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Les samedi et dimanche juin 2022De 10h30 à 17h30
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10 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 11 et 
12 juin dans les départements de Loire-Atlantique et de Vendée. Cet 

évènement, ouvert à tous, vous permettra de vous informer mais aussi 
d'échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des 
personnes passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous, 
seulement une bonne dose de bonne humeur et de convivialité !
Cette année, une pause méridienne aura lieu entre 13h et 14h 

pour permettre aux jardiniers de déjeuner et de se reposer. Lors 
de ce temps, les jardins resteront ouverts mais en autonomie.

 
Nos amis les chiens sont les bienvenus tenus en laisse.

 
 

Le Jardin de 
Kévin et FLora

Corcoué

Attention 
l'ouverture de 
ce jardin est 
annulée

        Après avoir planté une haie d'aubépine, nous avons planté 
           quelques fruitiers et organisé le jardin en trois espaces : 
             le poulailler, le potager (avec serre) et le coin enfant. Nous 
              voulions allier les trois tout en les gardant à part, pour 
                pouvoir aller de l'un à l'autre sans sentir la transition. Tous 
                 les légumes, fruits et aromatiques ainsi que les œufs remplissent 
                 notre cellier tout au long de l'année car nous faisons beaucoup de  
                conserves. Nous essayons 
               différentes techniques pour
             le potager, utilisons notre 
          compost et récupérons l'eau 
       de pluie. 
    C'est un espace agréable pour 
se détendre, jouer, observer les
insectes et déguster des fruits sur
les plantes.

Un jardin de 3 ans, avec 400 m² dédiés aux 

fruitiers, au potager, aux poules et aux enfants
1

sur Logne
à 

10 ans !
Bienvenue dans mon

jardin au naturel
fête ses 10 ans. 
Des surprises 

 (expositions photos,
vidéos, contes, visites
commentées,...) vous

attendent !



Allée des Chataîgners
Parking à l'école Gaston 

Chaissac
 Coordonnées GPS 

46.934532; -1.510803

                           En 2020, la commune de Rocheservière a mis un « bout » 
                      de prairie à disposition d’une association « les allumés du 
               chou » pour y développer un jardin collectif. Situé dans un 
     cadre magnifique (rivière, boisements, paturâge…), le jardin 
vise à s’intégrer au mieux avec son environnement. Le paillage 
est encouragé, l’usage du plastique y est le plus limité possible. 
10 parcelles de 100 m² chacune, sont cultivées par des 
habitants aux motivations diversifiées : Faire ses légumes, 
échanger, apprendre, planter des fleurs, partager… 

Jardinières, jardiniers de tout âge, 
novices ou expérimentés, vous 
accueilleront avec plaisir et 
simplicité après une première 
année de mise en œuvre.

Le Jardin de 
Benoît et Elisabeth

à Legé
36 la Tercerie

Coordonnées GPS 
46.910054; -1.619493

2

Le Jardin Collectif
 des Allumés du Chou

à Rocheservière

3

130 m² de jardin potager 

et une terrasse « bioclimatique » et aromatique. 

2 000 m² de potager et de verger en bord de 

Boulogne

Installés depuis 6 ans en location, nous faisions alors nos premiers pas 
en jardinage avec 2 plants de tomates et quelques carottes et 
betteraves en jardinière. Nous nous sommes depuis approprié 
l’espace et avons réhabilité il y a 3 ans avec l’aide de nos voisins, 
un ancien jardin envahi par les ronces et pruneliers. Désormais 
nous expérimentons chaque année de nouvelles cultures 
(haricots, maïs, courge, tournesol, rhubarbe…), en testant les 
associations végétales, rotations de cultures, voir même calendrier 
lunaire…! Avec toujours quelques défis, notamment depuis l’arrivée 
d’un bébé fin 2020. Notre terrasse, exposée plein sud et agrémentée 
     par des aromatiques a également été aménagée pour favoriser un 
               rafraichissement en plein été.



Bouaye

Situé à Bouaye dans l'écoquartier "Les Jardins de Gaïa", 14 jardins 
    potagers sont mis à disposition par la commune dans le but de 
      cultiver des fruits et légumes et fleurs en utilisant des méthodes 
         naturelles, sans pesticides et en réduisant l'utilisation du 
          plastique. Ces Jardins d'environ 70 m² sont répartis sur 2 zones 
          proposées à titre privatif moyennant une modique participation 
          à l'année. Chaque jardinier dispose d'une cabane et partage 
         avec son voisin une cuve de récupération d'eau.
        Une éolienne a été installée en complément. Il s'en suit que la
       multiplicité des jardins entraine une bonne variété de cultures 
      ainsi qu'une certaine convivialité de voisinage.

