
> Le jardin de 1001 nuits en Berry
Les plantes adaptées à la sécheresse  
et la préparation du sol pour l’hiver
Jeudi 7 octobre de  17h à 19h
Le Pêchereau (36)

> Le jardin de la Monte de Puychevrier
La couverture du sol, compostage et économies d’eau
Mercredi 13 octobre de 17h à 19h
Mérigny (36)

> Le jardin de l’Ourseille
La préparation du sol pour l’hiver  
et la couverture du sol
Mardi 19 octobre de 17h à 19h
Luant (36)

> Le jardin de Martine et Serge
Les techniques de couverture du sol  
et les associations de cultures au jardin
Vendredi 22 octobre de 17h à 19h
FougeroLLes (36)

> Le jardin expérimental du CPIE
Favoriser la vie du sol et la biodiversité dans le jardin
Vendredi 22 octobre de 17h à 19h
saint-aMand-Montrond (18)

> Le jardin de Lionel
Les plantes adaptées à la sécheresse  
et la récupération de l’eau de pluie
Samedi 6 novembre de 10h à 12h
ViLLedieu-sur-indre (36)

> Le jardin de Willy et Hélène
La couverture du sol et la préparation  
du jardin pour l’hiver
Samedi 20 novembre de 10h à 12h
Mery-ès-Bois (18)

> Le jardin de Marie-Dominique et Thierry
Favoriser la vie du sol et la biodiversité  
dans le jardin d’un lotissement
Samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30 
PLaiMPied (18)

Partenaires financiers :
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Sur inscription :
CPIE Brenne-Berry 
02 54 39 23 43 
info@cpiebrenne.fr
www.cpiebrenne.fr

Visites de jardins au naturel 
en automne 2021 

Comment votre jardin peut-il s’adapter  
au changement climatique ? Comment 
mieux gérer l’eau ? Existe-t-il des plantes  
mieux adaptées ? Comment prendre soin  
de la biodiversité de votre jardin ?

Pour répondre à ces questions, visitez  
des jardins de particuliers dans l’Indre  
et le Cher qui se sont engagés avec  
Bienvenue dans mon jardin au naturel ! 
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