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dans mon jardin au naturel
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600 jardins de particuliers 
ouverts à la visite
dans plus de 50 départements
pour découvrir les 
techniques de jardinage 
au naturel et partager 
un moment de convivialité

mon-jardin-naturel.cpie.fr
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En 2018,  
plus de 22 000 

 visiteurs ont été  
accueillis par 600  

jardiniers et  
jardinières.

Les 15 et 16 juin 2019,  
des jardiniers amateurs ouvriront  

leurs jardins à tous. 

Les visiteurs pourront s’informer et partager  
sur les techniques du jardinage. 

Le week-end national mobilise des jardiniers  
qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement :  

ils proposent des solutions innovantes pour préserver  
la ressource en eau et la biodiversité. 



Vos
contacts

Créer du lien entre les 
habitants… 
Créer du lien entre les habitants en 
favorisant le partage d’expérience 
et de techniques vers un jardinage 
sain et favorable à l’environnement 
est un objectif fort de l’opération. 
Convivialité, curiosité, passion… 
accompagneront les participants 
tout au long de ces deux jours de 
découverte et de partage sur les 
trucs et astuces du jardinage au 
naturel.

…pour préserver notre 
santé, notre eau et 
l’environnement
En réponse aux pollutions des 
eaux par les désherbants et 
aux problèmes sanitaires et 
environnementaux posés par les 
pesticides et engrais chimiques, 
une prise de conscience 
individuelle et collective est 
nécessaire. Paillage, compostage, 
récupération d’eau, utilisation 
des insectes auxiliaires… sont 
autant de techniques simples 
permettant de se passer des 
produits phytosanitaires. Les 
jardiniers participants les feront 
découvrir concrètement aux 
habitants les 15 et 16 juin. Ainsi, 
tous pourront devenir acteurs de 
la préservation de leur santé et de 
leur environnement. 

Des professionnels au 
service de l’action
Les centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE - www.cpie.fr), acteurs 
professionnels de l’environnement 
et de la sensibilisation, se 
mobilisent sur les territoires
pour organiser l’opération. Ils 
accompagneront les jardiniers 
amateurs volontaires pour les 
aider à accueillir au mieux le public 
et promouvoir leurs pratiques. 

Informations pratiques
 Entrée gratuite 
 Ouverture des jardins : samedi 

15 et dimanche 16 juin. Horaires 
indiqués sur les présentations des 
jardins. Ces jardins sont privatifs, 
merci de respecter les hôtes en 
observant les horaires et les jours 
d’ouverture. 

 Liste et présentation des jardins 
(adresses, horaires, spécificités et 
animations) disponibles à partir 
du 29 avril sur le site national  
http://monjardin-naturel.cpie.fr/.

 Vous souhaitez visiter un jardin 
proche de chez vous : contactez le 
CPIE le plus proche!

en Vienne

CPIE Seuil du Poitou
Moulin de Chitré

86210 - Vouneuil-sur-Vienne
tél. : 05 49 85 11 66
www.cpie-poitou.fr

CPIE Val de Gartempe
CPA Lathus - CS 40005
86390 - Lathus-St-Rémy
tél. : 05 49 91 71 54
www.cpa-lathus.asso.fr



43 jardiniers vous accueilleront dans leur jardin  
le week-end des 15 et 16 juin dans la Vienne. 

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 !

Légende : 

Jardins ouverts le samedi 15 et le dimanche 16 juin
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Sébastien cultive son potager en utilisant les pratiques de paillage 
l’été. Le fumier de ses poules et le compost de ses déchets verts 

contribuent à fertiliser la terre. L’eau de pluie récupérée dans 
une cuve lui permet d’arroser les légumes. Pour Sébastien 

« rien ne se perd, tout est récupérable ». Il 
privilégie les anciennes variétés et récupère 
également ses graines.

 Samedi de 14h à 18h

Les jardins  
de Marta

5, rue du Villars  
86430 ADRIERS

ça pousse
 
Avenue des amandiers
Parc de Valvert 

86180 BUXEROLLES

3

Ouverts depuis 2006 au public, les jardins de Marta sont nés de sa passion pour la 
nature. Elle y propose vivaces, rosiers, pivoines, 
boutures d’arbustes, plantes grimpantes.  
Les jardins de Marta et son bois seront 
ouverts à la promenade.

