
 

 
 

Les Jardins du Loup,  

Association Environnementale, France 
 

Corinne et France, respectivement présidente et coordinatrice de l’association Les Jardins du Loup, ont 

accepté de répondre à nos questions et présenter les principaux projets de l’association. 

 

 

Bonjour Corinne et France! 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, et 

nous indiquer quel est votre rôle au sein de 

l’organisation ? 

 

- Corinne, 53 ans, infographiste et Maître 

composteur. Je suis présidente de 

l’association, responsable du jardin et des 

composts et aussi animatrice et formatrice ; 

- France, 55 ans, coordinatrice de l’association, 

animatrice et responsable des lombrics ;-) 

 

Pouvez-vous présenter votre association, Les 

Jardins du Loup, sa structure et ses principales 

activités ? 

 

Les Jardins du Loup est une association 

environnementale (loi 1901) qui vise à diffuser les 

principes et techniques agroécologiques et 

permacoles auprès du plus grand nombre.  

 

Nous expérimentons la permaculture et ses 

différentes applications (habitat, potager, relations 

humaines, économie…) dans notre lieu, un petit 

paradis en pleine nature, situé en bord de rivière 

dans un Parc Naturel Régional et en zone 

NATURA 2000. 

Nous y avons créé un jardin participatif où des 

adhérents bénévoles viennent apprendre en 

jardinant chaque semaine. C’est un lieu 

d’expérimentation et de diffusion de la « sobriété 

heureuse ». 

Nous animons par ailleurs des ateliers et 

formations chez nous ou dans les villes et villages 

des Alpes Maritimes pour des publics de tous les 

âges. Nous développons également des projets 

spécifiques ponctuels plus ambitieux qui visent à 

accompagner grand public et collectivités vers 

des pratiques plus soutenables.  

 

Comment fonctionne le réseau Tonton Lombri ?  

 

Le lombricompostage c’est super, mais les débuts 

sont un peu délicats et il est préférable d’être 

accompagné pour le démarrage.   

 

C’est le but de Tonton Lombri, notre réseau de 

parrainage : un(e) parrain/marraine 

expérimenté(e) accompagne un petit nouveau 

prêt à se lancer dans le lombricompostage (les 

filleuls).  

 

En plus du don de l’essaim de lombrics de 

démarrage (valeur de 30€), le parrain/marraine 

assure à son filleul ses bons conseils pendant ses 



 

débuts : on appelle ça le SAD, « Service Après 

Don » !  

En échange, l’apprenti lombriculteur s’engage à 

faire la même chose avec une nouvelle famille de 

son entourage quand il sera prêt. 

 

 
 

Nous organisons régulièrement des 

« Lombri’parties », des événements conviviaux où 

débutants et lombriculteurs expérimentés se 

rencontrent et échangent lombrics, expériences et 

conseils. Les échanges sont gratuits bien sûr, et 

favorisent le lien social et la convivialité.  

 

Parlez-nous en quelques mots du 

lombricompostage :  

Comment fonctionne-t-il ? est-ce difficile/cher a 

mettre en place, et quels en sont les avantages 

par rapport à d’autres modes de gestion 

individuelle des déchets ?  

 

C’est un système de 4 boites superposées : au 

rez-de-chaussée, la boite est étanche avec un 

robinet pour recueillir le percolat; au-dessus, trois 

autres boites dont le fond est percé de petits trous 

sont empilées : les lombrics passent d’un étage à 

l’autre par les petits trous pour y manger les 

déchets et les transformer en compost. C’est 

comme un petit immeuble, avec la piscine au rez-

de-chaussée ! 

 

On place toujours les déchets frais dans le bac de 

l’étage supérieur et quand ce bac est rempli, c’est 

le moment de récolter l’étage inférieur (au-dessus 

de la « piscine »), où le lombricompost est arrivé à 

maturité. Une fois vidé, il est remis en haut de 

l’immeuble et peut accueillir les nouveaux déchets 

frais, chaque étage descendant d’un niveau. 

 

On peut acheter un lombricomposteur sur le net 

(environ 80€ pour un modèle en plastique recyclé 

fabriqué en France) ou le construire soi-même en 

respectant quelques règles. 

 

L’avantage N°1 du lombricompostage est sa 

possibilité d’installation à l’intérieur pour les 

familles sans jardin. Bien mené, c’est inodore et 

peut donc s’installer dans la cuisine, le garage, 

éventuellement la terrasse si on respecte 

quelques règles importantes. 

