différentes fleurs et arbres fruitiers. Le jardin est entretenu le plus naturellement possible : ce sont nos équidés,
présents sur place, qui nous fournissent nos engrais et entretiennent une partie des espaces enherbés.

1

Le jardin de Léhoya
Anne Boudier
Maison du Val
55800 Noyers–Auzécourt

Le jardin « l’attente »

Depuis six ans maintenant, nous transformons le terrain (difficile)
de l’ancienne porcherie de Maison du Val en un jardin-verger
naturel cultivé d’après les principes de la permaculture : sols couverts, zéro phyto, optimisation des
ressources locales (dont des toilettes sèches), etc. Autour de la grande mare se répartissent les espaces
de potager, verger, haies, buttes, rucher, prés-vergers (où s’ébattent les poules, les oies et notre brigade
de canards-indiens-mangeurs-de-limaces), points d’eau, ainsi que quelques zones d’agrément. Veiller sur
ce bout de Terre et sur le microcosme foisonnant de vie et de diversité qu’il est devenu est pour nous une
manière engagée d’incarner nos valeurs, de changer le monde en commençant par le nôtre. Nous y coulons
des jours heureux, paisiblement rythmés par l’écoulement des saisons.

Chantal Doriac
12 route de Ronvaux
La Haie à Cerf
55160 Watronville

Le jardin patchwork

Le CLOSEL, à Saint-Maurice-sous-les-côtes est un jardin prêt à partager, un
jardin prêt pour faire germer des idées et des amitiés… L’association ParticipePrésent a récupéré il y a 2 ans une parcelle en friche au centre du village pour
y développer un potager au naturel, avec échanges de savoir-faire, de graines,
d’idées… Les récoltes sont distribuées gracieusement ; elles permettent aussi d’organiser une fête de la
soupe, pour préserver l’esprit convivial. Notre maxime pourrait être : « Donnons envie de jardiner » !

Céline Dupont
3 rue de la Vieille Masure
55220 Lemmes (portail rouge au bout d’une impasse)
Dans notre jardin, vous pourrez découvrir différentes variétés
de légumes au sein du potager paillé. Vous pourrez aussi voir
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des jardins visitables le 12 juin 2022
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Le jardin « terre de rêves »

10

Valérie et Jean Paul Herbeth
17 route de Woinville
55300 Saint-Mihiel
Notre jardin de 4 000 m2 a évolué au fil de nos aspirations, de nos
forces, du climat, des 20 années qui se sont écoulées… Il est un être
vivant abritant d’autres êtres plus petits et lui-même parcelle du grand être qu’est la Terre, il nous invite à
l’humilité et à la gratitude pour toutes les nourritures du corps et de l’esprit qu’il nous apporte. Au fil du temps,
les arbres ont poussé et sont venus ombrer les lieux, la pelouse a évolué avec une diversification des plantes la

Le 12 juin 2022, des jardiniers.ères amateurs ouvriront
leur jardin à l’occasion du 10e week-end national
« Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
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Bar-le-Duc

9

19

17

Retrouvez la liste de tous les jardins
participants en France sur :

14

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

Commercy

15

X

Y

2 horaires de visites : 14 h et 16 h. Sur inscription au 07 82 68 69 67
Depuis plus de 20 ans, je jardine avec la nature, la permaculture
était appliquée avec « bon sens » bien avant que je découvre ce terme… qui est un art de vivre cohérent et
global. Passionnée de botanique, de plantes aromatiques et médicinales, de variétés fruitières anciennes, de
greffe, de glanage, de vannerie sauvage, j’aime partager mon savoir-faire. Mon jardin allie carrés potagers,
arbres fruitiers, haies refuges et mare à amphibiens : la flore spontanée a sa place au milieu des vivaces
et des plantes potagères, ce qui me permet d’admirer toutes les petites bêtes qui contribuent à l’équilibre
de celui-ci. On y retrouve également beaucoup d’espèces d’oiseaux et des chauves-souris venant nicher
près de la pergola. L’espace potager est très fourni en fruits et légumes de toutes sortes et je privilégie des
techniques de jardinage 100 % naturelles que j’expérimente au gré des ans : buttes, foin, paille, compost,
carton, haie sèche, trognes, champignons…

Bienvenue
dans
mon

Entré
e
gratu
ite

jardin au naturel
10eéedition - 2022

Le dimanche

12 juin

E n M e us e

24 jardiniers ouvrent leur jardin
et tous jardinent au naturel !

