Bienvenue
dans

mon

jardin au naturel

Partagez votre passion du
jardinage ! Ouvrez vos jardins
les 16 et 17 juin 2018
Vous aimez jardiner en respectant la nature,
sans pesticides et sans engrais chimiques :
les 16 et 17 juin 2018, ouvrez votre jardin !
Bienvenue dans mon jardin au naturel propose aux jardiniers amateurs
de transmettre leur pratique d’un jardinage sans pesticides ni engrais
chimiques. Ainsi, le temps d’un week-end, des jardiniers amateurs accueilleront
voisins et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et
échanger sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial.
Cette opération d’envergure nationale est proposée par le réseau des CPIE Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement. Acteurs citoyens et professionnels de l’environnement et
de la sensibilisation, ils accompagneront les jardiniers amateurs volontaires pour les aider à
accueillir le public, promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de partage
privilégié.
N’hésitez pas à diffuser cet appel à participation à votre entourage et à poser
vos questions au CPIE. Plus vous serez nombreux, plus le
week-end sera enrichissant et convivial !
Transmettez
votre expérience
et devenez hôte de
l’opération !
En 2017, plus de 20 000 visiteurs
ont été accueillis par 587
jardiniers et jardinières.
Découvrez les jardins ouverts
en 2017 sur http://mon-jardinnaturel.cpie.fr
Un projet du réseau des CPIE coordonné localement par

CPIE Sèvre et Bocage - La Flocellière
85700 SÈVREMONT
Contact :
Emmanuel Jarny | 02 51 57 77 14 | e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

Dans le bocage,
l’opération a déjà
rassemblé 44
jardiniers depuis
2013 !

Ils ont participé...

ILS ONT OUVERT
LEUR JARDIN...
Paroles de jardiniers...
«  Un week-end très
intéressant, un peu
fatigant, mais riche en
échanges et en bonnes
rencontres.  »
«  Merci à vous l’équipe du CPIE de
nous avoir permis de participer à cette
belle expérience. Des échanges riches,
des conseils donnés et reçus, et des
contacts pour aller vers de nouvelles
expériences.  »
«  Un week-end intense. Plein
d’échanges, de rencontres et des
remarques qui nous encouragent et qui
nous dynamisent pour continuer ou tenter de nouvelles choses. A vivre au moins
une fois dans sa vie de jardinier !  »
«  C’était super !
Plein de rencontres et de beaux
échanges. On
s’est découvert des
pratiques communes
avec des habitants de
ma commune.  A refaire. »

44 habitants ont ouvert leurs jardins depuis 2013 !
Marie-Hélène et Jean-Yves Ageneau à St-Paul-en-P, Benoît Alain
à Pouzauges, Rosy Ardouin à Montravers, Jean-Marc Begaud à
Montournais, Florence et Jacques Belaud à Mouchamps, Antoine
Bernard aux Châtelliers-Chateaumur, Jacques Bourasseau à StAmand-sur-S, Claire Bourgeais et Joël Cougnon à Mortagnesur-S, Claudia et Christophe Boutin à Rorthais, Marc Bugeaud à
Vendrennes, Joël Chaillou à Pouzauges, Alice et Roger Cousineau
à St-Paul-en-P., Jean-Luc Couturier à St-Paul-en-P, Martine et
Louis-Marie Dubin à Chantonnay, Nathalie et Hubert Dubuisson à
Chantonnay, Annette et Alain Duret à Chantonnay, Joseph Gaboriau
à Pouzauges, Olivier Gachignard à St-Paul-en-P, Bernard Guerry à
Rochetrejoux, Marcel Héraud aux Herbiers, Sonia Lavaud à St-Malodu-B, Yves Le Corre à Rochetrejoux, Françoise Liaigre aux Herbiers,
René Marquis à Sigournais, Isabelle Menanteau et Eddy Rivière à
Mortagne-sur-S, Cédric Neau à Tiffauges, Anita Nori à la Flocellière,
Monique et Gilles Piffeteau à Chantonnay, la famille Puaud à la
Flocellière, Joseph Rautureau à St-Mars-la-R,
Chrystiane Ravalard aux Herbiers,
Elodie et Pierre Texier à StMichel-Mt-M, Claude Traon
à Chantonnay, Piet et
Tonny Van Kampen
à Chantonnay,
Bernard
Vincendeau à
la Flocellière,
Bernadette et
Claude Vincent à
Pouzauges.
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... ILS LES ONT VISITÉS !
Paroles de visiteurs...
«  Très bien cette manifestation
annuelle. A continuer. Merci.  »
« Superbe ! Visite très agréable.  »
«  Initiative très intéressante.  »
«  Merci de promouvoir l’éco-jardinage ! »
«  Merci beaucoup pour votre accueil
très chaleureux. En jardinage, on a
toujours à apprendre. »
«  Toutes mes félicitations pour cette
découverte des fleurs et l’entretien. »
«  Que de fleurs ! C’est magnifique.
De la rercherche, de la beauté, du
naturel... Continuez !  »
«  C’est très intéressant, convivial, on
apprend plein de choses et on en
prend plein la vue ! »

