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eco-jardin,

chacun par
ses choix
(plantations,
aménagements,
pratiques de
jardinage,
traitements…)
peut être
acteur de la
préservation
de la nature, la
biodiversité,la
qualité de
notre cadre de
vie (eau) et la
protection de
notre santé.

Accueillir la
nature dans
son jardin,

déguster
des plantes
sauvages
comestibles,
réaliser des
gîtes à insectes,

observer,
comprendre,
prévenir… est

un plaisir à la
portée de tous.
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Le bonheur
est dans
le potager…
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Puy-de-Dôme

conception graphique Catherine Philippe

Il n’y a pas
d’âge pour
commencer un

Pour la cinquième année
A.N.I.S. Etoilé accompagne un
réseau de jardins amateurs,

cette année en collaborations avec
l'association Nature commune.

26

et

27 mai

Sans réservation
Visites gratuites

14 jardins amateurs, partagés
vous ouvrent leur porte.
Ces jardiniers volontaires, tous dans des
pratiques de jardinage sans pesticides
ni engrais chimiques, vous invitent
à la découverte de leurs potagers
dans un esprit d'échange, de partage
d’expériences (trucs et astuces du
jardinage au naturel) et de convivialité.

ouverts
le samedi

Le Jardin est créateur de liens sociaux, ce sont ces liens
essentiels aux changements que l’association A.N.I.S. Etoilé
souhaite favoriser et tisser entre les jardiniers amateurs du
Puy-de-Dôme.

Crédits photos : ANIS Etoilé, Catherine Philippe, les jardiniers

ouverts
le dimanche

La loi de transition énergétique prévoit que la commercialisation
et la détention de produits phytosanitaires à usage nonprofessionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette
mesure s’adresse directement aux jardiniers amateurs. Informer,
sensibiliser et accompagner les jardiniers amateurs pour modifier
leurs pratiques est donc un enjeu sanitaire, environnemental et
sociétal prioritaire pour nos deux associations.
Des solutions respectueuses de la nature et de l’ensemble des
espèces vivantes existent, ce week-end le bonheur est dans
le potager vous apportera des réponses concrètes que vous
pourrez faire germer dans votre jardin grâce aux contacts noués
à proximité de chez vous.

à Pérignat-es-Allier
• Sud de Clermont
samedi 26
# 1 - Les Jardins Partagés
de Pérignat-es-Allier



En venant de Cournon, passez le rond point avec
l’épouvantail, entrez dans Pérignat-es-Allier, sur la rue
principale à gauche, garez-vous sur le grand parking de
l’Auberge du Bon Accueil. Au fond du parking, prenez le
chemin. Le jardin partagé est au début du chemin sur la
droite. Il y a un panneau le signalant.

ʘ

La municipalité et un particulier mettent à disposition de
l’association «les jardins partagés de Pérignat» un terrain «chemin de
la boule». L’association a 5 ans. Elle essaie de participer à l’animation
du village. Le jardin est constitué de parcelles individuelles de
personnes qui n’ont pas de terrain et qui mettent en commun leur
matériel et s’entraident pour les travaux.
Chacun cultive selon son tempérament et le principe commun est de
jardiner au «naturel».
Une cabane permet de récupérer l’eau du toit.

� Techniques alternatives utilisées
Cultures en terrasse, pépinière
avec production
de plans maison, paillage, compost,
rotation
et association des cultures,
récupération d’eau, jardin récup’,
légumes anciens…

�

Horaires d’ouverture

Samedi de 14h00 à 18h00

à Gergovie
• Sud de Clermont

#

samedi 26
dimanche 27

2 - Jardin partagé de Gergovie

Village de Gergovie, commune de La Roche-Blanche,
lieu-dit Bioradoux, rue Vercingétorix entre les n°10 et 12



Arrivez par la route qui vous mène au plateau de Gergovie
et prenez la route qui vous conduit dans le village de Gergovie
par le haut. Garez vous au château d’eau ou le long de cette route
et marchez 400 m jusqu’au jardin qui sera fléché.

ʘ L’association Les jardiniers de Bioradoux existe depuis 2012.