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

lesjardinsdemarta.wordpress.com

1

Sur une petite parcelle, Yvette 
favorise dans son jardin les 
plantes et arbustes à fleurs. Ce 

jardin aux mille couleurs et aux diverses senteurs 
est également un fabuleux espace nourricier où la 

biodiversité s’y développe.
 Samedi et dimanche de 14h à 18h

2
Le jardin de  
la Chaumerette
La Torchaise 
6, rue de la Chaumerette
86190 BéRUgES

3

Le potager  
de Sébastien
3, route de Chauvigny  
86300 BONNES

Dans ce jardin associatif surplombant la vallée du Clain au sein du 
parc de Valvert, une vingtaine de jardiniers cultivent une 
parcelle collective en ayant pour objectifs 
le jardinage au naturel, le partage, l’entraide 
et la convivialité. Découvrez ce jardin, riche 
en diversité, au milieu des animaux utiles aux 
jardiniers.

 Samedi de 10h à 12h
4



4

Jean-Marc aime travailler avec ses mains et vous le 
découvrirez en arrivant chez lui. Sa maison en bois est 
entourée d’un parc de plus d’un hectare où il a mis en 
place une basse-cour, des points d’eau et des jardins en 
bacs surélevés. Ses pratiques de rotation des cultures, 
d’associations végétales ou de paillage pourront 
agrémenter vos échanges.

 Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le jardin de  
Jean-Marc 
 et Valérie 
13, Les champs 
87320 BUSSIèRE- 
POITEVINE

5

Le jardin  
d’Agnès et Philippe

33, rue Marcel Utrillo 
86100 CHATELLERAULT

Agnès et Philippe cultivent 
la biodiversité au sein de 

leur petit jardin de ville. Tout 
s’entremêle et tout est à découvrir 

(les insectes, les oiseaux, les arbres fruitiers...).  
Un jardin fait de nature, d’imaginaire et de partage.

  Dimanche de 14h à 18h

6

Venez à la rencontre des jardiniers du jardin partagé de 
la plaine où ce sera l’occasion d’échanger et de partager 

avec eux sur leur pratiques de jardinage au naturel en 
plein cœur de ville. Un lieu inter-générationnel pour 

recréer du lien entre les 
habitants du quartier, pour 

lutter contre l’isolement 
en créant de la cohésion 

et de la convivialité.

 Samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h

7

La plaine  
nature

Parc Emile georget 
86100 CHATELLERAULT

Installés depuis 2007 et chambre d’hôte 
depuis 2013, Christophe et Marie ont créé 
un jardin citadin riche en diversité. Les 
fruitiers variés, les plantes aromatiques et 

les différentes essences de la haie composent 
leur jardin. 
La mare et les différents nichoirs  participent 

également à accueillir la faune. Conte «nature » proposé à 15h.

 Samedi de 14h à 19h

La maison rouge  
et son jardin
19, rue de la maison rouge
86300 CHAUVIgNY

8



Le jardin 
associatif  

de Cicérone
45, Avenue Maurice Bailly

86400 CIVRAY

Le jardin  
de la Popine

Rillé
86500 JOUHET

5

Le jardin associatif de Cicérone est avant tout un jardin de liens et d’échanges. Il se 
compose d’un espace maraîchage, d’un espace détente, d’une forêt comestible, d’une 
serre et d’un espace enfant. Le jardin est un 
lieu participatif, pédagogique (animation 
sur le jardin au naturel, compostage, 
plantes aromatiques et médicinales..) et 
d’expérimentation autour des techniques de 
productions (association de plantes, couvert 
végétaux, etc). Venez rencontrer l’animatrice 
et les bénévoles qui vous accueilleront dans 
cette oasis de verdure.

