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CPIE VAL DE GARTEMPE

CPA Lathus
BP 30005

86390 - LATHUS-ST-RÉMY
Tél : 05 49 91 71 54

www.cpa-lathus.asso.fr

CPIE SEUIL DU POITOU
Moulin de Chitré

86210 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 49 85 11 66
www.cpie-poitou.fr



33 jardiniers vous accueilleront dans leur jardin 
le week-end du 11 et 12 juin dans la Vienne. 
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 belle dose de bonne 
humeur et de convivialité ! 

Très bon week-end !
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Les jardins de Marta
Martine COLOMBEAU

5, rue du Villars 86430 ADRIERS
Coordonnées GPS : Lat. 46.255783 Long. 0.798366

 
Le jardin 
de Michelle et 
Bruno
Michelle FOURNY  
et Bruno GRANSAGNE 
Les Hauts Fourneaux  
86500 MONTMORILLON 
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.408718  
Long. 0.883407 

 

Le jardin de la 
famille Augais 

Sandrine AUGAIS
4 rue le Toffé
86500 SAULGE
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.377517  
Long. 0.874698

« Mon petit 
jardin »

 à Vivonne
Liliane et Félix COLAISSEAU

12 rue des Amandiers
86370 VIVONNE
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.333355
Long. 0.959051

Le jardin de 
l’écomusée 
du  

Montmorillonnais
 Ecomusée
 Site de Juillé
 86500 SAULGE

Coordonnées GPS : 
Lat. 46.392434 

Long. 0.865636

L’Hôtel-Restaurant « Les Orangeries » 
vous propose une visite guidée 
pour découvrir leurs premières 
expérimentations en permaculture : 
plates-bandes en botte de paille, 
potager, herbes aromatiques… 
www.lesorangeries.fr

Ouverts depuis 2006 au public, « Les Jardins de Marta » sont nés de 
la passion de Marta pour la nature. Elle y propose vivaces, rosiers, 
boutures d’arbustes, grimpantes et fleurs annuelles, issues de ses 
semis. Les Jardins de Marta et son bois de chênes seront ouverts à 
la promenade. 
lesjardinsdemarta.wordpress.com

Animateur, photographe et des-
sinateur naturaliste, Fred a plus 
d’une flèche à son arc pour vous 
présenter comment il prend en 
compte la biodiversité dans son jardin. 
Dans son petit potager loisir de 80 à 
100 m², il essaie de combiner et asso-
cier légumes divers et plantes auxiliaires, 

plantées et sauvages, et pratiques culturales 
alternatives.

Installés depuis 2 ans dans une 
maison typique des années 1900, ils 

réaménagent leur jardin en bord de 
Gartempe. La famille aime les arbres 

rustiques et les oiseaux. Le jardin est 
d’ailleurs refuge LPO. 

Une exposition des habitants du jardin 
avec de nombreuses photos d’animaux 

vous attend…

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Depuis 2011, Michelle et Bruno cultivent cette parcelle 
de bord de la Gartempe. De nouvelles bandes 
paillées, où fleurs et légumes se mélangent, voient 
le jour chaque année à partir de semis, boutures ou 
de végétation spontanée pour le plus grand plaisir 

des yeux.

La Mairie et le Centre Socio-Culturel  
« La Comberie » mettent à disposition des 
parcelles de 70 à 90 m² au bord de l’Auxances 
pour les jardiniers en manque d’espace. Anne-

Marie y jardine depuis 17 ans ! 
Depuis, 11 autres jardiniers, tous 

signataires d’une convention 
les engageant à ne pas 

utiliser de produits 
phytosanitaires, l’ont 

rejoint. Venez découvrir 
leur savoir-faire et leur 
passion...