Elle regroupe des habitants Gergovie et alentours, qui ont décidé
de mettre en œuvre un jardin partagé sur une parcelle de 500
m². Les jardiniers de Bioradoux expérimentent collectivement
des pratiques culturales issues de l’agroécologie. Ensemble,
ils apprennent à se réapproprier des pratiques anciennes
délaissées et découvrent des techniques actuelles qui ont
pour but de restaurer ou de maintenir la fertilité des sols.
https://lesjardiniersdebioradoux.wordpress.com/

�

Techniques alternatives utilisées

Trois jardins en lasagne (dont un réalisé en
collaboration avec les élèves du lycée
agricole de Marmilhat),
quatre jardins en carré,
une spirale d’herbes aromatiques,
un jardin en trou de serrure
ou Key-hole garden : petit jardin rond
en forme de butte avec une zone de
compost au centre qui alimente les
cultures présentes tout autour)
Nouveau : carrés de plantes aromatiques
et médicinales (35 variétés différentes)
type "jardin de curé" et installation
d’une butte autofertile

�

Horaires d’ouverture

Samedi après-midi 14h00-18h00
et dimanche toute la journée 10h00 -18h00

Possibilité de pique-niquer sur place

à Riom

• Nord de Clermont

#

samedi 26

3 - Le Jardin collectif

du Couriat

À proximité de l'école René Cassin
Avenue du Général de Gaulle.



Parking à l’Espace Couriat, Centre social Place José Moron
63200 Riom, suivre le fléchage jusqu’au jardin qui se situe à
proximité de l'école René Cassin av. du Général de Gaulle.

ʘ Initié en 2011, ce potager collectif a une vocation sociale,

écologique et nourricière. Il est travaillé sur une parcelle
unique d’environ 1000 m² par une dizaine de famille à faible
revenu du quartier du Couriat. La parcelle est constitué d’un
potager et d’un espace détente permettant de favoriser les
échanges et la vie en communauté. Denis, travailleur social
de la ville de Riom en est le référent. Le jardin fonctionne
avec une charte qui met en avant l’entraide, la convivialité,
la solidarité entre les jardiniers et les alternatives
aux pesticides. Il récolte environ 200 kilos
de légumes par an.

�

Techniques alternatives utilisées

Autonomie graines et plants maison,
compostage, rotation
et association des cultures,
récupération d’eau de pluie,
échanges avec le voisinage.

�

Horaires d’ouverture
Samedi 14h00 à 18h00

à Ennezat

• Nord de Clermont

#

samedi 26

4- Le Jardin de la Motte
4 rue de la Motte 63720 Ennezat



Parking face à l’église puis suivre les panneaux
«Jardin pédagogique»

ʘ Le Jardin de la Motte est à la fois le nom d’une association

et du jardin pédagogique qu’elle gère. Ce jardin collectif
(4 à 5 personnes interviennent régulièrement) a été mis en
place à partir de 2009, sur un terrain privé situé au cœur du
village. 160 m² de toit de grange permettent de récupérer l’eau
de pluie pour arroser… Le terrain de 500 m² est travaillé à la
grelinette, divisé en différentes parcelles expérimentales avec
plusieurs variétés anciennes. Le but principal est de tester des
méthodes de jardinage au naturel , par exemple : optimisation
de la fertilisation du sol avec le compost, lutte biologique contre
maladies et parasites (préparations naturelles à base d’extraits
de plantes, filets anti-insectes, voiles de forçage, pièges à
phéromones …), essais de semis avec la lune…
Christian vous expliquera le travail plus particulier
qui est mené depuis quelques années sur un
des parasites du sol du type myriapodes
(blaniules).

�

Techniques alternatives
utilisées
Compostage, paillage,
rotation et association
des cultures, récupération
d’eau de pluie,
préparations naturelles,
piégeage à base
de phéromones

�

Horaires d’ouverture
Samedi
de 14h00 à 18h00

à Saint-Éloy-les-Mines
samedi 26
• Nord de Clermont
#

5-Jardin partagé

de Saint-Éloy-les-Mines
38 rue Aristide Briand 63700 St-Eloy-les-Mines



Parking à côté du Bancal : Bar associatif et dépôt de
producteurs. Entrez dans le café associatif et demandez les
informations pour vous rendre à pied au jardin à proximité.