 Samedi de 14h à 17h

9

Le jardin a été conçu sur 
un terrain « pauvre » 
et dégradé. Le souhait 
était de le rendre assez 
« productif » sans apport 
d’intrants ni de mécanisation. 
Tout est recyclé sur place pour 
travailler avec un sol vivant qui 

s’aggrade naturellement. Notre souhait est de s’inscrire 
dans une démarche de durabilité aussi bien au niveau 
des intrants (chimiques ou pas), du stockage du carbone, 
de la gestion de l’eau, de la biodiversité... tout en étant 
autonome au niveau des légumes pour quelques famille.

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

10

Le haricot  
magique
248, rue de  
la Ferrandière 
86130 DISSAY

Brigitte et Eric développent 
un jardin gourmand dans le 
respect de la nature existante 
et de la biodiversité des 
lieux. Ils aménagent un 
verger, un potager, des 
massifs d’ornement où 
fleurs, fruits et légumes 

se partagent l’espace pour le plaisir des cinq sens. Une exposition 
présentant les auxiliaires du jardin agrémentera votre découverte de 
ce lieu.

 Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 20h

11

Le jardin  
des gourmandises 
vagabondes
Pierre Taillée
86320 gOUEX

Un jardin dédié aux abeilles, des arbres qui 
deviendront une yourte végétale, un potager 
verger, une roseraie, un lieu où l’on aime 
partager les faires, les savoirs et les savoir-
faire.

 Samedi et dimanche de 10h à 18h

Pique-nique possible au jardin Rillé

12
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Le bonheur « permaculturel » est dans 
le jardin de la Minoterie de Lésigny 

où poussent en harmonie des 
légumes organisés selon de bonnes 

associations. Dans l’environnement 
d’une compagnie de spectacle qui 
réside dans ce lieu patrimonial, vous 
serez guidé de manière bucolique 
dans un potager situé dans un milieu 
naturel et artistique où vivent paisiblement des animaux de la ferme.

 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

15

 

 

 

Le Jardin  
de la Minoterie 

11, rue du Moulin 
86270 LéSIgNY-SUR-CREUSE

Nourrir le sol et non 
la plante est la devise 

de Pascale et David 
qui cultivent leur jardin 

depuis 16 ans. Cette année 
ils agrandissent leur activité 

et créent un potager sur une 
parcelle proche du jardin. Les 

buttes de permaculture sont aménagées en forme 
de labyrinthe où se mélangent plantes aromatiques et 

légumes anciens. Les semis sont autoproduits grâce aux 
deux serres, offrant ainsi des récoltes toute l’année. 

 Samedi et dimanche de 9h à 12h et 14h à 17h
Visite commentée du jardin suivie du potager à 10h30 puis à 
15h30. 

14

Le jardin inspiré  
de la forêt

11, rue du Ballon d’Alsace
86390 LATHUS

Passionnés de botanique et de jardin, Marie-Paule et Jean-Bernard ont d’abord créé 
un jardin de plantes médicinales il y a un peu plus de 40 ans. Le jardin a ensuite 

accueilli une très grande variété de rosiers, pivoines, chênes, fruitiers et de 
nombreuses autres espèces. Les sauvages sont également de la partie, tels 

les orchis, primevères et hellébores. Le potager, 
dont le sol n’est pas travaillé, offre aux jardiniers 
une production toute l’année. Vos sens seront de 
toutes parts en éveil par les couleurs, les odeurs, 
les goûts et les sons de la faune présente.

 Dimanche 10h à 12h et 14h à 17h

13

Le jardin  
de Marie-Paule  
et Jean-Bernard
Maviaux 
86290 JOURNET

Au cœur de la mémoire ouvrière, nous vous accueillons dans nos jardins 
partagés avec une petite équipe dynamique, enthousiaste 
et intergénérationnelle. Tel le colibri, chacun apporte 
son expérience, ses idées, ses envies dans un esprit de 
complémentarité entre la faune et la flore. 

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Parking proximité  immédiate du 2 route d’iteuil.

Les jardins  
des usines 
 nouvelles 
Chemin du lavoir
86240 LIgUgé

16



Le jardin 
vivant

3, Brégout
86150 MILLAC

 

Le jardin de Daniel et Nathalie offre le gîte et le couvert aux 
oiseaux, insectes et plus particulièrement aux 
abeilles pour lesquelles ils se passionnent. Pour 
les accueillir, les fleurs colorent le jardin tout au 
long de l’année. Les principes de la permaculture 
sont expérimentés au potager et dans les espaces 
mellifères.

