
 

Au Jardin TerrMama, un Jardin-Maraîcher pour St Martin de Clelles 
 

Au Jardin TerrMama, c'est l'histoire d'une famille pleine de projets, de rêves... 

 

En 2013, Sylvain est responsable de magasin bio à Paris et je suis psychomotricienne en milieu pédiatrique 

hospitalier et cabinet libéral. 

Lou Anne et Bastien profitent de la vie paisible de notre village francilien. 

 

Oui, mais... 

Nous avons pleins de rêves et envies de changements avec Sylvain! 

 

 C'est en février 2013 que nous décidons de passer à l'action: nous créons une Association 

(www.lechologic.org ) développant de multiples actions concrètes afin de favoriser de bonnes pratiques 

écologiques et organisons un circuit court commercial pour soutenir les producteurs et artisans locaux 

( www.laruchequiditoui.fr ). 

 

En 2016, en fin de congé parental pour Tao, je décide d'engager ma reconversion en suivant une formation 

de maraîchage pendant presque 2 ans. 

 

Le projet de création de notre propre lieu de production émerge et Sylvain réfléchit à se reconvertir 

également, en transformation et valorisation des produits. 

 

A la recherche d'un lieu pour installer notre activité et séduits par le Trièves lors d'un séjour en été 2017, 

nous envisageons d'y emménager pour une «année test» en  Août 2018. 

 

Accueillis à St Martin de Clelles par Robert Cartier et grâce à la générosité de Christian Ville (Gaec des 

Vorsys), nous pouvons commencer à installer le jardin à l'été 2019. 

 

Le Jardin TerrMama, c'est le jardin de la Terre Mère, la Terre Nourricière. 

 

Les objectifs du jardin: 

– prendre soin des Hommes «autrement» -par une nourriture saine- et retrouver le chemin de la terre et 

de l’harmonie avec la nature, 

– construire un projet de vie qui correspond à mes valeurs et mes besoins. 

 

Le rêve: Créer un lieu pour prendre soin des Hommes et de la nature. 

 

Aujourd'hui, Au Jardin TerrMama, c'est: 

 

– 1 hectare de parcelles bio, 

– 5000m2 exploités cette année (2020) en production de légumes diversifiés, 

– 5000m2 semés en engrais verts, 

– 2 tunnels de 30m et une pépinière pour l'autoproduction des plants, 

– 6 jardins de 300m2 chacun de plein champ, 

– un verger de quelques arbres fruitiers anciens et noyers, 

– un local de stockage et vente de 30m2 à la Grange Martin. 

 

Nous sommes actuellement 2 temps plein: Virginie, et Sylvain, mon conjoint collaborateur. Sylvain prévoit 

une réduction de son temps au jardin afin de réaliser une activité professionnelle de son côté à mi temps.  

http://www.lechologic.org/
http://www.laruchequiditoui.fr/


 

 

 

Au programme cette année 2020... 
 

Nous sommes encore en installation de la structure globale: matériel d'irrigation, clôtures contre les 

cervidés, implantation et structuration des jardins, constructions de toilette sèches et cabanon à outils. 

Nous prévoyons une production de légumes diversifiée, déjà labellisée en Bio: 

– des légumes sous abri pour débuter au plus tôt les cultures et prolonger la production en hiver 

(pommes de terre nouvelles, épinards, radis, salades, navets, persil, mescluns de jeunes pousses, 

carottes primeurs, mâche, pourpier, choux, blettes...), 

– des légumes de printemps et d'été sous abri (tomates, poivrons, aubergines, concombres, cornichons, 

haricots verts...) 

– des légumes de plein champ frais de saison et de conservation pour une vente en automne/hiver 

(carottes, betteraves, épinards, navets, radis botte, radis racine, fenouil, céleri, choux, pdt, 

oignons,courges, salades, mesclun), 

– des plantes aromatiques et médicinales et des fleurs comestibles (basilic, persil, menthe, hysope, 

coriandre, agastache, bourrache, mauve, tagètes, soucis, capucine...), 

– et quelques plants au printemps (tomates, salades...). 

