Samedi 14 et
Dimanche 15 juin
2014

EN DEUX-SEVRES
Des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques
du jardinage. L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils
n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.
Convivialité, curiosité, passion… accompagneront les participants tout au long de ces deux jours de découverte et de
partage sur les trucs et astuces du jardinage au naturel.
… pour préserver notre santé, notre eau et l’environnement.

18 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite,
tous jardinent au naturel !
Samedi 14 et Dimanche 15 juin 2014
(Attention, se reporter aux dates et horaires indiqués pour chaque jardin)

Site internet : mon-jardin-naturel.cpie.fr
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Monsieur CHOUC (Fenioux) – Le jardin du photographe
CPIE de Gâtine Poitevine (Coutières) – Le jardin des sens
Madame DELBOIS (Béceleuf) – Un peintre, un jardin, une ambiance
Madame DUGOIS (Beaulieu-sous-Parthenay) – Un jardin aux mille facettes
Mme GAILLARD (FENIOUX) – Un joyeux désordre
Monsieur JAMONNEAU (Châtillon-sur-Thouet) – Le jardin de Jam
Monsieur MAURIN (Coutières) – Le potager de Jean-Pierre
Monsieur et Madame MERLET (Lhoumois) – Un jardin remarquable
Monsieur MOREAU (St Aubin le Cloud) – Le jardin de Nicolas
Monsieur et Madame MORISSET (Genouillé – 17) – Le jardin du partage et de la convivialité
Monsieur et Madame MULLON (Coutières) – Zéro phyto, toute une philosophie
Monsieur et Madame ROUVREAU (St Pompain) – Le jardin Méli-Mélo
Monsieur et Madame SARAN (Le Retail) – Jardin d’eau, Jardin Zen
Monsieur Paul THERY (Jazeneuil – 86) – Le jardin de l’expérimentation !
Monsieur VIEILLE (St Martin du Fouilloux) – Un jardin généreux
Madame VRIGNAUD (Aubigny) – Le jardin pépinière
L'association Art'Musements créée en 2007 à Beceleuf est une association culturelle.
Elle créée des événements chaque année : pièces de théâtre (adolescents et
adultes bénévoles passionnés), concerts de jazz ou chansons françaises, danses
celtiques ou flamenco, et pour la première fois cette année: la création de ce circuit
d'ouverture d'artistes entre l'Autize et l'Egray. Nous savons qu'un nombre important
d'artistes se niche dans les petites communes alentour, et à l'instar du circuit existant
sur Niort, nous avons voulu créer ce parcours précisément en milieu rural. C'est un
merveilleux prétexte de rencontres vivantes de personnes, d'œuvres bien sûr mais
aussi de lieux.
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Contact
CPIE de Gâtine Poitevine - Aude VIGIER
6, Rue du Jardin des Sens 79340 Coutières
Tél. : 05.49.69.01.44 - Mail : etudes@cpie79.fr

Le Jardin de M. BUCH
1, Route de Sanxay
79340 MENIGOUTE

UN

PETIT COIN DE NATURE
NATURE

Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 14h à 18h
Lorsque l’on découvre un nouveau jardin, la première démarche est d’observer ce
que la terre et la nature nous offre en respectant un équilibre entre la
biodiversité ordinaire et le plaisir de jouir de cet espace.
En laissant des zones libres aux fleurs et plantes, aux insectes, papillons et
oiseaux, chacun s’y retrouvera pour profiter d’un univers tout naturel. Quelques
plantations potagères et semis savamment mélangés aux zones fleuries viendront
agrémenter les micros espaces du jardin.
Déjà, la merlette profite de la tondeuse en action sur les parties dégagées, les
bourdons s’activent autour des premières silènes et marguerites. Le Vulcain préfère les piquets de châtaignier des
tomates mises en terre depuis quelques jours. Le trèfle rose cherche la lumière parmi la jachère naissante. Le
cerisier accueille déjà la mésange, le merle et l’étourneau en leur promettant des fruits bien sucrés à sa cime. Un
écureuil surpris par notre arrivée s’autorise quelques escapades sur la pelouse rase en quête de graines égarées. La
huppe vient glaner le vers dans l’herbe fraichement coupée.

