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L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » les 15 et 16 juin 2013, sera 

coordonnée, pour sa première édition dans l’Indre, par le CPIE Brenne-Pays d’Azay. Pour 

cette première fois, 10 jardiniers ont répondu à l’appel et ouvriront leur jardin au public 

durant le week-end. 

Ces 10 jardins sont très différents les uns des autres. Chaque jardinier a aménagé son jardin à 

sa façon, selon ses usages, ses possibilités et sa sensibilité. On peut retrouver des pelouses 

tondues, des massifs fleuris, des potagers paillés, des herbes sauvages, des gîtes pour les 

animaux du jardin, etc. 

Mais ces jardiniers ont tous un point commun : ils jardinent au naturel ! 

Ils vous proposent de venir visiter leur jardin dans le but de partager et d’échanger sur des 

trucs et des astuces sur le jardinage au naturel. 
 

 
 

10 jardiniers ouvrent leur jardin 

au public, tous jardinent au 

naturel ! 

 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2013  

(Horaires d’ouverture variable selon les jardiniers) 

 
 
 

Entrée libre 

 

 

 

Contact CPIE Brenne-Pays d’Azay :  

Mélanie Couret 

02.54.39.29.10 

melanie-couret@cpiebernne.org 

 

www.monjardinnaturel.cpie.fr 
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Jardins ouverts dans l’Indre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpheuilles 

1. Stéphane Leblanc 

samedi de 15h à 17h 

La Berthenoux 

5. Anne et Yves Morin 

samedi de 14h à 17h 

Saint -Lactencin 

8. Jardins de la bergerie 

dimanche de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 

Azay le Ferron 

2. Pascal et Nathalie Sionneau 

samedi de 14h à 17h 

dimanche de 9h à 12h 

3. CPIE Brenne Pays d’Azay 

samedi de 9h à 17h 

Le Poinçonnet 

6. Paul et Josette Cottet 

samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 

 

Sainte-Gemme 

9. Association Eco-logis du Berry 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Châteauroux 

4. Collectif Incroyables 

Comestibles 

samedi de 15h à 17h 

Saint-Aigny 

7. Les Jardins de la Source 

dimanche de 14h à 17h 

Villedieu sur Indre 

10. Guillaume Forestier 

samedi de 14h à 17h 
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1.L’exploitation de Stéphane 

LEBLANC 

Les Maisons Sinault 

36700 ARPHEUILLES 

 
2ha, purins, auxiliaires, engrais verts et rotation des cultures, 

goutte à goutte... 

 

 

Stéphane Leblanc est un maraîcher qui cultive ses fruits et légumes en agriculture biologique. 

On retrouve donc sur son terrain de nombreuses pratiques de jardinage au naturel. Ainsi, 

Stéphane prépare son propre purin, pratique la rotation des cultures, les engrais verts et bien 

d’autres méthodes pour protéger les cultures et en optimiser le développement. Dans son 

exploitation, Stéphane possède plus d’une centaine de variétés anciennes, qu’il propose de 

vendre aux particuliers en plus des marchés qu’il réalise. Vous pourrez découvrir sur son 

espace que le maraîchage et le jardinage font appel aux mêmes méthodes de culture pour les 

professionnels et les particuliers. 

 

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 15h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Sur la D24 entre Arpheuilles et Clion, au lieu dit Les Maisons Sinault. 
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2.Le jardin de Pascal et 

Nathalie Sionneau 

3 Chavanne 

36290 AZAY LE FERRON 

 

 
1.7 ha, aromatiques, massifs, potager fleuri, paillage, fabrication de 

purins, engrais verts, compost, serres... 

 

 

Situé au sud d’Azay-le-Ferron dans le lieu-dit Chavanne, le jardin de Pascal et Nathalie 

Sionneau est un jardin en perpétuelle évolution. Ce jardin s’est agrandi au fil des années 

depuis bientôt quinze ans, pour devenir un espace riche et diversifié. Chaque petit portillon 

donne sur un nouvel espace aménagé avec soin. Pascal et Nathalie mêlent à la fois le côté 

esthétique du jardin en favorisant les plantes fleuries (au potager comme dans les massifs), le 

côté nourricier en cultivant de nombreuses variétés anciennes de fruits et légumes mais ils 

laissent également de l’espace avec la végétation spontanée.  

Venez découvrir les formes originales du potager, le cucurbitarium mais aussi les massifs de 

vivaces riches en couleurs ! 

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 14h à 17h et le dimanche 16 juin de 9h à 12h 
 

 

Comment s’y rendre ? Sur la D975, sortez de la commune d’Azay le Ferron en direction de 

Martizay puis prenez à gauche 3km après la sortie de la commune d’Azay.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Opération réalisée avec le soutien de 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

3.Jardin du CPIE Brenne Pays 

d’Azay 

35 rue Hersent Luzarche 

36290 AZAY LE FERRON 

Jardin pédagogique, mare, haies, potager fleuri, aromatiques... 
 