ʘ Le jardin partagé de l’association le Bancal est né en 2016
avec la volonté de créer un lieu de rencontres interculturelles
en accueillant à la fois des natifs de St-Eloy-les-Mines, des
nouveaux arrivants et des demandeurs d’asile du CADA.
Aujourd’hui, il regroupe une dizaine de personnes venues
de différents horizons, qui jardinent collectivement sur
deux petits terrains (2 x 250m² prêtés par des propriétaires
privés), et se repartissent les récoltes au fur et à mesure.
Liza, à l’origine du projet vous accueillera
au potager, vous expliquera le travail plus
particulier qui est mené sur l’autonomie
par rapport aux semences et la multiplication
des fruitiers pour sauvegarder
la biodiversité cultivée localement
(greffe en fente, à l’anglaise,
en couronne…), petite pépinière
dans le jardin.

�

Techniques alternatives utilisées

Compostage, paillage,
rotation et association des cultures,
récupération d’eau de pluie,
préparations naturelles,
culture en lasagnes

�

Horaires d’ouverture
Samedi de 10h00 à 13h00

à Riom

• Nord de Clermont

#

dimanche 27

6 - Le Potager Musical
de Claire & Fred
Rue Emile Masse - 63200 Riom



Se garer sur le parking du Crédit Agricole et marcher
jusqu’au jardin, avant le stop prendre l’impasse à
droite, le jardin est au fond de l’impasse (suivre le fléchage).

ʘ Jardin nourricier et artistique où la récup côtoie le végétal : ce

potager expérimental est travaillé sur une parcelle unique de 800
m² par Claire et Fred, deux éducateurs et artistes passionnés de
musique et jardinage au naturel. Venez profiter du tipi végétal, de
l'ombre de la cabane, du bar à tisane (boisson de fleurs de sureau),
écoutez des objets sonores insolites… Arômates, médicinales,
potagères et ornementales se confondent dans ce jardin sensoriel,
plein de ressources, d'émotions et de partages.

� Techniques alternatives utilisées
Production de plants maison, compost,
paillage et mulch afin de limiter l'évaporation
et l'exposition du sol aux facteurs climatiques,
jachère fleurie, rotation et association
des cultures,
récupération d’eau de pluie
(piscine enterrée),
fauche sélective, hôtel à insectes…

� Horaires d’ouverture
Dimanche de 14h00 à 18h00

� Animation
Musique au jardin

à Montmorin

• Est de Clermont

dimanche 27

# 7- L'oasis de biodiversité
de Catherine
Lieu-dit Oriol 63160 Montmorin



En venant de Billom, prendre la direction Montmorin puis
à la patte d'oie suivre direction Isserteaux, prendre le
chemin Oriol tout de suite à gauche. Le jardin est dans le
village à la deuxième maison à droite à mi-côte juste après
un lavoir.

ʘ Jardin où ce qui importe est la quantité et la variété de vie présente.

Pour cela tous les moyens sont bons : mélanges de plantes sauvages
et de plantes cultivées, haies, broussailles, pré, mare, herbes non
tondues, tas de bois... et butte autofertile, jardins en carré, lasagnes,
compost pour les légumes ainsi que fruitiers.
Catherine prélève des plantes sauvages pour les inclure dans son
jardin, trace des allées dans les grandes herbes. Le potager et le jardin
d'ornement ne sont pas séparés. Méthode inspirée de la permaculture.
Partage de la production avec la faune du jardin.

�

Techniques alternatives utilisées

respect et développement de la biodiversité
inspirés de la permaculture,
buttes autofertiles, carrés,
culture en lasagnes,
économie d'eau
(récupération de l'eau
de la maison et eau de pluie)

� Horaires d’ouverture
Dimanche
de 10h00 à 17h00

� Animation :

Exposition photos
de plantes sauvages réalisées
par Catherine qui est photographe.
Possibilité de pique-niquer sur place

à Egliseneuve-près-Billom
• Est de Clermont sam 26 et dim 27
#

8- Le Jardin de Brigitte
Le bourg 63160 Egliseneuve-près-Billom



En venant de Billom, prendre la direction d'Ambert,
puis prendre sur la gauche pour Egliseneuve,
à l'entrée du bourg se garer sur le parking des pompiers
ou de l'école, maison à droite 50 m après l'école.

ʘ Brigitte expérimente le "potager nouveau" depuis quelques

années et laisse de plus en plus de place aux pousses spontanées.
Fertilisation du sol en hiver, ne laisse pas la terre nue et ne
la retourne pas. Mélange de plantes, belles arômatiques.
Récupération de l'eau de pluie pour arrosage.
Vue magnifique !

