
Soucis pour l’avenir 
 
Trocs de plantes (Pyrénées-Orientales), France 
 
Depuis plus de 10 ans nous organisons des trocs de plantes dans le département 
des Pyrénées orientales. Quand je dis « nous », je pense à mes amies jardinières 
plutôt collectionneuses de plantes ornementales,  qui ont eu envie de partager 
leur passion ou simplement leur intérêt pour le jardin ou telle ou telle famille de 
plantes, et avec qui nous avons démarré les premiers échanges.  
 
Organisés majoritairement au printemps  bien que ce ne soit pas la meilleure 
période pour la reprise des plantes dites méditerranéennes, les trocs connaissent 
un intérêt grandissant et nous en avons ajouté un quatrième  cette année à notre 
calendrier. Ainsi, le 1er dimanche de mai, nous avons notre rendez-vous annuel 
à l’Albère, toute petite commune à la frontière espagnole où nous rejoignent des 
Catalans du Sud jardiniers …. 
 
Le principe est simple et vite compris par tous. Comme nous savons qu’il y aura 
des trocs, nous préparons des boutures  en automne et en toute autre occasion de 
toilettage du jardin. C’est majoritairement la taille qui fournit l’essentiel des 
échanges, sans oublier les semis naturels et les marcottes que nous favorisons.  
Nous échangeons des bulbes, et moins couramment des graines car elles font 
l’objet d’échanges tout au long de l’année  y compris maintenant dans certaines 
bibliothèques. Mais tout est possible à troquer, et en tout premier lieu nous 
échangeons des conseils de culture, d’associations de plantes possibles, 
d’expériences, d’adresses,…… L’encyclopédie botanique et ouvrages de 
références sont à disposition pour retrouver les noms compliqués et les familles 
végétales.   
 
Le potager est également présent avec majoritairement des tomates anciennes, 
puis salades, choux, fraisiers…..Et puis des cactées, des iris, des figuiers, des 
plantes aromatiques… 
 
Cette activité continuera aussi en 2017. Un événement important sera organisé le 
26 mars 2017 à Paulilles durant la semaine des alternatives aux pesticides. 
 
Maryse Fraudet, Co-ambassadrice de la FNJFC (Pyrénées-Orientales) 
 



 
 

 