8

10 km

8

Virginie Duvallet
14 rue du Puits
55170 Savonnières-en-Perthois

de 14h à 18h

Ligny-en-Barois

N

Le jardin de Virginie

11

24
23

En 1980, nous avons acheté près de Beaulieu-en-Argonne une
vieille maison de pays en vue de l’occuper pendant notre retraite.
Depuis près de 20 ans nous organisons dans notre grange des expositions artistiques et en même temps
nous nous occupons d’une manière écologique, d’un potager de 400 m2 et des abords arborés qui sont
aussi depuis longtemps visités par nos artistes et par les enfants. Une grande partie des plantations
provient de la côte de Waly (305 m) et de plantes anciennes et, en été, des pots de géraniums, des œillets
d’inde et des fleurs vivaces viennent compléter l’ensemble pour le plus grand bonheur de nos poules, de
nos canards et des visiteurs.

que celle des réserves naturelles !

18

Saint-Mihiel

1

Revigny-surOrnain

6

Les jardiniers volontaires sont dans une démarche respectueuse
de l’environnement : ils proposent des solutions innovantes pour
accélérer la transition écologique dans les territoires.
17 millions de français possèdent un jardin, ce qui représente plus d’un million
d’hectares : la surface des jardins dans notre pays est ainsi 4 fois plus étendue

Étain

Danielle et Philippe Grosjean
12 route de Triaucourt
55250 Waly

C’est un jardin constitué de plusieurs parcelles de tailles variées,
un « patchwork » construit au fil des années selon nos envies, nos
besoins et notre temps libre. Dans cet espace paysager se côtoient intimement fleurs, légumes et arbustes
dans un cadre de vie agréable où oiseaux, insectes, hérissons et autres hôtes de passage sont les bienvenus. Le
coin « forêt-jardin » et le mandala fleuri ajoutent une note paisible, favorable à la méditation.

3

Le jardin de Ponytoi

5

Françoise et Joël Grandjean
7 rue Saint-Brice
55160 Mesnil-sous-les-côtes

Jardin participatif
Rue Jeanne d’Arc (près du parking et de l’école)
55210 Saint-Maurice-sous-les-côtes

7

Le jardin de Philippe et Danielle

Au bord du bassin, on trouve libellules et grenouilles, et il n’est pas rare
de voir s’y prélasser une couleuvre. Le coin nature avec ses herbes sauvages, une prairie de fleurs… Les arbres
aux essences rares : arbre mouchoirs, arbre de neige, arbre à soie, arbre carambar, arbre aux faisans, savonnier…

2

Le Closel

4

composant, et le potager a grignoté du terrain ! Des buttes on fait leur dos rond de ci de là pour accueillir les
cucurbitacées, maïs et autres plantes gourmandes, tandis que les coquelicots ont poursuivi leur promenade
à travers les différents lieux et savent chaque année faire les yeux doux pour qu’on les laisse s’immiscer
entre les légumes.