 

 

Le CPIE Brenne Pays d’Azay ouvrira les portes de son jardin potager pédagogique, 

démonstratif et expérimental. Ce jardin est utilisé pour montrer aux petits et aux grands toutes 

les propriétés des plantes : cuisine de plantes sauvages, potagères et aromatiques, extraits 

fermentés, macération pour une phytothérapie des plantes cultivées, création de teintures, 

préparations médicinales... Il est également support pour tester les alternatives à l’utilisation 

des pesticides, pour favoriser la biodiversité par la récolte et les échanges de semences de 

légumes anciens et oubliés, et pour accueillir une faune sauvage attirée par les habitats 

diversifiés. C’est également un très bon support d’éducation pour une alimentation naturelle, 

locale et de saison. Ce jardin est utilisé très régulièrement, pour la formation auprès des plus 

grands, ou les animations auprès des plus jeunes. 

 

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

 

Comment s’y rendre ? Le jardin se situe derrière le CPIE Brenne Pays d’Azay en face de la 

pharmacie dans le centre d’Azay le Ferron. 
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4.Le jardin du collectif 

Incroyables Comestibles 

Rue de la Baignade 

36000 CHATEAUROUX 
 

 

Jardin collectif, potager, paillage, aromatiques, arbres fruitiers... 

 

 

Le collectif Incroyables Comestibles s’est installé 

depuis peu dans ce jardin mis à sa disposition par la ville de Châteauroux. A l’origine envahi 

de broussailles, les volontaires l’ont ré-ouvert pour en faire un espace potager. Le principe de 

ce collectif est d’investir l’espace public et proposer de la nourriture à partager. Dans ce jardin 

vous pourrez découvrir de quelle façon le collectif s’est approprié l’espace en l’aménageant 

de façon à cultiver des fruits et légumes qui sont ensuite mis à disposition des habitants. Ces 

bénévoles vous accueilleront et échangeront avec vous sur le jardinage au naturel et autour de 

leurs valeurs basées sur la solidarité et le partage.  

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 15h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Le jardin est situé chemin de la Baignade au sud de l’Indre, après le 

lac de Belle-Ile. Lorsque vous avez les jardins familiaux à votre droite, continuez un peu, le 

jardin est sur votre gauche dans un petit chemin qui descend. 
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5.Le jardin d’Anne et Yves 

Morin 

La Poulinière 

36400 LA BERTHENOUX 

 

 
6.5 ha, jardin fleuri, plantes comestibles, mare, verger, compost, 

potager mandala, paillages... 

 

 

Lors de leur installation à la Poulignière, Anne et Yves Morin ont aménagé leur jardin avec 

les végétaux déjà présents, notamment les rosiers, et en y ajoutant de nombreuses plantes 

sauvages. Anne et Yves organisent occasionnellement des stages avec l’association 

BIHANAT sur les plantes comestibles, leur jardin possède donc de nombreuses espaces de 

culture de plantes sauvages. Très diversifié en espèces et en milieux, leur jardin associe des 

plantes sauvages, des plantes ornementales, un grand verger et de nombreux carrés de potager 

tout en laissant une importante place à la végétation spontanée.  

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 14h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Sur la D68, au nord de La Berthenoux. Par Châteauroux, prendre 

direction Ardentes puis Saint-Aout. Dans Saint-Aout, direction Lignières puis prendre à droite 

(La Poulignière est indiquée).  
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6.Le jardin de Paul et Josette 

COTTET 

62 bis route du Petit Epôt 

36330 LE POINCONNET 

 

 
Potager fleuri, mare, abris pour la faune, engrais verts, fruitiers, 

associations végétales, compost... 

 
 

 

Le jardin de Paul et Josette Cottet est un havre de paix pour la biodiversité animale et végétale. 

A côté du potager, des massifs et des haies sont installés de multiples gîtes pour les oiseaux, 

les reptiles mais aussi les hérissons (qui se sont installés spontanément !). Dans ce jardin, 

l’espace potager est très représenté mais il laisse largement la place aux herbes sauvages, dont 

beaucoup de comestibles que Paul et Josette récoltent. Dans leur potager, Paul et Josette 

protègent et nourrissent leur terre et leurs végétaux uniquement grâce à des techniques 

naturelles : engrais verts, associations végétales, compost... Ils pourront vous guider à travers 

le jardin et vous faire découvrir les herbes sauvages comestibles. 

