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Et si nous échangions no  astuces  pour jardiner au naturel ?

www.cpierpa.fr

14 Jardins de particuliers et associatifs ouverts
Visites thématiques de jardins 

Ateliers

Echanges de trucs et astuces



LES JARDINS

Jardin de particulier

Jardin associatif
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Le verger patrimonial               Boulbon
Ce jeune verger est dédié au patrimoine  
fruitier ancien local (280 espèces d’arbres 

fruitiers, plantes aromatiques, pollinisatrices).  
Ce lieu de découverte et de conservation a aussi  
vocation à favoriser l’apprentissage des savoir-faire 
écologiques paysans locaux. 

Les Sentiers de l’abondance        Eygalières
Venez visiter ces vastes jardins esthétiques 
et paysagés, installés sur un domaine de 3 
ha, au coeur des Alpilles.

Témoin de l’histoire agricole locale, remis 
en cultures en 2012, ce lieu est dorénavant dédié 
à mettre en valeur la richesse de la flore et du  
milieu naturel et agricole du massif méditerranéen qui  
l’accueille.

Le Jardin de Nathalie      Fontvieille
Découvrez ce joli jardin de 250m², situé 
au coeur des Alpilles. “C’est dans un esprit  

poétique et proche de notre nature que 
nous cultivons des plantes potagères, ornementales  
et sauvages”. La particularité de ce jardin réside dans 
l’absence d’eau en période estivale nécessitant des 
méthodes de gestion de l’eau particulières et un 
choix de plantes bien adaptées.

L’Espace COSMOS   Saint-Martin de Crau
Esquissé il y a 1 an, le jardin est tel une 
feuille blanche où la créativité de chacun  

s’exprime. Dans sa conception et sa mise en 
œuvre, le bois, le végétal, l’eau et la terre, par 

une approche permaculturelle, participent de leur 
requalification pour y redonner vie.

Le Jardin de Patrice                         Moulès 
Patrice développe son jardin depuis 5 ans. 
Au départ en prairie, son terrain de 2 0 0 m2  
s’est aujourd’hui transformé en potager.  

Il teste et expérimente différentes techniques de 
jardinage au naturel, que ce soit les paillages, 
le mulch nourricier, les macérations végétales, les  
associations de plantes , les buttes banchées... 

Le Jardin de Michel          Raphèle les Arles
Dans le jardin de Michel, se côtoient plantes  
aromatiques, légumes, arbres fruitiers et  

arbustes d’ornement. Depuis quelque 
temps, les paillages en broyat ont remplacé le 

bêchage et autres travaux du sol au profit de récoltes  
saines et savoureuses ! Les fumiers et le compost 
faits sur place sont directement utilisés. Un jardin en 
pleine évolution, ouvert à tous les curieux !

Le Jardin de l’Oasis                Mas Thibert 
Ce jardin partagé situé sur un terrain du 
Conservatoire du Littoral est découpé en 

30 parcelles individuelles, une collective et une 
pédagogique. Respectueux de l’environnement, les 
jardiniers y ont installé des systèmes pour faire des 
économies d’eau et d’énergie, faire leur compost...

Le Jardin de FLorence
Pont-de Crau 

Florence gère son jardin potager  
et ornemental depuis plusieurs  

années sans apport de produit chimique. 
Venez découvrir tous les trucs et astuces  
de cette passionnée de jardinage naturel.  

Le Rucher “Les Avettes”   Arles
“Les Avettes” est un rucher 
école, un conservatoire pour 

l’abeille noire, un lieu pour que 
les citoyens puissent déposer leur ruches  
dans le respect de l’élevage en bio-
dynamie, mais aussi un sentier ethno-
botanique autour des plantes mellifères. 

Le Jardin “Pôti’Rhône”   
     Port-Saint-Louis du Rhône
Ces jardins partagés nés en 

2013 ont pour objectifs de rendre  
un terrain en friche propice à l’agri-
culture bio, permettant aux habitants  
de cultiver leur parcelle et de s’en nourrir  
tout en créant un lieu de rencontres  
entre habitants. 4 ans plus tard c’est un 
fait, l’objectif est atteint !

Le Jardin de Françoise         Arles
Au cœur du quartier du Trébon, 
découvrez le jardin de Françoise 

où se mêlent prairies, potager d’été, 
fruitiers, arbustes d’ornement et compost. 
Comme vous le découvrirez vite, Françoise 
cultive la biodiversité au jardin, en ville, et sans 
aucun produit phytosanitaire.

“Les Semeurs de partage”             Arles  
Ce jardin partagé multiforme en 

zone urbaine réunit des parcelles et 
des cabanes individuelles, un potager collectif,  
un espace pédagogique pour les écoles, un 
espace collectif de compostage...

Le Jardin de Roberto            Arles  
Ce petit jardin urbain (15m2) est un 

mini havre de nature. Largement 
inspiré des principes de la permaculture 
(couverture du sol, association de plantes, 
présence d’arbres...) c’est à découvrir !...

Le Jardin des Alyscamps       Arles
Ce nouveau jardin participatif s’est 
installé sur la dynamique de l’école 

du quartier. A vocation pédagogique, 
ce lieu veut aussi être un espace d’échanges.



