
BIENVENUE 
DANS MON 
JARDIN AU 
NATUREL

Loiret Nature Environnement 
souhaite favoriser les rencontres 
entre jardiniers afin de faire 
connaître et encourager les pra-
tiques de jardinage « au naturel ».
Découvrez les techniques et 
astuces de chacun pour respecter 
l’environnement et la santé.
Les jardins amateurs ouverts 
sont très divers ; mouchoir de 
poche, grande superficie, potager, 
sauvage, ornemental, en perma-
culture, artistique… 
Pour cette 10ème édition, les 
techniques et aménagements 
favorables aux économies d’eau 
dans un contexte de changement 
climatique sont mises à l’honneur 
pour aborder les différentes façons 
de faire face aux sécheresses 
et fortes chaleurs estivales… au 
changement climatique qui 
s’ installe. Découvrez notamment 
des pratiques de récupération 
d’eau pluviale, d’arrosage économe 
en eau, des techniques de jardinage 
qui permettent de limiter les besoins 
en eau ou encore la gestion de 
l’eau pluviale par l’ infiltration à 
la parcelle ou via des mares.

Le respect des lieux sera 
bien entendu de rigueur.
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Avec le soutien 
financier de :

Dampierre-en-Burly

Boiscommun

Meung-sur-Loire

La Loire

Fay-aux-Loges

Amilly

Fleury-les-Aubrais, 
Ingré, Olivet, Orléans, 

St-Denis-en-Val,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 

St-Jean-de-Braye, 
St-Jean-de-la-Ruelle, 

St-Jean-le-Blanc
St-Pryvé-St-Mesmin,

Saran
Corquilleroy

 La Ferté-Saint-Aubin

Tigy

Saint-Martin-sur-Ocre

Bray-Saint-Aignan

Donnery

Le Bardon

Ouzouer-sur-Loire

Une carte pour localiser facilement les jardins 
est consultable sur internet :  https://goo.gl/NJADGu SAINT-HILAIRE 

SAINT-MESMIN
Le BioJardin de l'association 
« Le Coquelicot » 
Allée de la pie
Dim. : 14h/18h

Jardin partagé en permaculture
 Récupération d’eau de pluie et 

paillages et essai d’oyas en pots

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

Christophe JEUVREY
74 rue Croix Baudu
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin d'agrément avec variété 
végétale et aménagements en 
matériaux naturels

 Petite mare et récupération d’eau 
de pluie
 Exposition artistique (photos) 

Marguerite et Patrice  
MONIERE
1 rue Olympe de Gouges
Sam. : 14h/18h
Dim. : 14h/18h

Jardin potager et d’agrément 
avec ruches – 1er prix des 
jardins fleuris de la ville

 Oyas et récupération d’eau de pluie

SAINT-MARTIN-
SUR-OCRE

Evelyne SAUTEREAU 
78 rue des Gouets
Sam. : 14h/18h
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin d’agrément et potager, 
avec fruitiers et serre 

 Mare, récupération d’eau de pluie 
et toilettes sèches
 Découverte et reconnaissance 
 des plantes sauvages 

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

Maryse HEMERAY 
4 rue du Gros Raisin
Sam. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin d’agrément et potager 
avec fruitiers

 Arrosage au goutte à goutte et 
paillages

Jardins ouvriers et familiaux
Entre le 75 et 71 rue des Déportés
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

12 parcelles avec diverses pra-
tiques de jardinage au naturel

 écupération d’eau de pluie et bassin, 
arrosage économe

TIGY
Jardin partagé 
de La Demoiselle
Au centre du village, Chemin de St 
Ilgen, parking de la place Raboliot
Sam. : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. : 10h/12h30

Jardin partagé, pédagogique et 
solidaire

 Toilettes sèches et récupération 
d’eau de pluie

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
64, Route d’Olivet  - 45100 Orléans
Tél : 02 38 56 90 64 - asso@lne45.org
www.loiret-nature-environnement.org

 Profitez aussi des  différentes 
 animations proposées 

dans les jardins. 

L’EAU, UNE RESSOURCE 
À PRÉSERVER 
POUR DEMAIN

10ème édition

Samedi 13 et 
dimanche 14 
juin 2020

26 JARDINS « AU NATUREL » 
OUVRENT LEURS PORTES

Entrée libre
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COVID-19 - Pour limiter les risques, merci de respecter 
les gestes barrières suivant :
•  Nombre limité de personnes en même temps dans les jardins. 

En cas de forte affluence, merci de patienter à l'extérieur.
•  Respectez la distanciation entre vous, le/la jardinier·e qui vous 

accueille et les autres visiteurs.
•  Port du masque ainsi que lavage des mains avant et après la 

visite seront de rigueur.



