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11 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 15
et 16 juin dans les départements de Loire-Atlantique et Vendée.
Cet évènement, ouvert à tous, vous permettra de vous
informer mais aussi d’échanger sur des pratiques de
jardinage au naturel avec des personnes passionnées.
Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une
belle dose de bonne humeur et de convivialité !

Très bon week-end !

mon-jardin-naturel.cpie.fr

Jardin de 900 m² avec galerie d’art
J’ai façonné mon jardin de 900 m² environ en un espace
bien-être à partir de 2003 et surtout laissé la nature
rentrer au jardin. J’ai ajouté une mare, des arbres
(olivier, tilleul, érable etc.), des haies bocagères, des
buissons, des fruitiers. J’ai laissé les frênes, peupliers,
L’Art au jardin chênes vert, thuyas. Une envie qu’un jardin sente bon
la nature. Une envie de découverte à travers les saisons.

Environ 350 m², permaculture, rotations et associations de cultures, quelques fruitiers.

Pornic

Le jardin est ouvert au public tous les jeudis
et tous les dimanches matins, jours de marché,
ce qui permet des échanges de techniques, de
conseils, aux personnes solitaires de passer un
bon moment et à tous de voir qu’on peut avoir
un joli jardin vivant sans pesticides.
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1

à Préfailles

Chez Betty
Descatoires
40 rue du Bois Roux
Atelier Galerie
Coordonnées
GPS 47.1333 ;
2.220850

2

C’est le jardin dont s’occupe les bénévoles de l’association Hirondelle
dans le centre de Pornic, en pleine ville. Le jardin a été mis à disposition
de l’association par une adhérente il y a environ une quinzaine
Le Jardin Naturel
d’années à condition de respecter la nature, de préserver les
de l’association
arbres et de garder au jardin, ancien verger-potager, un caractère
Hirondelle
sauvage.
Le jardin, organisé structurellement autour d’une spirale
à
aromatique en pierres avec différents espaces (sous bois, zone
plus humide, plus ou moins exposée, bois mort, mare) accueille
Rue Michelet,
des plantes adaptées, arbustes et fleurs, choisies de préférence Centre de Pornic, au
pour leur intérêt faunistique. L’espace est géré de façon à
fond du parking
accueillir
les
plantes
de Verdun
sauvages spontanées.
Coordonnées
Des bénévoles et un étiquettage
GPS 47°117482 ;
-2°104239
des plantes emblématiques
assurent l’information du public.

Jardin Comestible d’environ 300 m²
C’est un jardin de seulement un an où 90% des végétaux sont
comestibles, j’ai voulu allier le beau et le bon.
Le jardin qui fait le tour de la maison a pu me permettre d’avoir
des plantes d’ombre comestibles contrairement à un potager
traditionnel qui lui est situé en plein soleil.
Venez découvrir des plantes
insolites !
Comme la plante à huîtres,
la plante champignon ou
encore la plante fromage
qui côtoient des légumes
perpétuels ainsi que de jolies
fleurs pour un jardin à croquer !

Le Jardin
comestible de
Stéphanie
à Machecoul-

Saint-Même

Chez Stéphanie
Leterreux
27, rue
des Mésanges
Derrière le cimetière de SaintMême-Le-Tenu
Coordonnées
GPS
47.0197579 ;
-1.798258

686 m² de potager, serre, diverses techniques,
grelinette, paillage, composteur
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L’association des jardins familiaux de La Fontaine a été créée en juillet

Les jardins
2011 et les premiers jardins ont vu le jour au printemps 2012 sur un
terrain prêté par la municipalité. Ce terrain était un ancien jardin
familiaux
qui a été divisé en petites parcelles afin que tous les jardiniers, à
de La Fontaine
l’initiative du projet, puissent avoir une parcelle d’environ 30 m2.
à Saint-Philbert Une cabane a été entièrement construite par les adhérents de

de-Grand-Lieu

l’association. Certains vont découvrir le jardinage auprès de
jardiniers plus expérimentés.

