Le Bonheur est dans le Potager…
Il n’y a pas
d’âge pour
commencer
un

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

Découvrez le plaisir d’un jardin en harmonie avec la
nature et le plaisir de vos sens… récoltez des aliments
frais et sains, bons pour votre santé et la santé
de notre planète !

JARDINS
Porte Ouverte

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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être
acteur

17 et 18 sept
2016

dans

l’Allier

Cette action ne bénéficie
d’aucune aide publique,
elle est réalisée sur les fonds propres
de l’association A.N.I.S. Etoilé

L’association A.N.I.S. Etoilé
accompagne depuis deux ans un
réseau de jardins amateurs, cette
année ce sont 6 jardins amateurs
qui vous ouvrent leurs portes

17 et 18 septembre

sans réservation, visites gratuites
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.
La loi de transition énergétique prévoit la mise

code couleurs :

ouverts le
samedi
ouverts le
dimanche

en place de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017. La commercialisation
et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel 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 notre association.
Pour avoir la liste et le descriptif de tous les jardins à proximité
de chez vous

contact@anisetoile.org

Cette action ne bénéficie d’aucune aide publique, elle est réalisée
sur les fonds propres de l’association A.N.I.S. Etoilé

N’imprimez que la page pratique en fin de programme

à proximité de Moulins
Nord Allier
dimanche 18

#

1 - Jardin

Tisanes pour les plantes
La Tourette – 03210 Gypcy



voir GPS

ʘ Le jardin d’Alain est en création, il a commencé à le travailler

depuis l’hiver dernier, c’est un jardin expérimental, utilisant de «
nouvelles techniques vielles de milliers d’années » pour nourrir le
végétal : la terra preta (technique utilisée par les amérindiens en
Amazonie il y a 3000 ans, à base de déchets végétaux, bois pyrolysé,
débris de terre cuite…). Il teste également différentes méthodes de
substitution au désherbage chimique de synthèse…
Alain Chavoix, est un jeune retraité, ayant durant sa
vie professionnelle, consacré plusieurs années dans la
recherche de produits alternatifs à l’usage de substances
chimiques de synthèse auprès des professionnels
du monde agricole et des espaces verts.
Il est l’auteur d’un manuel à destination
des particuliers (Tisanes pour les plantes).
www.tisanepourlesplantes.com

�

Techniques alternatives utilisées

Purins, macérations, préparations
naturelles pour les plantes, paillage,
terra preta…

�

Horaires d’ouverture

10h00 - 18h00

Possibilité de pique-niquer sur place

à proximité de Moulins
Nord Allier
dimanche 18

#



2 - Le Jardin d’Alain

25 route de Neuilly-le-Réal
03240 Bessay-sur-Allier

En arrivant de Moulins, prendre la route à gauche
juste devant la biscuiterie, la maison est située à
150m à droite.

ʘ Jardin de pleine terre, trois jardins surélevés, une serre, un
verger le tout au milieu de ses abeilles en ruches Warré
http://www.ruche-warre.com/
(production de miel mention Nature et Progrès).
Alain vous propose de vous faire partager sa passion du jardin
et de vous expliquer comment faire vos propres graines
et comment greffer.

�

Techniques alternatives utilisées

Production de plants maison,
compost, paillage,
rotation et association des cultures

�

Horaires d’ouverture

10h00 - 18h00

à proximité de Moulins
Nord Allier
dimanche 18

#



3 - Le Jardin de Gérard

6 route de Neuilly le Réal
03240 Bessay-sur-Allier

En arrivant de Moulins, prendre la route à gauche
juste devant la biscuiterie, la maison est située
à 150 m à droite.

ʘ Dans son jardin d’environ 250 m², Gérard prépare ses plants, son

purin d’ortie, de consoude et fait de son compost un super « pote âgé
», il rend son jardin irrésistible en travaillant la terre à l’acti-bêche….
et conjugue esthétisme et nourriture avec un mélange harmonieux
d’association de plantes potagères. Gérard optimise au maximum
ce qu’il a et vous propose de visiter son petit bout de biodiversité
où règnent non seulement les légumes mais aussi les oiseaux, les
insectes, les plantes sauvages…
« La petite taille de mon jardin est un avantage
et me permet d’innover en accordant beaucoup
plus de temps et d’attention à chaque
mètre carré disponible. »

�

Techniques alternatives utilisées

Association de plantes,
rotation des cultures, engrais vert,
compost, paillage,
récupération d’eau de pluie

�

Horaires d’ouverture

10h00 - 18h00

à proximité de Montluçon

samedi 17 et dimanche 18
# 4 - Jardin de l’association

Nature Culture et partage

4 lieu-dit Bujasse – 03190 VERNEIX



consulter GPS

ʘ Venez découvrir ce potager, né à l’initiative de l’association

Nature Culture et Partage, où Jean-Michel (animateur nature
de l’association) vous fera découvrir la permaculture dans la
convivialité et la bonne humeur. Les principes de la permaculture :
autonomie, résilience, synergie, multi fonctionnalité (chaque
élément du jardin a plusieurs fonctions exemple : la haie =
brise vent, production de bio masse, paillage avec les broyats,
tuteurs à tomates…), sol vivant, optimisation des ressources
(temps, énergie fossile, lumière…) sont mis
en application dans ce magnifique jardin.

