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Projet Natures nourricières 
 



Jardin de Bidouille, au lieu-dit Jouhet sur la commune de Saint 
Priest des champs… Jouer dans les champs… 

Les yeux malicieux de Cathie nous racontent cela, un jardin en 
permaculture dans tous ses états :  « la permaculture c’est juste du 
bon sens » et « la perma c’est joyeux » ! 

Créée en 2018, l’association Le Jardin de Bidouille promeut la 
permaculture pour toutes et tous. Il s’agit d’abord de développer un 
jardin à multiples fonctions : nourricier, de repos, de rêverie, de 
jeux, de rencontres, de soutien au vivant…  

Et ensuite, par et avec le jardin, l’association propose des stages de 
formation en permaculture, reçoit avec bonheur des enfants et des 
jeunes en séjours éducatifs, organise diverses activités pour tous. 

Tous les détails sur le site : https://lejardindebidouille273744145.wordpress.com/ 
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Echos d’une visite  
 
Le sourire de Cathie sous son bonnet nous 
accueille. Ses mains de jardinière paysagiste 
nous racontent l’histoire du jardin, les plantes, la 
nature et le bricolage. Car Bidouille pourrait 
aussi être le surnom de Cathie tant le faire par 
soi-même avec ce qu’elle a sous la main est une 
seconde nature, héritée du grand-père nous 
livre-t-elle. Et la Bidouille c’est contagieux et 
bon pour la santé. 

On déambule dans ce jardin foisonnant du printemps. On se laisse 
prendre progressivement par l’insolite à chaque bosquet, par l’imprévu 
à chaque butte et aussi par l’abondance… On s’approche parfois de la 
forêt tropicale en ce matin humide du mois de juin. 
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Jardin de la multitude, jardin habité, jardin vivant, 
jardin d’action, jardin 

de transmission 
 

Dans le Jardin de Bidouillle, on apprend qu’il y des plantes perpétuelles, 
que la passiflore ombre la serre, qu’on peut manger le chou-feuille 
pendant six mois, que les beignets de consoude sont délicieux, que le 
bonnet d’évêque se porte bien, que le fusain est un arbre, que les 
courges grimpent aux palettes, que la baignoire au fond de la serre 
modère les atmosphères extrêmes.  

On apprend qu’il y a de place pour tout, même quand on ne pense à 
rien… On apprend surtout qu’à plusieurs, on multiplie les idées et les 
savoir-faire.  
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Dans le Jardin de Bidouille, il y a des coins pour prendre son temps. Des 
coins pour se rencontrer. Des coins pour dormir, des coins pour 
partager de la musique, des coins pour faire ses petits besoins, des coins 
pour respirer, des coins pour laver son linge en pédalant, des coins pour 
cuisiner, des coins pour se laisser surprendre, des coins pour bricoler. 
Et partout pour semer ! 

Il y a aussi des endroits où l’on ne va jamais, des endroits sans nous, 
juste pour les plantes, les arbres, les insectes, les animaux, l’inconnu… 

Et puis dans le Jardin de Bidouille, rappelez-vous : il faut être fainéant 
pour bien travailler ! 
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Dans le jardin de Bidouille… 
…il y a des fleurs, des légumes, des arbres et des arbustes, rois et reines 
du jardin 

…il y a des plantes emmêlées, enchevêtrées, enlacées qui poussent 
comme elles veulent 

…il y a un modèle original de Cathie comme je n’en ai jamais vu ailleurs, 
débordante d’énergie créative 

Dans le jardin de Bidouille… 
…la forêt de Saint-Priest ne s’est pas fait prier 

…le bonhomme vert est passé hier, il semble vouloir repasser demain 

…l’exubérance est une évidence 

Dans le jardin de Bidouille… 
…c’est le désordre organisé, la débrouille à chaque instant, le bricolage à 
chaque étage 

…le linge se lave en pédalant 

…les gélines de racan se repaissent dans un écrin de verdure 

…les escargots glissent comme qui rigole  

Dans le jardin de Bidouille… 
… si tu penses que tout est à l’abandon, tu es un peu con ! 
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