     Chantal et Yves ont réuni leurs passions depuis 1992 
       entre les plantes, les arbres, les parfums, l'art 
          plastique et le potager dans un jardin de 750 m² au 
           cœur du bourg Luminois. Le jardin prend ses quartiers de beaux jours      
           où l'on se met à rêver de grandes tablées, de farniente sous les arbres   
            et des jeux en plein air avec les enfants. La nature s'en donne à cœur 
           joie et nous aussi entre le potager et ses petits coins insolites, même 
          les papillons  sont au rendez-vous, ainsi que les abeilles butinant ces 
                                              magnifiques fleurs de saison. 
                                              J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du 
                                              romarin et prochainement de très bons fruits 
                                              rouges ainsi que de belles tomates rondes. Je vous 
                                              attend avec quelques boutures et une petite tisane 
                                              du jardin. 

 

Un ensemble de 14 jardins familiaux sur 1 600 m² au 

cœur de l'écoquartier "Les Jardins de Gaïa"

Les Jardins de Gaïa
à 

Ecoquartier "Les 
Jardins de Gaïa"
Rue Jean-Jacques 
Audubon
Point de rencontre 
: sous l'éolienne
Coordonnées GPS : 
47.157116; -1.676858
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Le Jardin de la 
Romarre

St-Lumine

4 rue de la Romarre
Parking devant la 
bibliothèque
Coordonnées GPS 
47.056037; 
-1.727479

à 

5 750 m² de jardin et potager en plein centre bourg

de Coûtais

Ce jardin sera ouvert uniquement le

dimanche !



Le Jardin de 
Michel et Marie- 

Anne

7

36 La Guinanderie
Parking sur la place 

du chemin des 
Avenaux

 

Notre envie était de découvrir et d'observer la vie d'un jardin à travers 
les saisons en limitant les actions humaines. L'expérimentation, 
l'observation et le lâcher-prise sont nos principales actions sur cet 
endroit qui reste pour nous toujours plein de surprises. Il s'y trouve 
ici, un coin de nature, où plantes sauvages, fleurs, arbres, humains 
et animaux cohabitent simplement. 

700 m² d'espace potager et ornemental

Ste Pazanne
6 avenue des 
Marronniers

Coordonnées GPS 
47.105672; 
-1.800501

La Mauvaise Herbe,
chez Charlotte

St Mars de 
Coûtais

Coordonnées 
GPS : 

47.076875; 
-1.786345

65 000 m² de jardin en longueur où différents espaces se succèdent 

à 

                                                            Pourquoi je jardine toujours mes 300m² : 
                                                            J'aime à semer, regarder germer et pousser 
                                                             les plantes, au besoin en les aidant un 
                                                              peu (fermentations, macérations, 
                                                              huiles essentielles... et autres 
                                                               champs vibratoires) cueillant, le 
                  moment venu, ce qui me sert de nourriture. Quelques 
excédents d'été sont mis en bocaux (en saumure) et sont très 
appréciés dans les mois d'hiver. Aujourd'hui, en plus du paillage 
j'essaie d'appliquer au maximum la préservation des sols, donc le 
moins possible de bêchage pour ne pas trop perturber les 
habitants de la terre ; c'est aussi pourquoi feuilles, tiges ou racines 
restent sur place, elles vont servir de nourriture à ce « microbiote » 
du sol ; ainsi, les plantes à venir seront bien nourries. En plus, dans 
le contexte de préservation et de sauvegarde des terres, le potager, 
si petit soit-il, n'est-ce pas là un élément sympathique de la production 
de proximité ? J'ai mon expérience, mais d'autres jardiniers ont la leur, 
et le partage de nos pratiques : c'est un formidable potentiel positif pour 
nous encourager, et enrichir nos façons de faire. 
Humm... les légumes !!!

à 

(centre bourg direction 
Nantes - 1ere à gauche 

après Super U avenue 
Beausoleil - 2e à 

gauche)

Une sortie botanique d'1h sur les plantes 

sauvages (comestibles,...) de ce jardin est 

proposée gratuitement :

RDV à 15h le samedi et le dimanche

 



Le Jardin qui 
roule et n'amasse
 pas mousse

Rouans
La Brioderie
GPS : "L.A. 
Mountainboard Park"

Le Jardin D'Alix 
et Clément

Aizenay
La Bobinière
Se garer sur le terre- 
plein central ou le 
long de la maison
Coordonnées GPS 
46.745806; 
-1.638900

                    De ce terrain vierge, nous voulons recréer un îlot bocager qui servirait 
                     de refuge à la biodiversité et participerait à notre autonomie 
                     alimentaire. Notre objectif est de partager avec vous nos essais 
                     (conception, pratiques, retours d’expériences….), mais également de 
                     vous présenter l’intérêt de ce jardin pour la biodiversité locale après 
                  seulement 2 ans d’action. Nous 
                 pourrons vous apporter 
              quelques conseils pour 
            apprendre à l’observer et 
         l’aider à s’épanouir chez 
     vous.