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Après avoir vécus à Paris, nos jardiniers-apiculteurs 
se sont installés à Vivonne et ont su amadouer 
ce terrain péri-urbain de 1 700 m² avec un verger, 
une vigne, 2 ruches et un potager surélevé dans 
de multiples carrés. Les fleurs sauvages, les 
aménagements et le non-travail du sol permettent aux 
différents auxiliaires et aux abeilles d’y trouver un havre de paix ! Le jardin 
est d’ailleurs labellisé refuge LPO et refuge à chauve-souris.

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Les Amis de l’Ecomusée ainsi que les jeunes 
en service civique entretiennent un 

verger conservatoire de 25 
espèces fruitières anciennes 

et un jardin pédagogique évolutif. 
Découvrez cette année les cultures sur 

lasagnes pour des légumes racines, l’hôtel à 
insectes et le projet de ruches.

www.ecomusee-montmorillonnais.org

Samedi de 14h à 18h
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Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
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Le jardin de la famille 
Garcia-Corry
Anna et Thierry  
GARCIA-CORRY
59 rue Winston Churchill
86500 MONTMORILLON
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.433215  
Long. 0.871106 

Le jardin solidarité  
de Migné-Auxances
Anne-Marie AUDOIN
Rue du Petit Bois
86440 MIGNE-AUXANCES
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.631976  
Long. 0.337759

Le jardin de Fred
Frédéric LASSALLE
52 rue de Lussac
86300 CHAUVIGNY
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.555862
Long. 0.6384998

 
Le jardin de 
l’Hôtel-Restaurant 
« Les Orangeries »
Hôtel-Restaurant
 « Les Orangeries »
12 avenue du Dr Dupont
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.403576 
Long. 0.722615

Depuis 5 ans, la famille Augais cultive une 
parcelle où l’on retrouve un potager, des 

plantes d’ornement et un verger. Un 
broyeur leur permet de couvrir les platebandes 

fleuries de broyats de bois de taille et les parcelles sont 
paillées ou recouvertes de plantes couvre-sol. Une ruche 

a même été installée !
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Jardin 
 paysager  
« Au Paradis 
des fleurs et des 
oiseaux »
Monique CHAMBRE 
8 rue du Paradis 
86460 AVAILLES-LIMOUZINE 
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.120556  
Long. 0.651855

Incroyables 
comestibles
47 rue Condorcet
86000 POITIERS
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.591924 
Long. 0.33478

 
Le jardin de 

Marie-Paule et 
Jean-Bernard 

Marie-Paule et 
Jean-Bernard LEMAÎTRE 
Maviaux 86290 JOURNET 
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.507866  
Long. 0.993495

Le jardin  
des Possibles

Nicole SEILER
Lieu-Dit 
« Le Petit-Port »

86320 PERSAC

Depuis 15 ans, Martine sculpte le paysage avec 
ses jardins d’ornement en massifs arrondis. Sur 4 

000 m² vous pourrez observer le 
potager, le verger, la mare ou la 
basse-cour. La prêle, la consoude 
ou l’ortie, présentes sur le 
terrain permettent à Martine 
de l’aider au jardin une fois 
transformées en purin.

Jean-Marc aime travailler avec 
ses mains et vous le découvrirez 
en arrivant chez lui. Sa maison en 
bois est entourée d’un parc de plus 
d’un hectare où il a mis en place une 
basse-cour, des points d’eau et des 
jardins en bacs surélevés. Ses pratiques 
de rotation des cultures, d’associations 

végétales ou de paillage pourront agrémentés 
vos échanges.

Ouverts depuis février 2015, les 
jardins partagés de Beaulieu sont 

situés en plein coeur du quartier, 
créant un nouveau lieu de partage 

entre les habitants. Venez apprécier 
la collaboration de ces jardiniers 

mobilisés autour d’un projet commun : 
le jardinage au naturel. L’engouement est tel 

que l’ouverture d’un deuxième jardin se dessine 
déjà…

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Monique accueille à l’année des personnes dans son 
jardin paysager de 3000 m² d’inspiration anglaise 
avec plus de 1 300 variétés de plantes. Les parterres 
attitrés à ses petits-enfants ponctueront, si vous le 
souhaitez, une balade commentée de 2h. Monique 
ouvre exceptionnellement son jardin gratuitement 

pour l’évènement.

