
Les jardiniers de Polen accueillis à la Fourmilière

Il y a maintenant plus de 12 ans que Bernard Danion et Jean Godin œuvrent au
sein de l'association Polen. Animateurs des ateliers de jardinage, ils transmettent
inlassablement leurs conseils. Adeptes du jardinage au naturel et du respect de la
biodiversité, ils proposent régulièrement la visite de leurs potagers. Étude du sol,
lombricompostage, culture sur buttes, gestion de l'eau, cultures associées, couches
chaudes,  réduction des  déchets  verts,  traitements  naturels,  compost  ou encore
paillage  autant  de  domaines  dans  lesquels  leur  expérience  est  précieuse.  Ils
contribuent grâce à leurs actions sur le terrain et à leurs convictions à mobiliser et à
motiver des centaines de jardiniers amateurs.

Aménager les alentours de la Fourmilière.
« Cette  année  nous  souhaitons  innover.  La  convention  signée  avec  la
Fourmilière de Ploërmel est l'occasion pour nous de renouveler le concept de
nos ateliers jardinage. » L'objectif est de renaturer une partie du lieu. Un cahier
des charges a été établi avec une trentaine d'adhérents samedi après-midi. « Faire
de ce lieu une vitrine de la biodiversité ouvert à tous. Inciter les visiteurs à
s’approprier les lieux.»

Quels types d'aménagement sont prévus ?
Sur une surface d'environ 200 m², il est prévu d'installer des buttes, une haie de
fruits rouges, une mare, des nichoirs, un hôtel à insectes, une bordure paysagée,
une réserve d'eau... C'est un projet qui va se prolonger sur toute l'année avec en
point  d'orgue une manifestation  prévue le  16  juin.  « Il  y  a  un double  intérêt.
Permettre  aux participants  de voir  le  démarrage d'un espace jardinage et
donner à cet espace une identité écologique.» En effet nombreuses étaient les
questions dans l'assemblée sur la configuration d'un potager,  son orientation, la
nature de son sol... Mais les questions récurrentes ont porté sur la gestion de l'eau
« C'est  une  année  assez  curieuse,  la  sécheresse  estivale  bouscule  les
rythmes saisonniers. Va-t-on devoir s'y habituer chaque année ? » Constatent
en cœur un grand nombre d'adhérents.



C'est quoi la Fourmilière ?
Un chantier  encouragé  par  Eric  et  Cathy  Olive  propriétaires  de  la  Fourmilière.
Anciennement Lidl, situé boulevard Laënnec et géré par l'association des 5 sens, le
lieu d'une surface de 600 m² est  en plein aménagement.  Il  dispose d'un vaste
parking.  «Nous avons en tête l’organisation générale du bâtiment : salle de
réunion,  espace  enfants,  cantine,  bureau,  stockage...  On  le  veut  ouvert,
convivial,  plein  d'énergie  et  de  créativité.  On veut  toucher  les  personnes
isolées mais aussi faire réfléchir à nos modes de consommation. On veut
qu’il y ait une dimension écologique, solidaire et sociale. » Il prend forme et se
construit petit à petit avec un cabinet d’architecte pour les travaux d’aménagement,
au travers de chantiers collectifs, de travail sur l’animation du lieu, de liens avec les
associations du territoire… 

Polen en quelques chiffres
Créée en 2009, l'association œuvre pour  un développement écologique, durable,
local  et  solidaire  sur  le  Pays de Ploërmel.  Et  une devise  « Ensemble faisons
quelque chose » Regroupant plus de 200 adhérents, l'association fonctionne sous
l'égide d'un comité de pilotage (CP) et s'articulant autour d'ateliers ou de groupes
de réflexion. Outre le jardinage, Polen propose à ses adhérents des ateliers de
cuisine, d'apiculture ou encore de bricolage. De nombreux thèmes viennent aussi
se greffer comme la mobilité, l'eau ou encore l'habitat.  Chaque année en mars,
l'association met en œuvre le CREC. (Cycle Rural Eco Citoyen)

Contact : www.polen.asso.fr  ou Tel : 06 38 41 90 73

http://www.polen.asso.fr/

