
 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite,

tous jardinent au naturel !
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  Bienvenue
dans mon jardin au naturel

En Loire Atlantique et en Vendée 
14 

Entrée 

libre* et

gratuite
Les samedi 12 et dimanche 13juin 2021De 10h30 à 17h30

* Entrées soumises aux règles 
sanitaires décrites en page 1



Le mouvement des Incroyables Comestibles propose 
sur différents espaces publics de Saint Viaud de 
partager de la nourriture gratuitement avec tous les 
habitants et visiteurs de la commune. 
Les légumes, aromatiques, fleurs comestibles et petits fruits sont 
cultivés par des jardiniers bénévoles, sans engrais ni pesticides, 
avec paillage et engrais verts, et avec une faible consommation 
d’eau.

Pour la première 
année, le CPIE Logne 
et Grand-Lieu s’asso-
cie à la communauté 
de communes Sud-
Estuaire pour vous 

faire découvrir 3 
jardins sur leur 

territoire : 

Espace public cultivé en buttes de permaculture, 
disposées en spirales. 1

14 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 12 
et 13 juin dans les départements de Loire-Atlantique et 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 ! 
En raison du contexte sanitaire, le port du masque est 
obligatoire dans tous les jardins. Selon la règlementation 

sanitaire en vigueur,  l’accueil des visiteurs de manière 
simultané par jardin pourra être limité. Un temps 

d’attente à l’entrée est donc à prévoir. 
Merci de votre compréhension.

Très bon week-end !

L’escargot fertile 
des Incroyables 
Comestibles

à Saint Viaud
Pré de la Pivre.
100 mètres en 
contrebas de l’église 
de Saint Viaud.  
Coordonnées 
GPS 47.258381 ; 
-2.020924

Ce jardin sera ouvert 
uniquement le dimanche
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Le jardin partagé 
Graines d’envie  

à Saint Brévin les 
Pins

Le jardin Graines d’envie de l’association Retz’Activités se fonde sur 
des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage 
entre les générations et les cultures. Les jardiniers gèrent le 
jardin au quotidien et prennent les décisions importantes 
collectivement. C’est une ressource bien utile en ces temps 
de crise.
Une partie du jardin est consacrée au collectif qui alimente 
l’atelier cuisine de Retz’Activités ainsi que l’Epicerie Solidaire 
Brévinoise.
Le seul mot d’ordre qui anime l’équipe c’est la convivialité, 

l’échange, le partage des savoirs et l’accueil du plus 
grand nombre ! 

Sur un terrain communal, les Incroyables Comestibles de 
Saint Brévins les Pins ont créé un potager et un verger. 

Les jardins des Incroyables Comestibles sont le bien de tous. 
On y entre librement pour semer, planter, récolter et 
rencontrer d’autres Incroyables 
Brevinois. 
Notre invitation : 
« Nourriture à partager, 
servez-vous librement, 
c’est gratuit ! » 
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Vingt jardiniers motivés cultivent ensemble, sur une surface de 2800 m2, des 
légumes de saison au naturel !

860 m2 de terrain communal pour moitié boisé,  com-
plété d’un potager et d’un verger 

Association Retz’Activités
Chemin de Briord

1ère à gauche au fond 
du chemin ; jardin au 

fond à gauche
Coordonnées GPS 

47.246064 ; 
-2.158783

Le potager de 
la marine des 

Incroyables Comes-
tibles

à Saint Brévin 
les Pins

Chemin de la Marine
Entre le parc de 

Pointeau et la base 
nautique

Coordonnées GPS 
47.234438 ; 

-2.178070
Ce jardin sera ouvert 

uniquement le samedi



Jardin dessiné en forme de fleur avec beaucoup de fleurs 
cultivées et sauvages, annuelles et vivaces. A cela s’ajoute plantes 
aromatiques, début de verger, mare aux grenouilles, cabane en 

saule vivant, structure en bois de 2 mètres de haut pour observer 
le jardin, et une grande serre pour les semis, légumes et ateliers. Car 

c’est aussi un lieu de détente,  d’animations, 
d’ateliers arts plastiques et de découverte 
de la nature. Il est agrémenté avec des 
sculptures en bois ou métal, des petites 
girouettes articulées…
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 Le jardin des 
Hérissons

à Pornic

 

Douze espaces pour s’immerger dans l’histoire des jardins 
médiévaux. 
Passionnée par l’histoire du Moyen-Age au travers des différents 
arts ; le jardin, d’inspiration médiévale, a pris peu à peu sa 
forme actuelle, depuis 2011. De l’amour du jardin au jardin 

d’amour, cet «hortus» est cultivé dans le 
respect de l’environnement. 
Vous découvrirez, au fil des 
différents espaces de ce «courtil», 
la symbolique des jardins 
médiévaux. 
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Chez Brigitte 
Bachelier
8, rue du 
Plessis Allais
Coordonnées GPS
47.106930 ;
-2.071209 