Les jardiniers de l’association « Ciboulette et 
Papillon » vous attendent pour vous faire 

découvrir la mise en place d’un 
jardin collectif au naturel. Situé 

non loin de l’aéropostale, 
venez partager avec eux 

les techniques pour 
lutter de façon naturelle 
contre les maladies ou 
les insectes.

Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Vous découvrirez, au milieu de ce jardin, un écosystème d’abondance 
interagissant avec de multiples terriens, des sols vivants, nourriciers, 

alimentés par tous et disponibles pour chacun. Et aussi, 
un jardin composteur, des spirales d’aromatiques et 
des bacs à hauteur, des techniques qui permettent 

de produire en économisant l’homme et son 
environnement. Un repas commun pour ceux qui le 

désirent.

Samedi de 12h à 17h

Marie-Paule et Jean-Bernard, passionnés de jardin, 
ont créé différents espaces au fil des années. Vous 
pourrez découvrir un potager près d’un verger et 
d’un petit poulailler. Autour de la maison se mêlent 
d’autres fruitiers, de nombreux arbres, arbustes, rosiers, pivoines, 
vivaces et de belles sauvageonnes pour un jardin fleuri à l’année.

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
(Sonnez à la cloche)

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

Nicole vous fera visiter ses productions horticole 
et florale de plantes et de fleurs semées, plantées, 
cultivées et récoltées pour le plaisir de vos cinq sens sur 
environ 2 000 m². Un atelier d’extraction florale aura lieu 
toute la journée. 

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
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Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h.
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Les jardins partagés 
de Beaulieu 
Accès boulevard René 
Cassin – Parc Urbain de 
Beaulieu
86000 POITIERS
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.573384 
Long. 0.383323

Ciboulette et Papillon
Allée du Champ-Milord
86000 POITIERS
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.759062 
Long. 0.462728

 

Le jardin de 
Jean-Marc
 et Valérie
Valérie et Jean-Marc CLARTE
Les Champs
87320 BUSSIERE-POITEVINE
Coordonnées GPS :
 Lat. 46.228481 
Long. 0.926342

 
Le jardin de Martine
Martine BOUISSET
Lenest
86500 SAULGE
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.36371 
Long. 0.91123
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Le jardin 
solidaire de 
Montmorillon
Jardin Solidaire de  
Montmorillon 
Rue Saint Nicolas, face au 
lycée agricole 
86500 MONTMORILLON 
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.414976 
Long 0.843662

Le jardin de  
Geneviève et Jacques
11, rue des Chails
86580 VOUNEUIL SOUS 
BIARD
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.5548934  
Long. 0.290759

Le jardin  
de Jean-Luc 

18, Allée des  
Coudriers
86580 VOUNEUIL 

SOUS BIARD
Coordonnées GPS :
 Lat. 46.556791 
Long. 0.292459

 
Les jardins 

 familiaux de 
Saint-Eloi
17, rue du Breuil Mingot
86000 POITIERS

Coordonnées GPS :  
Lat. 46.586894 
Long. 0.391125

ça ne tourne pas bien rond dans le jardin de 
Géraldine ! C’est qu’elle le sait bien, pour produire 
juste ce qu’il faut et gagner un maximum de place, 

les potagers, on les fait en carré 
! Délimités par des planches et 
surélevés d’une vingtaine de 
centimètres, ces espaces sont 
soigneusement paillés pour 
ne pas perdre une goutte 
d’eau.
http://letritondevouneuil.fr

Biodiversité est le maître mot 
du jardin de Louisette. En plus 
d’accueillir toute une gente ailée, 
des chauves-souris et de nombreux 
insectes auxiliaires, une mare a été 
créée pour le plus grand bonheur des 
libellules et des demoiselles. Le potager 

aussi est choyé à l’aide de purins divers qui 
éloignent les insectes indésirables. 
http://letritondevouneuil.fr

Venez vous immerger au pied de 
l’Abbaye dans le potager d’Eve. 