Le Jardin du chantier d’insertion du CSC du
canton de Ménigoute
Grand’Rue
79340 VASLES

PARENTHESE

AU JARDIN

Ouvert le samedi 14 juin, de 9h à 12h
En choisissant le maraîchage biologique comme activité support, le
chantier d'insertion "Parenthèse au jardin" a fait aussi le choix du circuit
court. La démarche bio s'est imposée pour plusieurs raisons : des
terrains de culture disponibles, une maîtrise technique via la participation d'un agriculteur bio au projet, des débouchés
pour la production dans un rayon de 40 km, la possibilité d'offrir des postes de travail variés aux 16 salariés en
insertion et, bien sûr, la participation à l'excellence environnementale du territoire.

Accès : A la sortie de Vasles, près du point de compostage (derrière la coopérative COREA).

Le Jardin de M. CHOUC
11, Le Bourgeasson
79160 FENIOUX

LE

JARDIN DU PHOTOGRAPHE
PHOTOGRAPHE

Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 14h à 19h
Jardinier à plein temps, ce photographe met toute sa créativité et son savoir-faire
au service de son jardin de 7.000m² qui est aménagé en deux parties : une
surface en pelouse plantée d’arbres fruitiers et d’ornement, une autre partie avec
plates-bandes fleuries de rosiers, arbustes divers et plantes vivaces variées (fleuri
12 mois sur 12 !). Grand amateur d’Heuchère et d’Aster, vous en trouverez de
belles variétés.

Accès : Route de Xaintray, jardin à la sortie du village.

Le Jardin du CPIE de Gâtine Poitevine
6, rue du Jardin des Sens
79340 COUTIERES

LE

JARDIN DES SENS

Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 10h à 17h
Le jardin des sens du CPIE est un outil pédagogique autour
des cinq sens, à la gestion 100% écologique depuis plus de
25 ans. Le visiteur pourra savourer un instant magique en
observant les végétaux, les arbustes, le potager et les fleurs,
sentir les parfums, ouvrir ses oreilles pour écouter le chant des oiseaux, l’écoulement de l’eau. Une invitation
pour vivre la nature sauvage avec sa prairie et sa mare ou plus aménagée avec le labyrinthe, son cadran solaire..
Accès : Dans le bourg de Coutières, suivre CPIE de Gâtine Poitevine - Jardin des Sens.

Le Jardin de Mme DELBOIS
8, Rue de Mortagne
79160 BECELEUF

UN

PEINTRE, UN JARDIN, UNE AMBIANCE

Ouvert le samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, de 14h à 19h
Jardin de bourg de 1400m² aménagé par Nathalie, d’origine Martiniquaise,
qui ne peut reproduire la luxuriance tropicale de l'ile aux fleurs (Madinina)
mais s’attache à entretenir plates-bandes de vivaces variées et petit bassin
dans un style anglais. Cette souriante jardinière paille avec les brins de
lavande et pratique la culture associative au potager : plantes auxiliaires
(bourrache, capucine...) et légumes qui s'accordent pour accroitre leur
croissance ou se protéger des nuisibles. Elle plante des lavandes prés des
rosiers, pour éviter la prolifération des pucerons et bénéficier du caractère drainant efficace de cette plante
sur sol argileux. Adhérent de "Jardin de Noé", tout un cortège d’espèces fréquente les lieux : lézards verts,
grenouilles, libellules, huppe, mésanges bleues, couleuvre d'Esculape, phasmes, mante-religieuse...
Accès : Se garer sur la place centrale (monument aux morts) et descendre la rue de la Mortagne.

