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Vous avez dit "Ruralité"?
PAR RENÉ AUCLAIR

Le 18 septembre, lors de la très officielle inauguration de la
"Micro-folie" à Couzon, la parole fut donnée comme il se doit
aux divers élus, représentants de l'Etat, invités pour marquer un
évènement important, innovant et peu banal dans une si
modeste bourgade de notre bocage. Tous ces intervenants, de
tendances diverses, ont tenu des discours similaires où le terme
"ruralité" revenait en leit-motiv. Autre idée forte, ce mot était
invariablement rattaché à "culture artistique". Le thème majeur
était donc d'apporter la culture à une frange de la population
rurale qui n'a pas ou peu la possibilité matérielle d'y avoir accès
parce que trop éloignée. Est-ce la prise de conscience d'un fait
trop longtemps occulté? Le 25 septembre, lors du vernissage de
la 46ème exposition artistique à Buxières les mines, nous avons
entendu les mêmes idées, développées par d'autres
intervenants, élus locaux ou plus lointains, chantres de la
culture artistique liée à la ruralité. Des volontés s'expriment
donc dans un sens commun : offrir la possibilité d'élargir les
loisirs culturels des ruraux. Vous surprendrai-je si je vous
annonce (confidentiellement bien sûr) que ces propos sont
agréables à recevoir pour un bourbonnais pur jus?
Tant d'avis convergents venant de tendances diverses ne
peuvent et ne doivent pas rester lettre morte. A Couzon, avec la
Micro-folie, l'utopie est en train de devenir réalité par le projet
audacieux du maire Christophe de Contenson. Dans cette
aventure, l'ADATER est partenaire de la municipalité. Nouveau
défi à la veille de notrer 30ème anniversaire, élargissement de
notre palette d'animations, il va falloir assumer notre part.
D’ailleurs, c'est déjà parti... France Inter y a consacré quelques
minutes le 10 novembre dans son émission "Carnets de
Campagne" à 13h30, par la voix de Pascale. L'ADATER est donc
Association Dirigée vers l'Accompagnement Technique pour
l’Éducation Rurale.
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Depuis la rentrée, notre association accompagne des enseignantes qui ont fait le choix,
une demi-journée par semaine, d’amener leurs élèves faire classe dehors. C’est ainsi que
des enfants de la maternelle au CM2 prennent un grand bol d’air hebdomadaire près de
leur école, dans un parc urbain, un espace communal, dans la cour ou dans un espace
naturel. Avec ses élèves bien emmitouflés, la classe dehors a des airs de classe de neige :
bonnets, gants, combinaisons, bottes de neiges ont fait leur apparition depuis les premiers
frimas du mois de novembre. Avec un tel équipement, il n’y a plus de mauvais temps. Les
adultes, moins bien équipés, sont souvent les seuls à se plaindre du froid ou de
l’humidité. Chaque enseignante organise sa classe à sa façon mais les rituels ont une
grande importance. Le début et la fin de classe  se font au coin "regroupement". On
explique ce qui va se passer, on redonne les règles et on fait le bilan : chacun s’exprime
sur ce qu’il a vécu. Les enfants ont toujours un temps de jeu libre propice à la découverte
du vivant, au jeu collectif ou à moment de rêverie. Le reste du temps est consacré aux
activités habituelles telles que le français, les mathématiques, l’art visuel, les sciences,
l’éducation physique… Ces séquences pédagogiques peuvent s’appuyer sur
l’environnement mais pas nécessairement. Par temps froid, les tisanes sont appréciées
permettant de découvrir de nouvelles saveurs. Une fois par mois, l’ADATER intervient pour
explorer ces classes atypiques. Les activités sont réalisées en fonction de ce qu'offre la
nature mais parfois, on rebondit sur les idées des enfants. Le travail en petits groupes
permet la mise en place d’activités manuelles pas forcément réalisables avec une classe
entière. Il permet également aux enfants plus introvertis de s’exprimer plus facilement. En
venant régulièrement sur un même site, les enfants prennent conscience du changement
de la nature au fil des saisons. Leur sens de l’observation s’affine, ils découvrent de
semaine en semaine de nouvelles choses à côté desquelles ils étaient passés auparavant.
Le but n’est pas de faire de ces élèves de futurs naturalistes mais de les aider à mieux
connaître leur environnement pour mieux le respecter.

