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Une année spéciale pour les jardins
Malgré les restrictions, fluctuant tout au long de l’année, dues à la situation sanitaire

particulière de 2020, les Jardins Coopératifs du Locle ont réussi à réaliser de nombreux projets
et collaborations : avec le service de l’urbanisme, la voirie, et, en particulier, avec la
participation aux 40 ans de l’émission Monsieur Jardinier.

Ceci a été rendu possible grâce à des adaptations apportées aux rencontres hebdomadaires
ainsi qu’aux événements qui ont jalonné l’année, comme la Fête des Jardins, par exemple. La
Soupe à la Courge a malheureusement dû être annulée.

Les jardiniers ont pris très au sérieux les mesures de protection contre le virus, ce qui a permis

au collectif de continuer ses activités au cours des saisons, sans incident. Cette période pleine

d’incertitudes a été source d’angoisses et de perte de repères pour de nombreuses
personnes. Le jardinage et les liens maintenus dans ce cadre ont été d’une importance encore
plus grande cette année pour les membres du collectif. Les signes de solidarité manifestés

durant cette saison ont de clairs effets de prévention pour la santé psychique. Le programme

des jardins coopératifs s’inscrit donc pleinement dans une démarche de psychologie et santé
communautaire

1. Collaborations ville du Locle
Service de l’urbanisme
plantations sur la place du 1er Août
Le projet de plantations, initié fin 2019, suite à la proposition du service de l’urbanisme, a fleuri

dès le printemps de cette année (Fig.1). Les jardiniers se sont investis tout au long de l’année
pour entretenir et renouveler l’aménagement sur la place du 1er Août (Fig. 2,3). Pour rappel,
ce projet avait pour but d’embellir ce bac central situé dans un lieu d’attente, et d’éviter
l’accumulation de déchets constatée les mois précédents.

Fig.1

Fig. 2
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Nous avons eu de nombreux retours positifs et enthousiastes de la population concernant
ces plantations. A notre grand plaisir, nous avons constaté que cet aménagement a suscité

des initiatives citoyennes : en effet, des courgettes et des tomates sont apparues dans le bac,

sans que nous les y ayons plantées (Fig. 4). La population s’est approprié l’endroit selon la
démarche maintenant connue des « incroyables comestibles »1.

Fig. 1

Fig. 2

biodiversité et protection des jardins
Les Jardins Coopératifs ont initié une série de plantations d’arbres fruitiers haute-tige en

2018. Les premiers fruits sont apparus cette année. Dans la foulée, et afin de recréer de

véritables vergers en ville2, le service de l’urbanisme a planté des arbres fruitiers haute-tige
d’espèces anciennes (Pro specia rara) ; ceci va dans le sens de la création d’une zone de qualité
écologique intéressante tant pour la biodiversité que pour le voisinage.

L’ensemble de ces démarches s’inscrivent dans le renouvellement par la ville du Locle du plan
d’affectation en vue de faire de ces parcelles une zone protégée.
location des parcelles
Comme nous sommes très présents dans les jardins collectifs, nous sommes régulièrement

approchés par des personnes intéressées à louer une parcelle. Pour cette raison, un canal de
communication existe entre les Jardins Coopératifs et le secrétariat du service de l’urbanisme

permettant de tenir à jour la liste des parcelles utilisées ou en friche depuis plusieurs années,
et donc libres pour une nouvelle location.

1
2

Voir le lien suivant : https://www.lesincroyablescomestibles.ch/
Verger étant d’ailleurs le nom du terrain qui accueille les jardins de Jambe-Ducommun.
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Service de la voirie
Suite à de nombreuses réclamations émanant du voisinage, les Jardins Coopératifs ont

proposé de supprimer les tas de composts qui servaient aussi de déchetterie pour plusieurs
habitants des immeubles alentour. L’action coordonnée de la voirie avec la plantation

d’arbustes à petits fruits a permis d’assainir la zone. Les membres du collectif, dont certains
habitent dans les immeubles attenant aux jardins ont pu communiquer avec les voisins et les
informer des changements de pratiques souhaités.

Face à l’apparition de nouveaux tas sauvages dans le périmètre des jardins collectifs, nous
continuons d’entretenir un dialogue avec les habitants afin de régler ce problème. La gérance
communale nous a aussi proposé d’envoyer une circulaire aux immeubles concernés.

Le programme des jardins permet ainsi la médiation sur le terrain avec des problématiques
plus larges que le jardinage : sur les enjeux du recyclage des déchets, des usages de pesticides,

fongicides ou engrais chimiques, mais également sur ce qu’on pourrait appeler le « savoirêtre communautaire » dans le quartier.

Services sociaux
Job Service reste en contact régulier avec les services sociaux et les assistant-e-s

sociaux/ales dans le but d’offrir ce programme destiné prioritairement aux personnes
bénéficiaires de l’aide sociale. Nous constatons toutefois que le bouche-à-oreille a un impact
important dans les nouvelles prises de contact de nouveaux membres du collectif.

2. 40 ans de Monsieur Jardinier
Les Jardins Coopératifs du Locle ont été sélectionnés avec 6 autres projets, parmi 112 offres
venant de toute la Suisse romande, pour participer aux 40 ans de la célèbre émission du
Dimanche matin, Monsieur Jardinier.