�

Techniques alternatives utilisées

Jardinage sur buttes pérennes,
jardin sans labour du sol,
associations de plantes,
rotation des cultures, compost,
paillage…

�

Horaires d’ouverture

10h00-12h00 et 14h00-17h00
Possibilité de pique-niquer sur place

L’association anime un groupe facebook
visant à fédérer la permaculture dans le département de l’Allier
https://www.facebook.com/pages/Nature-Culture-etPartage/1432248287005033

Bourbon-l’Archambault
Nord Allier
samedi 17
#



5 - Potager

du Foyer de Vie de Ruzière
Château de Ruzière
03160 Bourbon-l’Archambault

Dans Bourbon-l’Archambaud, suivez les panneaux pour
le château, puis garez-vous sur le parking et suivez le
fléchage jusqu’au jardin.

ʘ « Un jardin qui cultive l’humanité », le foyer de vie de Ruzière

accueille et accompagne des adultes en difficultés psychiques.
Ateliers du vivre ensemble et prise en charge personnalisée
privilégient la diversité des projets : épanouissement personnel,
insertion socioprofessionnelle et participation à la vie locale,
le potager est un des outils de ce vivre ensemble et alimente
la cuisine du foyer. Venez rencontrer le responsable du jardin
travaillé en biodynamie (travail du sol au fil des saisons,
en lien avec les rythmes cosmiques,
préparations biodynamiques)
qui vous donnera des conseils clairs
et pédagogiques.

�

Techniques alternatives utilisées

Préparation naturelle
en biodynamie, compost,
traitement naturel des eaux usés,
matériaux et produits d’entretiens
écologiques, chauffage central
au bois, chauffe-eau solaire.

�

Horaires d’ouverture

14h00 - 17h 00

Possibilité de pique-niquer sur place

http://www.ruziere.fr/des%20valeurs%20Durables.html

à proximité de Chantelle
Nord Allier
dimanche 18

#

6 - Le Potager de Linda
1 rue des genetaix – 03140 Deneuille-lès-Chantelle



En venant de Chantelle : dans Deneuille, suivre toutes
directions, juste après l’ESAT, première rue à gauche,
première maison à gauche.

ʘ « Un jardin qui cultive la résilience », Linda prend soin de son
jardin en permaculture depuis 2 ans. Sur une surface de 2500 m²
co-habitent le sauvage et le cultivé : petits fruits rouges, jachère
sauvage, arbres fruitiers, haie naturelle, poulailler (poules rousses
et sussex), carrés potagers et essais de surfaces autofertiles…
« C’est la capacité d’adaptation du jardin aux turpitudes
climatiques et la complexité du vivant qui m’émerveillent.
Le beau de surface est parfois l’ennemi du bien en
souterrain, je vise en priorité l’amélioration
de la qualité et de la santé de mes sols,
l’abondance viendra plus tard.»

�

Techniques alternatives utilisées

Compost, non labour, paillage,
récupération eau de pluie, purins,
légumes perpétuels,
récupération de graines,
engrais vert (luzerne, moutarde),
associations plantes compagnes,
synergie animal-végétal

�

Horaires d’ouverture

10h00 - 18h 00

Possibilité de pique-niquer sur place

Page pratique à imprimer en A4

Tous les jardins, où, quand, comment venir ?
1
Jardin
Tisanes pour les
plantes
La Tourette
03210 Gypcy

dimanche 10h00 -18h00
à proximité de Moulins

4
Jardin de l’association
Nature Culture
et partage
4 lieu-dit Bujasse
03190 VERNEIX

samedi et dimanche

10h00-12h00 et 14h00-17h00
à proximité de Montluçon.

2

3

Le Jardin d’Alain
25 route de
Neuilly-le-Réal
03240 Bessaysur-Allier

dimanche 10h00 -18h00

En arrivant
de Moulins, prendre
la route à gauche juste
devant la biscuiterie, la
maison est située à 150m à
droite.

5

Le Jardin de Gérard
6 route de
Neuilly-le- Réal
03240
Bessay-sur-Allier

dimanche 10h00 -18h00

 En arrivant de Moulins,
prendre la route à gauche
juste devant la biscuiterie, la
maison est située
à 150 m à droite.

6

Potager
du Foyer de Vie
de Ruzière
Château de Ruzière
03160Bourbonl’Archambault

samedi 14h00 -17h00

Dans Bourbonl’Archambaud, suivez les
panneaux pour le château,
puis garez-vous sur le parking et suivez le fléchage
jusqu’au jardin.

.

Le Potager
de Linda
1 rue des genetaix
03140 Deneuille-lèsChantelle

dimanche 10h00 -18h00
En venant de
Chantelle: dans
Deneuille, suivre toutes
directions , juste après
l’ESAT, première rue à
gauche, première maison
à gauche.

Manifestation gratuite organisée
par l’association A.N.I.S Etoilé
˃ Pour tout renseignement

contact@anisetoile.org
Tél : 04 73 14 14 13

possibilité
de pique-niquer
sur place
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