 Samedi de 14h à 18h

20 

7

Le jardin de Daniel  
et Nathalie
13, La loge Monteil
86500 MONTMORILLON

La diversité des milieux, des formes et des 
ambiances sont un atout pour ce jardin de 
plus d’un hectare. Un labyrinthe dans les 
ronces, un ruisseau, une trentaine d’espèces 
de pommiers différents, des formes très 
originales pour les potagers… La biodiversité 
s’étend et les abeilles y trouvent leur bonheur.

 Dimanche de 14h à 18h

17

Depuis 2011,  Michelle et 
Bruno cultivent cette parcelle 
au bord de gartempe. 
Ouverts à l’expérimentation, 
ils ont aménagé des buttes en 

« lasagne » sur une partie du jardin. 
Les plantes sauvages ont également leur place dans cet 

espace aux multiples couleurs. Chaque bande  cultivée 
est paillée, légumes et fleurs y font bon ménage pour 
le plus grand plaisir des yeux et des papilles.

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

18

Le Jardin 
de Michelle 
et Bruno
Les Hauts Fourneaux 
86500 MONTMORILLON

Ce jardin situé au bord de la Gartempe  offre de nombreux 
espaces : petite plage, potager, haies vivantes, massifs et 
poulailler. Environ 400 pieds de buis résistant aux attaques 
de pyrales dessinent le jardin. Refuge LPO depuis 5 ans, 

le jardin accueille également une faune diversifiée. 
Vous profiterez d’une exposition photo 
des « habitants du jardin » et de 
l’évolution du jardin.

 Dimanche 10h à 17h.

Possibilité de pique-niquer au jardin. 
English spoken

19

Le jardin  
des Garcia-Corry
59, rue Winston Churchill  
86500 MONTMORILLON



8

L’association « La Gibbeuse » a 
pour objectifs d’animer des 

expérimentations et d’échanger 
des savoirs sur la permaculture 

et l’écoconstruction. 
Cet espace de verdure de 2500 m², au cœur d’un 

milieu urbain, a été préservé grâce à sa topographie. 
Entre la rue en surplomb et la rivière en contrebas,  
le coteau exposé plein sud, où se cache une petite 
maison attenante à la falaise, n’est accessible qu’à pied. 
Dans ce jardin une station de phytoépuration a été installée.

 Samedi de 14h à 17h

Le jardin de  
« La Gibbeuse »

84 rue de la Mérigotte
86000 POITIERS

www.gibbeuse.org

23

Dans le jardin de Liliane, tout le monde a sa place. Les plantes sauvages et des bois 
se marient avec les domestiques. Les petits buissons de ronce accueillent aux 

oiseaux et petites bêtes. Les composts à froid composés de divers déchets verts 
(tonte, branche, feuilles mortes) alimentent les 
différents carrés potager. C’est en observant 
la vie riche et variée de son jardin que Liliane 
apprend de la nature.

 Samedi et dimanche de 13h à 18h 

21
Le jardin  
de Liliane
6, allée de la gartempe 
Concise 
86500 MONTMORILLON

Dans ce jardin situé dans 
un bourg de village, vous 

découvrirez plusieurs petits  
espaces : des parties 

ombragées, différents points 
d’eau, un petit potager, des vivaces 

en pot, des massifs et des plantes 
aromatiques. On peut y observer une 

flore très diversifiée ainsi que des orchidées sauvages. 
grenouilles, hérissons et oiseaux en ont fait leur refuge. 

Ce jardin est pensé pour y vivre et y passer du bon temps.

 Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Parking salle des fêtes

22

Le jardin associatif Jardinature a pour objectif de produire des 
légumes bio et locaux. Véritable havre de nature à deux pas du 

centre-ville, de multiples techniques de jardinage naturel 
y sont mises en œuvres par le maraîcher et les adhérents. 
Venez découvrir ce lieu de convivialité et d’échanges, 
où entre légumes, se côtoient spirale aromatique, haies 
fruitières, buttes sandwich, ruches...