Découvrez ce lieu apaisant entre ar-
chitecture et fraicheur et laissez-vous 

conter les techniques de jardinage au 
naturel… Un troc de plantes sera de la 

partie, alors n’hésitez pas à partager !

Dimanche de 14h à 18h

L’association « Le jardin solidaire » souffle sa 1ère bougie 
sur les terres du lycée agricole de Montmorillon. Les 
membres jardiniers présenteront les 17 parcelles dont 
12 sont aujourd’hui cultivées. Le règlement stipule 
qu’aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé.

En plein coeur du village, venez découvrir le 
jardin de Yann où s’entremêlent prairies, 

jardins potagers d’été, arbres 
et arbustes fruitiers telle que 

la vigne, le camérisier, les 
groseilles ou encore les 

casseilles.

Dimanche de 10h à 12h

Lules, cloportes, vers de fumiers, acariens… sont des petites bêtes que Jacques 
apprécie beaucoup dans son jardin. Et pour cause, elles brassent, 

malaxent, déchiquettent tous les déchets verts, restes de 
repas, copeaux de bois entreposés dans un coin du 

jardin pour produire du compost.
http://letritondevouneuil.fr

Dimanche de 10 à 12h

Dans un jardin de 4000 m², où un tapis fleuri jonche 
la chênaie, tandis que les fruitiers s’entremêlent à la 
pelouse et au poulailler, venez découvrir comment 
Jean-Luc fait de son jardin un espace de biodiversité. 
Il pourra vous donner quelques astuces et pourquoi 
pas vous faire partager son secret de la « bouse de corne »… 
http://letritondevouneuil.fr

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Découvrez ces jardins où 40 parcelles de terrain 
sont proposées aux habitants du quartier. Chaque 
jardinier y cultive ses fruits et ses légumes dans le 
respect de la nature : chez nous, seuls les pesticides 
et les engrais chimiques ne sont pas les bienvenus ! 
Quel plaisir de récolter ses propres fruits et légumes 
et de partager des moments de convivialité.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

18
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Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

24
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Le potager fontaine 
de l’aumônerie
Rue de l’Abbaye - 
Place du Souvenir
86340 NOUAILLE 
MAUPERTUIS
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.510821  
Long. 0.414181

Le jardin biodiversité 
de Yann
9 rue de la Salamandre
86210 VOUNEUIL SUR  
VIENNE
Coordonnées GPS :
Lat. 46.72037 
Long. 0.536308

Le jardin de Louisette
15 rue du Pré Ôte
86580 VOUNEUIL SOUS 
BIARD
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.559344 
Long. 0.288739

 
Le jardin de Géraldine
15, rue des Cormiers
86580 VOUNEUIL SOUS 
BIARD
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.535018  
Long. 0.471804
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ça pousse
Parc de Valvert 
Avenue des amandiers 
86180 BUXEROLLES 
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.602135 
 Long. 0.34786

 
Le jardin de Robin  
et Babeth
Elisabeth BUSSAC 
1 rue de Chardes 
86150 L’ISLE-JOURDAIN 
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.235943 
Long. 0.6813687

 
Les jardins 
de Rillé

Marc et Mireille  
(la Popine de Rillé)

et Béatrice GERBAUD
Rillé
86500 JOUHET
Coordonnées GPS :  
Lat. 48.856614  
Long. 2.352227

 
Jardinature

19, chemin du 
Sémaphore
86000 POITIERS
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.568021 
Long. 0.327196

Laissez vous conter, par Monique, de multiples 
histoires sur les plantes de ce jardin 

riche en biodiversité. Entre plantes 
comestibles, sauvages ou 
encore médicinales, découvrez 
les trésors de ce lieu 
fourmillant de surprises 
et immergez-vous dans 
cet espace où la nature 
prend tous ses droits.  