�

Techniques alternatives utilisées

Association de plantes
Cultures sponanées
Fertilisation du sol
Compost
Rotation des cultures
Récupération d'eau de pluie

�

Horaires d’ouverture
Samedi 14h30 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

� Animation

Démonstration
et utilisation de griffe
et grelinette
Possibilité de pique-niquer sur place

à Mauzun

• Est de Clermont

#

samedi 26
dim sur RDV

9- Le jardin de Fanny, Gene et Jo
Le Bourg 63160 Mauzun



En partant de Billom, prendre la direction d'Ambert.
Suivre l'indication "Château de Mauzun", quand vous êtes
au centre du village prendre à pied la montée vers le château,
le jardin se trouve sur la gauche à mi-côte.

ʘ Sur une parcelle, 3 voisines se partagent deux jardins :

un est plus traité en mode "traditionnel" et l'autre est plus
"expériemental" avec des buttes, des terrasses, des mélanges de
plantes.
Ce jardin, très bien orienté sur le côteau du château, n'est en fonction
que depuis deux ans mais donne des résultats étonnants.
Il est intéressant de pouvoir comparer dans un même espace
deux modes culturaux, voir ce qui fonctionne
ou pas dans chacun.

�

Techniques alternatives utilisées

Prairie naturelle attenante au potager,
rotation des cultures,
implantation d'un verger,
richesse de la biodiversité,
buttes, terrasses,
récupération eau de pluie...
� Horaires d’ouverture
Samedi 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 18h00
Dimanche éventuellement
sur rdv au 06 63 08 58 52

� Animation

Foire de Mauzun samedi matin
Possibilité d'y acheter de beaux plants

Possibilité de pique-niquer près du château

à Fayet-le-Château
• Est de Clermont
dimanche 27
# 10- Le délicieux jardin
de Rita et Minoï
Lieu-dit La Farge 63160 Fayet-le-Château



En venant de Billom, prendre la direction Ambert, puis à
Malaga prendre la direction Saint-Jean, Fayet...
Dans Fayet, monter jusqu'au four à pain (sur la droite), direction
Montmorin. À 2OO m, sur la gauche : La Farge. Dans la Farge,
deuxième maison sur la gauche, maison en bois, portillon en
bois.

ʘ Il y a 20 ans, Rita et Minoï ont eu le coup de foudre pour ce terrain

aux grands pins pour y construire eux-même leur maison en bois. Le
jardin qui entoure la maison est magnifiquement dessiné et mélange
plantes d'agrément, plantes sauvages, plantes potagères, fruitiers,
grands et vieux arbres, mare.
La maison s'y intègre parfaitement.
Rita et Minoï font de "la permaculture sans le savoir"...
Tout est calme, harmonie, poésie ici.

�

Techniques alternatives utilisées

développement de la biodiversité,
compost, purins d'ortie, consoude...,
assolement triennal,
association de plantes,
paillage, mare, verger...

� Horaires d’ouverture

Dimanche de 10h00 à 18h00

Possibilité de pique-niquer sur le communal

à Estandeuil
• Est de Clermont

dimanche 27

# 11- Le jardin d'Henri et Annie
Lieu-dit Royat 63520 Estandeuil



En venant de Billom, prendre la route direction Saint-Dier ,
tourner à droite au lieu dit "Chez Malaga" direction SaintJean-des-Ollières, à 1600 m de cet endroit, prendre à gauche
direction "Le Bancillon, La Mouteyras", descendre cette jolie
route de campagne, en bas, prendre à droite direction ROYAT
et entrer dans le hameau par la première route à gauche.
Rester sur sa droite, c'est la dernière maison à droite, en
pierres roses, volets bleus.

ʘ Annie et Henri expérimentent le jardin en carrés dans leur grand

jardin qui débouche sur la forêt.
Ils laissent pousser des herbes sauvages autour, et profitent de
l'échange fôret/ jardin pour la faune.
Ils recueillent l'eau de pluie pour arroser leurs carrés.
Depuis quelques années, ils font du lombricompostage
pour fertiliser jardins potager et d'agrément.

