
 
 
 

 

INSCRIVEZ VOTRE JARDIN  
à Bienvenue dans mon jardin au naturel 

samedi 12 juin et 
dimanche 13 juin 2021 

 

Loiret Nature Environnement organise pour la 11ème édition « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » chez des jardiniers amateurs qui entretiennent leur jardin « au naturel » ; cultivé sans herbicide, 
où l’on veille à économiser l’eau et les ressources naturelles, favorisant la flore et la faune locale pour le 
maintien de la biodiversité et la prise en compte du changement climatique. Cet événement est aussi un 
moyen de favoriser les rencontres entre nouveaux jardiniers et ceux qui maîtrisent des pratiques alternatives. 
Sur le terrain, chacun aura l’occasion d’échanger, de trouver conseils et idées, d’apprendre les astuces du 
jardinage au naturel et sobre en eau, en toute convivialité. 
 
Comme en 2020, et pour répondre à des préoccupations grandissantes sur les effets du changement 
climatique dans nos vies, les techniques et aménagements favorables aux économies d’eau seront 
de nouveau mises à l’honneur pour aborder les différentes façons de faire face aux sécheresses, aux 
chaleurs estivales. Vos pratiques telles que la récupération d’eau pluviale dans des citernes, les techniques 
d’arrosage économes en eau (goutte à goutte, oyas,…), mais aussi les techniques de jardinage qui permettent 
de limiter les besoins en eau (buttes, paillages, plantes couvre-sol,…) seront valorisées. 
 
Le changement climatique modifiera sur notre territoire le régime des précipitations dans l’année 
(précipitations peut être équivalentes à l’avenir mais concentrées sur une période automnale et hivernale, 
avec donc des sécheresses estivales plus longues et habituelles). Cette évolution pose de nombreux enjeux, 
pour nos jardins avec un décalage entre les précipitations et les besoins en eau de nos plantes et cultures 
actuelles, mais aussi pour nos collectivités avec la gestion d’eau pluviale sur une période plus concentrée et 
des réseaux souvent inadaptés à ces changements. 
Loiret Nature Environnement souhaite donc encourager la gestion de l’eau pluviale à la parcelle 
en promouvant des techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales au « tout tuyau ». En 
2021, nous vous proposons donc de créer vos « jardins de pluie », aménagements permettant 
l’infiltration des pluies faibles à moyennes (10 à 20 premiers mm de pluie) et la régulation des pluies 
moyennes à fortes (ralentissement du flux d’eau pluviale vers l’exutoire). Découvrez sur le site de LNE un 
tutoriel pour vous accompagner dans la réalisation de votre jardin de pluie (http://www.loiret-nature-
environnement.org/nos-projets/zero-pesticide/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel). 
 

Si vous souhaitez ouvrir au public votre jardin, vous trouverez ci-après le bulletin 

d’inscription à renvoyer complété avant le dimanche 28 mars 2021 
 

Par courrier à : Loiret Nature Environnement, 64 route d’Olivet 45100 Orléans 
ou par mail à pveronneau@lne45.org 
_____________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du jardin :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : …………………………………  Département : Loiret 

Tél fixe : …………………..….Tél portable :…………………………………..Email :……………………………………………. 

 



Fiche d’identité du jardin 
 

Superficie totale du jardin : ………m2 
Potager   oui  surface : ……… 
Agrément   oui  surface : ……… 

Arbres fruitiers  oui  surface : ……… 

Serre   oui  surface : ……… 
 

  Je n’utilise aucun pesticide 
  J’utilise des pesticides biologiques ou minéraux (souffre, cuivre…) 

 
Présentation des pratiques mises en œuvre pour jardiner naturel  

 
Pour couvrir le sol 

 Paillage   types de paillage : ………………………. où : …………………………………… 

 Plantes couvre-sol   variétés : ……………………….. où : …………………………………… 

 Semis d’engrais verts au potager variétés : ……………………….. où : …………………………………… 
 

Pour gérer les déchets organiques  

 Compostage   Broyage    Paillage 

 

Pour développer la biodiversité 

 Haies fleuries, champêtres, comestibles variétés : …………………………………………………………………………… 

 Refuges à animaux et insectes auxiliaires, nichoirs à oiseaux (description) :……………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Point d’eau (mare ou étang) 

 Jardin « Refuge LPO » 
 

Techniques de jardinage appliquées 

 Permaculture 
 Biodynamie 

 Agro-foresterie (différentes strates/hauteurs de végétation) 
 Autre :………………………………………………………………………………………….. 

