
 
 
 

 

INSCRIVEZ VOTRE JARDIN  
à un week-end porte-ouverte 

les samedi 11 juin et 
dimanche 12 juin 2016 

 

Loiret Nature Environnement organise pour une sixième édition un week-end porte-ouverte chez des 
jardiniers amateurs qui cultivent et entretiennent leur jardin « au naturel ». 
 

Un jardin au naturel est un jardin d’agrément ou de production de fruits et légumes : 
-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 
 

L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » s’adresse aux jardiniers amateurs désirant ouvrir 
leur jardin au grand public gratuitement. LNE souhaite ainsi favoriser les rencontres entre nouveaux 
jardiniers et ceux qui ont déjà une bonne connaissance 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, 
en toute convivialité. 
 

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

d’inscription à renvoyer complété avant le 18 mars 2016 
 

A l’attention de Pascal VERONNEAU 
Loiret Nature Environnement, 64 route d’Olivet 45100 Orléans 
ou par Internet à pascalveronneau.lne@orange.fr 
_____________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION (cocher les cases correspondantes) 
Nom prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : …………………………………  Département : Loiret 
Tél fixe : …………………..….Tél portable : ……………………………………..Email : …………………………………………………. 
 

Fiche d’identité du jardin 
 
Superficie totale du jardin : ….. m2 
 Potager  □ oui   □ non  surface : ……… 
 Agrément  □ oui   □ non  surface : ……… 
 Arbres fruitiers □ oui   □ non  surface : ……… 
 Serre  □ oui   □ non  surface : ……… 
 
Atouts et spécificités de votre jardin :.………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Utilisez-vous des pesticides ?  

□ désherbants  où : ……………………………………………. 

□ fongicides  où : ……………………………………………. 

 □ insecticides  où : ……………………………………………. 

□ Je n’utilise que des pesticides biologiques ou minéraux (soufre, cuivre, roténone, pyrèthre) 
 
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 développer la biodiversité 
□ Haies fleuries ou champêtres  variétés : …………………………………………………………………………… 
□ Refuges à animaux et insectes auxiliaires, nichoirs à oiseaux (description) :……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Jardin « Refuge LPO » 
 
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 (orties, prêles,…) 
□ Choix de variétés végétales résistantes aux maladies 
□ Associations bénéfiques de plantes 
 
Pour gérer les déchets organiques 
□ Compostage     □ Broyage   □ Paillage  
 
Pour économiser l’eau 
□ Récupération d’eau de pluie  □ Utilisation de tuyaux micro-poreux ou goutte à goutte 
□ Binage    □ Paillage 
 
Pour améliorer la structure du sol  
□ Epandage de compost, fumiers, engrais naturels : ………………………………………………………………………. 
□ Méthodes de travail de la terre : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Modalités d’accès au jardin : 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  □ oui   □ non 
Possibilité de stationner à proximité   □ oui   □ non 
Présence d’un local ou d’un accueil couvert   □ oui   □ non 
 

Modalités d’ouverture de votre jardin au public :  
Cocher l’(es) horaire(s) d’ouverture de votre choix 
□ samedi 11 juin matin (10h – 12 h 30)   □ samedi 11 juin après-midi (14 h – 18 h) 
□ dimanche 12 juin matin (10h – 12 h 30)   □ dimanche 12 juin après-midi (14 h – 18 h) 
 

Souhaitez-vous proposer aux visiteurs un atelier pour mettre en valeur l’une des particularités de 
votre jardin ? 
□ 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. 
Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées à la presse?     
 □ oui  □ non  
 

Acceptez-vous d’adhérer* à l’association Loiret Nature Environnement ? (adhésion offerte aux personnes ouvrant 
leur jardin dans le cadre de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ») *L’adhésion vous permet notamment de 
bénéficier de l’assurance de l’association.  □ oui  □ non 
 

Commentaires éventuels :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour tout renseignement contacter Pascal Veronneau (pascalveronneau.lne@orange.fr ou 02 38 56 93 24) 