 

Nous sommes certifiés en Agriculture Biologique et expérimentons une approche en Maraîchage sur Sol 

Vivant. C'est à dire que nous ne travaillons par le sol en labour et favorisons le travail du sol par la vie du 

sol (vers de terre et autres insectes) que nous stimulons par des apports de matières organiques végétales 

(broyat de bois, branches de taille et élagage récupérées, paille, tonte de pelouse, compost) ou animales 

( fumier bovin , fiente de poules), ainsi que par l'utilisation de paillages (paille, broyat bois, toile hors sol). 

Les grandes bâches noires plastiques que vous pouvez voir au jardin nous permettent de désherber 

massivement sans outils. Elles ne resteront pas en place pour les cultures. 

Nous sommes équipés d'un simple microtracteur pour le transport des matières organiques et le transport des 

récoltes. Pas d'outils de travail du sol. 



Nous favorisons l'entretien des abords du jardin avec la tondeuse thermique, en attendant de pouvoir 

introduire des animaux afin de minimiser les dépenses en énergie fossile. 

 

Nous souhaitons privilégier la Vente Directe au village. 

 

Vous pouvez nous retrouver à la Grange Martin de St Martin de Clelles, les mardis et 

vendredis de 17h à 19h (l'été, une des 2 soirées au Camping). 

 

ATTENTION!!! En cette saison de démarrage, je vous avertis des dates de ventes et produits à venir par 

SMS: laissez moi vos coordonnées au 0646837624. Du fait du confinement, j'ai ouvert des comptes pour 

chaque famille afin de limiter les échanges de monnaie. 

 

Nos autres débouchés: épicerie de Clelles, camping de St Martin, restaurateurs du Trièves, Biaupanier selon 

besoins Covid19. 

 

Nos projets pour la suite... 
 

Nous venons d'accueillir 2 ruches au jardin pour favoriser la pollinisation et la biodiversité! 

 

En cette fin d'année 2020, nous prévoyons l'implantation de haies tout autour du périmètre afin de favoriser 

la biodiversité, accueillir les oiseaux et autres animaux auxiliaires du jardin, grâce au programme de la 

fédération de la Chasse. 

 

En 2021, nous souhaitons: 

– investir dans l'implantation de nouveaux arbres fruitiers et petits fruitiers: pommier, poirier, prunier, 

figuier, kaki, framboisiers, cassis, groseilliers..., afin d'enrichir notre offre; 

– agrandir la surface cultivée en implantant de nouveaux jardins sur les engrais verts actuels ainsi 

qu'une mini forêt comestible et une sauleraie; 

– proposer d’avantages de plants à la vente au printemps; 

– accueillir des stagiaires, wwoofeurs; 

– embaucher un saisonnier. 

 

A moyen terme, nous prévoyons: 

 

– la vente au sein de la Maison de Pays du Trièves (actuellement, associés dans le montage du projet); 

– de trouver un ou 2 nouveaux associés(création d'un GAEC ou SCOP); 

– d'ouvrir le jardin à l'accueil touristique et pédagogique; 

– d'accueillir des poules pondeuses et leur poulailler mobile; 

– de limiter l'utilisation d'énergie fossile (transport avec les ânes?); 

– la création de l'atelier de transformation, dans le prolongement de la production (petite 

restauration/traiteur frais bio et local). 

 

A long terme....l'avenir nous le dira! 

 

«La Terre n'appartient pas à l'Homme, c'est l'Homme qui appartient à la Terre.» Sitting Bull 

 

Au Jardin TerrMama, Jardin Ethnomaraîcher 

«Soin, Partage, Ecologie» 

 

Virginie et Sylvain CHOLET 

Au Jardin TerrMama, 

St Martin de Clelles, 38930 

06.46.83.76.24 

aujardinterrmama@gmail.com 