Ainsi, les auditeurs de la RTS ont pu entendre parler des Jardins coopératifs, programme
unique sous cette forme en Suisse romande, pas moins de cinq fois durant l’année. Les cinq

reportages enregistrés dans les jardins avaient pour sujet un thème et un projet réalisé avec
les jardiners-coachs de l’émission : Isabelle Gendre et Paolo Fornara.

Il est possible d’écouter ces cinq reportages, une vidéo tournée par la RTS et bien plus sur le
site suivant :

http://www.job-service.ch/jardins-cooperatifs-du-locle.php
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Xavier Bloch.RTS Paolo Fornara, un M.Jardinier en compagnie du collectif des jardins lors d’une activité pour la
RTS

Projets réalisés avec Monsieur Jardinier
Muret en pierre sèche (12.04.2020)
Un petit muret a été édifié aux abords de la mare située en dessous du cabanon des
jardins. Ce projet s’inscrit dans la continuité des efforts consacrés en 2019 pour retirer
les poissons rouges de la mare, et favoriser la diversité biologique dans les jardins.

Le muret offrira un habitat à de nombreuses espèces animales, dont certains insectes :

Osmies (abeilles sauvages), Mégachiles, guêpes parasites, papillons et Carabes ; mais
aussi à certains micromammifères telles les musaraignes ; sans oublier les reptiles :

orvets, lézard des murailles et lézard agile, mais aussi rougequeue à front blanc ou noir,

bergeronnette grise et des ruisseaux, gobemouche gris et troglodyte mignon. Avec le
temps, le muret sera également colonisé par des lichens et mousses.

Toutes ces espèces seront des auxiliaires de culture pour les jardins et participeront à

enrichir la diversité des jardins et assurer un équilibre chez des populations de ravageurs.
Pour ce projet, les jardiniers ont été épaulés par Paolo Fornara pour la construction, et
par la voirie du Locle pour le transport des pierres, qui proviennent de la carrière Gentil et
Fils, à la Sagne.

Plantes officinales (31.05.2020)
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Sur les conseils d’Isabelle Gendre, nous avons réalisé un inventaire des plantes utiles
dans les jardins collectifs. Sur cette base, nous avons planté quelques espèces qui
faisaient défaut, telle la Tanaisie commune.

Les jardiniers ont également appris à préparer un purin d’orties, recette incontournable
du jardin bio, pour renforcer les légumes en arrosage et comme anti parasitique en
pulvérisation.

Gestion de l’eau (19.07.2020)
Durant l’enregistrement de cette émission, nous avons échangé sur nos différentes

techniques pour faire face à des périodes sèches. Nous avons appris à utiliser des cruches
en terre cuite enterrées pour obtenir un arrosage diffus. Suite à cette émission, l’équipe

des jardiniers a réalisé ses propres cruches d’arrosage que nous sommes impatients de
tester dès le printemps prochain. Peut-être cette méthode ancestrale résoudra enfin le
problème récurant des fûts de pluie vides.
Légumes d’altitude (06.09.2020)
Les jardiniers ont pu partager leurs astuces pour jardiner à près de mille mètres d’altitude.
Ils ont également appris de nouvelles techniques culturales comme par exemple l’usage
des raclures de cornes pour les cultures longues. Mais aussi des recettes inédites pour la
couverture du sol.

Refuge à hérisson et Co. (19.07.2020)
Lors de ce dernier passage de Monsieur Jardinier, le collectif a installé toute une panoplie
d’artefacts servant de lieu de reproduction à différentes espèces animales que nous
souhaitons accueillir dans les jardins collectifs.
Nous avons accroché le nichoir que les jardiniers avaient construit durant un atelier, l’hiver
passé. Il pourra abriter des couvées de Rougequeue à front blanc, de Mésanges bleues,
nonnette, huppée, noire ou charbonnière, de Gobemouche noir, de Moineau friquet ou

domestique et de Sittelle torchepot. Nous avons aussi construit des hôtels à insectes,
toujours dans le but d’augmenter le nombre de polinisateurs et de parasitoïdes. Et

finalement, nous avons aménagé un refuge à hérissons, dans l’espoir d’attirer un allié
précieux dans notre combat éternel contre les gastéropodes.

Les jardiniers sont très fiers de l’image positive qu’a donné les reportages de la RTS du
programme social des Jardins coopératifs du Locle. Et l’équipe de la RTS a visiblement été
impressionnée par ce programme soutenu par la ville du Locle et ses jardiniers.

3. Autres collaborations
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Etant donné les limites aux rencontres cette année, les collaborations avec d’autres projets
ont été limitées volontairement. Le temps a principalement été investi sur le projet avec la
RTS et les collaborations locales avec la ville du Locle. Des contacts sont toutefois en cours

avec l’EPER (Entraide protestante suisse) à la suite d’une sollicitation de leur part afin de
collaborer avec leur programme des Nouveaux jardins : tandems d'intégration à travers le
jardinage qui existent à Neuchâtel dans le jardin du Bas de la Main.

Nous espérons pouvoir mobiliser à nouveau le réseau déjà constitué ces dernières années en
2021 et ce, en vue d’organiser des événements communs.
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