Le Jardin de Mme DUGOIS
Château de la Guyonnière
79420 BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

UN

JARDIN AUX MILLE FACETTES
FACETTES

Ouvert le samedi 14 et dimanche 15 juin, de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h
Ici le logis flotte sur un radeau d’aulnes posé dans le marécage
et le jardin est une île. Quatre fossés emplis d’eau entourent le
manoir du XVIème siècle. Il faut passer sous la potence
ménagée dans le mur d’enceinte, faire quelques pas sur les planches d’un pont-levis avant d’accéder à un
jardin moderne qui semble être là depuis longtemps. Le paysagiste Alain RICHERT, en étroite collaboration
avec M. et Mme DUGOIS, y a imaginé neuf clos. Clos des Halésies, clos des Véroniques, clos des
pommes d’or… chaque thème n’est que le prétexte à une cascade de sensations. Chaque plante, chaque
détail n’est là que pour vous emmener en voyage. Dans ce jardin extraordinaire, les propriétaires ont fait le
choix de privilégier les plantes sauvages et de travailler les textures et les matières naturelles, tonnelles en
châtaignier ou en aulne, barrières de châtaignier, ruche en écorce de ronce ou osier recouvert de bouse de vache.
Accès : Rejoindre Beaulieu-sous-Parthenay puis suivre « Château de la Guyonnière ».

Le Jardin de Mme GAILLARD
La Primaudière
79160 FENIOUX

UN

JOYEUX DESORDE

Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 14h à 19h
Artiste peintre, Odile dit de son jardin de 1000m² qu’ "Il n'est pas très bien
peigné. Il y a des rosiers anciens, une glycine tordue parfumée, des
cerisiers, d'autres fruitiers, des lilas, seringats, iris, clématites, géraniums
vivaces, fleurs sauvages, des arbres pour les oiseaux...tout ça dans un
joyeux désordre et des pissenlits aussi, sans oublier orties et un tas
d'autres "mauvaises herbes. Mon jardin n'a rien de remarquable, son charme c'est les champs en pente tout
autour".
Accès : Sur la route de Secondigny, à environ 2,5km de Fenioux, suivre La Primaudière. Avancer jusqu'au bout du
chemin.

Le Jardin de M. JAMONNEAU
Moulin Le Bluteau
79200 CHATILLON-SUR-THOUET

LE

JARDIN DE JAM

Ouvert le samedi 14 juin, de 10h à 17h
Ce jardin récent (2010), au bord du Thouet, a été conçu
dans une logique de développement permaculturel. Il est
composé d'un verger "conservatoire" de variétés anciennes
et/ou adaptées au climat de la vallée. La partie maraichage est principalement composée de buttes paillées
avec toutes sortes d'éléments végétaux comme du BRF, des feuilles, de la paille ou encore une couverture
à base d'engrais verts. L'objectif étant de s'inspirer au mieux de la nature et de mettre en place un
équilibre écologique afin de ne pas avoir à travailler le sol ni a utiliser de produits polluants comme les
pesticides et tous les produits issus de l'industrie pétrolière. Ce jardin est créé pour tendre vers une plus
grande indépendance économique et un optimum écologique afin de produire des fruits et légumes sains
sans impacts négatifs sur l'écosystème de la vallée.
Accès : Dans Châtillon-sur-Thouet, suivre le Moulin du Bluteau.

Le Jardin de M. MAURIN
2, Rue des Costères
79340 COUTIERES

LE

POTAGER DE JEAN-PIERRE

Ouvert le samedi 14 et dimanche 15 juin, de 14h à 17h30
Le jardin exploité par Jean-Pierre appartenait à Mr Dauté
ancien Maire de Coutières. La municipalité actuelle l'a
acheté il y a 4 ans et il en est maintenant le jardinier. Il
pratique une culture biologique, utilisant le fumier de cheval
comme engrais. Jean-Pierre cultive essentiellement salades, carottes, vieux panais, poireaux, petits pois,
betteraves rouges, pommes de terre, ails, échalotes, oignons tomates, tout cela dans un environnement de
fleurs.
Accès : Dans le bourg de Coutières, se garer sur le parking du CPIE et suivre le fléchage

Le Jardin de M. et Mme MERLET
Jardin du Gué
Lieu-dit le Gué de Flais
79390 LHOUMOIS

