
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

dans le Calvados 
 
Dans le cadre du réseau des Echos Jardiniers, réseau de jardiniers au naturels dans 
l’agglomération caennaise, 2 jardiniers amateurs et 3 jardins partagés vous ouvrent leurs portes 
pour vous faire découvrir leurs pratiques, trucs et astuces pour un jardin « écologique » et 
partager avec vous un moment de convivialité. 
 

Les membres du réseau Les Echos Jardiniers participent à 
la 3

e
 édition de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

 
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Entrée libre  
 

+ d’infos sur l’opération et les jardins ouverts au grand public sur 
monjardinnaturel.cpie.fr 

 
 

 Le jardin de Françoise Feuillet à 
Parfouru-l’Éclin – 14 juin de 14h à 17h 

 Le jardin d’Elise et Joël Fouet à 
Ouistreham – le 13 juin de 14h à 18h 

 Jardin partagé Le vers de terre – Caen 
– 14 juin de 14h à 18h 

 Jardin partagé du Clavaire-Saint-Pierre 
à Caen – 13 juin de 14h à 17h30 

 Le Jardin Ecocitoyen à Hérouville-Saint-
Clair – 13 et 14 juin de 14h à 18h 

Contact CPIE :  
Solveig BERNARD, animatrice du réseau des Echos Jardiniers 
CPIE Vallée de l’Orne – Enceinte de l’Abbaye aux Hommes – 14000 Caen 
02 31 30 43 27 – sbernard@cpievdo.fr 

Opération réalisée avec le soutien de l’agence de l’eau Seine Normandie et la Région Basse-Normandie. 

mailto:sbernard@cpievdo.fr


 

 

Le Jardin de Françoise FEUILLET 
Lieu dit Rue du Bourdon 
14240  Parfouru-l’Éclin 
 

650 m² de jardin d'agrément, verger et potager en harmonie avec la 
campagne avoisinante. 
 
Au cœur du bocage normand, le jardin de Françoise respire le calme. Depuis 1998, 
Françoise, armée de sa fidèle grelinette, a aménagé son jardin comme un lieu pour se 
ressourcer et où elle peut profiter de ce qu'offre la nature. Son potager comme son 
jardin sont conçus de manière à impacter le moins possible l'environnement, tout 
comme la masure qu'elle a retapé. Pour elle, un jardin est un lieu adapté, à partager 
où les fleurs sauvages côtoient les légumes. Membre du réseau des Echos Jardiniers, 
elle a découvert le potager en lasagnes qu'elle expérimente depuis peu. La visite de ce 
jardin sera également l'occasion, le dimanche, de lui apporter un coup de pousse dans 
l'entretien de celui-ci. Si vous avez envie de mettre les mains à la terre ou de donner 
un coup de cisailles lors de votre passage, vous n'aurez plus qu'à enfiler une paire de 
gants ! 
 

 
 
 
 

Le Jardin d’Élise et Joël FOUET 
2 rue des gravelles 
14150 Ouistreham 

 

Environ 600 m² de jardin d'agrément, potager, verger, pelouse. 
Le jardin d’Élise et Joël est situé à Ouistreham dans une zone pavillonnaire. Ils s'en 
occupent depuis 1998. En 2013, ils participent au concours de jardin « J'invite la nature 
chez moi » organisé par le CREPAN et finissent premiers de leur catégorie. Les 
associations végétales, les rotations de cultures, les purins... qu'ils mettent en place 
participent à l'équilibre de leur jardin. Ces passionnés de jardinage au naturel ont su 
aménagé leur espace au gré des expositions et des microclimats : les pièces de la 
maison se poursuivent à l'extérieur : végétation spontanée, pelouse,  jardin d'agrément, 
fruitiers et espace cultivé, tout y est pour y passer un bon moment. Élise et Joël seront 
à la disposition de tous, samedi et dimanche pour expliquer leur démarche. 



 

 

Le Jardin partagé Le Vers de terre 
Rue René Lesomptier 
14000 Caen 
Quartier du Chemin Vert 
 

Environ 1000 m² d'agrément, de pelouse, de potager, de bacs et de 
lieux conviviaux. 
Le jardin partagé « Vers de terre » est situé dans le 
quartier du Chemin-Vert à Caen. Dans ce jardin 
collectif, les grands principes du jardin au naturel y sont appliqués : rotations, 
compostage, récupération de l'eau, purins, engrais verts, paillage... Quelques parcelles 
individuelles sont mises à disposition de jardiniers individuels tandis que le reste du 
jardin est pensé, géré et cultivé de manière collective par des habitants du quartier. 

 
Le Jardin partagé du Calvaire-Saint-Pierre 

Avenue de Thiès 
14000 Caen 

Quartier du Calvaire-Saint-Pierre 
 

Environ 100 m² d'agrément, de pelouse, de potager, de bacs et de 
lieux conviviaux. 

Situé Avenue de Thiès à Caen, le jardin partagé du 
Calvaire-Saint-Pierre s'étend sur deux grandes 

parcelles de 500 m² chacune. Chaque jardinier a une parcelle individuelle mais s'occupe 
également des parties communes. Vous y trouverez un verger, des cultures de légumes 
et de fruits en pleine terre, en bacs surélevés, sous serre ou encore en « lasagne ». 
Pour favoriser les  moments de rencontre et les échanges entre les usagers, des 
espaces de convivialité y ont été aménagés et un four à pizza, fabriqué à 
« l'ancienne »,  y a été construit de manière participative et régale les jardiniers  
fréquemment ! 
 

Le Jardin Écocitoyen 
Rue des sources 
14200 Hérouville-Saint-Clair 
 

3000 m² d'agrément, de pelouse, de potager. 
Le jardin "Ecocitoyen" est un jardin partagé composé 
d'une trentaine de jardiniers. Chacun cultive sur une 
parcelle individuelle mise à sa disposition et 
participe à l'entretien des parties communes. Son emplacement au bord du canal et la 
présence d'une mare permet à des végétaux spécifiques de s'y développer. Depuis sa 
création en 2011, des animations à destination des enfants, de publics handicapés ou 
en difficulté sociale ont été et mises en place afin d'ouvrir le jardin sur l'extérieur et 



 

 

ainsi créer plus de lien entre les jardiniers et ces publics spécifiques. Les divers 
aménagements réalisés, la convivialité de ses membres et la biodiversité qui s'y 
s'épanouit résument bien ce qui se passe dans ce jardin collectif. 