Le Pot’aux Fleurs

à Chauvé
Jardin associatif 
2 la Basse Chantrie 
Coordonnées GPS
47.133406 ; 
-1.988536

Environ 400 m² de jardin potager et de verger, exploité 
depuis 2019 en jardin partagé

Environ 3000 m² de fleurs à couper, plantes aromatiques, et potager

4 Environ 1000 m2 de jardin potager, ornemental et de verger 

Ce lieu, mis à disposition gratuitement par l’Association 
Vie et Créativité, totalement nu au départ, est un lieu 

d’expérimentation, d’apprentissage et de faire ensemble 
pour 14 jardiniers. C’est la spontanéité et l’expérience 

de chacun qui en fait sa particularité. Nos techniques de 
jardinage sont orientées sur l’écologie et les techniques 
de permaculture : mandala et 

buttes de cultures, spirale 
aromatique, paillage...

Le Jardin du 
Plessis

à Pornic

Collectif le Temps 
des Cerises

Le Pont du Clion
 Sur la D6 route de St 
Père en Retz, après le 

canal de Haute Perche. 
Pancarte Rouge 

Association Vie et 
Créativité. 

Coordonnées GPS
47.128518 ; 
-2.047455

Indications pour se garer : 1ère 
à droite direction Chauvé sur 

la D6, parking sur la gauche 
après le carrefour.



Cultivé depuis 4 générations par la même famille, ce jardin est situé sur un 
sol granitique en pente douce, se terminant en coteau vers la Maine. Ce 
terrain souffre rapidement de la sécheresse et est donc réservé à des 
cultures précoces. L’arrosage se fait par collecte des eaux de pluie.

En plus des commentaires habituels du jardinier, nous 
y joindrons l’intervention de locuteurs 
en Anglais,  Espagnol, Allemand, 
Russe et Vendéen  sous forme de 
poésies, proverbes, discussions, 
citations...
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Le jardin 
de Stéphane, Sarah, 
Théophile, Ernest et 
Liliane
à Saint Philbert 
de Grand Lieu

Le Jardin de Marie 
aux Boisselés 
à Château 

Thébaud
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Laho, le jardin 
de Marie-Jeanne

à Corcoué 
sur Logne

Chez René Farges 
1 Route de Montbert 

A l’intersection entre la 
route de Montbert (D58) 

et la rue du Prineau
Coordonnées GPS

47.121108 ; 
-1.422114

Chez Marie-
Jeanne Groussain

17, Chemin 
Rouge

Coordonnées 
GPS

46.961078 ; 
-1.578326

Notre jardin cultivé depuis 3 ans, possède 
de nombreux fruitiers (pommiers, 
poiriers, pruniers et cerisiers). Il se 
compose de plusieurs espaces : 
la prairie des enfants, le verger 
en espalier, la butte, l’enclos des 
poules, la serre, les plates-bandes 
ornementales et potagères. Nous 
apprécions l’idée d’un jardin punk et pratiquons 

une  permaculture simplifiée en deux principes : 
observations et couverture des sols. Notre projet 

est d’aller le plus loin possible dans l’autonomie 
alimentaire d’un jardin de ville.

Accroché sur son rocher, le jardin est niché au milieu d’un foulard 
d’arbustes et de fleurs. Ce fut, il y a 5 ans, une terre 

dédiée aux genêts, ajoncs et cailloux. 
Un petit potager de 60 m2 produit ses 
friandises suivant les saisons. Le vent 
s’impose souvent comme maitre des 
lieux mais les arbres et les plantes lui 
résistent, donnent le meilleur d’eux-même 
en s’accrochant à leur terre rocailleuse, tout 
en remerciant l’eau du ciel qui les aide à 
grandir quand la réserve est vide.
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Chez la famille 
Hardeman
12 rue du Fief 
Glain 
Coordonnées GPS
47.033514 ; 
-1.640566

Environ 400 m2 de potager, bordés de murs de pierre.

800 m² de jardin dédiés aux fruitiers, potager, poules et 
aux enfants

1000 m2 de jardin ornemental, potager et fruitier, depuis 2016
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Le jardin des 4 saisons
aux Lucs sur 
Boulogne 

2800 m2 de jardin potager, ornmental entourés 
de haies bocagères

Chez Thierry Béné-
teau et Marylène 
Gautron
6, la Moricière
Coordonnées 
GPS
46.860568 ; 
-1.514134

Jardin d’une bonne vingtaine d’années, inspiré du jardin 
de Terre vivante à Mens et son magazine « les 4 saisons 
du jardinage » auquel on est abonné depuis 30 ans. Notre 
objectif : cultiver des fruits et légumes en toute saison, pour 

aller vers une autosuffisance. Le jardin est à la fois nourricier 
(potager, verger, poulailler, rucher...), ornemental 

où il fait bon vivre, et refuge 
pour la biodiversité (mare, 

haies bocagères...). Nous aurons 
la chance d’accueillir pendant ces 

2 journées, l’exposition «Abeilles, 
précieuses sentinelles» par Patrick Trécul, 

photographe naturaliste.

