
Des	jardins	au	service	d’un	territoire	

L’aménagement	du	 site	des	 jardins	ethnobotaniques	et	 les	activités	 	 éducatives	et	de	 conservation	

associées	représentent	un	énorme	investissement	tant	humain	que	�inancier.	

Aujourd’hui,	 ce	 projet	 visionnaire	 entre	 complètement	 en	 cohérence	 avec	 les												

projets	de	territoire	et	les	politiques	publiques	(Région,	Europe,	Pays,	CUCS,	…).	

Transmission	 :	 L’association	élabore	des	partenariats	avec	d’autres	structures	pour	faire	vivre	le	
site	des	jardins.	Par	exemple,	les	animations	scolaires	d’éducation	à	l’environnement	ont	été	con)iées	à	

l’association	Racines	de	Terriens	agréée	par	l’Académie	de	Montpellier.	

Projet	 	 de	 construction	 bioclimatique	 :		les	lycéens	de	la	classe	STI2D	du	lycée	JBD	d’Alès	
ont	obtenu	cette	année	le	1er	prix	régional	Batissiel	pour	la	conception	d’un	bâtiment	bioclimatique	

et	autonome	qui	pourrait	être	installé	sur	le	site.	

Projet	 avec	 l’institut	 Charles	 Darwin	 International	 :	 installation	de	la	reproduction	de	
la	chambre	des	cartes	du	navire	de	Darwin,	accueil	de	jeunes	chercheurs,	intérêt	touristique,	biodiversité.	

Quels partenariats pour demain ?Quels partenariats pour demain ?Quels partenariats pour demain ?Quels partenariats pour demain ? 

Associa�on ARC’Avène  Ancienne école Pont d’Avène 30340 Rousson 

04 66 85 66 90 

Jardins.ethno@wanadoo.fr 

Visite libre gratuite pour les roussonnais(es) 

Sur rendez-vous pour les visites guidées et les ateliers 
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Les	 jardins	 ethnobotaniques	 de	 la	 Gardie	 sont	 le	 fruit	 d’un	 engagement	 citoyen	 pour														
un	 territoire,	 une	 nature,	 un	 patrimoine.	 	En	1989,	des	hommes	et	des	femmes	créent	l’Asso-
ciation	des	Riverains	des	Carrières	de	l’Avène	(ARC’Avène)	pour	défendre,	protéger	et	valoriser	l’en-
vironnement	en	luttant	contre	une	extension	de	carrières	de	la	Croix	de	Fauvie.		

	
Œuvrant	 pendant	 huit	 ans	 à	 la	protection	de	 l’environnement	 local,	 les	 bénévoles	 de	 l’association	
lancent	les	travaux	des	jardins	en	1997	qui	seront	inaugurés	en	2001.			

	

Témoignage	vivant	des	relations	historiques	entre	l’homme	et	la	nature	dans	les	basses	Cévennes	ce	lieu	

est	à	vocation	de		mémoire,	conservation,	protection	de	 la	nature,	éducation	populaire,	
formation,		lien	social,	recherche,	transmission,	échange,	détente	et	loisir	!		

«	L’initiative	de	l’association	Arc’Avène	pour	l’aménagement	des	

jardins	ethnobotaniques	de	La	Gardie	est	de	première	importance.	

Ces	jardins	témoignent	du	souci	de	l’association	Arc’Avène	d’offrir	

aux	habitants	de	ce	territoire	un	site	exemplaire,	inspirant,	mis	en	

œuvre	avec	exigence	et	solidarité.		

Que	tous	soit	ici	remerciés	pour	leur	engagement.	»				

Pierre	Rabhi		

Après	25	années	d’existence,	l’association	ARC’Avène		

partage	le	bilan	de	ses	réalisations	et	prépare	l’avenir		

des	jardins	ethnobotaniques	de	la	Gardie	à	Rousson.	
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Les	aménagements	des	Jardins	Ethnobotaniques	

Serre	bioclimatique	montée	

par	les	bénévoles	et	)inancée	

par	la	Fondation	de	France	

Jardins	de	simples	)inancé	par	la	Générale	des	Eaux	

 

Les	jardins	ethnobotaniques	de	la	Gardie	ont	pu	voir		le	jour	grâce	à	:		
	

♦ La	 mobilisation	 d’un	 collectif	 d’associations	 (Garance	Voyageuse,	Fruits	oubliés,	Ecologistes		de	l’Euzière,	Société	de	

protection	de	la	nature,	Fédération	des	Associations	Cévenoles	Environnement	Nature,	Resson	d’Oc)	