UN

JARDIN REMARQUABLE

Ouvert le samedi 14 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Laisser vous séduire par le calme et la beauté de ce parc de 7
hectares composé de 7 jardins. Dans ce magnifique site bordé par le Thouet, vous découvrirez la
cinquantaine de massifs que les propriétaires ont depuis 1996, développé progressivement, et près de 2000
variétés de plantes. Venez arpenter les différents espaces qui vont du jardin florentin au jardin potager, en
passant par la roseraie, la pinède, la prairie arborée, le verger, la grande rocaille, le jardin d’herbes …
Accès : Dans le bourg de Gourgé, après le pont qui traverse le Thouet, suivre « Les jardins du Gué ».

Le Jardin de M. MOREAU
1, Lieu-dit la Bélinière
79450 ST AUBIN LE CLOUD

LE

JARDIN DE

NICOLAS

Ouvert le samedi 14 juin, de 9h à 18h
Jardinier fort sympathique, Nicolas vous fera découvrir son jardin
de 2.700m² entretenu avec soin. Ce méticuleux jardinier paille ses
massifs, fait son compost, utilise de l’engrais vert dans son
potager et arrose à l’aide d’un forage. Venez découvrir son écopiège à chenilles processionnaires. Expert
dans le domaine de l’eau, vous pourrez également évoquer avec lui les enjeux inhérents à cette ressource.
Accès : Dans St Aubin le Cloud, suivre la direction Secondigny. Se garer au pied de la statue de la Vierge Marie
(le long de la route ou dans le chemin qui descend vers la Bélinière).

Le Jardin de M. et Mme MORISSET
Gite de Montifaud
1, Route de Montifaud
17430 GENOUILLE

LE

JARDIN DU PARTAGE ET DE LA CONVIVIALITE
CONVIVIALITE

Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 9h à 19h
Ce jardin se compose de 14 petites parcelles séparées par des allées en gazon. Il est cultivé sans travail
du sol, sans motoculteur, sans bêchage, sans binage, sans sarclage depuis 11 ans, malgré un sol très
argilo-limoneux (marais de Rochefort). Les rangs de légumes s’alternent avec des rangs de fleurs. Le sol est
toujours couvert soit en engrais verts du mois d’Août à Février, soit en paillage après chaque semis ou
plantation. Le compostage de surface est pratiqué au maximum, tout reste sur place.
Venez vite découvrir ce lopin d’Eden où vous trouverez une belle énergie et des propriétaires chaleureux et
conviviaux.
Accès : Passer Surgères et prendre la direction Vandré (D114). Au niveau de l’intersection qui indique Genouillé sur
la droite, prendre à gauche sur la D212 « Montifaud ».

Le Jardin de M. et Mme MULLON
1, Rue des Châteliers
79340 COUTIERES

ZERO

PHYTO, TOUTE UNE PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE

Ouvert le samedi 14 juin, de 10h à 18h
Edith et Gilbert vivent à Coutières depuis plus de 40 ans… leur
jardin aussi ! Ce sont des jardiniers heureux qui entretiennent
leur lopin de terre avec patience et amour de la nature. Gilbert
est un artiste qui dessine et peint depuis fort longtemps. Son sens artistique s’exprime au jardin, sous l’œil
attentif d’Edith ! Paillage, purin, récupération d’eau de pluie, tout est mis en œuvre pour préserver
l’environnement. Bénévoles depuis toujours au CPIE de Gâtine Poitevine, ils mettent leur philosophie et leurs
convictions au service de leur quotidien. Bienvenue au Jardin de Gilbert, au jardin de « Grand-père ».
Accès : Se garer sur le parking du CPIE de Gâtine Poitevine et suivre le fléchage en place.

