CPIE Pays Gersois
16 rue Delort
32300 MIRANDE
05 62 66 85 77
animation@cpie32.org
www.cpie32.org
facebook.com/cpie32

10 jardins vous ouvrent leurs
portes. Cet événement vous
permettra de

vous informer

mais aussi d’échanger sur des
pratiques

de

jardinage

au

naturel avec des personnes
passionnées.
chimique
seulement
de

Aucun

au
une

bonne

produit

rendez-vous,
bonne

humeur

et

dose
de

convivialité !
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Bon week-end !

10 jardins

au naturel

ouvrent leurs portes dans le Gers !

Un événement national
organisé dans plus de 40
départements par 60 CPIE.
Opération portée par
l’URCPIE Midi-Pyrénées

Dans leur jardin composé de potagers, vergers, prairies,
mares et belles orchidées sauvages, Angela et Ken vous
Samedi 10h-17h
feront découvrir leurs techniques :
Cantas
culture en lasagne, paillage,
32410 LARROQUE-SAINT-SERNIN récupération des eaux, serres…
Jardin d’Angela Shipp

Ce jardin comprend de nombreuses plantes vivaces et
aromatiques, des arbres fruitiers, un poulailler, etc. !
Avec son potager cultivé en agroécologie,
Christine n’utilise aucun intrant chimique,
fait son compost, a créé des buttes,
accueille la biodiversité, pratique le
paillage et la rotation des cultures...

Jardin de Claudine Fernandez

Samedi et dimanche
14h30-17h30
15 rue Maurice Salles
32500 FLEURANCE

Samedi et dimanche
10h-12h / 13h30-18h
Bastide de Lassalle
32550 MONTÉGUT

Samedi et dimanche 10h-18h
Le Brana
32500 GOUTZ

Le jardin de Las Laques est un mélange entre potager,
verger et plantes d’agrément.
La partie laissée en jachère et la
présence d’une haie composée de
nombreuses espèces locales et
ornementales favorisent l’accueil de la
biodiversité.

Deux mots d’ordre : eau et spontanéité !
Découvrez piscines naturelles,
mares, phyto-épuration et
fosses de récupération des
eaux. Ce jardin associe fleurs et
plantes potagères et ne laisse
aucun vide.

Jardin d’Edith Beauvais

Jardin de Christine Cazergues

Jardin de Danièle Dubos

Samedi et dimanche 10h-18h
Visites guidées : 10h30 et 15h
Mailles
32270 MARSAN

En ouvrant une maison d’hôtes,
Edith et son mari ont acheté un
domaine de 2ha comprenant
une vingtaine de variétés d’arbres, dont un chêne de 500
ans. Pour les aider, ils ont Cannelle l’ânesse, Réglisse la
chèvre, 5 poules et 3 canards !

Au Verger de Galadriel, Dominique et Didier œuvrent dans
le respect de la nature et des humains.
Ils pratiquent l'agroécologie et
la permaculture pour une
gestion harmonieuse de l'eau,
favoriser la biodiversité et
produire fruits et légumes.

Jardin de l’Arçon

Samedi 9h-17h
Ateliers CPIE : 9h – 11h
ZI Engachies
Route de l'Arçon
32000 AUCH

Samedi 14h-17h
Ateliers CPIE : 15h30-17h
Dimanche 10h-12h / 14h-17h
Au village
32140 ESCLASSAN-LABASTIDE

Samedi 10h-17h
Visites guidées toutes les 1h30
Ateliers CPIE : 13h30-15h
Le Verger
32200 SAINT-ANDRÉ

Ce jardin d'insertion, pour renouer avec le monde
professionnel, est cultivé en maraîchage Bio, dont la
production est vendue en paniers hebdomadaires.
Il développe également une pépinière de plants
d'arbres fruitiers et de fruits rouges. La présence
de fleurs, haies, arbres et de la rivière créée une
véritable oasis de vie.

Enrichissement du sol et utilisation de techniques naturelles
créent un beau potager dans ce jardin à la terre argileuse et
pauvre.
Marc vous invite à découvrir ses
méthodes de permaculture :
paillage, compostage, culture en
butte...

Jardin de Mr et Mme De Luget

Jardin de Dominique Coste

Jardin de Marc Djelil

Samedi et dimanche
9h-12h / 14h-18h
Ateliers CPIE : Sa 11h15-12h30
Lieu dit La Bourdasse
Chemin de Saint-Cricq
32000 AUCH

Le jardin d’Esclassan accueille arbres fruitiers, arbustes
décoratifs ou odoriférants.
Un espace périphérique, avec
une serre et deux postes de
broyage et de compostage,
permet de compléter vergers
et jardins potagers.

Ce jardin maraicher Bio à vocation
d’insertion s'étend sur 6ha près d’un lac.
On y trouve une culture de fruits et légumes mais aussi de
plantes aromatiques et médicinales. Les jardiniers vous
présentent leurs techniques pour la production de paniers
Bio !

Jardins de Cocagne

Samedi 10h-16h
Dimanche 10h-12h
Au Bouquet
Route de Sainte Radegonde
32500 FLEURANCE

