En Lot-et-Garonne, 7 jardins ouvrent leurs portes !

Samedi 10 et dimanche 11 juin
2017
Entrée libre et gratuite

05 53 36 73 34
contact@cpie47.fr
www.cpie47.fr

En marge de la manifestation, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous propose
d’autres évènements :
- projection du film l’Eveil de la permaculture, suivie d’un débat en présence du
réalisateur Adrien Bellay, en partenariat avec le cinéma l’Utopie de Sainte Livrade
- Itinéraire découverte sur la gestion différenciée des espaces verts de la ville, en
partenariat avec la Commune de Villeneuve sur Lot. Parc François Mitterrand.
(Plus de détails à l’intérieur de la plaquette).

Pour la troisième année consécutive, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
participe à l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au naturel".
En Lot et Garonne, 7 jardiniers ouvrent les portes de leur jardin et accueillent le
public pour partager et transmettre leurs pratiques d'un jardinage au naturel,
sans pesticides ni engrais chimiques.
L’occasion de s'informer et d'échanger dans un esprit convivial, sur les
pratiques respectueuses de l'environnement, avec des jardiniers passionnés.
Evènement gratuit et ouvert à tous.
Nouveauté cette année, le CPIE propose chaque jour un circuit sur rendez-vous
à des horaires définis. Visite guidée et commentée, approche croisée entre
jardin au naturel et biodiversité. (voir détails à l’intérieur de la plaquette).

En ouverture de l’évènement
 Ciné-débat : L’Eveil de la Permaculture
Mercredi 31 mai 2017 à 21h au cinéma l’Utopie de Sainte Livrade.
En avant-première, et en partenariat avec le cinéma, le CPIE Pays de Serres-Vallée
du Lot propose la projection du film « l’Eveil de la Permaculture », suivie d’un débat
en présence du réalisateur Adrien Bellay.

 Itinéraire découverte : La gestion différenciée des espaces verts
Vendredi 9 juin 2017 à 18h15, Parc François
Mitterrand à Villeneuve sur Lot (parking MVA).
La mairie de Villeneuve a engagé une démarche de
gestion différenciée des espaces verts. Cette
évolution des techniques offre plus de diversité, de
variété naturelle, plus économe en eau et moins
polluante. Nicolas Florès, jardinier des espaces verts
présente le travail qu'il mène toute l'année avec ses
collègues sur les espaces publics de la ville. Un
rendez-vous à ne pas manquer, pour en savoir plus
sur les changements de pratiques initiés par la ville,
Gratuit.
Inscription préalable souhaitée au 05 53 36 73 34 ou
contact@cpie47.fr
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Le jardin "Silence" de Christophe Waridel
24540 Vergt de Biron

En venant de Vergt de Biron, prendre la direction
du lieu-dit "Brugues ouest", faire 500m et tourner à
droite. En venant de Villeréal, passer le domaine
de Labordes et tourner à gauche après 1km.

Ouvert : samedi et dimanche de 10h à 18h
Circuit guidé le samedi à 10h30
Possibilité de pique-niquer sur place
Limitrophe du Lot-et-Garonne, au sud de la Dordogne, "Silence" est un lieu de vie
simple et agréable, retiré en forêt et loin des grandes cultures. C'est ici que Philippe
Waridel a choisi de réaliser un potager de 400 m², cultivés en permaculture. Une
source à proximité alimente plusieurs points d'eau. On peut observer une grande
biodiversité dans cet espace préservé : papillons, libellules, grenouilles, oiseaux,
plantes sauvages, ...
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Le jardin de Tera
Lieu-dit « Lartel », route de Courbiac
47370 Masquières

Ouvert : samedi et dimanche de 10h à 18h
Circuit guidé le samedi à 10h30
Porteuse
d’un
projet
d’éco-village
expérimental, l’association Tera a implanté
son siège sur la commune de Masquières.
Ici, le potager est réalisé en demi-cercle. Les divers légumes sont cultivés sur
planches, buttes et/ou buttes lasagnes. Au sein de cet éco-village, des abris pour la
biodiversité, une mare ainsi qu’un jardin médicinal et aromatique ont été aménagés.
Une forêt jardin a également récemment été plantée.
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Le Jardin partagé
Lieu-dit « Paga »
47300 Villeneuve sur Lot

Depuis le centre, prendre l’avenue d’Eysses en direction de
Monflanquin. Continuer sur l’avenue du Général de Gaulle
et prendre à droite au panneau indiquant le jardin.