 
 

70 m² d'espaces potager au coeur d'un vaste site de moutainboard

à 

Coordonnées GPS 
47.148316; 
-1.829267

8 L’association Loire Atlantique Mountainboard ouvre les portes de son 
    terrain boisé niché dans le bocage de la vallée de la Blanche. C’est dans 
       ce lieu unique d’1,7 ha, où se pratique une multitude d’activités autour 
         du mountainboard (skate tout-terrain), que vous pourrez déambuler 
          et découvrir un potager expérimental. Les membres de l’association  
           se retrouvent régulièrement pour cultiver une surface d’environ 70 
           m² en harmonie avec la nature. Le terrain offre la possibilité de 
                                                pique-niquer et d’apprécier différentes œuvres 
                                                de land-art.

 
 

9

à 

Un verger diversifié et potager en permaculture sur 

3 000 m² et une zone prairiale 

Pour la 5ème année, le CPIE Logne et Grand-Lieu 
  s'associe au bassin versant de la Vie et du Jaunay, 
    dans le cadre des actions de sensibilisa-
       -tion du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
            Eaux (SAGE). La Commission Locale de l'Eau vous   
                propose ainsi d'y découvrir trois jardins :

Ce jardin sera ouvert uniquement le

samedi !



Les Jardins 
d'Annie et Bernard

et de Vert La Vie
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20 rue René Laennec,
sur les pelouses de

l'hôpital

Notre jardin est partie prenante du mouvement « Incroyables comestibles », 
qui met à la disposition de tous, dans de petits espaces, des fruits et 
légumes cultivés par des participants au mouvement. Séduite par les 
idées de bénévolat, de don, de partage de nourriture, de jardin naturel, 
économe en eau, en énergie et travail, en cohérence avec ses 
objectifs, l’association V.I.E. a initié ce projet localement. Depuis 
2016, aidés de différents partenaires, CFPPA de la Roche sur Yon, 
CAUE 85, Association des Paralysés de France, nous nous sommes 
inspirés de la permaculture pour créer le plan de ce jardin 
ouvert à tous, et pour sa conduite : espèces et variétés adaptées et 
diversifiées , non retournement du sol, paillage, compostage en 
surface, associations des légumes et de fleurs pour attirer les 
                                                      pollinisateurs et les auxiliaires des 
                                                      cultures ou gêner les ennemis des cultures. 
                                                      Sous le regard curieux et bienveillant des 
                                                       visiteurs, nous testons des méthodes telles 
                                                        que les « lasagnes », les « buttes de culture », le 
                                                        vermicompostage en place, afin d’optimiser 
                                                         l’alimentation des plantes tout en limitant le 
                                                          travail.

Un jardin familial en permaculture, un pied de

 mur végétalisé et un jardin associatif 

Saint Hilaire
de Riez

4 rue du Fief Guérin
Se garer sur le

Parking du cimetière
(Avenue de L'Isle de

Riez)
06 66 19 57 82

 Coordonnées GPS
46.715284 ; 

-1.953715
 

L'Incroyable 
Jardin de 

M. Torterue
Saint-Gilles
Croix de Vie

Coordonnées GPS 
46.695387; -1.923431

10Jardin ornemental et vivrier de 1 000 m²

à 

à 

                  Un pied de mur avec des plantes installées pendant le 
        confinement, horticoles et/ou sauvages, et un étiquetage                 
ethnobotanique présenté par l’association VERT LA VIE.
Un jardin cultivé depuis 45 ans, d’abord en conventionnel, puis en 
bio (plus de 20 ans), et désormais en jardin naturel sur sol vivant.
Les Incroyables comestibles, un petit jardin de quartier auquel 
participent les habitants depuis 2015, lieu symbolique de convivialité 
et de solidarité.
Ces 3 espaces sont étiquetés chacun 
à leur façon : complet, original ou 
discret.
Animations diverses au cours des 
deux journées.

Une visite guidée  de ce jardin sera proposée à

15h30 le samedi et le dimanche. Le jardin sera

en visite libre le reste du week-end.

 



6

11

10

1

2
3

8

7

5

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
la liste de tous les jardins participants en France
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Le Jardin d'Alix et Clément 

Aizenay

CPIE Logne et Grand-Lieu
8 rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué-sur-Logne
Sabrina Donger | 02 40 05 92 31
sabrina.donger@cpie-logne-et-grandlieu.org

En partenariat avec : 

Retrouvez sur 
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Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
Anne Papin - Animatrice commission locale de l'eau
06 47 49 62 26 - anne.papin@vie-jaunay.com
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L'Incroyable Jardin de M. 

Torterue

Saint Gilles Croix de Vie

Le Jardin d'Annie et

bernard et de Vert La Vie

Saint Hilaire de Riez

Le Jardin de Kévin et Flora

Corcoué sur Logne

Le Jardin de Benoît et 

Elisabeth

Legé

Le Jardin Collectif des 

Allumés du Chou

Rocheservière

Le Jardin qui roule et 

n'amasse pas mousse

Rouans

Le Jardin de Michel et 

Marie-Anne

Sainte Pazanne

Le Jardin de la Romarre

Saint Lumine de Coutais

La Mauvaise Herbe

Saint Mars de Coûtais
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Les jardins de Gaïa

Bouaye


