CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
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Gratuit et ouvert à tous
Places limitées

Visites de jardins "exemplaires"
Saison 2019
Dans le contexte du changement climatique, nos jardins ont un rôle incontestable à jouer pour faciliter
l’adaptation des territoires aux changements à venir. Accueil de la biodiversité, gestion des eaux de pluie à la
parcelle, mais aussi préservation de la qualité de l’eau et des cours d’eau, limitation de la chaleur… sont autant
de défis auxquels les jardiniers peuvent contribuer.
Nous vous proposons de découvrir deux exemples de jardinage engagé !

Le jardin de Delphine Jarry à Essômes-sur-Marne (02)
Samedi 29 juin 2019
Accueil à 15h00 - visite de 15h00 à 17h00
Goûter partagé à 17h00
A partir d‘un verger à l’abandon peuplé de ronces, d’épines noires et d’églantiers, Delphine a créé un jardin potager
destiné à la consommation familiale. On y retrouve les légumes classiques, comme des curiosités andines : oca,
capucines tubéreuses, tomatillos... La diversité des variétés offre des couleurs et formes surprenantes pour les
radis, choux, pommes de terre et bien sûr les tomates (une quarantaine de variété). La jardinière aime mélanger
les genres : des fleurs dans les rangs et des légumes dans les massifs. Les aromatiques et mellifères sont des
plantes fondamentales pour la vie du jardin.
N’ayant pas de source d’eau sur place, le travail du sol et le paillage sont largement utilisés. Le jardin est pensé
pour offrir un environnement propice à la faune auxiliaire, afin de prévenir plutôt que guérir. Delphine est une
adepte de la culture associée avec un plan de cultures pour suivre, année après année, les rotations.
En 2015, le jardin a reçu le premier prix du jardin potager privatif de la Société Nationale d’Horticulture de
France et le prix Noé pour la Biodiversité.
Depuis 3 ans, un plus petit jardin est en cours de conversion et reconstruction. Hâtif, cet espace commence à
porter ses fruits.
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Le potager sur le toit de l’Opéra Bastille à Paris (75)
Jeudi 04 Juillet 2019

Départ à 10h00 de Merlieux et Fouquerolles
Retour prévu vers 19h00
D’après certaines prévisions, Paris comptera plus de trente hectares
d’espaces d’agriculture urbaine d’ici 2020. Cultiver Paris, c’est à la fois
agir pour le développement de la biodiversité et c’est aussi lutter contre
le dérèglement climatique en favorisant les circuits courts, l’infiltration
des eaux de pluie localement, en luttant contre les îlots de chaleur…
L’agriculture se développe aussi dans la capitale avec des vignes, des
potagers, des vergers, des ruches, des poulaillers... et des cultures sur
les toits !
Lauréat de l’appel à projet Parisculteurs 1 de la Mairie de Paris, le projet
Opéra 4 saisons se développe sur 2500 m² de toitures et 2000 m² de
façades de l’Opéra Bastille. Les toitures maraîchères cultivées en agroécologie permettent de produire une centaine de paniers hebdomadaires
pour les salariés de l’Opéra et les habitants du quartier. Ces paniers
sont composés de fruits et légumes de multiples variétés aux qualités
gustatives exceptionnelles, cueillis le matin même et distribués dans la
journée. Ces toitures fournissent aussi les restaurants aux alentours en
produits frais (fleurs comestibles, jeunes pousses…). Les façades accueillent une véritable collection de variétés
de houblons brassicoles (dont le rare Tardif de Bourgogne) dont la production alimente une micro-brasserie
logée directement sous les toits.
Cette visite est organisée avec Topager, Entreprise du Paysage Urbain Comestible et Sauvage. Elle est très
impliquée dans la recherche à travers son centre expérimental à Ivry-sur-Seine et des partenariats scientifiques
avec notamment le Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris.
Attention :
• Fin des inscriptions le 1er juillet 2019 10h. Au-delà, aucune inscription ne pourra être acceptée.
• Tous les participants devront se munir d’une pièce d’identité.
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Jardin de Delphine Jarry (02)

Potager sur le toit de l’Opéra Bastille (75)

Ces jardins sont "exemplaires" car ils sont cultivés dans le respect de la nature. Ce qui ne les empêche pas d’être beaux et productifs.
Vous ne resterez pas indifférents aux jardiniers qui vous accueilleront et à leurs pratiques.

•
•
•

Concernant les visites sans bus, l’organisation d’un co-voiturage est possible.
Les coordonnées des personnes souhaitant co-voiturer seront diffusées aux autres
participants.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien
penser à nous prévenir en cas d’empêchement.
Le lieu exact des rendez-vous sera communiqué après votre inscription, une semaine
environ avant la date de chaque visite.

Renseignement et inscription :
Les jardins s’emmêlent

CPIE des Pays de l’Aisne
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Tél. : 03 23 80 03 02

Prévoir un goûter à partager
Prévoir votre pique-nique
Voyage en bus

