
Entrée libre

Coordonné par

Les samedi 10 et 

dimanche 11 juin 

2017

Sur Thau et les étangs palavasiens

17 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite,

tous jardinent au naturel !
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  Bienvenue
dans mon jardin au naturel



Un évènement national du réseau des CPIE

Les 10 et 11 juin 2017, des jardiniers amateurs ouvriront leurs 
jardins à tous. Les visiteurs pourront s’informer et  partager sur 
leurs techniques de jardinage. Les jardiniers volontaires sont dans 
une démarche respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni 
pesticides, ni engrais chimiques. L’opération est proposée par les 
centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE). Elle 
est coordonnée au niveau national par l’Union nationale des CPIE.

61 CPIE engagés dans 50 départements

Engagement des CPIE de l’Hérault 

Dans l’Hérault, 4 CPIE participent 
à l’évènement sur les territoires  
de Montpellier, des Causses 
Méridionaux, du Haut Languedoc et 
du Bassin de Thau. 

Infos : mon-jardin-naturel.cpie.fr

CAUSSES
MÉRIDIONAUX

APIEU - TERRITOIRES
DE MONTPELLIER

CPIE des Causses Méridionaux
cpie.causses@gmail.com
04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org

CPIE APIEU Territoires de Montpellier
apieumtp@educ-envir.org 
04 67 13 83 15
www.apieum.org

CPIE Haut Languedoc 
severine.delacroix@cpiehl.org 
04 67 97 51 16
www.cpiehl.org

CPIE Bassin de Thau
l.tiollier@cpiebassindethau.fr   
04 67 24 07 55 / 06 95 53 78 81 
www.cpiebassindethau.fr

En 2016 20 000 visiteurs accueillis par 550 
jardiniers



17 jardiniers vous ouvriront les portes de leur jardin le week-end du 10 et 11 juin 
sur le territorie de Thau et des étangs Palavasiens. Cet évènement vous permettra 
de vous informer mais aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel 
avec des personnes passionnées. Aucun produit chimique au rendez-vous, seule-
ment une bonne dose de bonne humeur et de convivialité ! 

Très bon week-end !
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•	 Entrée gratuite, ouvert à tous. Enfants bienvenus.
•	 Ouverture des jardins : samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, horaires variables 
indiqués	sur	les	fiches	de	présentations	des	jardins	ci-joint.	Ces	jardins	sont	privés,	
merci de respecter les horaires et les jours d’ouverture.
•	 Liste et présentation des jardins sur le site http://mon-jardin-naturel.cpie.fr et 
sur www.cpiebassindethau.fr
•	 Certains ateliers sont sur inscription et peuvent être annulés en cas d’intempéries
•	 Légende des activités : 
Apiculture Permaculture      Maraîchage       Mares

Territoire de Thau et des étangs palavasiens

Informations pratiques
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2 - Découvrez un grand 
jardin partagé entre 

associations comptant une 
cinquantaine de parcelles. 

Cultivé depuis 2013, vous pourrez 
trouver des cultures en butte, en 
carré, en ligne, ...  
Mais également, une aire de compostage collective 

où les maîtres composteurs mettent tout en place 
pour que ces jardins suivent le principe du « Zéro 

déchet ».

Jardins familiaux 
Yves DHONT 
 à Poussan

1

2

Sur la D2 entre la D613 
et Poussan prendre 
le chemin entre les 
platanes en face de 
l’accès au «Carrefour 
Market». Vous êtes 
arrivés.

Jardins de la 
Graine, Méréville 

à Frontignan

Chemin de Méréville,
La peyrade

34110 Frontignan

3

1 - Venez découvrir les 45 parcelles qui composent ces jardins 
familiaux gérés par l’association Terres de Thau Nourricières et 

Solidaires (TTNS). Chaque jardinier pratique ses méthodes 
de jardinage, variées et complémentaires, sans produits 

chimiques de synthèse. Dispositif de compostage sur place. 
Un abri et un lieu de convivialité sous pergola, favorisent 

les échanges entre jardiniers.

3 - Venez découvrir les parcelles de ce 
jardin partagé où les méthodes naturelles de jardinage sont 

utilisées par des jardinières et jardiniers passionnés. Jardins mis 
en place par l’association La Graine.