Correspond à une commune où deux jardins sont visitables
(la commune est localisée par la pastille rose)

Soutien local avec :

En partenariat avec :

Une action nationale soutenue par :

CPIE de Meuse, 14 rue Chaude 55160 Bonzée

03 29 87 36 65 - sorties@cpie-meuse.fr - www.cpie-meuse.fr

À L’ombre du Platane

9

Louisette et Bernard Lacroix
10 impasse de l’Église
55000 Culey
Compte tenu des travaux de l’église, il est difficile de se garer dans notre
impasse Il est conseillé de se garer ailleurs dans le village
Notre jardin est sans prétention et nous l’avons conçu à notre image, simple et naturel. Des espaces enherbés
et d’autres en fleurs, un coin jeux sous le grand platane, quelques arbres fruitiers, une serre et un potager.
Quelques poules s’y baladent en liberté une fois l’hiver venu. Nous adorons y séjourner, y entendre les rires des
enfants, et y guetter le hérisson qui nous rend parfois visite après le petit coup d’arrosoir de la tombée du soir…

L’éco-jardin

10

Écomusée d’Hannonville
87 rue Chaude
55210 Hannonville-sous-les-côtes
L’éco-jardin est un espace dévolu aux bonnes pratiques de jardinage
et à la protection de la biodiversité. Différents espaces, agrémentés
de panneaux pédagogiques, vous informent et vous accompagnent sur les techniques simples et efficaces qui
favorisent la transition écologique, telles que le paillage, l’usage des plantes infirmières, la rotation des cultures,
le compostage, la gestion de l’eau... Jardin d’hôtes, il fourmille de petites bêtes, plus jolies et utiles, les unes que
les autres. Des aménagements, durables et éco-conçus, l’agrémentent : toilettes sèches, cuve de récupération
d’eau pluviale, séchoir et four solaire... Venez le découvrir, laissez-vous guider par les explications de Geo, le
jardinier des lieux, et profitez des nombreuses animations proposées !

Albert Maingneur
6 rue Haute Gaston Parant
55210 Saint Maurice-sous-les-Côtes
Des récoltes abondantes tout en gardant un sol sauvage ? Les
premières années ont été difficiles. Moi, jardinier expérimenté (ayant
eu des récoltes abondantes dans un jardin traditionnel, d’abord à la maison de la Crouée et après dans mon
nouveau lieu) ; mon égo en prenait un coup ! (en retour j’avais aussi le ricanement des amis). En passant d’une
culture traditionnelle à une culture sur sol vivant, je créais un désordre biologique (la matière vivante sait
créer l’ordre à partir d’un désordre apparent : seule la matière vivante possède cette propriété). En 4 ans, j’ai
effectué un premier cycle, pour mettre en place tous les éléments de la culture de la terre sur sol vivant : c’est
ce « principe de la vie » qui est appliqué ici à l’agriculture.

Le jardin de Framboise

12

Françoise Petitjean
8 rue de l’Église(accès par la place «jaune» du village,
fléchage pédestre indiqué 8 rue de l’église
55000 Naives–Rosières
Mon jardin est un jardin ornemental, de type « jardin de curé », avec des fleurs,
quelques arbres fruitiers, des plantes aromatiques ou médicinales, un point d’eau
et surtout des arbustes pour favoriser la venue des oiseaux. J’y jardine sans
pesticides pour favoriser l’accueil de la biodiversité (label « refuge MNE »), avec par
exemple des hôtels à insectes… J’utilise l’oyat pour le petit potager (ce qui limite l’arrosage) et le paillage, et le
jardin est décoré avec quelques céramiques que je crée depuis 20 ans.

Le jardin de Pierre

13

Pierre Rauch
1 rue de l’Abreuvoir
55300 Bouquemont
Sur 30 ares, nous avons aménagé un jardin avec
différents univers : une partie potagère sur buttes, une
partie verger, une partie aquatique avec deux bassins et un espace élevage. Nous serons ravis
de vous permettre de découvrir ces différents espaces ainsi que la biodiversité qui les peuplent !

Le jardin de Martine
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Martine Renaudin
17 rue de la Liberté
55300 Saint-Mihiel
Ce petit jardin vit depuis toujours au naturel et, depuis 2 ans, la
tondeuse n’a plus le droit de sortir des chemins : elle laisse
ainsi les herbes folles et la petite faune vivre leur vie tranquillement. Tout près, un ancien terrain
(assez) vague est devenu en 4 ans le « p’tit bois », un refuge pour la biodiversité du quartier.