 

Jardin ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Sur la D67 qui part du centre du Poinçonnet direction l’autoroute. A 

environ 3km du centre du Poinçonnet, au niveau du panneau « Allée des champs blancs » 

prendre le chemin à droite. Maison qui fait l’angle à gauche. 
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7.Le jardin de l’association 

des Jardins de la Source 

36300 SAINT-AIGNY 

 

 
Jardin potager, paillage, compost, goutte à goutte...  

 

 

L’association des Jardins de la Source a pour objectif de promouvoir le jardinage au naturel 

sur la commune de Saint-Aigny par l’organisation de moments d’échange (trocs aux plants...). 

L’association dispose d’un petit jardin potager dont les fruits et légumes sont ensuite 

distribués aux personnes âgées et aux personnes en difficulté résidants sur la commune.  

Les jardins de la Source vous proposent un atelier pour mettre en place un paillage et planter 

des légumes (si le temps le permet...), et ainsi échanger sur les techniques de jardinage au 

naturel. 

 

Jardin ouvert le dimanche 16 juin de 14h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Saint-Aigny est située à 5mn du Blanc. Le stationnement s’effectue 

sur le parking de la salle des fêtes à droite de la Mairie, dans le Bourg. Le jardin est à 200 m à 

pied. 
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8.Le jardin des Bergeries 

Pierre et Monique Charon 

La Brosse 

36500 SAINT-LACTENCIN 

 

 
2 ha, massifs de vivaces de couleurs, étang, allées d’arbres, 

potager fleuri, arbres fruitiers... 

 

 

Lorsque Pierre et Monique Charon se sont installés dans les bergeries, il n’y avait pas de 

jardin. Passionnés du jardinage, ils ont petit à petit aménagé leur grand terrain pour en faire un 

jardin très diversifié dans lequel la végétation spontanée et la faune du jardin ont leur place. 

« Laisser faire la nature et composer avec », cette phrase représente parfaitement ce jardin, 

qui associe de nombreux massifs fleuris (dont chacun porte un nom), un espace potager, un 

grand verger et permet de se balader librement entre les plantes...  

 

Jardin ouvert le dimanche 16 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? De Saint-Lactencin, prendre la route pour Buzançais. A environ 2km, 

prendre la route sur la gauche direction La Brosse. Le jardin se trouve sur la droite. 
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9.Le jardin de l’association 

Eco-logis du Berry 

Route de Touche Renard 

36500 SAINTE-GEMME 

 

 
Jardin mandala, friche naturelle, verger, paillage, mare... 

 

 

Dans le cadre de son projet d’éco-construction, l’association Eco-logis du Berry dispose d’un 

espace de 12 ha pour l’aménagement d’un jardin écologique. En partie laissé à l’état naturel 

pour accueillir la biodiversité, une partie du terrain a néanmoins été aménagée pour accueillir 

une mare, un verger mais aussi un potager mandala. Le mandala s’inspire des traditions 

indiennes et tibétaines et s’appuie sur des motifs circulaires. Dans ce jardin, vous pourrez 

découvrir les principes du jardin mandala mais aussi les techniques utilisées ainsi que les 

constructions réalisées pendant les stages organisés par l’association (paligloo, toilettes 

sèches...). 

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

Comment s’y rendre ?  A partir de la place de l’Eglise de Sainte-Gemme, prendre la route de 

Touche Renard. Le jardin est sur la droite à environ 500 m après le virage. 
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10.Le jardin de Guillaume 

Forestier 

5 rue des Acacias 

36320 VILLEDIEU SUR INDRE 

 

 
Jardin horticole et potager, paillages, goutte à goutte, récupération d’eau 

de pluie, fabrication de purins... 

 

 

Associant sa passion pour les végétaux et les techniques de jardinage au naturel, ce 

professionnel du monde horticole a fait de son jardin un lieu d’expérimentation des 

alternatives aux produits phytosanitaires. Guillaume Forestier teste en effet plusieurs paillis et 

purins sur ses massifs ornementaux, composés d’arbustes et de vivaces, ses arbres fruitiers et 

dans une serre potagère. Vous pourrez découvrir dans son jardin comment allier le végétal 

sous toutes ses formes et couleurs avec un entretien 100% naturel. Le jardin de Guillaume 

nous permet également de constater que le jardinage est un terrain de recherches perpétuel 

dans lequel s’exprime librement une réelle passion pour les plantes. 

 

Jardin ouvert le samedi 15 juin de 14h à 17h 
 

 

Comment s’y rendre ? Du centre ville de Villedieu sur Indre, prendre la rue de la prairie 

(parallèle de la voie ferrée) : la rue des acacias est la 4
ème

 rue à gauche, après la rue des 

Eglantines. La maison est tout en haut à gauche de la rue. 
 


