ASSOCIATION

L’ORDRE NATIONAL DE ROMARIN

Pour le respect de
l’homme et de la nature

L’Ordre National de Romarin est une association française issue des milieux horticoles. Elle
se préoccupe de promouvoir l’horticulture, dans une vision originale qui associe passion
des plantes, respect de l’environnement, place et responsabilité de l’être humain, en y intégrant des notions de civisme. Elle intervient en particulier dans les écoles en se préoccupant de l’éducation du jeune public. Texte: Jacques Maillard, Le Pâquier, photos: Jean-Luc Girerd, Bellegarde

E

n 1994, la Société Lyonnaise d’Horticulture fêtait ses 150 ans, en organisant différentes manifestations – visites de jardins, découvertes des plantes,
ateliers de plantation … – qui ont eu un vif
succès, notamment auprès des écoles.
Afin de pérenniser ces actions, «l’Association pour le Respect de l’Homme et de la
Nature» désignée sous le nom officiel
«Ordre National de Romarin» a été créée.
En font partie des professionnels du
monde horticole et des passionnés des

plantes et de la nature avec un réseau
important de partenaires associatifs et
professionnels. Sa mission est de s’engager à faire aimer, respecter et protéger les
fleurs, les plantes, les arbres, en bref la
nature et l’environnement dans son ensemble à travers trois axes:
• Aider les actions qui permettent de
connaître, d’aimer et de respecter la nature.
• Honorer les personnes qui développent
et protègent le cadre de vie, le fleurissement et l’harmonie du paysage.
• Promouvoir les compétences horticoles
et le civisme par des actions de relation,
d’échanges et de partenariats.
AIDER LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
La priorité de l’association est de soutenir
et de valoriser les actions pédagogiques
en partant du constat que l’éducation
auprès des enfants et des adolescents
est essentielle. Adultes de demain, ils
seront les protecteurs de notre
cadre de vie s’ils sont imprégnés de cette notion d’estime
et de respect. C’est dans cette
optique d’éducation que l’association
aide des équipes enseignantes et les municipalités dans leurs projets en proposant diverses opérations:
• Les jeunes pousses pour les classes de
maternelles avec la mise en place de
bacs à fleurs et des ateliers de plantation de fleurs, plantes en pots, etc …
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• L’arbre et l’enfant pour les classes élémentaires au travers de la plantation
d’un arbre, comme élément fondamental de la découverte de la nature et de
l’environnement, associé à la symbolique qu’il représente.
• L’éducation au civisme pour les plus
grands en encourageant l’esprit d’initiative dans des actions mises en place
pour l’amélioration du cadre de vie dans
les collectivités.

Promouvoir l’horticulture
à travers la connaissance
pratique des plantes, et le
civisme à travers le respect
de la nature.
HONORER LES ACTIONS EXEMPLAIRES
L’association attache de l’importance à
récompenser les actions entreprises. Afin
d’honorer les actions remarquables répondant à la mission de l’association,
deux distinctions ont été créés:
• Le titre de Jeunes pousses pour les enfants et les adolescents.
Après avoir prêté serment, chaque enfant reçoit un tablier de jardinier marqué du logo et du slogan de l’association
«Respect de la plante, respect de
l’homme®», d’une médaille portant le
logo ainsi qu’un diplôme.
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Le serment:
Par ce serment, je m’engage:
•A
 aimer et respecter les fleurs, les
plantes, les arbres et la nature dans
son ensemble.
•A
 honorer enfin le travail et l’effort de
ceux qui jour après jour ont pour
mission d’embellir nos cités.
• L e titre de Chevalier de l’Ordre National
de Romarin pour les adultes.
La remise de ces titres se fait lors d’une
cérémonie solennelle en présence des
autorités locales et des médias.
L’association fait partie de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF) et
a fêté en 2015 son 20e anniversaire. Elle
s’organise peu à peu en filiales régionales:
• L’Association de l’Yonne (4e département
de la Région Bourgogne-Franche-Comté), la plus active, fêtera ses 20 ans en
2018.
• L ’Association de l’Isère (département de
la région Auvergne-Rhône-Alpes dont
Grenoble est la préfecture) créée en janvier 2013 comprend 22 membres.
• L ’Association de l’Ain active depuis plusieurs années est en cours de création.
Elle récompense toute initiative intéres-

