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Mardi 1 er Octobre 
de 14h30 à 17h

INSTALLER UNE MINI-SERRE
Idéale pour protéger ses plantes en hiver, 
récolter des fruits et légumes toute 
l'année ou réaliser des semis sous abri, 
une serre peut être construite avec divers 
matériaux et selon différentes formes.  
Animé par Sonia (Grains d'Art)

CRÉONS UN ESPACE DE DÉTENTE
Aménagement du jardin avec la fabrication 
d'une pergola et d'une table en bois.
Animé par Manu (Epops Biodiversité)

MARDI 5  Novembre 
de 14h30 à 17h

AUTO CONSTRUCTION
DE COMPOSTEURS
Construction d’un composteur individuel 
ou collectif avec des matériaux de 
récupération, choix des matériaux, 
du dimensionnement et assemblage 
Animé par Didier (Acteur de la Terre)

ESPACE DÉTENTE 
Continuons à créer un espace 
détente sous une pergola fleurie. 
Animé par Manu (Epops Biodiversité)

Mercredi 9 Octobre 
de 14h30 à 17h

REPAS PARTAGÉ A PARTIR DE 18H

HOTEL À INSECTES
Accueillir les petites bêtes dans son 
jardin permet de favoriser la biodiversité. 
Pour y parvenir, nous  construirons un 
hôtel à insectes avec des matériaux de 
récupération du jardin.
Animé par Manu (Epops Biodiversité)

GALETS EN COULEURS 
Pour marquer des limites autour des 
plantations tout en décorant le jardin, 
nous créerons des galets et murets peints.
Animé par Sonia (Grains d'Art)

Mercredi 13  Novembre 
de 14h30 à 17h
SE REPÉRER AU JARDIN
Fabrication de panneaux en bois pour se 
repérer dans les jardins.
Animé par Sonia (Grains d'Art)

FABRICATION DE NICHOIRS
Le nichoir est un précieux refuge au 
cœur de l’hiver : il permet aux oiseaux 
de rester au jardin même quand les ca-
vités naturelles comme les vieux arbres 
manquent.  
Animé par Manu (Epops Biodiversité)

Mercredi 23 Octobre 
de 14h30 à 17h
LES INSECTES AU POTAGER
De très nombreux insectes sont des 
auxiliaires utiles dans nos jardins même 
si parfois on les remarque à peine. 
Découvrons-les et apprenons leur utilité. 
Animé par Manu (Epops Biodiversité)

découverte et initiation au 
lombricompostage
Observation et fonctionnement d’un 
lombricomposteur avec récolte de 
lombricompost et de « thé de vers.
Animé par Didier (Acteur de la Terre)

EMBELLIR MON QUARTIER
L'occasion de créer des jardinières 
pour décorer ses cours et balcons. 
Rendez-vous à la place Cabrié avec Sonia 

Mardi 26 Novembre 
de 14h30 à 17h

CULTURE EN LASAGNES
Le jardinier, pour cultiver en lasagnes, 
dépose sur le sol des couches de 
matériaux de compostage qu'il 
termine par une couche de terreau. 
Idéal pour faciliter des plantations 
tout en enrichissant la terre. 
Animé par Benoît (MP2 Environnement)

MISE EN PLACE 
DE TOILETTES SÈCHES 
Fonctionnement des TLB (toilettes à 
litière biométrisée) et compostage des 
déchets.
Animé par Didier (Acteur de la Terre)
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 O Ù  E S T  L E  J A R D I N  ?
A Lézignan-Corbières sur le Boulevard du Maréchal Lyautey 
(D 6113), emprunter le  chemin d’accès comme l’indique le 
plan ci-dessous.
Il est possible de se garer sur place ou de venir directement à 
pied (c’est à 15 min. du centre-ville).

 i n f o r m a t i o n s
Sonia Martin 06 88 64 12 38
sonia@grainsdart.com

 Jardin partagé Lézignan Corbières

Avec le soutien 
financier de la
Direction régionale 
des affaires
culturelles
Occitanie.

CONCEPTION GRAINS D'ART - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le réseau d'éducation à l'environnement 
Gée Aude, par son expertise, accompagne le projet 
des jardins partagés et soutien un grand nombre 
d'associations dans diverses projets de sensibilisation 
à l'environnement.

www .geeaude.org

 Le  projet
La commune de Lézignan-Corbières a aménagé une 
ancienne friche proche du cœur de ville sur la D113 pour créer 
52 parcelles. Ces espaces ont été attribués à des habitants 
pour créer des jardins potagers.

L'une des parcelles (n°1) est animée par des associations et 
des activités d'expression, jardinage et bricolage gratuites 
sont proposées à tous au printemps et à l'automne.

L'objectif est de créer et animer un lieu de rencontres et 
d'échanges dans les jardins familiaux, sensibiliser à l’équilibre 
alimentaire, le jardinage et à l’expression.

Balades
Créations
Écriture
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O C T O B R E  E T  N O V E M B R E

LES INTERVENANTS
Sonia MARTIN , chargée du développement culturel, 
graphiste et illustratrice pour l'Association Grains d'Art. 

Manuel BOURRIEAU , ornithologue, écologiste et 
bricoleur pour d'EPOPS Biodiversité. 

Didier GAZQUEZ , maître composteur pour d'Acteur 
de la Terre. 

Benoît VARENNE , maraîcher bio pour 
MP2 Environnement.


