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En chiffres 
Sur le territoire du CPIE Logne et 

Grand-Lieu 

2 179 passages 

14 jardins ouverts 

2 jardins associatifs 

79 bénévoles 

Plus de 14 articles dans la presse 

 

 

 

 

 

 

 

[Description de l’Action]  

Les 16 et 17 juin 2018, ce sont 542 jardiniers amateurs qui ont ouvert leurs 

jardins dans toute la France. Les visiteurs se sont informés et ont partagé 

sur les techniques du jardinage au naturel. L’opération a mobilisé des 

jardiniers qui sont dans une démarche respectueuse de l’environnement : ils 

n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques. 

 
Préserver notre santé, notre eau et l’environnement… 

En réponse aux pollutions des eaux par les désherbants et aux problèmes sanitaires et environnementaux posés par les 

pesticides et engrais chimiques, une prise de conscience individuelle et collective est nécessaire. Paillage, compostage, 

récupération d’eau, utilisation des insectes auxiliaires… sont autant de techniques simples permettant de se passer des produits 

phytosanitaires.  

... et créer du lien entre les habitants 

Un des objectifs de l’opération était de créer du lien entre les habitants en favorisant le partage 

d’expériences et de techniques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement. 

Convivialité, curiosité, passion… ont accompagné les participants tout au long de ces deux jours de 

découverte et de partage sur les trucs et astuces du jardinage au naturel.  
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 [Bilan Global]  Le week-end « Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le 

territoire de Grand-Lieu, Machecoul et Logne (élargi jusqu’à Pornic et Saint Gilles 

Croix de Vie) a rassemblé 2 179 passages dans les jardins sur le week-end. 

Certaines personnes ayant déambulé dans plusieurs jardins, nous ne pouvons pas 

avoir le nombre exact de visiteurs différents.  

Comme les années précédentes, la presse a bien relayé l’évènement et un public très 

éclectique était au rendez-vous : jardiniers débutants ou confirmés, nouveaux propriétaires, 

curieux, etc.  

Les échanges ont été très riches et surtout de qualité, les visiteurs sont repartis avec des 

images plein la tête et de précieux conseils. Cette année, nous avons remarqué que les 

visiteurs étaient très friands des conseils et avaient des questionnements très précis.  

Les 14 jardins étaient tous très différents, du chantier d’insertion au « jardin de curé »; 

chacun ayant son caractère très particulier.  

La fréquentation d’un jardin à l’autre n’est pas trop disparate, à part quelques pics. Cette 

différence s’explique de plusieurs manières : renommée du jardinier, articles de journaux et 

positionnement du jardin (isolé ou en groupe).  

Dans l’ensemble, un véritable état d’esprit de convivialité et de générosité ressort de ce 

week-end.  

Après six ans d’existence au CPIE, « Bienvenue dans mon jardin au naturel » prend toute sa 

place dans les évènements locaux. Les expériences de ces six années permettent d’envisager 

un bel avenir pour cette manifestation avec de nouvelles formules à imaginer pour la suite.   
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[LE JARDIN NATUREL DE L’ASSOCIATION HIRONDELLE - PORNIC] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 195 

 

A noter 

Depuis six ans, le jardin de l’association Hirondelle fait partie intégrante du week-end et 

crée ainsi un point relais dans les alentours de Pornic.  

C’est un jardin pédagogique qui évolue tous les ans et permet aux visiteurs de découvrir 

de nombreuses techniques naturelles avec des bénévoles passionnés. Le public fut 

enchanté de voir ce coin de paradis entouré de vieux murs en plein centre-ville.  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Bravo ! On respire, on vit ! »  

« Merci pour toutes ces bonnes initiatives, jardin savant et esthétique » 

[LE JARDIN DE MICKE ET TITI – MICHELE ET ALEX NORMANDIN– PORNIC] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 185 

A noter 

Les visiteurs ont été enchantés de découvrir ce jardin, savoureux mélange entre potager et 

ornemental.  

