
Au démarrage, il y a quelques mois



Entre culture et agriculture,  
située sur un site qui a longtemps été une exploitation 

familiale traditionnelle, "La Villa Art Us", vous accueille pour 
cultiver vos fruits et légumes ou vous en procurer, 

tout comme pour nourrir votre esprit et votre sensibilité. 

La Villa Art Us c’est : 

✤ « Les lopins Gourmands » une association de 
jardins familiaux et/ou partagés, qui a démarré son 
activité depuis fin février,  

✤ Une production d’œufs à partir de fin août, 
exploitation maraichère, fruits et légumes, à partir 
de cet automne 

✤  « Art Us Gallery » une association culturelle 
d'accompagnement d'artistes avec, des projets 
d’accueils du public sur place. 

✤ Et bien d’autres projets à venir...

Un Tiers-lieu avec des 
projets



L’activité est basée sur une démarche de respect 
du produit et de la terre et des besoins 
fondamentaux de chacun.
Elle s'inscrit dans une logique de micro-ferme, 
avec donc différents types de produits.
L’activité agricole s’exerce sur plusieurs modes, 
une exploitation et une association destinée à 
améliorer l'autonomie alimentaire. 
 
Basée aussi sur des principes de pratiques 
vertueuses de production agricole  ; biologique ou 
raisonnée, bien être animal, avec un début de 
permaculture déjà mis en place. Un partenariat 
sera établi avec "Semences paysannes" afin de 
préserver, favoriser   la diversité des semences et 
des cultures.
 
Une commercialisation en circuit court sera 
établie, de type AMAP mais d’une façon souple.

Le cœur de l’activité 
Démarche 



12 lopins de terre, De 40 à 120m2 .

Le projet d’un jardin nourricier à partager.

2 premiers lopins sont loués, 2 autres 
sont disponibles pour ce printemps.

Le conseil et le service d’une personne 
expérimentée pour vous accompagner.

Les Lopins Gourmands
Association de Jardins partagés 



Cultiver son lopin 

C’est tout naturellement que Les 
Lopins Gourmands prennent place 
au centre du champs, blotis dans un 
ovale. Ils sont le cœur de l'activité 
du lieu, le noyau essentiel, où se 
retrouvent les jardiniers.
 
Saliha et François, les deux 
premiers jardiniers occupent, depuis 
le début de l’année, chacun, un 
lopin. I ls témoignent de leur 
expérience :

" J’ai pris mon petit lopin de terre en février, 
j’ai trouvé la taille du jardin et 

l’accompagnement proposé adapté à une 
néophyte comme moi, de plus le jardin se 

trouve entre mon lieu d’habitation à 

Toulouse près de la sortie 16 de la rocade 
est et de l’hôpital Rangueil où je travaille !  

Le travail de la terre et pour moi un  
moment merveilleux, c’est l’évasion  

garantie à une poignée de kilomètres et 
quelques minutes de chez moi ! " 

Saliha 

" Pour moi, le projet des Lopins Gourmands 
se caractérise par le partage. 

Partage d’une envie, celle de faire pousser 
naturellement ce que nous mangeons, dans 

le respect de la terre nourricière. 
Partage d’expériences et d’enthousiasmes, 
entre jardiniers adhérents mais aussi avec 

un jardinier référent, familier des méthodes 
vertueuses, et « passeur d’expérience ». 

Partage d’outils, d’eau, de terre,  
de graines, de méthodes de maraichage 
vert, sans intrants, pour un impact aussi 

limité que possible sur la terre. 
Le partenariat avec les Semences 

Paysannes, visant pour chacun à apporter 
une contribution à la préservation de notre 

patrimoine végétal, s’inscrit aussi dans  
cette démarche. 

Cette notion de partage très motivante, 
représente la principale raison de mon 

adhésion à ce beau projet" 
François



La production d'oeufs, sera basée sur la diversité et 
le bien être animal.

Il y aura, dés le départ, plusieurs races de poules.  
Leur lieu de vie intérieur comme extérieur est de 
qualité, sous des arbres, herbes et insectes sont 
présents, avec possibilité de s'abriter du soleil et du 
vent d'Est comme du vent d'Ouest.
Chacun est invité à parrainer une ou plusieurs 
poules. Cela vise à encourager le producteur à 
maintenir des mesures de bien être animal, de 
bonnes conditions d'existence pour les poules. 
Le parrainage, annuel, précisera la contrepartie en 
oeufs disponibles pour le parrain et le cas échéant 
les cond i t ions de sor t ies du pou la i l l e r, 
respectueuses pour la poule.
 
L'exploitation maraichère avec des premières 
productions cet été et cet automne.
 
La mise en culture est progressive, de l'herbe a 
débuté à pousser tout naturellement, d'autres 
espaces ont accueilli   les premiers mois   des 
engrais verts  (phacélies, lins, trèfle...). Cinq 
espaces de culture ont été dessinés, un carré, un 
triangle,  un demi cercle accueillant les expériences 
de permaculture et deux espaces plutôt rectangles 
en principe d'agroforesterie.

Production et exploitation 
Œuf et Maraîchage 



Fournis généreusement par les 50 
poules de races différentes

L’opportunité pour chacun de parrainer 
une ou plusieurs poules

Dans un cadre  d'agroforesterie, basée 
sur le bien être animal.

Un poulailler de qualité

Les œufs 



« Mon initiative est basée sur l'échange et  
le partage animés autour d'un lieu de 

production agricole mais aussi culturelle et 
artistique » 

La Villa Art Us est située sur la 
commune de Lauzerville, à proximité 
de Toulouse, à l'Est de la ville, dans 
la vallée de la Saune.
Ce fut une exploitation familiale 
traditionnelle, qui perdura pendant 
au moins 150 ans. Tombée dans le 
sommeil depuis quelques années, la 
présence du petit élevage n'a 
cependant jamais disparu.
 
La Villa Art Us renoue avec ses 
origines, telle une villa romaine dont 
le fondement est agricole, elle a,  à 
présent pour vocation d’accueillir 
d'autres activités.
À partir du même site originel, sur 
ces bases , elle reprend son 

évolution,   déterminée à se  tourner 
vers l'avenir et la société.

« Mon ambition est de rétablir un lien entre 
production et consommateurs mais de façon 

contemporaine et innovante, de favoriser 
l'autonomie alimentaire de chacun, dans le 

respect de pratiques agricoles vertueuses » 
Son fondateur, Je 

Un verbe, comme maître mot, 
«  Agriculturer  », l’appliquer à nos 
vies et  nos espaces, c'est y mettre 
de l'invention et de la beauté. 
Ma démarche peut être rapprochée 
du «  Buen Vivir  » bien connue en 
amérique latine et dont le philosophe 
français Patrick Viveret se fait l'écho.
 

« Mon projet est de faire de ce site un lieu de découverte, ouvert sur le monde, les arts,  
propice à la poésie, aux humanités ». Jean-Marc Marty 

Partage, innovation, 
diversité et écologie 



Page Facebook : La Villa ArtUs 
https://www.facebook.com/
infoLaVillaArtUsLesLopinsGourmands

06 46 05 31 48 

lavilla.artus@gmail.com

Impasse du communal, 31650 LAUZERVILLE

Contact
Jean-Marc Marty
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