« Le but n’est pas  de faire de
ces élèves de futurs

naturalistes mais de les aider
à mieux connaître leur

environnement pour mieux le
respecter »

Dehors!
PAR JEAN-CHRISTOPHE SAUTOUR



Douze personnes éta ient  inscr i tes  au stage permacul ture proposé cet te  année sur
4 demi- journées au jardin-refuge de l ’associat ion s i tué sur  la  commune du
Veurdre .  Ces jardiniers  amateurs ,  pour la  p lupart ,  avaient  de nombreuses
quest ions à  poser  à  Arnaud qui  animai t  cet te  nouvel le  format ion.  
Le changement c l imat ique impacte largement la  façon de jardiner  et  certa ins ont
l ’ impression de ne plus savoir .  En ef fet ,  les  nouvel les  condi t ions changent  la
donne :  comment fa i re  pousser  des légumes quand le  thermomètre f l i r te  avec les
40 °  et  que le  p luviomètre reste désespérément v ide durant  les  2  ou 3  mois  d ’é té
??? La permacul ture n ’apporte pas de solut ions mirac les mais  une nouvel le
prat ique qui  va permettre de produire avec le  minimum d ’ef for ts  tout  en
respectant  le  mi l ieu dans lequel  on évolue .  I l  faut  associer  les  p lantes ,  ne jamais
la isser  le  sol  à  nu ,  a t t i rer  les  auxi l ia i res ,  fa i re  ses semis ,  creuser  un point  d ’eau ,
favor iser  au maximum la  biodivers i té… Mais  aussi  savoir  abandonner des légumes
qui  ne t rouvent  p lus de bonnes condi t ions pour se développer dans notre jardin !  
Les s tagia i res ont  pu apprendre mais  aussi  partager  leurs  savoirs  et  leurs
expér iences a insi  que leurs  graines .  N 'hési tez pas à  nous contacter  s i  vous
souhai tez recevoir  quelques références bib l iographiques mais  r ien ne vaut  une
vis i te  au jardin à  di f férents  moments de l ’année pour se rendre compte!
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Stage permaculture
PAR ISABELLE DÉSURIER-LAFLEURIEL

Des nouvelles du projet "routoirs"
PAR MIREILLE AUCLAIR

Après le  chant ier  archéologique au jardin-refuge en août ,  i l  resta i t  à  at tendre les
résul tats  des experts  pour mieux comprendre la  fonct ion des s tructures que l ’on
suppose être des routoirs .  Les échant i l lons ont  commencé à par ler  et  le  résul tat
de la  datat ion est  arr ivé début  décembre :  la  construct ion date au moins de la  f in
du 18ème s ièc le .  On at tend maintenant  les  résul tats  de la  carpologue ,  en espérant
qu ’e l le  conf i rme la  présence de pol len de chanvre dans les  pré lèvements
ef fectués en profondeur .  L ’a f fa i re  est  en cours .  Sur  le  terra in ,  i l  resta i t  à
consol ider  les  s t ructures ,  ce qu ’Arnaud s ’est  employé à fa i re  dans les  règles de
l ’ar t .  Le routoir  étudié en août  a  fa i t  l ’ob jet  d ’un soin tout  part icul ier  puisqu ’ i l
sera un support  d ’animat ion.  Une s ignalét ique devrai t  être insta l lée dans le
courant  de l ’année.

AVANT APRÈS



Des toilettes sèches au Jardin-refuge
PAR ARNAUD BAYLE

L'équilibre alimentaire : la quantité de matière sèche (sciure, copeaux....) doit être
équivalente à celle de matière fraîche (excréments, urine)
L’oxygénation : le compost doit être régulièrement brassé, aéré pour que les « bonnes »
bactéries soient actives et efficaces
Le contrôle de l'humidité : un compost trop sec ou trop humide freine et limite la
décomposition de la matière organique.

L'ADATER gère et anime depuis dix-huit ans, un jardin pédagogique consacré à la
biodiversité. Ce jardin attire donc chaque année de nombreux élèves, du grand public et
des visiteurs spontanés. Jusqu'à présent, petits et grands prenaient leurs dispositions pour
ne pas avoir à revenir sur la place du champ de foire du Veurdre, où se trouvent les
toilettes publiques. Autant les adultes savent se contenir et patientent jusqu'au moment
opportun, autant cela est plus difficile pour les petits. Il semblait ainsi logique et
incontournable d'installer en ce lieu « très nature » des commodités répondant à l'air du
temps et aux problématiques environnementales : préserver la ressource en eau, proposer
une alternative aux toilettes conventionnelles, gérer de la matière organique avec des
techniques de compostage, et ainsi obtenir un précieux fertilisant pour les végétaux du
jardin. Tout commence par un fauteuil en bois récupéré, de bonne facture, bien adapté à
une reconversion insolite et probablement imprévisible par son créateur. La forme du
fauteuil s'y prête : accoudoirs et dossier le rendent confortable, il est suffisamment haut
pour qu'il soit possible de glisser un seau dessous, des pieds métalliques peuvent se poser
directement au sol sans risque de moisissures, bref, il fera parfaitement l'affaire ! Après
quelques heures de bricolage, les adaptations sont prêtes à accueillir une lunette double
(deux tailles de fesses !) achetée spécialement. Petits et grands pourront bientôt satisfaire
leurs besoins au jardin !
Comment ça marche? C'est tout comme d'habitude, du moins comme on a tous appris,
jusqu'au moment où l'on se relève; au lieu de tirer une chasse d'eau potable pour évacuer
un déchet corporel, on dépose une poignée de sciure de bois pour le couvrir de sorte que
l'on ne puisse plus voir quoique ce soit! On peut renouveler l'opération plusieurs fois...
Avant qu'il ne soit plein, penser à vider le seau sur la zone de compostage spécialement
dédiée. Une petite manipulation consiste à mélanger, à l'aide d'un outil à dents, le nouvel
apport avec ce qui est déjà en place dans le bac à compost. Puis, avant d'être remis sous le
siège, le seau est nettoyé avec une brosse et de l'eau de pluie récupérée. Une poignée de
sciure est de nouveau mise au fond et les toilettes sont à nouveau opérationnelles !
Quel est la bonne recette pour composter ?
Le processus de compostage repose sur trois piliers :

