
EAU DE ROSE
un projet agro-culturel
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ASSOLEMENT 2013-2014

1 - Pépinière urbaine 
     « Prenez racines ! »

2 - Pâture fleurie
      hydroensemmencée

3 -  Roseraies

4 - Plateforme logistique

5 - Prairie fleurie. 
     Opération GL.
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LA PÂTURE FLEURIE

Préparation du sol 
mars 2014

Semis avril 2014
Broutage juin 2014

puis septembre 2014

Hydroensemmencement,
Cheptel  de 4 à 7 moutons 

2 x 2 semaines.

Naturama
Green Sheep

www.etinarcadiaego.fr

UNE PRAIRIE RETROUVÉE  (Technique : hydroensemencement, expérimentation), une préparation du sol avec un épendage du compost est à l’étude.

LA PÂTURE
La pâture est une culture de plantes fourragères, principalement composée de graminées et de légumineuses, destinée à être pâturée. Les plantes fourragères rentrant dans 
la composition de cette pâture sont pour les graminées le dactyle pelotonné, l’agrostide blanche, la fétuque élevée, la féole des prés, le paturin des prés et le ray-grass anglais, 
pour les légumineuses le trèfle blanc, la luzerne,le sainfoin et la vesce.

LES ETAPES DU CYCLE DE LA PÂTURE
Le déblai : un délaissé urbain, un sol pauvre composé de terre et gravats. L’hydroensemencement : Le site de projet est un sol pauvre composé de terre et de gravats. 
Les mouvements de terre importants étant proscrits sur ce terrain, nous proposons de recourir à la technique de l’hydroensemencement . L’hydroensemencement 
est une technique utilisée depuis une cinquantaine d’année pour ensemencer de vastes espaces, qu’ils soient agricoles ou routiers. Cette technique est rarement utilisée 
en ville de par la taille réduite des sites à ensemencer. Cette dernière permet cependant l’ensemencement de sites difficiles d’accès, pauvres ou pentus comme dans 
le cas du remblais des bâtiments E et F et cela sans remodelage du terrain, ni apport de terre végétale. L’hydroensemencement consiste en un mélange d’eau, de paillis, de 
graines, de fertilisant et d’agents de rétention. Le tout est mélangé dans un grand récipient et pulvérisé sur le sol. L’avantage supplémentaire de l’hydroensemencement est un 
coût limité en comparaison d’autres techniques plus traditionnelles.
La pousse : La construction et l’apparition d’un nouveau paysage.
La tonte : Durant une estive urbaine, des moutons locavores (Naturma ou ) serait gardés par des habitants et un berger professionnel (clinamen) régulièrement. 
Une bonne prévention en terme de bien-être des animaux et de respect des habitants sont les clefs de la réussite d’un tel projet.
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M. Alexandre Colomb (06 82 52 07 69) possède une scierie mobile : 6888€ ttc

Entrepreneur : Alexandre Colomb
L’association l’atelier des friches et le lycée professionnel sont des partenaires envisagés. Dans le cadre des rénovations urbaines du quartier Mermoz, nous souhaiterions 
faire une opération de valorisation du bois in situ. Une dizaine d’arbres d’ornements vont être abattue courant 2014, la majorité sont des platanes.
D’après mes calculs, il y aurait 50m3 de bois de platane à valoriser. Le diamètre maximum : 70 cm environ. Nous souhaiterions les débiter sur site grâce à une scierie 
mobile. Nous souhaitons faire du débit sur maille pour la meilleure valorisation du bois de platane. Il s’agit de faire une expérimentation de valorisation du bois 
et changer certain comportement consumériste et le jetable comme réflexe, tout en respectant un devenir du bois.
Cette ressource serait ensuite mis à disposition pour de la création en tout genre (cabanes, établie, banc...) des Lyonnais et des habitants du quartier.

En parallèle, une étude de la valorisation de 4 tonnes (maximum) de bois grâce une transformation en cellulose (2t) pour en produire autant en papier. Nous prévoyons 
de travailler avec le centre technique du papier du Grenoble (http://www.webctp.com/ - Contact : Michel Petit-Conil) et l’école d’ingénieur du papier : INP Pagora 
(contact : Dominique Lachenal).

SCIERIE MOBILE

Abattage automne 2014
Valorisation automne  

et hiver 2014

Déplacement d’une scierie 
mobile et atelier 

de menuiserie.

Étude pour la valorisation 
de la cellulose du bois 

en papier pour 
une édition
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En prévision du festival international de la rose à Lyon en 2015, nous souhaitons développer une roseraie sur les espaces qui font la lisière avec la voirie. Cette roseraie serait 
une clef de sol de l’ensemble des cycles mis en culture dans le quartier. En effet, elle articule le patrimoine bâtit avec le patrimoine vivant de la ville. Cette culture de la rose 
accompagne la grandeur de la soierie. La rose inspire. À partir de 5 Kg de pétales de rose (soit 8 Kg de roses complètes) on obtient 5L d’eau de rose.
Avec les habitants, nous souhaitons planter, dans les règles de l’art, cinquante pieds de Rosa centifolia et autant de Rosa Damascena.

Grâce à tout les soins apportés, nous récolterons les fleurs et détacherons leurs pétales. Ces dernières seront alors distillées pour recueillir une eau de rose du quartier. En plus 
d’enbaumer nos rues lors de l’éclosion des fleurs, l’eau de rose, ainsi obtenue pourra enrichir les saveurs des cuisines. 
Comme l’association le Mat à Valence développant une production locale de condiment dans les quartiers, ces rosiers plantés temporairement continuerons à écrire la riche 
histoire des roses à Lyon. Ces rosiers spéciaux au croisement des cultures, décrit le raffinement des échanges dans un jardin planétaire (Gilles Clément). À l’est de la Ville, le 
temps d’une ou deux floraison, ce quartier produira une eau de rose bien réelle qui irriguera notre imaginaire pour longtemps.

Les habitants, les parrains-marraines de la pépinière, les enfants de l’école primaire Jean Mermoz, les associations Clarté et Ébuliscience seront tous invité à participer pour 
les moments décisif de cette mis en culture (plantation, arrosage, soins, distillation ...).
Une fois le chantier terminé, les habitants du quartier qui le souhaitent pourront continuer à soigner ces rosiers chez eux. Les pieds qui restent pourraient être transplantés 
ailleurs dans la Ville. 

L’eau de rose sera alors une image de la ville au moment de sa transformation.

ROSERAIE

Plantation de pied,
Novembre 2013 

Récolte des pétales
Avril à Juin 2014

Distillation 
et mise en bouteille 
Mai à Juillet 2014

Repos
Août-Septembre 2014

Partage
Octobre 2014

Réitération du processus
2015


