
 Une carte pour localiser facilement les jardins est consultable sur internet :
https://goo.gl/NJADGu 
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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 12e 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-marais est une petite 
zone de « marais » aménagée 
dans votre jardin pour créer 
un espace accueillant quelques 
plantes qui aiment vivre  
les pieds dans l’eau, et  
leur faune associée.  

50 % des zones humides ont disparu 
en 30 ans en France métropolitaine 
(fin du XXe siècle). Elles accueillent 
pourtant 25 % de la biodiversité sur  
3,7 % du territoire.

Pour aménager chez soi un 
jardin-marais, quelques mètres carrés 
suffisent, idéalement situés dans un 
creux, dans une cuvette, en contrebas 
d’une zone de ruissellement ou au pied 
d’une gouttière, que ce soit à l’ombre 
ou au soleil. 

Vous n’avez besoin que d’outils pour 
creuser sur 30 à 40 cm, une bâche 
pour retenir l’eau et quelques plantes 
adaptées aux milieux humides (Iris des 
marais, roseaux, joncs, salicaire, reine 
des prés…). Une fois la bâche installée 
au fond du creux, il faut recouvrir de 
terre, car le jardin-marais n’est pas 
une surface en eau comme une mare, 
et planter.

Si vous avez un grand jardin et 
la possibilité de créer une mare 
attenante à votre jardin-marais,  
c’est encore mieux !

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

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

  Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Mare et récupération d’eau de pluie

Marguerite et Patrice MONIÈRE
1 rue Olympe de Gouges
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin de ville avec ruche Warré Lumière, 
poules d’ornement, plantes et arbustes  
de collection

Oyas, goutte à goutte, récupération 
d’eau de pluie et paillages

  Saint-Jean-le-Blanc

Jardin des écoliers 
9 ter levée de la Chevauchée
Dim. 12 : 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. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Grand jardin en permaculture et sauvage, 
accueil de la biodiversité

Mare, récupération d’eau de pluie  
et toilettes sèches
ATELIER SENSORIEL

  Tigy

Jardin partagé de la Demoiselle 
Au centre du village, Chemin de St Ilgen, 
parking de la place Raboliot
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30
Jardin partagé, pédagogique et solidaire

Toilettes sèches et  
récupération d’eau de pluie

  Yèvre-la-Ville

Guillaume MOTTE  
le Jardin du Semeur
4 rue du château
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 14h/18h
Jardin/micro-ferme en permaculture, 
production et autonomie alimentaire,  
accueil de biodiversité 

Arrosage au goutte à goutte  
et toilettes sèches 
ATELIER SUR LA TAILLE EN VERT  
DES FRUITIERS

 Profitez de ces portes ouvertes pour découvrir  
des réalisations de jardins-marais

Jardin partagé de la Demoiselle 
à Tigy

Jardin de Marguerite et Patrice Minière
à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Avec le soutien financier de :

L’eau,  
une ressource 
à préserver  
pour demain !

FOCUS  
Découverte 
des jardins-marais

SAMEDI & DIMANCHE

1 1 & 1 2  
juin 2022

ENTRÉE  
LIBRE

12e édition

BONNE VISITE !

Le respect des lieux sera bien entendu de rigueur.

31 jardins « au naturel »  

ouvrent leurs portes

    Bienvenue dans mon 

jardin au naturel



  Donnery

Alain BERTRAND
38 rue Adrienne Bolland
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin en permaculture

Mare et bassin

ATELIER LAND’ART

  Fay-aux-Loges

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

Mare, fossé, bassin, puits, récupération 
d’eau de pluie, arrosage avec tuyaux 

microsuintants et paillages

  Fleury-les-Aubrais

Vincent et Sylvie CLANET-GERAULT
12 rue Pasteur (fond de cour)
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin nature avec potager, fruitiers  
et poulailler

Récupérateur d’eau de pluie et bassins

EXPOSITION ET CONTE AU JARDIN

  Ingré

L'Apacrete
9 rue du Val d'Orléans 
Sam. 11 : 14h/18h
Jardin partagé avec ruche, vigne, poulailler, 
serre, fruitiers et un noyer de 150 ans

Récupérateurs d’eau de pluie

    

  La Chappelle-Saint-Mesmin

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

Récupérateur d’eau de pluie  
et toilettes sèches

  Orléans

Jardin partagé d’Emmanuel
rue Jean de la Taille
Dim. 12 : 14h/18h
Jardin d’agrément et potager  
intergénérationnel, accueil d’associations 
d’insertion
Récupérateurs d’eau de pluie, mare