Toutes les infos sur www.cpierpa.fr

PROGRAMME Samedi 10 juin 

Dimanche 11 juin
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1
Comment entretenir ses fruitiers au naturel ?                
10h / 12h, à Boulbon - Association Arts de Vivre
Visite découverte du verger patrimonial.

2

Et si cette mauvaise herbe ne l’était pas vraiment ?!
10h-12h, à Eygalières - A corps et à Plantes
Découverte, reconnaissance, cueillette et atelier culinaire  
autour des “mauvaises herbes” du jardin.

7

De la friche au jardin sans labourer ni travailler le sol ?         
10h-12h, à Mas-Thibert - Déducima / Cpie

Atelier de préparation d’un sol en friche, démonstration 
de techniques de mulch sous couvert, paillage....

10
Visite du Jardin de FLorence       14h-15h, à Pont de Crau 
Visite découverte en compagnie de sa jardinière.  
Spécificités : Verger. Potager. Poulailler. Tisanes du jardin

6

Visite du Jardin de Michel                    15h-16h, à Raphèle 
Visite découverte en compagnie de son jardinier.  
Spécificités : Aromatiques. Potager. Ornemental.  
Poulailler. Paillage.

1
Comment entretenir ses fruitiers au naturel ?                
14h-17h, à Boulbon - Association Arts de Vivre
Visite découverte du verger patrimonial.

13

Comment créer une butte de culture ?
16h-17h, à Arles - Les Semeurs de Partage

Sur une parcelle du jardin partagé, atelier de confection 
d’une butte permanente de culture.

Visite des jardins Pôti’Rhône et atelier peinture 
naturelle                   14h-17h, à Port-Saint-Louis
Visite découverte en compagnie des jardiniers.
Atelier confection de peinture pour le mobilier de jardin 

12
Visite du Jardin de Roberto                        9h-10h, à Arles
Visite découverte en compagnie de son jardinier.  
Spécificités : Jardin urbain. Permaculture. Sol Vivant

2

Atelier découverte de la vannerie au jardin         
14h-17h, à Eygalières, Les Sentiers de l’Abondance
 Visite du jardin et des cultures en compagnie du jardinier 
et atelier initiation à la vannerie. 

Visite du Rûcher et atelier “Bzz Bzz” pour les enfants         
14h-16h, à Arles - Cala Melosa et Môm’Arles

Visite du Rucher en compagnie de l’apicultrice et atelier 
pour les familles sur les abeilles suivi d’un goûter au miel

3
Visite du Jardin de Nathalie       9h30-11h30, à Fontvieille 
Visite découverte en compagnie de sa jardinière.  
Spécificités : Butte agroforestière. Gestion de l’eau. Compost

11
Visite du Jardin des Alyscamps et atelier découverte de 
la permaculture                                   11h-12h, à Arles  
Un enfant, Un jardin & les Incroyables Comestibles

4

Visite du jardin de COSMOS       
 17h-19h, à St Martin de Crau - COSMOS

Visite des jardins en compagnie de la jardinière et 
découverte des principes de la permaculture.

14
Visite du Jardin de Françoise                    11h-12h, à Arles
Visite découverte en compagnie de sa jardinière.  
Spécificités : Potager. Ornemental. Compost

5

Visite du Jardin de Patrice                11h-12h30, à Moulès
Visite découverte en compagnie de son jardinier.  
Spécificités : Jardin nourricier. Paillage. Association de 
plantes. Macérations végétales.

Pour réserver vos places,
contactez le Cpie au 04 90 98 49 09.

Possibilité de pique-niquer sur place



Retrouvez les photos et adresses des jardins sur www.cpierpa.fr

Le principe

Infos  pratiques

Depuis 3 ans, notre CPIE organise la manifestation  
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le Pays d’Arles,  

tout comme 60 autres CPIE en France. 
Cet événement propose au public de découvrir des jardins de 
particuliers ou associatifs exemplaires du point de vue de leurs 

pratiques de jardinage : utilisation économe de la ressource 
en eau, respect de la biodiversité, alternatives à l’utilisation de 

pesticide et d’engrais chimique…
Durant les visites et les ateliers proposés, l’idée est de favoriser 
les échanges de pratiques, de trucs et astuces entre jardiniers, 
loin des grandes théories mais plutôt dans la convivialité et le 

partage entre passionnés ou simples curieux.

Alors si vous êtes jardinier et souhaitez en savoir plus  
sur les techniques de jardinage au naturel,  

ce week-end est fait pour vous !

Tout le programme du week-end est gratuit 
mais nécessite une inscription 

auprès du CPIE Rhône-Pays d’Arles.

Pour réserver vos places, contactez-nous  
au 04 90 98 49 09.

Un grand merci
à tous les jardiniers-hôtes amateurs  
et à nos partenaires associatifs grâce à qui cet événement et son  
programme sont si riches : Petit à petit, A corps et à Plantes, Les 
jardins Poti’rhône, Deducima, Les jardiniers de Raphèle, Cosmos, 
Un enfant un jardin, Arts de Vivre, Les Sentiers de l’Abondance, Les 
Incroyables Comestibles, Môm’Arles et Cala Melosa.

Cette manifestation est organisée grâce au soutien financier de 