Ouvert : samedi de 14h à 18h
Circuit guidé le samedi à 14h
Possibilité de pique-niquer sur place
Le jardin partagé d’Horizon Vert est un lieu associatif
qui porte des valeurs de solidarité, de partage et de
respect. C’est un espace naturel et convivial qui, en
plus d’un verger, se compose de plusieurs espaces de
jardinage, notamment une parcelle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Actuellement, il y a 4 parcelles collectives (scolaires, crèches, jardin des possibles) qui
représentent environ 700m² et 25 parcelles individuelles de 50 à 100m². Des jardins en
hauteur sont également aménagés sur des palettes. D’autres parcelles sont laissées
en jachères pour favoriser les pollinisateurs.
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Le jardin de Roger Lasserre
10 rue Sully
47300 Villeneuve sur Lot

Non loin de l’ancienne gare. Accès par une
petite impasse. Proche de la route d’Agen

Ouvert : samedi de 14h à 18h et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Circuit guidé le samedi à 16h00
Au centre de Villeneuve, Roger Lasserre
cultive une importante variété de légumes anciens, originaux et rares, ainsi que de
multiples espèces d’aromates. Il recherche la diversité, l’originalité et la beauté de
ces plantes. Sur 700 m², parmi plus de 50 espèces présentes, on découvre
notamment l’ail des ours, l’origan, le raifort, le wasabi, l’ail géant, l’herbe des bisons,
mais aussi la plante champignon, la poire-melon, le pâtisson, la plante huitre, …
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Le jardin de Philippe Treillard
Lieu-dit "Berbils"
47180 Jusix

En venant de Marmande, suivre le lieu-dit "Les Barthes"
Ouvert : dimanche de 10h à 18h
Circuit guidé le dimanche matin à 10h30
Possibilité de pique-niquer sur place

A proximité de la Garonne, Philippe Treillard cultive un
potager de 200m². A partir de semences biologiques
et locales, il fait pousser des tomates, courgettes,
artichauts, aubergines, salsifis, blettes, fraises,
aromates. Il a fait le choix de l'entretenir au minimum,
sans tonte, afin que l'équilibre naturel soit maintenu. Un poulailler et un verger
côtoient le potager. Philippe Treillard proposera à ses visiteurs au moment du goûter
des tisanes (acacias, ...) et des gâteaux aux herbes sauvages.
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Le jardin de Yves Deconinck
Lieu-dit "Le Grand Moulinié"
47360 Montpezat d'Agenais

En face de la boulangerie "Soleil Levain"

Ouvert : dimanche de 14h à 19h
Circuit guidé le dimanche après-midi à 14h
Grâce à sa technique et à ses nombreuses
années
d'expérience
en
jardinage
biologique,
biodynamique
et
en
permaculture, Yves Deconinck réussit le
pari d'être autonome en légumes frais et bio toute l'année pour lui et sa famille. Il
vous expliquera avec passion son savoir-faire.

7

Le jardin de Philippe Pottin
Lieu-dit "Saint Médard"
47360 Montpezat d'Agenais

Ouvert : samedi et dimanche de
14h30 à 18h
Circuit guidé le dimanche à 16h00
Au cœur du petit hameau de Saint
Médard, Philippe Pottin cultive avec
passion son potager et son jardin
fleuri. Il utilise des semences et des
plants locaux et biologiques. On y trouve différentes variétés de pommes de terres,
courges, melon, asperges, ... Un verger comprenant une trentaine d'arbres, et de
belles haies champêtres qui entourent le potager, et favorisent la biodiversité
(papillons, orchidées, grenouilles, ...)