Sous-préfecture, rue Jeanne d’Arc
(Arrière du bâtiment de la sous-préfecture)
55100 Verdun

Jean-Marie Rivière
8 Rue de l’Eglise
55130 Houdelaincourt
Qui ne connaît pas les délicieuses Confitures Stanislas ? Aujourd’hui,
Jean-Marie Rivière est artisan confiturier, bien connu de
Houdelaincourt sous l’appellation SARL Confitures de Lorraine : plus de 100 fruits de toutes variétés, en
provenance de la région sont transformés en gourmandises fruitées. Jean-Marie a une seconde passion,
le jardinage, qu’il partagera avec vous en vous confiant les petits secrets de son jardin, dans lequel vous
découvrirez un potager et un espace d’agrément…

Le Jardin de Caroline
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Bertrand Rouyer
12 place du jeu de quilles
(À l’entrée du village sur votre gauche en venant d’Ancemont)
55320 Dieue-sur-Meuse
Sur 300 m2, le jardin occupe deux côtés (sud et ouest) d’une ancienne
ferme. On y trouve un potager avec ses épices, salades, tomates ; une serre froide qui permet la préparation
des jeunes plants ; un jardin de « curé » avec ses carrés de buis et quelques arbres fruitiers (pommier, abricotier
et poirier). Quelques particularités à découvrir : l’utilisation d’un composteur de produits naturels (fumier, purin
d’ortie), et la culture des endives en silo.
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Monique et Michel Someil
7 rue Libération
55200 Lérouville

18

Françoise et Patrick Tétu
5 rue de la Chapelle
(en face du pressoir de la Woëvre)
55160 Wadonville-en-Woëvre (Saint-Hilaire-en-Wöevre)
Ce jardin potager/verger naturel, a été commencé tout début 2019,
pendant l’hiver : il a 3 ans et demi, un bébé ! Il est ressources… source de régénération mentale, source de
vie végétale et animale, source des quatre éléments, source d’abondance alimentaire… Il est réservoir
d’observations, de beautés, d’expériences, de patience, de valorisation, de sérénité… Il nous Nourrit avec
un grand N… Le jardin est intimement lié à notre histoire de couple, en perpétuelle construction, recherche,
évolution, adaptation… il en est le ciment : 36 années de vie commune, 35 années de potager, 10 jardins
recommencés, désherbés, dépierrés…

Le jardin d’Ingrid

Franck Jérôme met toute sa passion pour entretenir et valoriser ce jardin
d’une superficie de 43 ares avec de nombreux arbres fruitiers (mirabelliers,
cerisiers, pommiers, poiriers, noyers, noisetiers...) mais aussi des arbres
d’ornement dont plusieurs centenaires remarquables (1 épicéa, 2 érables).
On y trouve aussi un potager cultivé depuis 4 ans en permaculture, deux
ruches (en accord avec un apiculteur local, M. Wolf) ainsi que des nichoirs
et des mangeoires pour oiseaux réalisés de façon « artisanale ». De
nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent le jardin, et des espaces non
tondus favorisent l’accueil de la biodiversité !

Jardin « Le Quenti »

21

Edith et David Doriac
1 rue du Moulin
55160 Saint-Remy-la-Calonne.
Le jardin « Le Quenti » est ravi de vous accueillir pour une balade enchantée sur
une superficie d’un hectare où la nature est reine. Vous pourrez déambuler au
milieu des massifs de vivaces, arbustes, rosiers, accompagnés par le clapotis
de l’eau. Les plantes rares se mélangent aux plantes indigènes, la nature ne
se dompte pas, au mieux elle s’apprivoise… Vous y trouverez aussi une partie
« potager » avec sa serre ; vous pourrez y voir également des poules, des faisans, des canards sur leur
mare, des paons ; et vous y découvrirez tout au long de votre promenade de nombreuses décorations.

