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Le week-end des 10 et 11 juin dernier, 16 jardiniers amateurs du territoire de Thau et des étangs 
Palavasiens ont ouvert les portes de leurs jardins au public afin de partager leurs techniques de 
jardinage sans pesticide ni engrais chimiques, lors d’un moment convivial. Pour la troisième an-
née consécutive, l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel est incontournable pour les 
passionnés et les curieux du jardinage au naturel ; 530  visiteurs ont répondu présent. Une grande 
diversité de jardins présentait cette année des pratiques innovates et complémentaires : perma-
culture, économie d’eau, paillage avec des algues, associations de cultures et bien d’autres... 

Retrouvez le livret de présentation des jardiniers bénévoles ici

Au final, une véritable envie et curiosité des participants à trouver de nouvelles alternatives à l’utili-
sation des pesticides, pour leur santé et pour leur environnement. 

Un évènement national du réseau CPIE

Les centres permanents d’initiatives pour l’environnement
(CPIE - www.cpie.fr), acteurs professionnels de l’environnement 
et de la sensibilisation, se mobilisent, tous les ans, pour organi-
ser l’opération. Ils accompagnent les jardiniers amateurs volon-
taires pour les aider à accueillir au mieux le public et promouvoir 
leurs pratiques. Il s’agit de créer du lien entre les habitants, sus-
citer la curiosité et partager les bonnes pratiques pour préserver 
notre santé, notre eau et l’environnement.

Inscription dans le contexte local
Le CPIE Bassin de Thau est coordinateur de l’opération BMJN sur 
le territoire de Thau et des étangs palavasiens avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitnaie 
et le Conseil Départemental de l’Hérault. L’événement est réalisé 
en partenariat avec le programme Vert Demain, nos jardin sans 
pesticide porté par le SIEL et le SMBT. Dans le cadre de ce pro-
gramme, ces 2 syndicats mixtes animent chacun un réseau de 
communes, qu’ils accompagnent dans leur passage au 0 phyto et 
sur les économies d’eau.
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Jardin tranquille
 (La Corniche, Sète)

Jardin des 7 Oies, 
(jardins des cheminots, Sète)

http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2015/06/150515_livret-BMJN_ss-repere-planche.pdf
https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau


Sensibiliser & éduquer 

Former & Conseiller 

Observer l’environnement

Accompagner les territoires

Concevoir & Partager les ressources

www.cpiebassindethau.fr

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire

Communiqué de presse 

Les jardiniers bénévoles se sont investis pleinement dans l’accueil des visiteurs en proposant des 
animations et des ateliers pour découvrir les spécificitées de leur jardin. Ces rencontres spontan-
nées entre citoyens créent des moments de convivialité avec des échanges d’expériences, de bou-
tures et même des repas partagés ou apéritifs improvisés. 

Quelques témoingnages:
  • «Week-end sympathique et riche en échanges», Jardin à la 
Source de Thau, Issanka 

  • «Le beau soleil de ce week-end nous a donné envie  
d’aller à la rencontre des jardiniers à côté de chez nous» 
Jardin d’Annie, Frontignan ; 

  • «Belle idée et belles initiatives» Abbaye de  
Valmagne, Villeveyrac ; ; 

  • «Un jardin extraordinaire qui ravive les sens, merci 
pour votre accueil.» Le jardin tranquille, Sète 

  •«Un voyage passionnant guidé par un passionné !» Jardin 
de René & Cie ;

  • «Jardin méditerranéen en lien direct avec l’étang» Jardin 
du Mas de Jeanne, Marseillan

  • «Merci pour cette présentation de la permaculture, une 
technique à reproduire» Jardin de Robert, Mireval ;

  • «Passionnant de découvrir et apprendre à connaitre in-
sectes et animaux de nos jardins» Jardins familliaux d’Yves 
Dhont, Poussan 

  • «Plus de 20 000 abeilles dans la ruche !! Une découverte 
passionnante en toute sécurité derrière la vitre de la véranda» 
Jardin de Léa et Manu, Sète ; 

  • «Un jardin magnifique, le jardinier n’est pas le seul artiste. 
Les différents arts font bon ménage, tout est harmonieux ! 
Merci pour tous ces conseils que l’on va essayer d’appliquer.»  
Jardin de K-tee et Jackie, Frontignan ; 

Le cadre réglementaire : 

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte étend la restriction 
d’utilisation pour les collectivités sur les 
espaces publics et a supprimé la vente en 
libre-service des produits phytosanitaires 
pour les particuliers depuis le 1er Janvier 
2017, et l’utilisation par les particuliers 
sera interdite dès le 1er Janvier 2019. 
Il est donc nécessaire de diffuser ces 
bonnes pratiques dès aujourd’hui ! 

Rendez-vous pour la prochaine édition,
le week-end des 16 et 17 juin 2018.
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