Le Jardin de M. et Mme ROUVREAU
13, Rue du bois du Château
79160 ST POMPAIN

LE

JARDIN

MELI-MELO

Ouvert le samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, de 9h30 à 19h
Joli coup de cœur pour ce jardin d'agrément où la convivialité est de mise.
Les 800m² de jardin d’ornement et de potager sont aménagés avec
beaucoup de soin par Mme Rouvreau qui aime glaner des boutures de ci,
de là et les mettre en terre au gré de ses envies. André quant à lui se
charge de sublimer les bâtiments avec ses toiles. A ce titre, venez découvrir
au fond d’un passage secret fleuri, son atelier !
Accès : Se stationner sur le parking du cimetière ou celui de l’église et se rendre dans la rue à pied.

Le Jardin de M. et Mme SARAN
La Ronfrère
79130 LE RETAIL

JARDIN D’EAU, JARDIN ZEN
Ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 juin, de 14h à 18h
Jardin de 2000 m² dans lequel l’omniprésence de l’eau (mare, lavoir, sources,…)
invite au calme et à la réflexion. C’est un jardin romantique et paisible planté
de grands arbres. Venez découvrir les sculptures en terre cuite de Marylis
dans cet espace libre et sauvage où la zen attitude est de mise.
Accès : Se garer le long de la route, sur la bande enherbée.

Le Jardin de M. THERY
2, Rue de Gâtine
86600 JAZENEUIL

LE

JARDIN DE L’EXPERIMENTATION

Ouvert le samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, de 14h à 17h
Réaliser un potager sur un terrain attenant à un ancien garage au
milieu de hangars et de vieilles voitures... le pari est osé ! Paul
jardine depuis 2 ans pour apprendre et expérimenter mais sans
jamais trop se fatiguer grâce à la technique du « jardin sans travail du sol » chère à Dominique Soltner.
Un seul mot d’ordre : laisser faire la nature dans la mesure du possible et atteindre l’équilibre écologique
permettant une régulation naturelle des insectes nuisibles au potager. Ses différentes rencontres lui ont donné
envie de tester plusieurs techniques en parallèle : composteur, couvre-sol, jardin en carré, courbes et buttes,
cercle des 3 sœurs, pommes de terre sous carton, lasagnes... L’important est de se ressourcer au cœur du
potager, apprendre par l’expérimentation et observer ! Venez donc à la rencontre de Paul et n’oubliez pas
votre bonne humeur et vos idées, éléments de rigueur chez ce jardinier pas comme les autres !
Accès : Rentrer dans le chemin et se garer sur les zones tondues (devant hangars). Tenir les chiens en laisse.

Le Jardin de M. VIEILLE
Chemin de Saurais
79420 ST MARTIN DU FOUILLOUX

UN

JARDIN GENEREUX
GENEREUX

Ouvert le samedi 14 juin et le dimanche 15 juin, de 10h à 18h
Jardinier au grand cœur et passionné, Bernard et son bel accent du
sud ne manque pas de trucs et astuces pour entretenir son
potager. Graines de lin anti-doryphore, purins en tous genres, engrais
vert… tout est mis en œuvre pour entretenir cet espace dans le respect du végétal. Adepte du PTBB
(Prends Ta Binette Bernard !) ce jardinier courageux ne ménage pas ses efforts pour obtenir chaque année
de beaux légumes Bio.
Accès : Stationnement sur le parking de la mairie et suivre le fléchage.

Le Jardin de Mme VRIGNAUD
Les Pépinières de la Coudrelle
1, Impasse des Courtils
79390 AUBIGNY

LE

JARDIN PEPINIERE

Ouvert le dimanche 15 juin, de 10h à 12h et de 14 à 18h
Un jardin pépinière qui a choisi la Vie ! Conduit en culture biologique depuis
sa création en 1998, une grande biodiversité végétale et animale y règne
aujourd’hui. Le jardin n’est pas figé et évolue au gré des besoins, idées,
rencontres... Il intègre harmonieusement pépinière de production, massifs de
plantes vivaces et aromatiques, haies champêtres, jardin vivrier, arbres fruitiers, mare et petits bassins.
Accès : Dans le bourg de La Coudrelle, impasse perpendiculaire à la rue principale (Suivre « Les Pépinières de la
Coudrelle »).