L’harmonie entre ces différentes plantes trouve son point central à l’emplacement de la kerterre, 

véritable petite maison et objet de curiosité pour un grand nombre de visiteurs.  

Petits morceaux du livre d'or: 

« Très beau jardin, merveilleux accueil»  

« Très beau travail, la kerterre est une découverte qui réjouit la beauté naturelle du jardin. » 
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[LE JARDIN  DU PLESSIS– BRIGITTE BACHELIER - PORNIC]  

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 161 

 

 

A noter 

Une jardinière passionnée par l’histoire médiévale, et qui arrive à transmettre sa passion grâce à un 

savant mélange de plantes et d’anecdotes.  

Les visiteurs étaient enchantés de pouvoir découvrir des secrets d’histoires et des techniques de 

jardinage. Certains ont même eu la chance de pouvoir écouter des chansons jouées à l’accordéon.  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Un jardin passionnant et animé par une passionnée. Superbe et surtout instructif »  

« Beaucoup de passion et d’enthousiasme, plaisir de transmettre. Nous avons appris beaucoup de choses» 

 [LE JARDIN  DE FRANÇOISE ET LUC – PONT SAINT MARTIN] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 118 

A noter 

Ce petit jardin de centre-bourg n’a pas laissé les visiteurs indifférents !  

Le charme de ce jardin a laissé place à une profusion de questions sur les techniques de 

jardinage utilisées et sur les méthodes qui favorisent l’apparition des auxiliaires de 

jardin, une des passions des jardiniers.  

Petits morceaux du livre d'or: 

« Très enrichissant, ça fait rêver  »  

« Petit jardin de bourg remarquable. Bel exemple de ce qu’on peut faire avec peu de 

terrain.» 
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[LE JARDIN DE NICOLE ET JEAN-LOUIS – SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 188 

 

A noter 

Un week-end intense et de nombreux échanges très positifs dans ce grand jardin 

aménagé avec beaucoup de goût. 

Les visiteurs ont pu découvrir le jardin en planche et échanger sur les techniques au 

potager.  

Les nombreux bénévoles mobilisés par Nicole et Jean-Louis ont permis un accueil 

chaleureux et de qualité ! 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Beau jardin, belle évolution. Plein les yeux et de partages. Merci ! »  

« Merci pour ce moment d’échange dans un cadre magnifique» 

 

[LE JARDIN DE COLETTE ET GERARD – SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 174 

 

A noter 

De très nombreux visiteurs dans ce jardin de centre-bourg, tous enchantés par les 

carrés de potager. Le mur rouge avec les arbres fruitiers palissés a donné quelques 

idées aux visiteurs …  

Petits morceaux du livre d'or: 

« Mon rêve de jardin ! Ambiance très conviviale, super !  »  

« Petit jardin mais magnifique. Merci pour tous vos conseils et idées » 
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[LE PETIT PARADIS DE THERESE ET  CLAUDE – CORCOUE SUR LOGNE] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 166 

 

 

A noter 

Des jardiniers accueillants et chaleureux ! 

Un verger potager tout en douceur, bercé par les explications des jardiniers, et les questions 

des visiteurs qui ont pu déguster à la fin de leur visite le jus de pomme et de raisin.  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Merci pour cette visite, ce n’est pas un petit mais un grand paradis ! »  

« Très beau ce jardin, un havre de sérénité ! Et quel accueil ! »  

[LE JARDIN  AUTONOME D’OLIVIER – LEGE] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 151 

A noter 

Des jardiniers passionnés et généreux !  