ATELIER COMPOSTAGE

Jardins Ouvriers  
et Familiaux Abbé Lemire
47 rue du Petit Champ l’Écho
Dim. 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
RUCHER PÉDAGOGIQUE

Maison de la Nature  
et de l’Environnement
64, Route d’Olivet
Dim. 12 : 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. 11 : 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

  Ouzouer-sur-Loire

Le jardin des cent coins
18 rue des aulnes
Dim. 12 : 14h/18h
Jardin poétique en permaculture  
favorisant la biodiversité, poulailler mobile

Petite mare, récupérateurs d'eau de 
pluie, récupération des eaux grises,  
oyas et toilettes sèches
 EXPOSITION DE PHOTOS SUR LA NATURE  
ET LE JARDIN

  Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Le BioJardin de l'association  
« Le Coquelicot » 
Allée de la pie
Dim. 12 : 14h/18h
Jardin partagé en permaculture

ATELIER CRÉATION D’OYAS

  Saint-Jean-de-Braye

Jardin des Habitants  
du Hameau Partagé
20 rue de Frédeville
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Jardin partagé toujours en création avec 
fruitiers, mellifères, aromatiques et poulailler

Récupérateurs d’eau de pluie, utilisation 
de tuyaux micro-poreux, toiture 
végétalisée et noues végétalisées
ATELIER : BOITE À IDÉES POUR AMÉNAGER  
LE COIN DES ENFANTS

  La Ferté-Saint-Aubin

Thierry ALBERT
29 rue Maurice Millet
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Micro-jardin nature, compostage de surface, 
plantes grimpantes, cloison végétale et 
ombrière

Arrosage goutte à goutte

Daniel LABONNETTE
73 rue Massena
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Grand potager en permaculture, nombreux 
arbres d’ornement et fruitiers

  Meung-sur-Loire

Jardin de la Faramine  
Isabelle et Franck Avanzini 
3 place du Maupas
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Installation poétique et musicale

Récupérateurs d’eau de pluie

PETIT CONCERT DÉTENTE AU JARDIN  
LE DIMANCHE À 15H 

  Olivet

Carmel MODAFFARI-MITIFIOT 
52 allée des noisetiers
Sam. 11 : 14h/18h
Dim. 12 : 14h/18h
Jardin d’agrément

Récupérateur d’eau de pluie et bassin

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

Toilettes sèches  
et récupérateur d’eau de pluie

OLIVET EN TRANSITION
Maison de retraite de la Mothe
1940 rue du Général de Gaulle
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30
Jardin collectif en permaculture

Récupérateurs d’eau de pluie 

Les carrés potagers du Val
à Olivet

Jardin des habitants du Hameau Partagé
à Saint-Jean-de-Braye

Jardin d'Alain Bertrand  
à Donnery

Jardin de Pascal Mathias  
à Fay-aux-Loges

  

  Amilly

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

Récupérateur d’eau de pluie enterré, 
toilettes sèches.

     INITIATION À L’APICULTURE

  Beaugency

Le potager vivrier de sibex 
10 rue des bruyères
monpotagerbio.over-blog.com
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 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
Dim. 12 : 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.11 – 14h/18h • Dim.12 – 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

EXPOSITION DE POTS EN TERRE CUITE DÉCORÉS

  Chilleurs-aux-Bois

Françoise HENNEBERT 
Ferme de Beauregard – Route de Gallerand 
(direction Château de Chamerolles)
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Grand jardin d’agrément en espace ouvert, 
avec fruitiers, haie champêtre et refuges  
de biodiversité

Récupérateurs d’eau de pluie, 
utilisation de tuyaux micro-poreux

  Corquilleroy

Brigitte GILLES-LAGRANGE
98 rue de la  libération
Sam.11 – 14h/18h • Dim.12 – 14h/18h
Grand jardin refuge de biodiversité avec 
fruitiers, potager en permaculture et 
biodynamie et ruches

Récupérateur d’eau de pluie

DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES DU JARDIN

  Courtenay

Moulin de la Maladrerie - Le Paradiöxe 
9 rue de la maladrerie
Sam. 11 : 10h/12h30 et 14h/18h
Dim. 12 : 10h/12h30 et 14h/18h
Grand jardin en agroécologie et permaculture, 
ruches, refuges de biodiversité, serre dôme 
géodésique

Récupérateurs d’eau de pluie,  
toilettes sèches

ATELIER RUCHE DE BIODIVERSITÉ

VOICI LES 31 JARDINS  

À VISITER DANS  

LE LOIRET !

Jardins Familliaux  
à La Chapelle-Saint-Mesmin