Jardins de la 
Graine, la Calade 
à Frontignan

Chemin de la Calade, 
34110 Frontignan

En face de la salle 
de sport Henri 
Ferrari

Ouvert samedi et dimanche
de 10h à 19h en continu

Ouvert samedi et 
dimanche, de 9h à 12h

Ouvert dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Atelier dessin de 10 à 12h avec l’association Pied de Poulpe



Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h

5

Jardin de Robert 
à Mireval

4 - François et Christine ont créé leur maison d’hôtes en 2011, au cœur 
du quartier de la Corniche, à Sète. La biodiversité est remarquable 
dans leur jardin, grâce à l’utilisation de végétaux et de méthodes 
de culture adaptées au climat méditerranéen. Les légumes y 
cherchent	leur	place	parmi	les	fleurs.	L’important,	c’est	que	ce	
soit joli et surtout, naturel.

5 - Venez apprécier ce jardin de permaculture 
en agroécologie où l’on retrouve des massifs 
floraux,	quelques	plants	de	tomates	et	
plantes aromatiques, mais aussi des radis 
et des courges... le tout sous un grand 
abricotier. Au fond, contre le muret, un 
lombricompost. Chaque espace est 
occupé, ça ne manque pas de vie ! 
« Cultiver la surface du sol que l’on peut nourrir ».

6 - Le jardin d’Annie et Henri vous 
font découvrir la permaculture. Dans 
ce jardin-forêt se mêlent plantes 
ornementales, arbres fruitiers et plantes 
potagères. Venez découvrir un nouveau paillage du sol à partir 
d’algues ! Henri vous présentera leur expérimentation de toiture 
végétalisée sur le chalet du jardin.
NB: la rue est une impasse, mais il est facile de se garer à proximité.

Le jardin 
tranquille à Sète

4

6

Le jardin d’Annie
 à Frontignan

213 Av. du Tennis
34200 Sète 

10 rue de 
Rethondes 1918

34110 Frontignan

Ouvert samedi et dimanche
de 14h à 18h

11 rue Lamartine,
34110 Mireval

Ouvert samedi et 
dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h



8 - En plein cœur de Sète, le jardin de Léa et Manu est 
situé à l’arrière de leur maison de ville, au calme. 
Il accueille des herbes aromatiques, quelques 
tomate,s	de	jolies	fleurs,	un	agréable	hamac,	
une ruche et un compost. 
Ne manquez pas les rendez-vous autour 
de la découverte du lombricomposteur et 
ses vers, de la ruche et ses abeilles !

Le jardin St Louis
 à Montbazin

7

8

2 rue jeu du ballon
34560 Montbazin

Chez Léa et Manu 
à Sète

27 rue de la liberté
34200 Sète

9

7 - Le jardin de l’association Saint Louis est un parc naturel de près 
de 700m2, non cultivé. Situé au cœur de Montbazin, on y trouve 

une quinzaine d’arbres et arbustes. L’association St Louis dispose 
d’une librairie écologique, les ouvrages et magazines seront mis 
à disposition pour consultation sur place à l’ombre des arbres. 

Exposition et ateliers.

9 - Le Mas de Jeanne est un jardin qui surplombe l’étang, en 
lien avec lui d’ailleurs, puisqu’Annie est conchylicultrice et jardi-
nière amatrice. Une paysanne de la terre et de la lagune... Elle 
vous ouvrira les portes de son jeune jardin de 6 ans mais déjà 
très grand : plus de 4000 m2. Il se voudrait une âme de jardin 
de	grand-mère	avec	les	figuiers,	amandiers,	cognassiers,	mais	il	

se veut aussi pinède, garrigue et ourle de 
lagune. Un jardin à la fois méditerranéen
et sec mais aussi exotique.

Le Mas de Jeanne 
à Marseillan
Mas 70 La Bézarde 
Ouest, 
Route de parcs
34340 Marseillan

Ouvert le samedi de 9h à 12  
et de 14h  à 18h

Ouvert le samedi de 14h à 18h  et le dimanche 
de 10h à 13h
Samedi 16h : Atelier lombricompost
Dimanche 11h : Atelier apiculture 

Ouvert samedi et dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18h



Ouvert le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

11

La Source de Thau
 à Gigean

10 - Au cœur de la ville, K-tee et Jackie aiment regarder pousser leurs sa-
lades sous les arbres, sur leurs buttes…Ce couple sera ravi de vous faire 
partager leur passion au sein de leur jardin. Riche par des légumes 
diversifiés,	 riche	 	 par	 de	magnifiques	 fleurs,	 riche	 par	 leur	 bonne	
humeur. Ils aiment inviter les oiseaux et les insectes, faire leurs se-
mis, pailler et enrichir leur sol avec leur 
propre compost : toute une organisa-
tion ! 

