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Le week-end du 2 et 3 juin 2018, 11 jardins vous ouvriront leurs portes sur le territoire de Thau et 
des étangs Palavasiens.
Cet événement gratuit vous permettra de vous informer mais aussi d’échanger sur des pratiques 
de jardinage au naturel avec des jardiniers passionnés. Astuces et animations sur des thématiques 
diverses (agroécologie, compostage, apiculture, mare au naturel,...) seront au rendez-vous !
Dans ces jardins on ne trouve aucun produit chimique, seulement de la bonne 
humeur et de la convivialité !
Cette année, les jardiniers vous présentent des espaces consacrés aux 
potagers, vergers, mares, plantes d’ornement, ruchers. Vous y découvrirez 
comment utiliser à bon escient, les ressources naturelles de notre climat 
méditerranéen (éolienne, système d’arrosage, paillage, permaculture, 
sélection de plantes, etc.).

Un évènement national du réseau CPIE
Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel (BMJN) est un événement national 
du réseau des CPIE. Il a lieu chaque année, au printemps, pour s’informer et 
partager sur les techniques de jardinage. 
Les jardiniers volontaires sont dans une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides ni engrais chimiques. L’opérppation 
est proposée par les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE). Elle est coordonnée au niveau national par l’Union nationale des CPIE.
Sur le territoire de Thau et des étangs palavasiens, l’événement est coordonné par le CPIE Bassin 
de Thau pour la quatrième année consécutive.

Vert Demain, nos villes et villages sans pesticides
La dynamique BMJN est conçue en partenariat avec les gestionnaires du territoire et le programme 
« Vert Demain nos villes et villages 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. 
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Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Agence de l’eau RMC, de la DREAL Occitanie, la Région Occitanie, 
le département de l’Hérault, le SMBT, le SIEL et l’implication bénévole des jardiniers.
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http://www.cpiebassindethau.fr
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2018/05/Programmation-BMJN-2018_web.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2018/05/Programmation-BMJN-2018_web.pdf


11 jardins vous accueillent près de chez vous

FRONTIGNAN
Jardins de la Graine, Méréville 
Samedi 2 juin, de 10h à 15h

Chez K-tee et Jackie
Samedi 2 juin et Dimanche 3 
juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Issanka (Gigean)
à la source de Thau
Samedi 2 juin, de 14h à 19h et 
Dimanche 3 juin, de 9h30 à 19h

Mèze
Les jardins de la Thaupinière
Samedi 2 juin, de 10h à 13h

Montbazin
Jardin de Brigitte et Antoine
Samedi 2 juin, de 9h à 13h

Jardin de Saint-Louis
Samedi 2 juin, de 9h à 12h et de 
14h à 18h

MARSEILLAN
Jardin de Jeanne
Dimanche 3 juin, de 9h à 19h

Jardin de la Belle Scribote
Dimanche 3 juin, de 9h à 19h

VILLEVEYRAC
Jardin pédagogique de la LPO 
Hérault
Samedi 2 juin, de 10h à 17h

Jardin de frère Nonenque à 
l’Abbaye de Valmagne
Samedi 2 juin, à 15h et 
Dimanche 3 juin à 16h

Servian
Jardin de Joël et Audrey
Dimanche 3 juin, de 10h à 12h
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