Une magnifique découverte que ce beau potager en mandala, le séchoir solaire et 

le four ! L’accueil chaleureux a été fortement apprécié, pour les adultes comme 

pour les plus petits qui ont eu eux aussi leur lot d’amusement !  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Je vais cesser de désherber » - « moi aussi ! » 

« Super jardin, explications très intéressantes. Je serais curieux d’en apprendre 

plus avec Oliver.  » 
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[LE JARDIN DE MARCEAU – FREDERIC DOUVILLE– TOUVOIS ] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 96 

 

A noter 

Un jardinier accueillant, qui ose mélanger les plantes pour en faire un potager 

productif ! Les visiteurs se sont sentis tout de suite à l’aise dans ce petit jardin 

derrière la maison…  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Beau projet, avec le respect de la nature !  »  

« Un jardinier généreux aussi nature que son jardin. Merci pour cette visite et ce bel accueil»  

 

 

[LA BOUNE TERRE – YOANN BABU – SAINT ETIENNE DU BOIS] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16 - 17 juin – 10h30/17h30  

Nombre de visiteurs comptabilisés : 252 

A noter 

Des jardiniers très accueillants « au naturel », qui n’hésitent pas à parler de leur –très grand- jardin 

pendant des heures.  

Un jardin qui ose la diversité grâce à un rigoureux mélange pour organiser tout un écosystème et une 

association à faire découvrir ! 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Très sympathique, pleins d’idées géniales et pleins de choses en tête. Merci »  

« Ici nous avons rencontré la nature qui serre la main de l’Homme. On a adoré» 
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[LES JARDIN DE L’OASIS DE LA BORDERIE – CATHERINE ET JEAN-YVES VIAUD – SAINT ETIENNE DU BOIS] 

Ouverture du jardin : Dimanche 17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 104 

A noter 

Un havre de paix et une magnifique visite pour les nombreux visiteurs qui ont 

découvert ce jardin le dimanche.  

Les explications sont très complètes : de la mini ferme au potager, en passant par le 

verger, la piscine naturelle ou encore la tiny house, les promeneurs ont pu découvrir de 

multiples astuces. 

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Génial. Que j’aimerais avoir cet espace, cet enthousiasme, cette passion »  

« Merci pour ce beau moment. Un vrai partage de vos connaissances. Merci pour 

l’inspiration » 

[LE JARDIN DE L’ AUMONERIE – AIZENAY] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16 - 17 juin – 10h30/17h30  

Nombre de visiteurs comptabilisés : 140 

A noter 

Un jardin de 4 hectares qui permet à chacun de repartir avec une pluralité de 

conseils prodigués par le jardinier, très pointu dans ses explications ! La grande 

diversité des parcelles enrichit le débat et la vente de la production a permis à 

certains de ravir leurs papilles.  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« Le jardinier est super calé, il répond à tout ! »  

« La visite nous a tellement intéressé que nous allons certainement appliquer ces 

méthodes. Bravo et bonne continuation » 
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[LES JARDIN DE TEUNIS  ET FRANÇOISE  - BEAULIEU SOUS LA ROCHE] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16-17 juin – 10h30/17h30 

Nombre de visiteurs comptabilisés : 121 

A noter 

Des jardiniers passionnés pour un jardin riche en découvertes ! Les 

visiteurs ont été ravis de pouvoir se balader dans un jardin potager et ornemental, 

agrémenté d’une yourte aux couleurs vives pour compléter cet écrin de verdure et 

de sérénité.  

 

Petits morceaux du livre d'or: 

« C’est un jardin extraordinaire. Avec pleins d’idées, de trouvailles. Bravo ! »  

« Jardin aménagé avec passion… Fruits d’années de labeur. Merci de nous avoir fait découvrir tant de plantes » 

 

[L’INCROYABLE JARDIN DE MONSIEUR TORTERUE  – SAINT GILLES CROIX DE VIE ] 

Ouverture du jardin : Samedi et Dimanche 16 - 17 juin – 10h30/17h30  

Nombre de visiteurs comptabilisés : 128 

A noter 

 

Des visites guidées qui ont beaucoup plu aux nombreux visiteurs. Ils ont pu 

découvrir, au fil de leur déambulation, ce jardin faisant partie du mouvement 

« les incroyables comestibles ».    
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[REVUE DE PRESSE]

Courrier du Pays de Retz – 08 juin 2018 
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Ouest France – 12 juin 2018 Ouest France - 15 juin 2018 
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Ouest France Vendée – 16 juin 2018 Ouest France - 15 juin 2018 