Que faire ensuite avec cette matière organique ? A partir d'une dizaine de mois, si le
compost a été bien mené, on obtient un terreau fertile, sans odeur nauséabonde, qu'il sera
possible d'épandre au pied d'une haie, d'arbres fruitiers ou au potager.
Ainsi, fini les cacas et les pipis dans l'eau propre !
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Une journée au PAL
PAR GHISLAINE VITRÉ

Lever dominical très (trop?) matinal pour prendre la direction du Pal. Nous sommes trois
chargées d'animer le stand de l'ADATER pour cette journée de la fondation du Pal.
Notre stand est rondement monté : d'un côté les plantes à reconnaître, au milieu trônent
livres et cartes et à l'autre bout le clou du spectacle : crânes et empreintes animales.
Les premiers visiteurs montrent bientôt le bout de leur petit nez :
- "C'est un crâne de quoi ça ?
- A ton avis ? Qu'est-ce-que tu dirais ?
- Ben, chais pas... un dinosaure ?
- Presque... c'est un crâne de chevreuil"
Les arrêts devant le stand se succèdent, les questions fusent et les réponses avisées,
poétiques, amusantes ou surprenantes se téléscopent.
Les jeunes mains avides saisissent, tournent et retournent les empreintes, désignent les
bois du chevreuil agile ou du cerf impérial sous le regard amusé des plus grands. Les
petits futés s’intéressent, découvrent, apprennent en s'amusant et mémorisent tous ces
indices de vie animale.
Les griffes reconnaissables du blaireau, l'empreinte du cerf distincte de celle de la biche,
le crâne de la minuscule belette, celui du renard ou... du chat, autant d'enigmes à résoudre
qui captivent les enfants que les parents sont souvent obligés d'arracher à cette belle
curiosité.
Une bien belle expérience que cette journée, fatigante mais gratifiante : quoi de plus
réjouissant que de capter l'attention des plus jeunes à l'aide de traces animales ?

Deux projets d'automne au Jardin-refuge
PAR MIREILLE AUCLAIR

C’est grâce au soutien financier de la maison d'édition franco-suisse La Salamandre qu’une
deuxième mare a pu être créée au jardin cet automne et que quelques fruitiers ont pu être
plantés. Cette nouvelle mare offrira les fonctions d’abreuvoir, toilette, lieu de ponte et de
chasse à différentes espèces. Avec une exposition plus ombragée que la première mare,
elle devrait permettre l’apparition d’un corridor écologique (*) entre les deux. Arnaud et
quelques bénévoles ont creusé, installé le feutre et la bâche. Reste à aménager peu à peu
les abords pour que l’ensemble prenne des airs naturels et lorsque le niveau d’eau le
permettra, des plantes aquatiques seront installées.
 Les fruitiers, prévus de haute tige, ont finalement été choisis de moyenne tige pour
permettre un meilleur choix. Trois pommiers et deux poiriers
ont ainsi été pralinés, mychorizés, plantés, tuteurés et arrosés.
La nature fera le reste.
(*) Un corridor écologique permet des connexions entre deux réservoirs
de biodiversité.
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41 route de St-Léopardin
d'Augy 03160 COUZON

04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13
adater@adater.org
https://adater.org
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CRÉDITS PHOTOS : Pascale MOULIN, Jean-Christophe SAUTOUR, Isabelle DÉSURIER-LAFLEURIEL, Mireille AUCLAIR,
Arnaud BAYLE, Sophie GOULINET 

L'inauguration de la Micro-folie
PAR LYDIE MARME

Oyez, Oh Yeah Braves Gens!
La petite folie qu'est la Micro-folie est enfin réalité et ce n'est pas une simple folie
(fabrique de parcs et jardins), mais une restauration de bâtiment bien réalisée. Et ce n'est
pas la folie des grandeurs, mais c'est au goût du jour pour le numérique avec un écran
géant et des tablettes qui ont pu être testés par les officiels lors de l'inauguration menée
d'une main de maître par M. De Contenson, maire de Couzon et locomotive du projet. Ce
lieu d’exception culturelle est aujourd’hui accessible à la visite de tous les publics. Et ce
n'est pas de la folie douce mais l'endroit est parrainé par Yann Arthus-Bertrand, revenu
dans l'Allier pour l'occasion. Et cerise sur le gâteau, l'exposition de l'artiste d'Argile avec
ses magnifiques yeux animaliers. De quoi profiter de la culture à la folie!
Signé : votre serviteur à la queue de pie et au gibus.

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUTES ET TOUS!


