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 Bienvenue 

          dans mon

jardin au 
   naturel

 Une carte pour localiser facilement les jardins est consultable sur internet :
https://goo.gl/NJADGu Le jardin de pluie 

L’EAU, UNE 
RESSOURCE 

À PRÉSERVER 
POUR DEMAIN

Découverte des jardins de pluie
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Loiret Nature Environnement
64 route d’Olivet • 45100 Orléans 
Tél : 02 38 56 90 64  • Email : asso@lne45.org
www.loiret-nature-environnement.org G
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Loiret Nature Environnement 
souhaite favoriser les 
rencontres entre jardiniers 
afin de faire connaître et 
encourager les pratiques  
de jardinage « au naturel ».

Découvrez les techniques et astuces  
de chacun pour respecter la ressource  
en eau, l’environnement et la santé.

Les jardins amateurs ouverts sont très 
divers ; mouchoir de poche, grande 
superficie, potager, sauvage, ornemental, 
en permaculture, artistique… 

Pour cette 11e édition, les techniques et 
aménagements favorables aux économies 
d’eau dans un contexte de changement 
climatique sont à nouveau mises à l’honneur 
pour aborder les différentes façons de faire 
face aux sécheresses et fortes chaleurs 
estivales…. 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.

PROFITEZ AUSSI DES DIFFÉRENTES 
ANIMATIONS PROPOSÉES DANS LES JARDINS.

Le jardin de pluie est un ilot 
filtrant dédié à l’infiltration 
des pluies faibles à moyennes 
(10 à 20 premiers mm de pluie) 
et permettant de ralentir 
l’arrivée des fortes pluies 
à l’exutoire (réseau d’eau 
pluviale et cours d’eau). 

Cet exemple de gestion de l’eau 
pluviale à la parcelle, permet de 
réduire la pollution de l’eau par 
ruissellement et de diminuer les 
volumes d’eau pluviale collectés  
par l’artificialisation des sols afin  
de soulager les réseaux urbains.

L’eau s’infiltre dans le sol et participe 
ainsi à la recharge des nappes 
souterraines.

30 cm de sol permet de stocker  
120 mm d’eau et capter 90 %  
des polluants (source : ADOPTA).

Différentes strates de végétation 
(vivace, arbustive, et semi-aquatique) 
de variétés locales et adaptées au 
milieu détrempé et humide, habillent  
le jardin de pluie et composent  
un nouveau massif pour ornementer 
le jardin.

Pour réaliser votre jardin de pluie, consultez le tutoriel réalisé par  
Loiret Nature Environnement : http://www.loiret-nature-environnement.org/ 

nos-projets/zero-pesticide/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel

   OUZOUER-SUR-LOIRE

Le jardin des cent coins
18 rue des aulnes
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin en permaculture et refuge  
de biodiversité, poulailler mobile

Petite mare, récupérateurs d’eau  
de pluie et toilettes sèches
 EXPOSITION DE PHOTOS SUR LA NATURE  
ET LE JARDIN

   SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Jardin des Habitants  
du Hameau Partagé
20 rue de Frédeville
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin partagé en création, en biodynamie  
et agro-foresterie, avec fruitiers, poulailler  
et jardin des écoliers

Récupérateurs d’eau de pluie,   
utilisation de tuyaux micro-poreux, 
toiture végétalisée et noues végétalisées

   SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Marguerite et Patrice MONIÈRE
1 rue Olympe de Gouges
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin potager et d’agrément avec ruches  
et poules d’ornement – 1er prix des jardins 
fleuris de la ville en 2019

Oyas et récupérateur d’eau de pluie

   SAINT-JEAN-LE-BLANC

Jardin des écoliers 
9 ter levée de la Chevauchée
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin potager, verger et bassin réalisé  
par des jeunes de 9 à 12 ans

   SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Évelyne SAUTEREAU 
78 rue des Gouets
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin d’agrément et potager,  
avec fruitiers, serre et mare

Mare, récupérateur d’eau de pluie  
et toilettes sèches
ATELIER SUR LES PLANTES MELLIFÈRES  
ET DÉCOUVERTE DES ARBRES DU JARDIN

   YÈVRE-LA-VILLE

Guillaume MOTTE –  
le Jardin du Semeur
4 rue du château
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin/micro-ferme en permaculture, 
production et autonomie alimentaire,  
accueil de biodiversité 

Arrosage au goutte à goutte  
et toilettes sèches

 

 Profitez de ces portes ouvertes pour découvrir  
des réalisations de jardins de pluie

Jardin d'Évelyne Sautereau  
à Saint-Martin-sur-Ocre

BONNE  

VISITE  !