MM. Jacques Bonnard, président de
Romarin National, et Claude Valentin
de la filiale de l’Ain
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Intronisation des enfants au titre de Jeunes pousses, Sentier botanique de Cours-la-Ville
sante, liée au jardin, entre autres de nombreuses écoles participant au concours
de fleurissement «Graines de l’Ain».
RÉALISATIONS DE L’ASSOCIATION
Le sentier botanique de Cours-la-Ville
Réalisé dans le département du Rhône (à
70 km de Lyon), ce projet a été dénommé
«Sentier Botanique de Romarin». Qualifié
de «projet évolutif d’écologie humaniste», il a été créé en
2014 et inauguré en juin
2015. Il concrétise ainsi pleinement la mission de l’association puisque ce projet collectif a été conduit dans un
esprit totalement associatif avec
comme partenaires les écoles de
Cours-la-Ville, les enseignants de
sciences naturelles du collège, la
municipalité, les services techniques de la ville, des associations
locales mycologiques et botaniques,
des professionnels du paysage, etc. A
l’automne 2015, des élèves ont planté
un verger d’une vingtaine de fruitiers
dans le cadre de la COP21. En 2016, ce sont
des ruches qui ont été installées à proximité du verger et pour cette année 2017,
la pose de nichoirs est en cours, toujours
avec le concours des écoles. Et déjà de
nouveaux projets sont en gestation pour
la suite. La gestion du sentier se fait sous
l’égide d’une association locale dyna-

mique, créée pour ce projet, patronnée
par l’Ordre de Romarin et où s’activent de
nombreux bénévoles toujours avec l’aide
des écoles.

Carte postale du site du
Sentier botanique de
Cours-la-Ville réalisée par
Jean-Luc Girerd

www.sentierbotaniquecourslaville.fr
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«Bout’Chou®»: un rosier dédié aux enfants
Cette obtention au nom évocateur est le fruit
d’une collaboration et d’une amitié entre des
membres de l’Association de l’Isère et des entreprises professionnelles. Créé en Allemagne par le
rosiériste Tantau à la fin des années 2000, le rosier
«Bout’Chou®» a été primé «meilleur rosier couvresol» à Dublin en 2010, et a obtenu le
label allemand ADR très exigeant.
La rose «Bout’Chou»,
Disposant d’un feuillage vert foncé
spécialement sélectionnée brillant et d’une exceptionnelle résistance aux maladies, c’est une
pour les enfants est
l’ambassadrice de l’Ordre plante adaptée aux massifs paysagers des villes, d’une hauteur de
National de Romarin
60 à 70 cm. Elle est commercialisée
en France depuis septembre 2015.
Cette rose, spécialement sélectionnée pour les enfants, est devenue le symbole, l’ambassadrice de
l’Ordre National de Romarin. Lors d’une cérémonie
à Bellegarde en 2014, 13 plants ont été solennellement mis en terre au jardin ethnobotanique de
Musinens par les enfants d’une école locale. La
même année a eu lieu le «baptême» de ce rosier en
présence de sa marraine, Mme Brazier-Rostaing, DG
des ETS Rostaing.

Plantation du rosier
Bout’Chou® Jardin de
Musinens

LES MOTS DE L’AUTEUR
Je remercie Jean-Luc Girerd, chevalier de l’Ordre
National de Romarin, de Bellegarde, membre actif
de la filiale de l’Ain, que j’ai pu rencontrer et qui m’a
fait partager l’enthousiasme de son engagement

Le rosier «Bout’Chou®» offre une floraison
abondante et continue de mai aux gelées
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et qui a mis à disposition les photos pour cet article.
J’ai été touché par les valeurs humanistes et la dimension intergénérationnelle qui sous-tendent
les actions entreprises par l’association. Des
contacts sont en cours avec des personnes du
monde horticole helvétique en vue de créer une filiale suisse et d’honorer ainsi les nombreux enfants qui participent, dans le cadre de leurs écoles,
à des activités de jardinage et de fleurissement. Ce
serait l’occasion de mettre en réseau de nombreuses initiatives qui sont prises dans ce domaine
et de leur donner une dimension et une visibilité
plus forte. A ce titre, voir l’article en page 10 d’Horticulture Romande n°3/2017 présentant entre
autres le concept «L’école en jardinerie» développé
par JardinSuisse. L’Ordre du Romarin sera présent à
Jardins en Fête de Coppet le 14 mai avec la participation notable de son Président et de Jean-Luc
Girerd.

http://ordrenationalderomarin.asso.fr/

16

HORTICULTURE ROMANDE

MAI 2017 No 5