 Samedi 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h 

24
Jardinature
75, chemin du Sémaphore
86000 POITIERS

Le jardin  
de Clarisse

Accès rue Nouvelle
86500 PLAISANCE



Les jardiniers amateurs de Ciboulette 
et Papillon vous invitent à découvrir un 
jardin au naturel, composé de 20 parcelles 
individuelles et d’une grande parcelle 
collective avec des cultures associées et bio. 
Venez observer les techniques utilisées tel 
que les extraits végétaux et engrais vert, le 
compost ou le travail du sol avec l’aérobêche.

 Samedi de 14h à 18h

Les jardins Ciboulette et Papillon sont situés non loin du centre socio culturel de la Blaiserie

 Le Jardin  
d’Agnès

75, chemin  
de la grotte Calvin 

86000 POITIERS

Ciboulette et  
Papillon 
Allée du champs Milord
86000 POITIERS

 

28

9

En plein cœur de Poitiers, dans une vallée verte et 
humide, venez découvrir le jardin d’Agnès, artiste 
de nature, qui développe la permaculture au sein 
de son jardin. Un lieu propice à la méditation, au 
repos et à l’émerveillement.

 Samedi et dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

25

Entre rivière et falaise, ce 
jardin est situé dans l’un 
des plus beaux quartiers 
nature de Poitiers. Légumes 
vivaces, fleurs comestibles et 
plantes aromatiques n’auront 
plus de secret pour vous ! Au 
cours de petits ateliers, vous 

découvrirez comment les herbes sauvages et les insectes 
peuvent devenir les alliés du jardin.

 Samedi et dimanche de 14h à 18h

26

Le Jardin  
de Françoise  
et Réné
 163, rue des 4 roues
86000 POITIERS

Le jardin de Françoise et Réné est 
un jardin d’artiste ! Bâti à flanc de 
falaise le long du Clain, c’est un vrai 
petit labyrinthe où la végétation 
prend vie à travers les vignes. 
Pour l’occasion, Françoise 
proposera des animations 

réalisées par la maison de la poésie et hébergera les 
œuvres de différents artistes (photographes, céramistes, 

fer forgé).

 Samedi et dimanche de 14h à 18h

27

Le jardin  
du Clos  
des moulins
177, rue des 4 roues
86000 POITIERS



En plein cœur d’un ancien quartier d’ouvriers, venez découvrir le jardin de Véronique et 
Didier où la nature est libre d’évoluer au gré des saisons. C’est un espace de 500 m2 

fait de biodiversité et de naturel. Didier teste de nouvelles manières de cultiver un 
mini-potager en hauteur. Véronique cultive des petits bacs « lasagné au cheval » 

ou «total gazon». Ceux-ci sont réservés aux voyageurs de leur gîte vintage 
décoré « Années 50 ». Pour sa première participation, la Cie Alcolea 

viendra créer une ambiance artistique en harmonie 
avec la nature... qui ne laissera personne indifférent. 

 Samedi et dimanche de 14h à 18h
Parking avenue de Nantes. Animaux déconseillés

Le jardin  
de Véronique 
 et Didier
12, rue de  
la Martinique 
86000 POITIERS

29

Le jardin des bonnes 
herbes est un petit 

terrain lové en zone 
naturelle entre la forêt 

de Vouillé et la vallée de 
la Boivre. Sandra y cultive 

des plantes aromatiques et 
médicinales, elle pratique des 

techniques de permaculture avec son potager sur buttes 
et des associations de plantes. Elle pourra également 

vous parler de cueillette sauvage et d’agroforesterie.

 Dimanche de 14h à 18h

Le jardin  
des bonnes herbes

La Courtille 
86190 QUINçAY

30

Dans la vallée de l’Auxance, venez découvrir le jardin 
de gilles, passionné de tomates et de rosiers, mais 

surtout de nature. Le maintien de la 
biodiversité fait partie de ses convictions 

(mares, hôtels à insectes, nichoirs, 
abris pour la petite faune). Ce jardin 

qui tend vers la premaculture est 
un petit trésor à exploiter.