Avec le soutien financier de :

Le respect des lieux et des conditions sanitaires du moment seront bien entendu de rigueur.



   AMILLY

Nicole LEVASSORT
491 rue Peynault
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin ornemental, verger et potager  
en permaculture 

Récupérateur d’eau de pluie enterré, 
toilettes sèches.

     INITIATION À L’APICULTURE ET QUIZ

   BEAUGENCY

Le potager vivrier  
de sibex 
10 rue des bruyères
monpotagerbio.over-blog.com
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Potager de variétés anciennes, fertilité du sol, 
apport carboné

Récupérateurs d’eau de pluie

   BOISCOMMUN

Le jardin de Stéphane et Jacqueline
19 route de Nibelle – CHEMAULT
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin potager et paysager, collection 
de légumes anciens et plantes sauvages 
comestibles

   BRAY-SAINT-AIGNAN

Martine POGGI 
160 petite route des Bordes
Sam.12 – 14h/18h
Dim.13 – 14h/18h
Jardin-refuge de biodiversité et d’animaux 
(faune sauvage, éco pâturage et ruche),  
+ de 1 500 vivaces

Mare, puisards et fossés d’infiltration

   CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Cléry en Transition
9, rue du Buisson
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin partagé expérimental en cours  
de création

ATELIER BUTTES EN PERMACULTURE

   CORQUILLEROY

Brigitte GILLES-LAGRANGE
98 rue de la  libération
Sam.12 – 14h/18h
Dim.13 – 14h/18h
Grand jardin refuge de biodiversité avec 
fruitiers, potager en permaculture et 
biodynamie et ruches

Récupérateur d’eau de pluie

ATELIER : SE SIMPLIFIER LA VIE AU JARDIN –  
DES APPLIS ET DES ASTUCES

   DAMPIERRE-EN-BURLY

Françoise BAUDET
16 rue de Chatillon
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin refuge de biodiversité  et ornemental, 
potager fleuri et nombreuses variétés  
de fruitiers

Récupérateur d’eau de pluie

QUIZ SUR LE JARDIN

   DONNERY

Pauline et Olivier AUGROS-DABE
25 rue de Montréal
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin potager en permaculture avec fruitiers

Récupérateur d’eau de pluie et mare

Alain BERTRAND
38 rue Adrienne Bolland
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin en permaculture

Mare et bassin

FABRICATION DE PURINS

Aurélie et Patrick GAUDUCHEAU 
12 avenue d’Orléans
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin ornemental et potager en permaculture 
avec fruitiers

Mare et puits

Jardin partagé d'Aurélie 
10 place de l’Église, derrière la Mairie
Dim.13 – 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin associatif et solidaire en permaculture

Récupérateur d’eau de pluie

   FAY-AUX-LOGES

Pascal MATHIAS
La Grand Cour
Dim.13 – 10h/12h30 et 14h/18h
Grands potagers en permaculture, jardin 
d’agrément et animaux de basse cour

Mare, fossé, bassin, puits, récupérateurs 
d’eau de pluie, arrosage avec tuyaux 
microsuintants et paillages

   FLEURY-LES-AUBRAIS

Marie-Jeanne BOSSANT
15 rue Marc Sangnier
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin surélevé, compostage

Récupérateur d’eau de pluie enterré, 
oyas

Vincent et Sylvie CLANET-GERAULT
12 rue Pasteur
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin nature avec potager, fruitiers et 
poulailler

Récupérateur d’eau de pluie et bassins

Songes et Jardins -  
Amandine DIDELOT
47 rue Lazare Carnot
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin refuge, poétique et résilient,  
et keyhole garden avec légumes anciens

Bassins,  
récupérateurs d’eau pluviale
EXPOSITION PHOTO SUR LA FAUNE LIGÉRIENNE 
ET URBAINE

