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Dossier de presse 

Le samedi 13 juin 2015 
 
Quatre jardins du Gers ouvriront leurs portes au grand public pendant une journée conviviale où chacun 

est invité à mieux appréhender le jardinage au naturel. Bienvenue dans mon jardin au naturel est ainsi, une 

occasion unique, pour les jardiniers amateurs et autres curieux, de partager leur passion et de s’informer sur 

les diverses techniques de jardinage. Cet événement, qui se déroule chaque année dans de nombreux 

départements, est coordonné, au niveau national, par l’Union Nationale des Centres Permanents 

d’Initiatives pour l’Environnent et, au niveau départemental, par le CPIE Pays Gersois.  

Chaque jardinier participant expliquera aux visiteurs ses pratiques lors de visites guidées du lieu et proposera 

des animations et/ou des temps d’échanges favorisant le partage des expériences et des techniques de 

chacun. Afin de mettre en valeur l’utilisation d’alternatives aux pesticides et aux engrais chimiques, la 

manifestation présente uniquement des jardins fournissant un réel effort en matière de respect de 

l’environnement.   

Objectifs  

 Sensibiliser aux risques des pesticides et engrais chimiques sur la santé, l’eau et l’environnement 

 Inciter et initier au jardinage au naturel par l’utilisation de procédés sains et respectueux 

INORMATIONS PRATIQUES 

Visites de 4 jardins situés à : 

 Condom 

 Jû-Belloc (près de Plaisance) 

 Roquefort (près de Fleurance) 

 Saint-Médard (près de Mirande) 

Entrée libre 

Renseignements auprès du CPIE Pays Gersois – 05 62 66 85 77 / animation@cpie32.org 

Retrouvez tous les jardins sur le site national des CPIE : mon-jardin-naturel.cpie.fr 
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RENSEIGNEMENTS - CONTACT 

CPIE Pays Gersois – association Gascogne Nature Environnement – au château – 32300 L’ISLE DE NOE 

Tél : 05 62 66 85 77 – Courriel : animation@cpie32.org  

Site : www.cpie32.org – Facebook : www.facebook.com/cpie32            

 

 

JARDIN DE L’ANCIEN CARMEL 

Lieu  

Ancien Carmel 
35 avenue Victor Hugo 
32100 CONDOM 

Suivre la direction Saint Puy (avenue aussi connue sous 
le nom de "Route de Saint Puy") 

Description  

A l'Ancien Carmel, lieu de partage et d’échange, vous 
serez bien accueillis par salariés et résidents de 
l'association. Ils vous guideront dans leur jardin et 
potager, où se mêlent différentes variétés de légumes, 
fleurs et aromatiques.  

Les productions maraichères à l’ancien Carmel sont 
directement utilisées pour les repas des touristes et 
pèlerins accueillis sur le site. Vous aurez l'occasion de 
goûter à leur confiture maison. 

Jardin de 3,5 hectares, l’Ancien Camel est riche de 
découverte : potager, vergers, jardins d'agrément, 
prairies, poulailler, mare, jachère et beaux arbres. 

Programme 

Ouvert de 10h30 à 12h30 

10h30 : accueil 
11h : visites guidées  
12h : verre de l'amitié offert 
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JARDIN D’ARTPICULTURE 

Lieu  

Maison de l'eau Adour-Garonne  
32160 JÛ-BELLOC 

Traverser Plaisance puis aller en direction de Jû-Belloc et 
Préchac sur Adour. Suivre les panneaux indiquant 
Maison de l'eau ; le jardin est situé sur le côté. Un 
parking est disponible avant la barrière. Ensuite, 
continuer à pied jusqu'à la Maison de l'eau.  

Description  

Le Jardin d'Artpiculture est installé sur une surface de 
1500m², dont 200m² de potager.   

Des espaces de culture en faveur de la diversité des 
insectes notamment, et une gestion différenciée des 
espaces en prairie sont également visibles.  

Le jardin sera présenté à travers une découverte 
sensible du lieu ainsi que des temps d'échanges sur les 
pratiques agroécologiques.  

Programme 

Ouvert de 10h à 17h  

A 10h30 et à 15h : visites guidées 
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JARDIN DE MARIE-JO PORTET 

Lieu  

Le Grenier  

32390 ROQUEFORT 

Description  

Jardin d'environ 1 000 m2 plus 200 m2 de tunnels de 
plantes vivaces et aromatiques parsemé de légumes, il 
pourrait se nommer : "jardin des plants de campagne".  

Les légumes de la famille poussent au milieu des plates 
bandes de production de fleurs coupées, de pieds mères 
de vivaces à fleurs et de plantes aromatiques vendus sur 
les marchés. La totalité des productions est menée 
naturellement sans intrants chimiques.  

Marie-Jo est prête à vous emmener dans ce petit 
potager personnel parmi les aromatiques et les vivaces 
dont vous découvrirez quelques secrets.  

Programme 

Ouvert de 15h à 19h 

Visites guidées 

Animations pour les enfants (par le CPIE Pays Gersois) 
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JARDIN DU CAILLAOUÉ 

Lieu  

Chemin de Lasserade 
Ancien site des Haras Nationaux 
32300 SAINT-MÉDARD 

Le jardin est situé entre Saint Médard et Mirande et est 
donc fléché depuis ces deux communes.  

Le parking est situé à gauche du chemin devant l'ancien 
haras. Descendre ensuite à pied.   

Description  

Le jardin du Caillaoué est un jardin privé associatif 
d'insertion, né en 2003, il a vocation à être cultivé de 
façon écologique.  

L'encadrant technique du jardin et les bénévoles vous 
accueilleront pour vous faire visiter la haie champêtre, 
les aromatiques, les quelques fruitiers, la mare et les 
cultures légumières avec toutes les techniques associées 
pour réussir la production de paniers biologiques.  

Sur 7 000 m2 se répartissent parcelles potagères, 
fruitières, plantes aromatiques, médicinales et fleurs. 
Des légumes bio, des serres de cultures primeurs et 
tardives et un chalet en éco-construction sont aussi 
présents. 

Programme 

Ouvert de 9h30 à 12h30 

Visites guidées  
Animations pour les enfants (par le CPIE Pays Gersois)  
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Le CPIE Pays Gersois  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays Gersois impulse et accompagne tout projet 

permettant d'agir pour un développement durable du département du Gers, aux travers de ses différentes 

missions :  

 TRANSMETTRE auprès de tout public les clés qui permettant de mieux comprendre les enjeux 

environnementaux afin d'agir en tant que citoyen responsable. 
 

 ACCOMPAGNER les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de leur projet en lien avec 

l'environnement et le développement durable. 
 

 PRESERVER le patrimoine naturel en contribuant à l'amélioration des connaissances scientifiques 

permettant de faciliter la prise de décision et en intervenant sur le terrain. 

Depuis sa création en mars 2000, l’association loi 1901, Gascogne Nature Environnement a diversifié ses 

actions et développé son implication locale au service de son territoire ; ce qui lui a permis d’être labellisée 

‘‘CPIE Pays Gersois’’ en juillet 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