11 - Le site est planté au beau milieu de La Gardiole, ce 
biotope protégé du bassin de Thau. Sur un terrain de 

grande surface, arboré de pins et d’oliviers, parsemé 
de plantes aromatiques comme le romarin, le thym ou 
la bourrache…De nouveaux espaces potagers et fruitiers 

combinés avec la diversité sauvage de 
la garrigue. Simplicité et spontanéité 
au programme de Thierry et Martine 
avec leur devise « Allons de l’avant ! »

12 - René à concocté un jardinet expérimental 
en permaculture, mêlant esthétique et petite 
production familiale de qualité. Tout ça en 
essayant de minimiser les interventions. 

Chez K-tee 
et Jackie 

à Frontignan

10

12

Chez René & Cie
à Frontignan

34 rue Pierre Curry
34110 Frontignan

15 av. des 
jardiniers

Frontignan

Ouvert samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 18h

1 chemin Font de 
Jeanes 34770 Issanka
Route d’Issanka, 
prendre la 1ère  à 
gauche après le res-
taurant Le Garigou, 
jusqu’au coupe feu 
du massif de la 
gardiole

Ouvert samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h



14 - Des cheminots jardiniers ? C’est bien ça ! Ici, les 
terrains appartenant à la SNCF ont été réhabilités. Les 

parcelles n°71 et 73 de Yoann et Patrick vous ouvrent 
leurs portes. L’une cultivée depuis 2 ans, mêle cultures 
potagères,	ruches	et	fleurs…	Sa	voisine,	plus	récente,	voit	

s’installer petit à petit des cultures potagères et 
des arbres fruitiers. 

Jardin des 
1001 pattes  
à Montbazin

13

14

Le jardins des 
7 oies, à Sète

Jardins des Cheminots, 
ZI des eaux blanches

34200 Sète

Les parcelles se situent 
derrière l’entreprise 
Charlon, au niveau 

de la piste 
cyclable.15

13 - Ce joli jardin accueille la biodiversité, grâce à sa mare, son hôtel 
à insecte, son gîte à chauve-souris et ses nichoirs pour oiseaux. Les 
arbres	fruitiers	offrent	de	bons	fruits	la	saison	venue	et	accueillent	les	
pollinisateurs	 autour	 de	 leurs	 fleurs.	 La	mare	 abrite	 amphibiens	 et	

insectes des zones humides, excellents auxiliaires pour le potager. Un 
espace est prévu pour la culture de plantes 
aromatiques et plants de tomates, et un 
jardin sec accueille les plantes de garrigues.

Route de 
Montagnac, 
34560 
Villeveyrac

Ouvert le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ouvert le dimanche de 14h à 18h

15 - Au pied de la Cathédrale des vignes, l’Abbaye de Valmagne, 
un jardin inspiré du plan de St Gall avec des aromatiques et 
fleurs	 culinaires,	des	plantes	médicinales	ou	de	 traitement	en	
bio et bio-dynamie, des plantes tinctoriales, répulsives….

Jardin de frère 
Nonenque à 
 l’abbaye 
de Valmagne 
à Villeveyrac

Ouvert samedi de 15h à 18h
Animation ; l’’ardam, association membre du CPIE 
Bassin de Thau, tiendra un stand d’information sur 
le thème du «Moustique tigre».

11 rue du Forum
34560 
Montbazin



16 - Sur 3500m² de terrain mis à disposition par la municipalité de 
Villeveyrac, les bénévoles de la LPO Hérault ont aménagé sur un site 
naturel des espaces pédagogiques : garrigues, verger, potager et 
spirale aromatique s’y succèdent, accueillant une faune et
une	flore	diversifiées.
Programme : de 10h à 16h, la visite du jardin pédagogique, le 
potager en carré et la butte en permaculture. De 16h à 18h, 
sur inscription, une projection, de l´observation et un chantier 
participatif sur le thème des mares et 
micro-zones humides. 
Ouvert le samedi de 10h à 18h en continu
- RDV à 16h: projection sur la mise en 
place d’une mare, sur inscription au 

06.61.13.67.96 ou e-mail  
axel.bourdonne@gmail.com

17 - Voici un exemple concret où le Jardin est créateur 
de	 liens	 sociaux,	 de	 confiance	 en	 soi,	 et	 de	 respect	 de	
l’environnement. Blotti dans un cadre tranquille et préservé le 
jardin solidaire et d’insertion de la Croix-Rouge de Montagnac 
vous ouvre ses portes. Vous y trouverez un entremêlement 
d’espaces verts et d’ornements, un jardin des poètes et surtout 

un jardin de production en agriculture biologique permettant 
de faire vivre l’activité via la vente de paniers de légumes

16

17

Jardin solidaire 
et d’insertion
à Montagnac

15 rue du Faucon 
crécerellette, les 
cigales, route de 
Loupian, 34560 

Villeveyrac

Merci de respecter les horaires proposés par les jardiniers ainsi 
que les demandes de réservation, le cas échéant, aux ateliers. 