   LE BARDON

Le jardin d’Antoine
15 rue du Bourg
Stationnement sur le parking de l’Église
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin refuge de biodiversité, en permaculture 
et biodynamie, avec serre en dôme géodésique 
et élevage d’animaux fermiers

Mare, récupérateurs d’eau de pluie

   OLIVET

Carmel MODAFFARI-MITIFIOT 
52 allée des noisetiers
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 14h/18h
Jardin d’agrément

Récupérateur d’eau de pluie et bassin

Les carrés potagers du Val 
185, rue de l’Orbellière
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
16 jardins familiaux cultivés et espace  
détente fleuri et arboré

Toilettes sèches  
et récupérateur d’eau de pluie
ANIMATION : LA BIODIVERSITÉ DES PLANTES, 
SOURCE DE LA DIVERSITÉ DE NOS LÉGUMES - 
L’HISTOIRE DE NOS LÉGUMES

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

   ORLÉANS

Jardins Ouvriers  
et Familiaux Abbé Lemire
47 rue du Petit Champ l’Écho
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardins familiaux avec cultures diverses, ruches 
(classiques et kenyanes) et poulailler collectif

Mare pédagogique et récupérateurs 
d’eau de pluie

Maison de la Nature  
et de l’Environnement
64, Route d’Olivet
Dim. 13 : 10h/12h30 
Jardin partagé par des adhérents  
de l’association

Mare, récupérateurs d’eau de pluie  
et toilettes sèches

Philippe VERDIER 
32 bis rue du petit chasseur  
(Venelle des Beaumonts)
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin  d’agrément, potager  
et verger entouré de haies

Petit canal d’eau dans le verger, 
récupérateur d’eau de pluie
QUESTIONNAIRE SUR LES PLANTES  
ET DÉCORATIONS DU JARDIN

Christine GONET 
21 rue Chardon
Dim.13 – 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin potager et d’agrément

La serre géodésique du jardin d'Antoine 
à Le Bardon

Jardin de Philippe Verdier à Orléans

   GERMIGNY-DES-PRÉS

L’Oasis du Dragon
86 chemin de la plage 
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Refuge de biodiversité  
et jardins potagers en permaculture

Récupérateurs d’eau de pluie, puisard

 PARCOURS FLÉCHÉ, DOCUMENTÉ AVEC QUIZ, 
EXPO PHOTOS ET DESSINS D’ENFANTS

   INGRÉ

L’Apacrete
9 rue du Val d’Orléans
Sam. 12 : 14h/18h
Jardin partagé avec ruche, vigne, poulailler, 
serre et fruitiers

Récupérateur d’eau de pluie

Thierry et Marie-Claude BLIN
2 rue de la Garenne
Sam. 12 : 10h/12h30
Jardin potager et ornemental au naturel, 
poulailler et accueil de biodiversité

Récupérateur d’eau de pluie

   LA BUSSIÈRE

Mathieu et Sarah DUPUY
25 rue de Briare
Sam. 12 : 10h/12h30
Dim. 13 : 14h/18h
Potager et jardin botanique aux 1 000 variétés 
avec sculptures, céramiques et pierres 
anciennes

   LA-CHAPPELLE-SAINT-MESMIN

Jardins Familliaux 
Rue de Vaussoudun
Sam. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
12 jardins ouverts

Récupérateurs d’eau de pluie

   LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN

Daniel LABONNETTE
73 rue Massena
Sam. 12 : 14h/18h
Dim. 13 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin ornemental, permaculture et fruitiers

EXPOSITION D’AQUARELLES ET ENCRES  
DE CHINE SUR LES « ARBRES »

   LAILLY-EN-VAL

Le Jardin de Vezenne 
30 Hameau de Moncay
Sam. 12 : 14h/18h
Jardin thérapeutique, potager en permaculture 
et mini ferme

Récupérateurs d’eau de pluie

DÉCOUVERTE DES PLANTES DU JARDIN 
THÉRAPEUTIQUE, STIMULATION SENSORIELLE

Jardin de Mathieu et Sarah Dupuy 
à La Bussière

Jardin d'Alain Bertrand à Donnery