Le jardin du Courtil
Entre le 4 et le 6
Depuis, certains sont partis
rue de Verdun
vers d’autres horizons mais
Près du bâtiment
ont été remplacés pour
du Comité des
d’autres saisons.
Fêtes
Les jardiniers viennent d’univers
variés et sont d’âges très
différents, ce qui en fait une vraie
richesse. La plupart recherchent avant
tout un contact avec la terre, du lien
social et le partage des connaissances.

Coordonnées GPS
47.0346 ;
-1.640350

Un règlement doit être respecté et en particulier
l’interdiction formelle de l’utilisation des pesticides.
L’association fournit la paille, le compost est fait sur
place. Un autre site a été ouvert sur le terrain de la
Maison Familiale Rurale en 2016.

Environ 300m², une partie en jardin décoratif (fleurs, pelouse, tonnelle),
une partie en potager avec serre (fabriquée maison) et un puits.
Locataire depuis 6 ans, j’ai refait tout le jardin en respectant
l’existant et en y ajoutant une partie loisirs d’été (tonnelle, salon
de jardin).
Culture de quelques cucurbitacées pour la création d’objets de
décoration.
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Le Jardin
de Papy

à Pont-Saint-

Martin

Chez Christian
Gauthier
28, rue du
Pays de Retz
A 200 m après la
place de l’église
en direction de
Saint-Aignan-de
Grand-Lieu
Coordonnées
GPS
47.1237 ;
-1.586549

Un jardin de roses et de vivaces
Un potager et un verger pour le plus en légumes et
fruits. Sur un terrain d’environ 3000 m²
Depuis 35 ans, nos jardins évoluent selon nos aptitudes
et les pratiques actuelles tournées vers de nouvelles
méthodes : paillage, fumure avec le compost, peu de
labour, pas de pesticides.
Dans le quotidien parfois difficile de la vie, ce jardin
est « notre ami » et nous y exprimons notre esprit créatif
Les jardins de
: dans le jardin d’agrément c’est souvent une palette de
Jacqueline
et Loïc
peintre avec ses couleurs changeantes suivant les saisons, quant
aux légumes et parfois fruits, ils garnissent souvent nos assiettes.
à SaintCes jardins sont aussi d’excellents alliés pour « garder la forme »…
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Le jardin de
Thibault et Mano
à Saint

Philbert-de
Grand-Lieu

5

Chez Thibault Ferry
31, rue de Verdun
Coordonnées
GPS 47.0338 ;
-1.638709

Environ 100 m² de jardin dont 35 m² destiné au potager
Jardin de ville habillé d’un potager en permaculture dont
l’objectif est de subvenir à nos
premiers besoins en légumes,
équipé d’une petite serre pour
les besoins hivernaux et les
plantations qui demandent de
la chaleur l’été. Ce jardin est
destiné à la détente tout en
admirant nos fruits et légumes
pousser.

Lumine-deClisson

Chez Jacqueline et
Loïc Bossis
37, Le Tremblay
Coordonnées
47.0624 ;
-1.371499

Sur un terrain de 1000 m2 , jardin ornemental.
Carrés potagers surélevés. Petit verger.
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Le jardin de Gisèle et
Jean
à Corcoué-sur-

Logne

Chez Gisèle et Jean
Dallavalle
13, rue des
Morinières

A notre arrivée à Corcoué, création du jardin par un paysagiste,
(arbres brise-vue, bassin, arbres fruitiers et carrés potagers).
Depuis huit ans, pour notre plus grand plaisir, nous ne cessons
de le façonner, de l’embellir et le fleurir à chaque saison.
Compostage de matières organiques directement enterrées
dans les carrés potagers. (broyat naturel)

