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« Des échanges riches 
et pratiques autour du 

compost, des semis et de 
la biodynamie. » 

« Beaucoup de visiteurs sont venus;  plus que ce que nous pensions: 
voisins mais également de nouvelles rencontres » 

« Les visiteurs étaient ouverts aux écchanges, avec une certaine 
conscience du monde dans lequel nous vivons, et des challenges à venir. » 

« La transmission de mes modestes pratiques a permis à certains de mettre en 
oeuvre des techniques et des traitements adaptés pour un jardin au naturel. » 

« C’est beau, ça sent bon, vous êtes 
généreux, vous respirez la vie. Merci ! » 

« Avec vous la nature retrouve ses droits !» 

« Merci pour cette visite trés instructive, je vais de ce pas mettre tout cela en pratique. » 

« Merci à vous d’ouvrir votre joli jardin à tous et de prendre le temps d’expliquer toutes 
ces pratiques respectueuses de l’environnement.»



Au cœur de Frontignan, Jacky et K-Tee aiment regarder 
pousser leurs salades sous les arbres, sur leurs buttes… Ils 
aiment inviter les oiseaux et les insectes, faire leurs semis, 

pailler et enrichir leur sol avec leur com-
post. Rien ne sort, rien ne se perd tout se 

transforme. Croyez le ou non, ils ont réussi en 
2011 à récolter 280kg de tomates sur 16 pieds….

Le jardin de Nelly 
et Christophe 
(Villeveyrac)
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Le jardin

 deJacky et K-
Tee(Frontignan)

A Villeveyrac, sur les hauteurs d’un ancien terril, Nelly et Christophe sont 
éleveurs, principalement de chèvres, mais 
leur passion touche tout ce qui est vivant, 
du ver de terre jusqu’aux fèves, en passant 
par les amaryllis et les abeilles. Leur potager 
est à l’image de la ferme ; naturel et préparé 
selon les pratiques de biodynamie. 

Au coeur d’une démarche cohérente & écologique (maison en bois, panneaux 
solaires, phytoépuration), Hélène et Paul travaillent à l’aménagement de leur 

jardin où sont déjà mis en place des buttes sandwich, des parcs fleuris, 
des arbres fruitiers et … 240 lavandes pour la biodiversité !

Le jardin 
d’Hélène et Paul 

(Montbazin)

Voici un jardin en permaculture, où pousse une mosaïque de biodiversité 
composée d’un riche verger d’arbres fruitiers et d’ornements, d’un 

potager avec ses buttes sandwich, ses haies, 
ses fleurs. Des nichoirs « faits maison» sont 
installés pour accueillir les oiseaux.  Enfin, un 
sol riche complète le tout, car,  Jean-Philippe, 
astucieux a récupéré le broyat des végétaux 
de la commune, constituant ainsi une 
couverture de sol d’au moins 20cm…

Annie, est une conchylicultrice et jardinière amatrice, une paysanne 
de la terre et de la lagune... En bord de lagune, à Marseillan, son 
jardin de plus de 4000 m2 se révèle j a r d i n 
méditerranéen et sec mais aussi exotique 
avec des plantes venues d’ailleurs s’adaptant 
à notre climat. Il se veut promenade solitaire ou 
partagée. Il sème ses graines dans des envies de 
nature et de bien manger.

En plein cœur de Sète, le jardin de Léa et Manu accueille des herbes 
aromatiques, quelques tomates, de jolies fleurs et un agréable hamac. 
Fraîchement installés, ils se sont attelés à faire revivre un jardin 
peu entretenu. Ils se sont alors dotés d’un lombric-
composteur, d’une ruche, d’un récupérateur 
d’eau de pluie et font pousser ce petit monde 
le plus naturellement possible.

le jardin de Jean 
Philippe 

(Marseillan)
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Le jardin 
de Léa & 

Manu
(Sète)

Au cœur de Montbazin, au pied de la chapelle Saint Pierre, Brigitte 
et Antoine cultivent une parcelle de 100m². A l’ombre des figuiers 
poussent fèves, échalotes, pomme-de-terres, fraises, concombres, 

potimarrons, butternuts, pommes, poires, raisins,… 
Ils réalisent des rotations, ajoutent du fumier 

ou du compost, et arrosent en puisant l’eau de 
leur puit. Leurs ruches permettent d’accueillir 
des pollinisateurs utiles à cet écosystème. 

Le jardin de 
Brigitte et 

Antoine
(Montbazin)
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le jardin
d’Annie

(Marseillan)

Voici comment le jardin se révèle créateur de liens sociaux, de confiance en soi, et 
de respect de l’environnement. Né en 2006 à Montagnac, ce sont à ce jour, 70 ares 
qui sont cultivéss sur 1 hectare de terrain. Entre espaces verts et d’ornements, 

c’est un jardin de poètes et surtout un jardin de production en 
agriculture biologique permettant de faire vivre 
l’activité de 14 salariés via la vente de paniers 
de légumes.

le jardin
d’insertion

(Montagnac)
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