 

Pour entretenir les allées 

 Désherbage à l’eau bouillante    Désherbeur thermique 

 Géotextile sous les allées     Binette 

       
Pour entretenir la pelouse 

 Tonte haute      Pelouse fleurie 

 Scarificateur      Désherbage manuel à la gouge ou au couteau 
 
Pour lutter contre les maladies 

 Utilisation d’extraits de plantes/purins (orties, prêles,…) 

 Choix de variétés végétales résistantes aux maladies 

 Associations bénéfiques de plantes 
 

Pour améliorer la structure du sol  

 Epandage de compost, fumiers, engrais naturels : ………………………………………………………………………. 

 Méthodes de travail de la terre : ………………………………………………………………………………………………… 

 
Présentation des pratiques mises en œuvre pour économiser l’eau 

Pour économiser l’eau 

 Récupération d’eau de pluie   Type de citernes :  aériennes       enterrées     Volume total :…….m3 

 Utilisation de tuyaux micro-poreux ou goutte à goutte 

 Binage    

 Paillage 
 Autres pratiques : …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Autres pratiques d’économies d’eau en lien avec le jardin 

 Toilettes sèches   

Atouts et spécificités de votre 
jardin  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………

………… 

 



 
Présentation des pratiques mises en œuvre pour la gestion des eaux pluviales  

Pour le focus 2021 sur les jardins de pluie : 
 J’ai déjà un « jardin de pluie » chez moi 

 Je souhaite aménager « un jardin de pluie » d’ici juin 2021 
 Je n’ai pas le projet d’aménager un « jardin de pluie » dans mon jardin 

 

Autres aménagements existants : 
 Récupération d’eau de pluie (déjà citée ci-avant) 

 Stockage    Bassin  Mare  Autre : …………………………………… 
 Toiture végétalisée Surface : …………………………………… 

 Noue végétalisée  

 Fossé d’infiltration 
 Puit d’infiltration (puisard) 

 Revêtements perméables (allées, stationnement)  Préciser : …………………………………… 

 Autre : …………………………………… 

 

Modalités 

Accès au jardin : 

Possibilité de stationner à proximité     oui   non 
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR)   oui   non (marches, allées d’accès trop étroites…) 
 

Ouverture de votre jardin au public :  

Cocher l’(es) horaire(s) d’ouverture de votre choix 

 Samedi 12 juin matin (10h – 12 h 30)   Samedi 12 juin après-midi (14 h – 18 h) 

 Dimanche 13 juin matin (10h – 12 h 30)    Dimanche 13 juin après-midi (14 h – 18 h) 

 

Souhaitez-vous proposer aux visiteurs une animation pour mettre en valeur l’une des particularités 

de votre jardin ? (ex : atelier, quiz, exposition, expression artistique…) 

 non    oui – thème / déroulé / besoin de petit matériel 

éventuel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Communication : 
Afin d’assurer la communication autour de l’évènement, votre adresse et le descriptif de votre jardin sera publié dans notre 
programme et nos outils de communication. 
 

Pour communiquer sur l’événement dans votre entourage, combien souhaitez-vous :  

 
D’affiches (A3) :   3    5    8    …   

De programmes :  10   20    30    …    
 

Pour annoncer l’ouverture de votre jardin nous utilisons habituellement les champs présentés ci-dessous merci de 

nous indiquer si vous avez des attentes particulières (cette présentation de votre jardin vous sera présentée pour 
validation avant la réalisation de la plaquette d’information du public – pour les jardins déjà ouverts lors de 

précédentes éditions merci de nous indiquer vos éventuelles demandes de modification): Ville 

Prénom Nom (ou structure) …………………………………………………….……………………………………………………………… 

Adresse (numéro et rue, et conseils si nécessaire pour faciliter l’accès) ………………………………………………………….. 
Présentation du jardin avec des mots clés (rédigée à l’aide du présent formulaire)...………………………………………….. 

.…...………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………. 
Atelier ou thématique particulière présentée…………………………………………………….……………………………………………. 

………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

Commentaires éventuels :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Pour tout renseignement, contacter le 02 38 56 90 64 


