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6 jardiniers amateurs ou professionnels vous ouvrent les portes de
leurs jardins pour partager leurs trucs et astuces de jardinage au
naturel. Aucun produit chimique au rendez-vous, seulement une
bonne dose de bonne humeur, de convivialité et de rencontres
entre passionnés !
CPIE Pays Gersois
16 rue Delort – 32300 MIRANDE
05 62 66 85 77 – animation@cpie32.org
www.cpie32.org – facebook.com/cpie32

8 et 9 juin

Visitez 6 jardins gersois pour découvrir les
techniques de jardinage au naturel
et partager un moment de convivialité !

Une opération portée par l’Union Nationale des CPIE.

Le jardin de Christine
Samedi 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Dimanche 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Le Brana
32500 GOUTZ

Laissez-vous guider dans les allées
enherbées à la découverte des essences
végétales : arbres de haies ou du verger,
rosiers, vivaces, plantes mellifères et
graminées, produits du potager...

Le jardin de l’Arçon
Samedi 9h-17h
ZI Engachies
Impasse de l’Arçon – Diouaydan
32000 AUCH
Ce jardin d'insertion est cultivé en
maraîchage Bio, dont la production est
vendue en paniers hebdomadaires, et
développe une pépinière de plants d'arbres
fruitiers et de petits fruits rouges.

Plantes vivaces, aromatiques, potager,
arbres fruitiers, poulailler… et beaucoup
d'autres surprises vous attendent !
Pour voir pousser ses propres légumes,
Christine a créé un potager agroécologique
qui utilise le compost, la mise en place de
buttes, le paillage, la rotation des cultures,
l’accueil de la biodiversité (hôtels à insectes
et plantes mellifères)...

L'aspect paysager est également essentiel
et la présence de fleurs, de haies, d’arbres
et de la rivière créée une véritable oasis de
vie dans cette zone "semi industrielle".

Le Verger de Galadriel

32270 AUBIET
Ce jardin forêt comestible et habitable est
composé de buttes de cultures inspirées
des méthodes de la permaculture : serrerefuge entourée de prairies fleuries. Dans
cet écosystème, chaque élément équilibre
l’ensemble.

Au Verger
32200 SAINT-ANDRÉ

Le jardin de Danièle
Samedi 10h30-12h30 et 16h-18h
Dimanche 10h30-12h30 et 16h-18h

Le Verger est aussi un refuge LPO et
membre des Jardins de Noë.

Mailles 512 chemin Du Prat
32270 MARSAN
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 pour ne laisser aucun vide.

Samedi 9h-19h + stand CPIE 14h-17h
Dimanche 9h-19h
Visites guidées à 11h et 14h
Au village

Samedi 10h-17h
Visites guidées toutes les 1h30

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

La Nourrice

Le jardin partagé Collembole
Samedi 10h-19h
+ stand CPIE 10h-12h30
Dimanche 10h-19h
Route de Juillac
32230 MARCIAC

NOUVEAU
JARDIN
2019 !

Venez visiter ce lieu convivial, composé de
différentes parcelles individuelles de
production de légumes et fruits cultivés
dans le respect de l'environnement, ainsi
que ses espaces de circulation et ses
espaces communs (cabane à outils, four,
bar-cuisine, forums, mares compost,
citernes de récupération des eaux).

L’artiste Olivier Nattes crée un paysage
habité, où culture et nature s’associent
dans un but de bien-être et de
développement, à la recherche d’un
devenir écosophique.