♦ Un	énorme	investissement	des	bénévoles	de	l’association	ARC’Avène	

♦ Les	forces	vives	des	salariés	et	bénévoles	des	différents	chantiers		(Pierres	sèches	et	jardins)	

♦ La	mise	à	disposition	de	plusieurs	parcelles	par	la	commune	de	Rousson	(convention	par	tacite	reconduction)	
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♦ Action	de	protection	de	patrimoine	naturel	:	participation	à	la	reconnaissance	

de	deux	ZNIEFF	vallée	de	l’Avène,	Valat	d’Arias	

♦ Arrêté	de	biotope	qui	protège	la	vallée	de	l’Avène	sur	315	hectares	

♦ Plus	de	1000	arbres	plantés	sur	la	commune	(barrage	de	Ségoussac,	carrière	
Vincent	à	Pont	d’Avène,	Landas,	Jardins	ethnobotaniques)	

♦ Panneau	Création	géologique	des	Cévennes,	1er	prix	de	l’Académie	Cévenole	

avec	trois	étudiants	de	l’Ecole	des	Mines	d’Alès	

Les	actions	en	5	volets	

 

ENVIRONNEMENT-CITOYENNETE	

♦ 2	Chantiers	internationaux	ayant	permis	d’accueillir	et	de	faire	travailler					
ensemble	des	jeunes	russes,	ukrainiens,	américains,	espagnols,	italiens,	belges…			

♦ 7	Chantiers	d’insertion	«	Pierres	et	jardins	»	(87		personnes)	

♦ Maison	de	retraite	de	Rousson,	rencontres	intergénérationnelles	

♦ Accueil	de	publics	concernés	par	les	Contrats	Urbains	de	Cohésion	Sociale		

♦ Action	éducative	soutenue	par	la	Fondation	Nicolas	Hulot	retenue	par	l’Acadé-
mie	de	Montpellier	:	revégétalisation	d’une	parcelle	sur	le	site	de	Ségoussac		

♦ 	Education	environnement	22	000	enfants	reçus	en	animations	pédagogiques.	

Participation	aux	journées	départementales	de	l’éducation	à	l’environnement	

♦ Plus	de	20	stagiaires	(Ecole	des	Mines	d’Alès,	Institut	agronomique,	BTS,	
BPJEPS	animateur,	BAC	PRO	agricole,	BEP	aménagement	,	école	de	la	deuxième	chance…)	

♦ Formation	à	la	taille	de	fruitier,	animation	de	jardins	pédagogiques…		

♦ La	fermeture	des	carrières	de	l’Avène	a	permis	de	créer	un	réel	projet	de	territoire	tourné	vers	le	tourisme	

avec	le	Préhistorama,	les	jardins	ethnobotaniques,	l’ouverture	de	plusieurs	gı̂tes,	les	Jardins	du	Mas	Evesque,	

Jardin	d’Avène,	Font	de	Rouve	Amara,	ainsi	que	l’aménagement	de	Pont	d’Avène	avec	la	maison	de	la	commu-

nauté	de	communes,	une	zone	PME	PMI,	des	terrains	constructibles	à	proximité	de	l’ancienne	carrière	Vincent.	

♦ L’association	embauche	depuis	plus	de	dix	ans	des	salariés	en	CDI	et	CDD.		Actuellement	2	Contrats	Uniques	
d’Insertion	pour	l’entretien	des	jardins	dont	l’un	fait	suite	à	un	Service	Civique.	

SOCIAL	-	SOLIDARITE	

ECONOMIE	LOCALE	–	TOURISME	

EDUCATION-ENFANCE	JEUNESSE																																										Agrément	Jeunesse	et	sport	

MANIFESTATIONS	CULTURELLES	

♦ 17	Bourses	aux	plants:		visites	guidées,	exposants	de	qualité,	public	)idélisé	

♦ Journées	salades	sauvages,	moissons	à	l’ancienne,	week-end	aux	jardins,	

vendanges,	conférences,	contes	occitan,		expositions,	...	

♦ Travail	et	restitution	sur		la	mémoire	des	charbonniers,		l’utilisation	des	plantes	
en	Cévennes,		la	langue	occitane.	Evènements	«	Mémoires	à	partager	»	et	

«	charbonnière	»	label	Mémoires	à	Partager	du	Conseil	Général	du		Gard.		

 CUCS                      
Piémont cévenol  

 CUCS                      
Alès agglomération  … 