 

L’avantage N°2 est qu’on récolte un engrais 

liquide (le percolat) en plus du lombricompost qui 

ressemble à un compost classique (bien que 

beaucoup plus nourrissant). 

 

L’avantage N°3 est que l’intégralité du cycle de 

transformation du déchet en compost mûr est 

rapide quand le système est dans son rythme de 

croisière. 

 

L’avantage N°4 est qu’on rencontre des gens en 

offrant ses lombrics à des nouveaux adeptes : 

Eisenia, l’espèce Epigée idéale pour 

lombricomposter, se reproduit beaucoup et très 

vite, il est donc facile d’en offrir régulièrement ! 

 

Enfin, l’avantage N°5 est qu’un lombricomposteur 

est un outil pédagogique formidable pour les 

enfants. 

 

 
 

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à réaliser dans 

ce projet ? Avez-vous subi des résistances de la 

part, par exemple, des particuliers ? 

D’une manière générale, les particuliers adhèrent 

plutôt bien au projet quand nous le présentons sur 

nos stands ou lors d’événements ; ils sourient 

souvent à nos affiches « adoptez des lombrics », 

même si seulement une toute petite partie d’entre 

eux passe à l’action. 

En revanche nous avons mis longtemps à trouver 

un appui financier pour développer cette action 

pourtant d’utilité publique à nos yeux : 9 dossiers 

de demande de subvention déposés et refusés 

avant de trouver du soutien d’une EPCI et de la 

fondation Crédicoop. 



 

Et quelle a été la chose la plus gratifiante ? 

J’adore quand des personnes que nous avons 

formées et parrainées il y a plusieurs années nous 

racontent qu’elles ont converties plusieurs familles 

depuis ! C’est le but de Tonton Lombri, 

l’essaimage. 

Un autre grand moment lié à ce projet a été quand 

notre banque nous a appelés pour nous dire qu’ils 

voulaient proposer Tonton Lombri à un concours 

de leur fondation qu’on a remporté. Outre la 

somme importante qui nous a grandement aidés, 

c’était aussi une reconnaissance institutionnelle 

de notre travail. 

Comment définissez-vous le développement 

durable, et comment cela impacte-t-il votre façon 

de penser, de décider, de consommer etc. ? 

 

Je parlerais de développement soutenable plutôt 

que durable : nous sommes maintenant dans la 

recherche de solutions viables pour la planète. 

Cela signifie réduire notre impact négatif, ce qui 

implique remettre en question nos mode de vie, de 

consommation, de développement économique, 

de rapport aux autres. La permaculture offre des 

réponses à toutes ces questions. 

Cette prise de conscience impacte notre quotidien 

à tous les niveaux : nous essayons de « faire notre 

part » avec la rénovation écologique de notre 

habitat, la mise en place d’une phytoépuration, la 

recherche du maximum d’autosuffisance 

alimentaire en utilisant des techniques de 

jardinage qui vont avec la nature et pas contre elle, 

l’achat du reste de nos besoins dans des filières 

locales ou à la coopé bio, le glissement progressif 

vers le végétarisme; réfléchir à ses besoins, à ses 

déchets ! Les relations humaines, l’écologie 

intérieure… Le recyclage, la récup, l’achat de 

produits d’occasion en priorité, notre argent dans 

une banque plus éthique, les actions multiples 

organisées toute l’année pour diffuser nos 

pratiques écologiques autour de nous, j’ai 

l’impression que l’ensemble de notre vie tourne 

autour du développement soutenable ☺.  

Quelles sont vos « résolutions durables » pour 

2018 ? 

Essayer d’augmenter notre part d’autosuffisance 

alimentaire et essayer de réduire encore la 

quantité d’emballages et déchets plastiques. Et 

toujours continuer à faire « notre part » !

 

__________________________________________________________________________________ 

Crédits Photos: Les Jardins du Loup 

Suivre Les Jardins du Loup : 

- Site internet : http://www.lesjardinsduloup.fr/  

- Page Facebook : https://www.facebook.com/pg/LesJardinsDuLoup/about/?ref=page_internal   

- Adresse mail : lesjardinsduloup[at]gmail.com 

 

http://www.lesjardinsduloup.fr/
https://www.facebook.com/pg/LesJardinsDuLoup/about/?ref=page_internal


 

 

 