(La présence de chiens 
n’est pas souhaitée)

Non loin du verger de collection 
du village, venez découvrir 
comment Martine et Gilles ont 
fait de leur jardin un espace de 
biodiversité. La pierre de Galuche ne 
leur fait pas peur et les arbres fruitiers 
sont le trésor de ce jardin. La taille, la 
greffe et la fructification sont des sujets 

qu’ils maîtrisent à merveille, tout comme le 
compostage et les haies.

En 2012, le CPIE Val de Gartempe a 
mis en place un chantier d’insertion 

en maraîchage biologique permettant 
de développer des pratiques et 

attitudes éco-responsables par 
l’acquisition des principes de l’agriculture 

biologique. Venez découvrir ce potager et 
échanger avec nos jardiniers des méthodes 

pouvant être adaptées à votre jardin. 
www.cpa-lathus.asso.fr

Samedi  et dimanche  
de 10h à 12h et 14h à 18h

Dans ce jardin associatif surplombant la vallée du 
Clain, au sein du Parc de Valvert, une vingtaine de 
jardiniers cultivent une parcelle collective en ayant 
pour objectifs le jardinage au naturel, le partage, 
l’entraide et la convivialité. Découvrez ce jardin 
riche en biodiversité au milieu des animaux utiles 

aux jardiniers.

Sébastien est installé depuis 2 ans dans cette 
maison et a mis en place un potager et un 

poulailler. Son grand-père lui a transmis le 
plaisir de jardiner et il fait 

également ses propres semis. 
Une cuve de récupération 

d’eau de pluie enterrée lui 
permet d’arroser le tout 
et est même reliée à 
certains usages de la 
maison.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

Robin, 8 ans, et sa maman cultivent ce jardin sans travail du sol depuis 7 ans. 
Le potager est recouvert de déchets verts et de foin. Les cultures 

tournent et légumes et fleurs vivaces s’associent, ce qui leur 
permet d’être autosuffisants à l’année en légumes 
et en petits fruits. Le jardin est une richesse de vie, 

d’observation, de santé et de goût !

Samedi de 14h à 18h  
et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

Les Amis de la Popine de Rillé encouragent 
à un mode de vie écologique par le biais de 
manifestations et d’animations à caractère 
éducatif, social et culturel. Pendant le week-end, 
ils vous proposent de visiter plusieurs jardins du 
hameau à travers une petite balade : le jardin 
vivrier de l’association, le jardin des abeilles en construction 
et le jardin d’ornement de Béatrice, apicultrice.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Samedi et dimanche :  
1ère visite à 14h30 et 2ème visite à 16h30

Le jardin associatif Jardinature a pour objectif de 
produire en commun des légumes bio et locaux. 
Véritable havre de nature à deux pas du centre-
ville, de multiples techniques de jardinage naturel 
y sont mises en oeuvre par le maraîcher et les 
adhérents. Découvrez ce lieu où, entre les légumes, 
se côtoient spirale aromatique, haie fruitières, 
ruches...

Samedi  de 10h à 12h et 14h à 18h  
et dimanche de 14h à 18h

26

29

Dimanche de 10h à 12h

3228

3127

30

33

Le potager du 
 CPA Lathus
CPIE Val de Gartempe
Le Peu
86390 LATHUS-ST-REMY
Coordonnées GPS : 
Lat. 46.308936 
Long. 0.943021

 
Le jardin de 
Sébastien
Sébastien ROY
3 route de Chauvigny
Lieu-dit les Barbaillère
86 300 BONNES
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.58892  
Long. 0.617505 

Le jardin de  
Martine et Gilles
14, rue de la Grange 
Dimière
86110 CUHON
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.757653  
Long. 0.094641

 
La Salamandre  
de Monique 
421, route de Poitiers
86800 SAVIGNY 
LEVESCAULT
Coordonnées GPS :  
Lat. 46.535018  
Long. 0.471804
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