Le jardin de Françoise

Le jardin de Monique et Michel est un petit jardin ouvrier où tout espace
est optimisé pour y recevoir des plantes ornementales qui fleurissent
tout au long de l’année et y accueillir des espaces potagers. Les arbres et arbustes fruitiers ne manquent pas
également, servant de refuges à de nombreuses espèces animales. Monique et son mari prennent grand soin
de leur carré de verdure, en favorisant un jardinage respectueux de la nature où la vie s’y épanouit facilement.
Grands adeptes des « trocs plantes », ils s’investissent pour partager les leurs avec d’autres passionnés et
attachent beaucoup d’importance à la décoration qui fait tout le charme du jardin.

La nourrice Verte
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Le jardin de la sous-préfecture

15

Le jardin de Monique et Michel à Lérouville

11

Le jardin d’Albert

SARL Les confitures de Lorraine
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Ingrid Van Haalen
22 rue Ulysse Guinard
55500 Cousances-aux-Bois
On peut découvrir, dans mon jardin naturel, une grande diversité de
plantes, en particulier des variétés botaniques et aromatiques avec
leurs parfums surprenants… Mais un jardin ce n’est pas que des plantes !!! C’est un lieu pour
accueillir toute la biodiversité associée : oiseaux, reptiles, petits mammifères, papillons,
animaux aquatiques et autres insectes. Lors de votre visite, vous pourrez admirer
les papillons de nuit qui sont attrapés avec un piège lumineux et laissés en
liberté ensemble (déjà 354 espèces différentes observées). Et découvrir
aussi les « petites bêtes » qui vivent dans le ruisseau et restent
souvent cachées pour nous ! Plusieurs autres passionnés de nature
seront présents dans le jardin et pourront donner des conseils.

22

Françoise Moulin
Chemin d’Avillers (en face du GAEC Hugo )
55160 Hannonville-sous-les-côtes
Notre terrain de 17 ares est un jardin « multi plaisirs », avec un
potager, un verger, et une partie ornementale : n’hésitez pas à
franchir sa porte pour le découvrir !

Le jardin d’Axel et Pauline
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Pauline Cochet et Axel Bertrand
Chemin des Hautes Vignes
55000 Naives-Rosières
Visite guidée uniquement, départ 14h et 15h30 : réservation au 06 48 27 57 70
- Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Ce jardin d’un peu plus de 1 000 m2 est à la fois un potager, un verger en devenir,
un espace de jeu pour les enfants, et un lieu d’accueil pour la biodiversité…
Il se construit selon la philosophie, les principes et les techniques qu’offre la
permaculture. C’est notre petit laboratoire, où nous expérimentons année après année des techniques
telles que les couches chaudes, les murs en terre-paille, les planches de cultures permanentes, ainsi que
diverses associations de cultures.

Le jardin de la Pichée
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Caroline Richert et Marc Didier
Chemin de la Jacqueline
54385 Manonville
Attention, jardin situé en Meurthe et Moselle
Le jardin de la Pichée à Manonville est un jardin de 2000 m2 situé en zone humide, au bord de l’Esch : il est
traversé par un ruisseau et comporte un petit étang. Depuis 2014, il est entretenu par l’association NECTAR
(Nature Environnement Culture Terroir Art et Ruralité). En phase de réaménagement, Marc a souhaité
appliquer les principes de la permaculture à ce terrain. Vous pourrez échanger avec lui sur ce mode de
culture, sur les herbes aromatiques et plantes sauvages comestibles, et
sur leurs bienfaits sur la santé. Vous pourrez tout simplement
vous ressourcer, apprécier la beauté du lieu et découvrir
les multiples installations artistiques qui font d’un
jardin un lieu de rêverie.

Joue
avec nous !
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