Bonnes visites ! 

Ouvert le samedi de 9h à 12h

Jardin 
pédagogique 

de la LPO Hérault 
à Villeveyrac



Le Programme Vert Demain, nos jardins sans pesticides

La dynamique BMJN est conçue en partenariat avec les gestionnaires du territoire 
et le programme « Vert Demain, nos jardins sans pesticides » porté par le Syndicat 
Mixte des Étangs Littoraux (SIEL) sur les palavasiens et le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau (SMBT) sur Thau.  Dans le cadre de ce programme, ces deux syndicats 
mixtes accompagnent les communes du territoire, qui se sont toutes engagées 
pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais sur les espaces 
verts publics, et inciter aux économies d’eau.  Formations des agents, réaménage-
ment de certains espaces publics, mais également réalisation de dispositifs per-
mettant de sensibiliser le grand public…autant d’actions qui  participent  à  la mise 
en oeuvre de démarche 0 phyto sur le territoire. 

Qu’est-ce qu’une « démarche 0 phyto » ?
Concrètement, les communes engagées dans ce type de 
processus ont totalement ou quasiment arrêté d’utiliser des 
produits phytosanitaires pour traiter leurs espaces verts, 
et elles les ont remplacés par des techniques alternatives 
moins dangereuses pour l’environnement et pour la 
santé. Depuis le 1er janvier 2017, cette démarche, à l’origine 
volontaire, est devenue une obligation réglementaire avec 
la mise en application de la loi de transition énergétique.

Qu’est ce qu’un pesticide ?

« Un pesticide de synthèse est une substance 
chimique visant à se débarrasser d’insectes 
ravageurs (insecticides), de maladies causées par des 
champignons (fongicides) et/ou d’herbes concurrentes 
(les herbicides)... Ces substances sont parfois appelées 
produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. »

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 /08/15 :  
•	 Etend les restrictions d’utilisation aux voiries et avance la date d’entrée d’applica-
tion au 1er janvier 2017 pour les acteurs publics.
•	 Supprime la vente en libre service pour les particuliers à partir du 01/01/17.
•	 Interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir du 
01/01/19.



Ga
ët

an
 l

up
ke

Réalisé dans le cadre de L’étang d’art 0 phyt’eau : l’art vecteur de communication positive, un projet du programme Vert Demain 

Accueillons la nature dans nos rues.

SMBT
www.smbt.fr
04 67 74 61 60

Des outils  au service du territoire

Le SMBT et le SIEL conçoivent des outils à destination des acteurs du territoire 
pour les accompagner dans ces changements de pratiques avec notamment; 

Une application web : « Jardiner autour de Thau » 
Conçue par le SMBT en 2015, cette application mo-
bile permet aux utilisateurs de consulter un recueil de 
bonnes pratiques et de nombreux conseils pour un jar-
dinage éco-responsable. 
A télécharger sur Google Play. 

Une page Facebook associée à l’application est ouverte 
à tous. Elle vise à favoriser l’échange de bonnes pra-
tiques entre jardiniers du territoire.

www.facebook.com/jardinerautourdubassindethau

Une exposition : « l’étang d’art 0 phyt’eau du SIEL »
Elle a été conçue en 2016 par le SIEL en collaboration 
avec le CPIE Bassin de Thau, à partir d’un travail com-
mun mené avec des illustrateurs BD d’En Traits Libres. 
L’exposition s’insère dans un projet de communication 
innovant et ludique, pour échanger et favoriser les 
changements de pratiques liés à l’arrêt de l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans nos villes et villages, 
les jardins des particuliers et en milieu agricole. Elle 
sera en itinérance sur le territoire en 2017.

  Vos contacts Vert Demain

SIEL
www.siel-lagune.org
04 67 13 88 57



Une action soutenue par :

Ne pas jeter sur la voie publique

CPIE Bassin de Thau

04 67 24 07 55
06 95 53 78 81

www.cpiebassindethau.fr
www.mon-jardin-naturel.cpie.fr

www.facebook.com/CpieBassinDeThau


