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JUIN, VOICI VENU
LE TEMPS DES FLEURS
Profitez-en pour découvrir
les jardins remarquables
du Pays de Grasse.

Retrouvez la brochure
« Passion Jardins »
à l’Office de Tourisme

www.grasse.fr
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UN POTAGER,
ÇA VOUS TENTE ?
PASSIONNÉ DE JARDINS, ANTOINE LECLEF CHERCHAIT DEPUIS LONGTEMPS 
COMMENT FAIRE REVIVRE UNE TERRE FAMILIALE DANS LE QUARTIER DE LA 
MADELEINE, LÀ OÙ PENDANT DES SIÈCLES LES HOMMES ONT CULTIVÉ, PROFITANT 
À VOLONTÉ DE L’EAU DE LA FOUX ET DES ALLUVIONS CHARRIÉES DEPUIS LE 
VALLON DU ROSSIGNOL. 
EN TRANSFORMANT UN HECTARE EN JARDINS POTAGERS, IL A TROUVÉ UNE 
IDÉE DÉJÀ RELAYÉE PAR UNE SOIXANTAINE DE POTAGISTES.
POURQUOI NE PAS LES REJOINDRE ?

Gilbert TOURNAIRE, mon grand-père 
maternel, avait acheté ce terrain au 
moment où l’entreprise de chaudron-
nerie envisageait de quitter le centre-
ville pour s’étendre. C’est finalement au 
Plan que la société s’est développée et 
le terrain de la Madeleine est resté inoc-
cupé. Trois hectares de terre, reclas-
sés en fonction des PLU successifs, 
d’abord inconstructibles en vue d’une 
urbanisation future puis terre agricole. 
Alors j’ai saisi l’occasion pour mettre 
à profit une idée qui me tient à coeur 
depuis longtemps.
Ingénieur paysagiste chez Jean MUS, 
il travaille aujourd’hui comme maitre 
d’œuvre des jardins remarquables, à 
la croisée des corps d’état. Dans mon 
quotidien, je parle davantage de terras-
sement, d’éclairage, de plans que de 
plantes à proprement parlé. C’est tout 
à fait passionnant mais à mes heures 
perdues, j’avais besoin d’un contact 
à la terre plus simple, plus immédiat - 
ce contact hérité de mon autre grand-
père, architecte paysagiste de son état. 
Avec les Jardins de la Madeleine, je 
suis servi. 
Depuis la fin de l’hiver, j’ai déjà fauché 
5 fois ! Une terre aussi riche, dans le 
département, c’est très rare. Il y a la plaine 
du Var, la plaine de la Siagne et puis ici. 

Tout y pousse ! J’ai vu des haricots ma-
gnifiques plantés cet hiver, c’est juste 
incroyable.

En un an, Antoine LECLEF a construit 
un parking d’accès, délimité ses par-
celles, créé des chemins entre elles ; 
il les a clôturés, a équipé chacune 
d’un robinet d’alimentation d’eau et 
mis à la location les premiers lopins. 
Actuellement 50% environ des parcelles 
de 100 m2 sont louées, parfois parta-
gées par plusieurs potagistes. Chacun 
a sa vision, les uns plantent de façon 
très verticale, d’autres se lancent dans 
la permaculture, d’autres testent des 
techniques de façon expérimentale. Et 
moi j’observe et je me régale à écouter les 
conseils des uns et des autres. Les règles 
sont claires pour tout le monde : ici on 
n’accepte que des méthodes d’agricultu-
re biologique enseignées aux non-initiés 
dans le cadre d’un atelier mensuel donné 
par un professeur d’agronomie du lycée 
horticole d’Antibes. La revente des fruits 
et légumes est interdite par contrat, les 
échanges de produits sont au contraire 
bienvenus. 
L’esprit de transmission est au cœur du 
projet et déjà des écoliers se déplacent 
pour apprendre comment faire pousser 
des légumes. 
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On a beau vivre dans un endroit très vert, 
nombreux sont les gens qui manquent 
d’espace pour ce retour à la terre 
auquel nous aspirons tous. Parmi les 
jardiniers déjà installés à la Madeleine, 
je décèle toutes sortes de profils : ceux 
qui n’ont pas de terrain parce qu’ils 
vivent en appartement, ceux qui ont un 
jardin d’agrément et ne veulent pas de 
potager chez eux, ceux qui comptent 
sur leur parcelle pour mieux manger, 
ceux qui accompagnent leurs enfants 
dans une démarche pédagogique. 
Les gens viennent de partout, Cannes, 
Valbonne, Le Cannet, Grasse, en recherche 
de terrains pour s’exprimer.

Devant le succès de l’initiative, Antoine 
LECLEF envisage pour la suite d’autres 
formations, une manifestation festive 
autour du potager et une utilisation 
bien-sûr agricole des deux hectares 
qu’il lui reste à valoriser. Jean MUS, 
parrain des Jardins de la Madeleine, 
regarde la démarche avec bienveil-
lance, sensible à ce retour en grâce des 
valeurs de la terre. Voir ce terrain entre-
tenu et cultivé avec amour, me touche 
beaucoup dit encore Antoine, ne serait-ce 
qu’en mémoire de tous ceux qui y ont 
travaillé dans le passé. Il reste des 
traces tangibles de leur passage avec 
les canaux en pierre, les bassins, les 
martelières qui autrefois permettaient 
l’irrigation naturelle des eaux de la Foux. 
Tout le dispositif a été détruit en amont : 
comment avons-nous pu manquer de 
clairvoyance à ce point en négligeant 
l’essentiel ? Bien heureusement, la 
tendance s’inverse aujourd’hui et c’est 
tant mieux. Tant pis pour le néologisme, 
je me lance en invitant les Grassois à 
« potager » joyeusement. Au bout de 
l’effort, ils trouveront la joie du travail bien 
fait et des beaux produits à consommer.

RENSEIGNEMENTS
06 66 22 70 93
LES JARDINS DE LA MADELEINE
lesjardinsdelamadeleine@gmail.com
Retrouvez les jardins de la Madeleine 
sur facebook
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