Un terrain de 3000 m2 avec une mare, un potager de 150 m2, 
une serre et des arbres fruitiers. Depuis 15 ans, le 

potager s’agrandit 
d’année en année 
avec des essais 
de techniques de 
culture naturelle 
: butte, lasagne, 
purin, compost, 

paillage, associations 
de légumes.

Chez Thérèse et Marcel 
Barteau 
4 les Grandes Etoubles
A l’angle de la rue de la 
Normandière et de la rue 
du Stade
Coordonnées GPS
46.955460 ; 
-1.575078

3000 m2 de jardin ornemental, potager et verger

Le jardin des 
Grandes Etoubles  
à Corcoué sur 
Logne 
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Pour la 4ème année, le CPIE Logne et Grand-Lieu 
s’associe au territoire du bassin versant de la 
Vie et du Jaunay, dans le cadre des actions de 

sensibilisation du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE). La Commission 

Locale de l’Eau vous propose ainsi de 
découvrir quatre jardins sur son territoire :



Créé en 2014, ce jardin fait partie d’un parcours 
botanique réparti sur l’ensemble de la ville 
de Saint-Hilaire-de-Riez. C’est un jardin 
de type botanique qui a la particularité 
de faire la part belle aux noms des 
plantes et leurs caractéristiques grâce 
à un étiquetage complet. Il comprend 
un jardin alimentaire (aromatique, 
potager de la mer, fleurs ...) et une 

friche avec son évolution vers la prairie. Le jardin 
sera accompagné de musique le samedi et d’un 

marché bio le dimanche.
14

Le jardin de 
Michèle et Jean-

François 
 à Saint Gilles 

Croix de Vie 

Le Jardin Vert 
La Vie  
à Saint Hilaire 
de Riez

13

700 m² de jardin ornemental et potager

Petit jardin naturel de lotissement de 700 m², mêlant 
ornement et production alimentaire. Conduite du jardin avec 

imbrication de micro-milieux, destinée à favoriser la biodiversité 
potentielle faunistique et floristique.
Nous avons ramené de la terre de marais mélangée à de la terre 
végétale et à du compost pour établir une haie de pommiers, le 
potager puis le massif aux chênes verts. 
Nous utilisons la technique des 
associations végétales afin de stimuler 
la production, limiter les ravageurs et 
favoriser les auxiliaires des cultures. 

C’est avec des formations, des rencontres et du bon sens que je me 
suis tourné vers le jardinage écologique à travers des pratiques 
alternatives que j’applique chez moi. Je passe beaucoup de 
mon temps libre à travailler dans mon jardin, c’est un moment 
de détente. Je pratique la gestion différenciée en gérant les 
différents espaces naturels selon leurs besoins, avec un point 

de vue biogène et non biocide. Vous 
pourrez vous y promener afin d’y 
découvrir le potager, les chemins creux, 
les haies bocagères, plessées et fascines, 
les 3 mares, les arbres d’ornement et 
fruitiers, ainsi que les constructions en bois.

6500 m2 de jardin avec potager éphémère sur le principe des lasagnes

Le jardin 
de Frédéric 

Ségretin
 à Saint Etienne 

du Bois

12

11 La Thibaudière  
Coordonnées GPS 

46.849063 ; 
-1.566576

Association Vert La Vie
12 chemin de la 
Petite Croix 
Devant le magasin 
Biocoop
Coordonnées GPS
46.71385 ; 
-1.94332

12 rue des 
Laboureurs

Lotissement de la 
Chênelière

Coordonnées GPS :
46.683785 ; 

-1.913434

Espace botanique de 100 m² densément étiqueté



Retrouvez sur 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
 la liste de tous les jardins

 participants en France

CPIE Logne et Grand-Lieu
8, rue Sainte Radegonde 
44650 Corcoué sur Logne
Sabrina Donger - 02 40 05 92 31
sabrina.donger@cpie-logne-grandlieu.org
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Laho, le jardin de Marie-
Jeanne à Corcoué sur Logne 
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Le jardin des Grandes 
Etoubles à Corcoué sur 
Logne
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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
___

Communauté de communes Sud Estuaire
Marion Leblanc
02.40.27.75.09 / m.leblanc@cc-sudestuaire.fr


