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Cette manifestation nationale, proposée par le
réseau des CPIE encourage les jardiniers
amateurs ou professionnels à transmettre leurs
pratiques d’un jardinage sans pesticide ni engrais
chimique.

Bienvenue dans mon jardin au naturel

De mars à octobre, des jardiniers et le CPIE
de la Corrèze vous proposent des visites et

ateliers conviviaux sur le jardinage avec
votre famille ou vos amis, pour échanger

partager...

Chanteix

Chamboulive

Opération soutenue par :

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/



Ateliers et visites prévues de mars à octobre en 202211

Le 7 mai de
10h à 12h30

Atelier sur le
compostage, mise

en place d'un
composteur

témoin, opération
plante ton slip

16 rue du Puy Grammont
19200 USSEL

Venez découvrir ce jardin
partagé qui pratique la

culture en bacs.
Mon Bio Jardin

Le Pont Salomon
19240 ALLASSAC

Le 27 mars à 14h Les jardins familiaux de la Jaloustre
La Jaloustre
19200 USSEL

Le 25 mai à 14h :
Aménager le jardin pour

les animaux
auxiliaires du jardinier

Le 15 juin à 14h
Inviter les

pollinisateurs au jardin 

Le 4 juin à 15h 
Jardiner au naturel et
utiliser la culture en

lasagnes

Le 5 juin à 10h30 
Inviter les

pollinisateurs au jardin 

Jardin médiéval
 Centre de Découverte du Moyen Âge

2 av d'Orluc
19300 EGLETONS

GAEC Melilotus
117 rue Jean Carou 

Le Bourg
19330 CHANTEIX

"Accueillir la biodiversité au
Jardin"

Melilotus produit et transforme
des plantes aromatiques et

médicinales. Naturalistes
passionnés, ces producteurs ont à
cœur d'accueillir la biodiversité. 

Le 14 mai à 14h

Le 25 juin à 14h

Comment accueillir la biodiversité au jardin ?
Quels aménagements pour les pollinisateurs ?

Visitez ce jardin bio qui prépare de la graine à la
crème de beauté.

Beauty garden
Le Bourg

19220 AURIAC

Le 11 juin à 14h et 16h

Visitez le jardin Sothys avec ses jardiniers qui
vous présenteront les zones naturelles et

découvrez le potager bio qui est cultivé pour le
restaurant.

Les jardins Sothys
10 rue Bernard Mas

19220 AURIAC

Le 22 octobre 
au jardin solidaire pédagogique

"Mes Légumes À Partager"
route de Sarran
19300 EGLETONS

à 10h : visite du jardin et
découverte des
cucurbitacées
à 12h30 : soupe solidaire
à 14h : (échanges de
graines)

Le 5 juillet 
à 14h30

Visitez ces jardin et potager chouchoutés par
leur propriétaire depuis de nombreuses années

et découvrez les insectes qui l'habitent.

Jardin de M.Ayello
19450 CHAMBOULIVE