Nouveau : Circuit avec rendez vous

Cette année, le CPIE propose chaque jour un circuit avec rendez vous à des
horaires définis.
L'occasion de rencontrer en petits groupes les jardiniers amateurs, passionnés de plantes
et de légumes, en compagnie de membres du CPIE, pour échanger sur les bonnes
pratiques du jardinage au naturel.
(Les jardins sont aussi ouverts en visite libre aux horaires et jours indiqués sur leur descriptif)

Samedi 10 juin 2017
- 10h30 : jardin de Christophe Waridel à Vergt de Biron (pique-nique possible sur place)
- 14h : jardin de Tera à Masquières
- 14h : jardin partagé Pause Jardin à Villeneuve sur Lot
- 16h00 : jardin de Roger Lasserre à Villeneuve sur Lot
Dimanche 11 juin 2017
- 10h30 : jardin de Philippe Treillard à Jusix (possibilité de pique-niquer sur place)
- 14h : jardin de Yves Deconinck à Montpezat d'Agenais
- 16h00 : jardin de Philippe Pottin à Montpezat d'Agenais
Inscription préalable auprès du CPIE 05 53 36 73 34 ou contact@cpie47.fr

En marge de l'évènement
Coup de projecteur sur des initiatives locales
Le Pouvoir d’Agir au quotidien : le CPIE apporte un éclairage particulier sur des
initiatives locales, intéressantes par leur originalité et leur efficacité.
 Ecole Jean Macé : deux petits jardins en rectangle
Deux petits espaces ont pris place à l'entrée de
l'école. Ici les enfants apprennent très tôt les
gestes d'un jardinage au naturel. Ils préparent le
sol, sèment, arrosent, désherbent les planches qui
produisent des fleurs et des légumes. Ils observent,
cueillent, goûtent et font partager à leurs parents.
L'initiative va encore plus loin avec deux espaces
de biodiversité, où poussent à leur gré les plantes
et fleurs sauvages. Tout ceci parait bien ordinaire,
et pourtant tellement essentiel. La richesse nait de la diversité… et le respect de la
passion. En prélude à l’opération « Bienvenue dans mon jardin au Naturel » une visite
exclusivement réservée aux parents est prévue le vendredi 9 juin.

 Cœur de ville : une belle initiative
L'opération de fleurissement lancée par la ville de Villeneuve/Lot
concerne la rue des Cieutats avec l’installation de plantes,
colorées, parfumées, grimpantes. Les plantes décoratives,
rustiques locales, sont offertes, et installées par les services
techniques de la ville. Les habitats volontaires s'engagent à les
entretenir et à les arroser quand nécessaire. Un atout pour le
vivre ensemble, et si le succès est au rendez-vous, cette
opération sera étendue à d'autres secteurs de la ville. A
apprécier sans modération…

 Point Info Biodiversité : Jardin pédagogique et expérimental à Bias
Le CPIE a débuté la création d’un jardin pédagogique et expérimental. Animations
et ateliers participatifs y sont proposés dans l’année pour une mise en pratique des
techniques de jardinage au naturel et d’actions concrètes en faveur de la
biodiversité.

Contact :
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
1 boulevard de la République
47300 Villeneuve sur Lot
05 53 36 73 34

A noter : en fonction du temps ou malgré tout le soin apporté à ce programme, un
changement de dernière minute est toujours possible. N’hésitez pas à vous
renseigner, et à vous inscrire.

Inscription préalable par tél ou par mail
Renseignements :
contact@cpie47.fr et www.cpie47.fr
Pour plus d’informations sur l’évènement national :

mon-jardin-naturel.cpie.fr
Les lieux de rendez vous
- Ste Livrade Cinema l’Utopie
- Villeneuve Parc Fr. Mitterrand
- Vergt de Biron
- Masquières
- Villeneuve
- Jusix
- Montpezat

Avec le soutien de :

avec la participation :
des Jardiniers amateurs
des Jardiniers amateurs

:de :

