
Entrée libre

Le samedi 30 juin 

2018
Montbéliard - Belfort

 jardiniers ouvrent leur jardin à la visite,

tous jardinent au naturel !
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CPIE Vallée de l’Ognon
6 rue du Moulin 
70150 Brussey
03 84 31 75 49

contact@cpie-brussey.com
Site : www.cpie-brussey.com

Cet événement, ouvert à tous, vous 
permettra de vous informer mais 
aussi d’échanger sur des pratiques 
de  jardinage au naturel avec des per-
sonnes passionnées. Aucun produit 
chimique au rendez-vous, seulement 
une bonne dose de bonne humeur et 
de convivialité ! 
Très bonnes visites !

Une action soutenue  par :
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  Bienvenue
dans mon jardin au naturel

Des

Balade des jardins de la Petite Hollande
à Montbéliard
De 10h à12h
RDV à 10h Halle couverte  des hexagones (rue Maurice Ravel)
06 40 48 23 30
Lors d’une balade dans plusieurs jardins du quartier, venez 
découvrir que l’on peut faire du jardin en respectant la Nature, 
le sol et les Hommes. Avez-vous déjà vu un petit jardin dans 
une cagette, un jardin sans travail de la terre ou encore un 
jardin en lasagne ? C’est ce que des enfants, des collégiens, des 
étudiants, des habitant-e-s, vous feront partager et découvrir.



Jardin potager mixte comprenant 60 espèces ou variétés 
de légumes, petits fruits, plantes aromatiques et fleurs. Les 

différentes techniques utilisées sont le paillage, la culture 
sans travail du sol, l’utilisation de la grelinette… Les  jardi-

niers expérimentent aussi la phénoculture , une technique 
basée sur le paillage avec du foin.

L’aquajardin de 
Beaulieu
à Mandeure
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4 Rue des CHARS 
Murielle FORGARD
06 62 48 74 59

Le jardin bonheur 
à Belfort

Jardins familiaux du champ de mars
(Stationnement parking rue Floreal /
Accessible en vélo par la promenade Mitterand)

Jean Claude et Philippe
06 03 00 08 42
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Petit terrain avec 600 variétés de vivaces, bisannuelles, 
annuelles, succulentes, cactus, plantes vertes et 
plantes du potager… Compost, repiquage, paillage, 
semis, accueil de la biodiversité.

Les vivaces d’Elisabeth 
à Mandeure

30 rue des bains 
Elisabeth FELLNER

Samedi 30 juin : 14h-17h

Samedi 30 juin : 14h-17h

Petite ferme maraîchère et fruitière en Agri-
culture Biologique qui développe des tech-
niques comme la prophylaxie (observa-
tion de l’environnement), la pulvérisation 
d’extraits fermentés, la gestion de zones 
refuges pour la faune…

L’aquajardin, c’est une expérience manuelle 
et technique, de développement d’une 
nouvelle façon de jardiner en associant 
l’aquaculture (production de poissons) et 
la production de plantes saines et savou-
reuses. Découvrez les secrets de l’aquaponie 
à travers plusieurs modes de culture.
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Le Jardin de 
Maé

à Montbéliard

22 rue du chêne  
Brice MENEGHETTI

Rue de Montfaivroux 
Tanguy et Régine Collet

Les jardins du petit âne
à Mandeure

Samedi 30 juin : 14h-17h

Samedi 30 juin : 14h-17h

Samedi 30 juin de 14h à 17h

Jardin en permaculture débuté tout récemment. La mise en 
culture se fait en partie grâce à des chantiers participatifs 

durant lesquels on donne mais où l’on reçoit également 
beaucoup (information, mise en pratique et bonne 
humeur). Venez découvrir ce jardin qui sort de terre 
au sens propre du terme car auparavant le lieu était 
une friche.