AMILLY
Waldemar KOPEC
843 rue des bruyères
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Grand jardin potager, fruitier, et 
d’agrément avec permaculture 
et agroforesterie

 Bassin, récupération d’eau pluviale

Nicole et Didier LEVASSORT  
491 rue Peynault
Sam. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin ornemental, verger 
et potager en permaculture, 
ruches

 Mare, récupérateur d’eau de pluie, 
paillages et toilettes sèches

BRAY-SAINT-AIGNAN
Martine POGGI
Sur rendez-vous 
merci d’appeler au 06 11 28 14 69
Sam. : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin-refuge de biodiversité et 
d’animaux

CORQUILLEROY
Brigitte GILLES-LAGRANGE
98 rue de la  libération
Sam. : 14h/18h
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Grand jardin refuge de biodi-
versité avec fruitiers, potager 
en permaculture et biodynamie 
et ruches

 Récupération d’eau de pluie

DAMPIERRE- EN-BURLY
Françoise BAUDET
16 rue de Chatillon
Sam. : 14h/18h
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin ornemental et potager 
en permaculture

 Récupération d’eau de pluie et 
paillages
 Quizz « Comment faire son 
 compost » 

DONNERY
Alain BERTRAND
38 rue Adrienne Bolland
Sam. : 14h/18h
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin en permaculture
 Mare et bassin

 Fabrication de purins 

Aurélie et Patrick 
GAUDUCHEAU
12 avenue d’Orléans
Sam. : 14h/18h
Dim. : 10h/12h30

Jardin ornemental et potager 
en permaculture avec fruitiers

 Mare et puits

FLEURY-LES-AUBRAIS
Marie-Jeanne BOSSANT
15 rue Marc Sangnier
Sam. : 14h/18h

Jardin surélevé, compostage
 Récupérateur d’eau de pluie 

enterré, oyas

INGRÉ
L'APACRETE
9 rue du Val d'Orléans
Sam. : 14h/18h
Jardin partagé avec ruche, 
vigne, poulailler, serre et fruitiers

 Récupérateur d’eau de pluie et 
arrosage au goutte à goutte

Thierry et 
Marie-Claude BLIN
1 rue de la Garenne
Sam. : 10h/12h30
Dim. : 10h/12h30

Jardin de ville au naturel
 Récupération d’eau de pluie

LE BARDON
Le jardin d’Antoine
15 rue du Bourg
Stationnement sur le parking 
de l’Eglise
Sam. : 14h/18h
Dim. : 14h/18h

Jardin refuge de biodiversité, 
en permaculture et biodynamie, 
poules et brebis solognotes, 
serre en dôme géodésique

 Petit bassin, récupérateurs d’eau de 
pluie, arrosage au goutte à goutte et 
toilettes sèches

OLIVET
OLIVET EN TRANSITION 
Maison de retraite de la Mothe
1940 rue du Général de Gaulle
Sam.13 – 10h/12h30 et 14h/18h
Dim.14 – 10h/12h30

Jardin partagé en permaculture
 Visite du poulailler 

Carmel MODAFFARI-
MITIFIOT 
52 allée des noisetiers 
Stationnement sur le parking du 
Stade d’Yvremont
Sam. : 14h/18h
Dim. : 14h/18h

Jardin d’agrément
 Récupération d’eau de pluie et bassin

ORLÉANS
Maison de la Nature et 
de l’Environnement
64, Route d'Olivet
Dim. : 14h/18h

Jardin partagé – par des 
adhérents de l’association

 Mare, récupérateurs d’eau de pluie 
et toilettes sèches

Céline DUPONT
5 venelle de la pilonnerie
Dim. : 14h/18h

Jardin ornemental, poules en 
liberté 

 Récupérateur d’eau de pluie enterré, 
puit d’infiltration
 Exposition de photos 

Danièle FAUCONNIER
2 bis rue Chardon
Sam. : 14h/18h
Dim. : 14h/18h

Jardin de ville ornemental
 Bassin et récupérateur d’eau de pluie

 Exposition de sculptures 

Philippe VERDIER
32 bis rue du petit chasseur
(Venelle des Beaumonts)
Sam. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin  d’agrément, potager et 
verger entouré de haies

 Petit canal d’eau dans le verger, 
récupération d’eau de pluie
 Questionnaire sur les plantes et 
 décorations du jardin 

OUZOUER-SUR-LOIRE
Evelyne PALLIER
18 rue des aulnes
Dim. : 14h/18h

Poulailler mobile, jardin en 
permaculture et refuge de 
biodiversité

 Petite mare, récupérateurs d’eau de 
pluie et toilettes sèches
 Exposition de photos et poésies  
 sur l’eau 

SAINT-DENIS-EN-VAL
Michèle KOHN
3 allée des Thuyas
Dim. : 10h/12h30 et 14h/18h

Jardin potager et ornemental 
avec petit bassin et poules en 
liberté
Bassin et récupération d’eau de 
pluie

O
rl

éa
ns

 -
 F

AU
CO

N
N

IE
R

O
rl

éa
ns

 -
 M

N
E

©
LN

E

©
LN

E