 Samedi et dimanche  
de 14h à 18h

31

Le jardin biodiversité  
de Gilles et Chantal

1, rue de la Planche 
86190 QUINçAY

Annick vous accueillera dans son potager de 
500 m2, dans lequel, depuis maintenant 3 ans, 
elle s’initie à des techniques de permaculture 
dans le but de réduire au maximum le travail 

du sol (paillage du sol, association de plantes). 
Elle pourra vous raconter ses expériences 
nombreuses et variées qu’elle réalise dans son 

potager. Elle s’inspire de la nature en essayant de la comprendre et  
la laisser faire ce qu’elle fait de mieux.

 Samedi et dimanche de 14h à 18h

32Le jardin d’Annick
1, la grande Rivière 
86330 SAINT- JEAN-DE-
SAUVES

10



Le jardin  
de Sophie

6, route de Lardiller 
Lieut dt Champ de gain 

86130 SAINT-gEORgES- 
LES-BALLARgEAUX

Le jardin de Martine
Lenest 
86500 SAULgE

11

33

Tout juste installée sur un terrain nu non cultivé 
depuis les années 80, Sophie met en place un 
jardin comestible où se mêle le potager, les 
arbres fruitiers et la nature. Il reste encore 
beaucoup de choses à faire, à construire et 
à imaginer. Mais Sophie a déjà pas mal de 
choses à vous faire découvrir.

 Dimanche de 14h à 18h

géraldine cultive son jardin depuis 
3 saisons. Le projet de la famille est 
de produire en grande partie son 
alimentation. Une serre leur permet 
de produire leurs plants et de récolter 
des légumes toute l’année. Des fruitiers 
complètent le potager avec un projet 

d’agroforesterie et de forêt comestible. Le 
sol n’est pas retourné mais travaillé par la faune  
favorisée notamment par un paillage permanent 
de différentes sortes. Ce jardin a pour vocation d’être 

en harmonie avec la nature et d’accueillir au mieux la 
biodiversité.

 Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h

34

Laissez-vous conter, par Monique, de multiples histoires sur 
les plantes de ce jardin riche en biodiversité. Entre plantes 
comestibles, sauvages ou encore médicinales, découvrez 

les trésors de ce lieu fourmillant de surprises. Entre jardin 
médiéval et zone où la nature prend tous ses droits, 

immergez-vous dans cet espace en compagnie de poules  
et de grenouilles !

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

3 visites guidées à 10h30 , 14h30 et 16h30
La présence de chiens n’est pas souhaitée.

35

La Salamandre 
 de Monique
421, route de Poitiers
86800 SAVIgNY- 
LEVESCAULT

Depuis 17 ans, Martine sculpte le paysage avec ses 
jardins d’ornement en massifs arrondis. Sur 4000 m² 
vous pourrez découvrir le potager, le verger et la mare. 
Une fois transformées en purin, la prêle, la consoude ou 
l’ortie, présentes sur le terrain, sont une aide précieuse 
pour Martine.

 Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Le jardin  
nourricier
1 impasse des forges,  
Bois le bon
86600 SAINT-SAUVANT



Depuis l’âge de 6 ans, Patrick cultive son potager en 
utilisant les techniques transmises de générations en 
générations. Ancien paysan, il a toujours pris soin de 
cette terre qui le nourrit toute l’année. Venez découvrir 
ce petit coin de nature où la diversité est préservée.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
12

Le jardin 
de Phlomis
 
2, rue du bois d’Aoust
86800 TERCé

 

 

Sandrine et Vincent aménagent un jardin à vocation 
ornementale avec de nombreuses variétés d’iris, de 
sédum, d’heuchères ou encore de géraniums vivaces. 
Toutes les espèces sont choisies pour résister au 
froid de l’hiver et à la sécheresse de l’été. Le potager 
obéit au même principe et régale les papilles de 
toute la famille. La présences d’une mare, d’un 
hôtel à insectes, de nichoirs permet d’accueillir une 

faune variée. N’hésitez pas à venir visiter ce jardin simple, varié 
et coloré entretenu par des passionnés de nature. Nos amis les bêtes 
ne sont acceptés que dans les bras de leur maître.

 Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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Petit coin paisible en campagne pour leur retraite 
et les vacances de leurs petits enfants, Samia 

et Denis ont transformé un espace ouvert 
en 2017 en paradis végétal cultivé et 

ornemental aujourd’hui. Ne cherchez pas 
d’organisation ou de linéaire déterminé, 
les plantations vont et viennent, se 
mélangent, s’entraident, et accueillent 
de façon bienveillante la biodiversité. 
Paillage et pratiques alternatives illustrent l’engagement 
de Samia et Denis dans leur jardin et leur quotidien. 

 Dimanche de 14h à 18h
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Passionné des espaces 
verts et de nature, Frédéric 

s’attache à pratiquer des 
méthodes alternatives tant dans 

ses actions  professionnelles que 
personnelles. Fin observateur de la 

biodiversité et des besoins de cette 
dernière, il prend soin de lui laisser de 

l’espace, nécessaire à une collaboration réciproque 
à la protection du sol et des espèces sauvages dans 

ses espaces de cultures et d’ornement. Potager sur buttes, 
mélanges et diversité légumières, mare et verger sont le 
terrain de jeux de Frédéric, à qui il laisse la tranquillité et le 
temps dont il manque tant.

 Dimanche de 14h à 18h
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Le jardin  
de Frédéric

69, les petites Brandes 
86800 TERCé

Le jardin  
de Patrick
53, la  genebrière 
86350 USSON-DU- 
POITOU

Les Robins des jardins
66, les petites Brandes 

86800 TERCé



Le jardin 
biodiversité de Yann

9, rue de la Salamandre 
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE

Le jardin  
de Joanna  

et Franck
La Liamerie

86310 VILLEMORT

13

Installés depuis 5 ans à Villemort, Joanna et Franck souhaitent développer la vie en 
recréant des écosystèmes. Pour cela, ils ont planté une haie bocagère sur leur 
parcelle offrant aux oiseaux et petits animaux le gîte et le couvert.  
Des fruitiers associés aux plantes aromatiques 
et potagères apportent l’ombre utile à 
certaines essences. Une mare maintient 
l’humidité et accueille la faune aquatique. 
Leur jardin est basé sur les principes de la 
permaculture et de la forêt comestible.

 Samedi et dimanche de 9h à 12h  
et de 14h à 20h

Jardin labélisé refuge LPO - English spoken

41

Liliane et Félix cultivent leur jardin sur un terrain de 
1700 m² depuis 5 ans. Celui-ci est un refuge de 

biodiversité, de nombreux abris offrent le gîte aux 
insectes et petits animaux comme le hérisson. Le verger 
associé au potager est composé d’une grande variété 
de fruitiers et apporte des espaces ombragés utiles aux 
légumes. Les plantes mellifères sont présentes dans tout 

le jardin offrant ainsi le couvert au rucher familial.  
Des refuges sont présents pour les oiseaux et les 
et chauve-souris dans ce jardin, lieu d’accueil et 
d’observation. Une exposition sur les ruchers, 
vous sera proposée, et de nombreux échanges 
pourront avoir lieu lors d’un pot de l’amitié 
orienté résolument sur quelques produits 
apicoles.

 Samedi et dimanche de 14h à 17h
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«Mon petit 
 jardin»  
à Vivonne
12, rue des Amandiers
86370 VIVONNE

En plein cœur du village, découvrez le jardin de Yann où s’entremêlent 
prairies, jardin potager d’été, cultures de champignons, arbres et 
arbustes fruitiers telle que la vigne, le camérisier, les groseilles, 
ou encore les casseilles... Yann, Jennifer et leurs enfants 
cultivent la biodiversité au jardin (diversité des variétés 
dont des variétés anciennes ou adaptées à la 
sécheresse, mare, prairie biodiversité pour les 
insectes dont les pollinisateurs), pour permettre 
une bonne complémentarité des fructifications.

 Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h
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Retrouvez sur 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

 la liste de tous les jardins
 participants en France
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Contacts
CPIE VAL DE GARTEMPE

CPA Lathus
CS 40005

86390 - LATHUS-ST-RÉMY
Tél : 05 49 91 71 54

www.cpa-lathus.asso.fr

CPIE SEUIL DU POITOU
Moulin de Chitré

86210 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 49 85 11 66
www.cpie-poitou.fr