Coordonnées GPS
46.9665 ;
-1.572030
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Depuis 1979, nous cultivons un jardin potager
d’environ 1000 m2 avec
une partie florale et plantes diverses

Le jardin de
Danielle et Albert
à Legé
Chez Danielle et
Albert Gallais
23, La Tournerie
Près de
la Déchetterie

Un espace vert avec camélias, rhododendrons,
azalées etc., toutes plantées par nos soins.
A ceci, s’est ajouté un rucher en 1980 dans un espace
boisé attenant.
Puis en 1997, la réalisation d’un étang. Cet espace nu est
devenu un havre de paix, après des années de plantation
de dizaines d’espèces
d’arbres, arbustes, plantes
variées.

A ce jour c’est une surface
de
plus de 2 hectares qui
Coordonnées GPS
occupe notre retraite active et
46.9215047 ;
-1.6293454
que nous serons ravis de faire
visiter. Il est possible de venir piqueniquer auprès de l’étang.

Jardin traditionnel d’environ 600 m², drainé et cultivé depuis 1995.
Potager cultivé en bandes, séparées par des petites allées.
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Une serre de 40 m² et une partie du potager est surélevée. Quelques
Le Jardin de
fruitiers (pêchers, pruniers, pommiers poiriers, noyer, cerisiers,
noisetiers etc.). Les légumes sont cultivés à 50% à partir de graines Michel et Monique
récoltées sur place.
à Saint-Denis
J’utilise au mieux le paillage au sol et la tonte au pied des haricots
verts et poireaux. Je suis très attentif à la fumure du sol. Je
La-Chevasse
n’utilise que mon compost. Je priorise l’amendement organique
et le lithotame (chaux + algues). J’utilise une fourche à bêcher
Chez Michel et
pour aérer le sol .
Monique Denis
Je mets mon jardin en hiver à
8, la petite
l’automne quand le temps le permet
Roussière
j’utilise le purin d’orties comme
Coordonnées GPS
46.84 ;
engrais minéral sur les jeunes pousses.
-1.397449
J’effectue moi-même la taille de mes
fruitiers et je procède au greffage. Je suis
contre le gaspillage des légumes (utilisation
de conserves, dons aux enfants ou autres).
J’utilise au mieux l’eau de pluie et celle de
mon forage pour l’arrosage.
Pour la seconde année, le CPIE Logne et Grand-Lieu s’associe au territoire du bassin
versant de la Vie et du Jaunay, dans le cadre des actions de sensibilisation du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La Commission Locale de l’Eau vous
propose ainsi de découvrir un jardin sur son territoire.
Contact : Anne PAPIN
Animatrice de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
du bassin de la Vie et du Jaunay
02.28.10.94.37 - sage.viejaunay@wanadoo.fr

Jardin potager et ornemental, culture en bacs surélevés
type permaculture, d’environ 150 m²
Jardin au naturel, la terre n’est jamais travaillée, paillée avec un
compostage permanent en surface. Seuls les vers aèrent la terre,
les légumes sont mélangés et variés.
Nous avons décidé de jardiner
autrement, moins grand mais mieux,
il y a environ 5-6 ans.
Nous voulons transmettre à notre
petit fils Léni le respect de la terre
et de l’environnement en général et
il le perçoit bien. C’est cela la plus
belle récolte du jardin.
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Le Jardin de Léni
à Bellevigny
Chez Pierrick et
Annie Rey
5 impasse
des Tilleuls

Belleville-sur-Vie

Coordonnées GPS
46.784489 ;
-1.4256021

CPIE Logne et Grand-Lieu
8, rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué sur Logne
02 40 05 92 31
tiphaine.hinault@cpie-logne-et-grandlieu.org
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Le jardin de Michel et
Monique à Saint-Denis-La
Chevasse

Le jardin de Léni à
Bellevigny

En partenariat avec :

Retrouvez sur

Une action nationale soutenue par :

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

la liste de tous les jardins
participants en France