�

Techniques alternatives utilisées

respect et développement de la biodiversité,
carrés,
lombricompostage,
économie d'eau (récupération
de l'eau de pluie)

� Horaires d’ouverture
Dimanche
de 10h00 à 17h00

� Animation :

Explication et démonstration
du lombricompostage

Possibilité de pique-niquer sur place

à Ambert

• Est de Clermont

samedi 26

# 12- Le Jardin de Florence
sur les jardins familiaux
de Pellegrolles à Ambert
Lieu-dit Pellegrolle, rue des Frères Angeli 63600 Ambert



La rue démarre à l’angle du lycée, continuez sur 300 m,
garez-vous sur le parking avant les chalets en bois, longer
à pieds les chalets et prendre à droite, passer le pont, les
jardins sont derrière le pont (suivre fléchage).

ʘ L’association des Jardins Natures a été créée en 2009 à la demande

de la mairie pour s’occuper de la répartition des 39 parcelles entre
les jardiniers et la gestion des parties communes. Les jardins sont
répartis sur trois sites pour être au plus près des lieux d’habitation.
Le site de Pellegrolles comporte 8 parcelles. C’est Florence qui vous
fera découvrir sa parcelle de 100 m² cultivée en permaculture, sans
se faire mal, sans labour, sans bêchage, avec le moins d’arrosage
possible, un jardin de l’optimisation, du moindre
effort et qui fait l’éloge de la paresse
productive (salades, haricots, courgettes,
petits fruits, fleurs….)

�

Techniques alternatives utilisées

Compostage, paillage,
rotation des cultures,
récupération d’eau de pluie,
échanges avec le voisinage.

� Horaires d’ouverture
Samedi
de 14h00 à 18h00

à Clermont-Ferrand
• Centre de Clermont dimanche 27
#

13-Jardin partagé Galaxie

dans le quartier Fontgiève
109 rue de Fontgiève - Clermont-Ferrand



Pour le parking : vous pouvez vous garer
soit sur le parking d'Intermarché,
soit sur le parking réservé au bibliobus qui est libre le dimanche.

ʘ Initié en 2013, sur une surface communale de 1000 m², ce potager

de 400 m² est réparti entre 15 familles. Les spécificités de ce jardin,
travaillé de manière collective par 7 personnes régulièrement, sont :
les aménagements de coin nature pour favoriser la pollinisation,
la construction d'hôtel à insectes, les associations de cultures, les
associations de plantes compagnes et fleurs, les aménagements
pour favoriser la détente, l'accueil d'écoles, de résidents de maisons
de retraite, de nounous… L’association vous accueille pour échanger
sur l’ensemble de ses pratiques et projets solidaires.
« Dans notre jardin on discute, on partage, on s'entraide, le jardin
produit bien d'autres choses que des légumes, des idées germent et
les partager c'est l'intelligence collective » la Présidente du Jardin.

�

Techniques alternatives utilisées

Compost,
rotation et association des cultures,
haie, refuges à insectes,
Nouveau : mare, serre,
intallations à base de récup
de palettes

�

Horaires d’ouverture
Dimanche
de 14h00 à 18h00

à Clermont-Ferrand
• Centre de Clermont dimanche 27
#

14 - Le Jardin Partagé

Tremon’Terre

Face à la Place Paul Eychart, derrière la crèche
multi-accueil des Petits loups - Clermont-Ferrand



Dans le nouvel éco-quartier de Tremonteix, remonter la
rue Jean Monnet, passer devant le collège Roger Quillot, le
gymnase Robert Pras, jusqu’au chantier. Le jardin se situe
derrière la crèche « Les petits loups », prendre l’étroit chemin
de terre entre le côté droit de la crèche et les immeubles
en lambris gris d’Auvergne Habitat, marcher sur 50 mètres
jusqu’à une clôture en bois clair. Vous y êtes !

ʘ Initié en 2015, sur une surface communale de 1400 m², ce jardin

semi-partagé est réparti entre 14 familles. Une partie est dédiée à
la méthode du potager en carré et l’autre, destinée au collectif est
plus classique mais fait appel aux techniques de la permaculture.
L’association de jardiniers débutants vous accueille pour échanger
sur l’ensemble de ses pratiques.
Vos conseils sont les bienvenus.

�

Techniques alternatives utilisées

Potager en carré, serre,
paillage, compost,
création de buttes,
rotation et association
des cultures,
travail de la terre
à la grelinette,
récupération d’eau…
Nouveau :
montage d’une serre

�

Horaires d’ouverture
Dimanche
de 10h00 à 18h00

