
  

Et si l’on créait un groupe de passionnés de jardin ? 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 15 mars 2017 à Neung-sur-Beuvron 

 

Présents :  
 Marie-Ange Train, Présidente de la recyclerie créative 100&1 Partages de Neung sur 

beuvron 
 Morgane Scribot, Bénévole au jardin de la recyclerie créative et Lucas son fils (amateur de 

carottes et champignons) 
 Luzia Magalhaes, adhérente à SNE, adepte des potagers fleuris 
 Jean-Paul, adhérent à SNE, conteur et permaculteur 
 Danielle Vidal, adhérente à SNE et à la recyclerie. Responsable du jardin de SNE au Parc 

de Beauvais.  
 Juliette Dané, Chargée de mission environnement à SNE 

Excusés :  
 Pascale Meunier, adhérente à SNE, a un petit jardin potager partagé à Mennetou-sur-Cher 
 Dominique Fromage, adhérent à SNE 
 Danielle Guignard, adhérente à 1000 et 1 Partages, adore jardiner et a beaucoup d’idées 
 James Cauquy, bénévole 1000 et 1 Partages, (bacs et jardinières) 
 Catherine Levêque, adore cuisiner, confitures… et partager 
 Christelle Baia, naturopathe, la reine des bocaux et des chutneys 

Objectifs généraux de la réunion 
Nous sommes nombreux à biner, bouturer, et récolter la production de notre potager en Sologne. 
Mais le jardin n’est pas seulement une pratique individuelle, c’est aussi une source de 
convivialité et d’échanges. Certains adhérents de Sologne nature environnement et de la 
Recyclerie créative souhaitent pouvoir créer un réseau de jardiniers amateurs qui puissent 
échanger : techniques, conseils, coup de main, graines ou plants. Cette réunion a pour but de 
cerner les attentes de chacun et concevoir un programme d’ateliers. 

Tour de table : si vous étiez un jardin ?  
Chacun des présents s’est présenté en décrivant le jardin qu’il aime, où ce qu’il espère y trouver.  

L’intention de cette première réunion 

Juliette présente les objectifs de la réunion : discuter l’opportunité de créer un réseau de 
jardiniers au sein des adhérents de SNE et de la recyclerie. Sologne Nature Environnement 
compte de nombreux adhérents passionnés par le sujet, certains ouvrent leurs portes dans le 



  

cadre de l’opération Bienvenu dans mon jardin au naturel. D’autres participent à des trocs de 
plantes. A la recylerie, un jardin s’est monté, grâce aux dons de plants de l’enseigne Gamm vert. 
L’objectif était de créer du lien social dans la commune, en proposant des ateliers.  

Les participants témoignent leur souhait de créer des temps forts pour réunir les adhérents des 
deux associations. Ces ateliers permettront d’échanger les savoirs-faire et créer toujours plus de 
lien. En somme, sortir de son jardin ! 

Présentation des résultats de l’enquête sur les pratiques de jardinage et les attentes du public  
Juliette présente les réponses à l’enquête publiée sur le site internet de SNE dont l’objectif était 
de connaître les pratiques de jardinage, ainsi que les attentes du public, dans le but de vous 
proposer des ateliers pratiques de jardinage naturel en 2018.  

Répondants : 18 dont 7 sont adhérents à SNE.  

Le jardin, pour vous c’est plutôt                  Où jardinez-vous ? (plusieurs réponses possibles) :  

 

 

 

Vous jardinez pour (classer par ordre de préférence, 1 étant le plus important) : 

Les 3 priorités citées le plus grand nombre de fois ont été prises en compte : 

 Déclarée comme priorité 1 : Produire soi-même et récolter pour le plaisir (11 fois) > 
Autosuffisance alimentaire (6 fois) 

 Déclarée comme priorité 2 : Autosuffisance alimentaire (5 fois) > Partager et/ou échanger 
(connaissances, graines / plants) (4 fois) > Passe-temps ex aequo avec le plaisir des yeux 
(3 fois) 

 Déclarée comme priorité 3 : Protéger et nourrir la biodiversité (papillons, abeilles, 
oiseaux, etc.) (7 fois) > Passe-temps (4 fois) 

Au jardin, vous utilisez des produits phytosanitaires (pesticides) 

Sur les 18 répondants, 2 utilisent occasionnellement un insecticide et un, du désherbant. 3 
répondants utilisent de la bouillie bordelaise, et 1 du vinaigre comme désherbant.  

Pour tout connaître sur les méthodes préventives et curatives au jardin sans pesticide : 

- le site https://www.jardiner-autrement.fr/ du Ministère est une excellente référence 
(rubrique fiche technique)  



  

- Inscrivez-vous au bulletin de santé du végétal pour recevoir toutes les informations de la 
Région centre http://bsv.centre.chambagri.fr/index.php/formulaire-d-inscription  (cocher 
JEVI jardiniers amateurs) 

- Les diagnostics de l’INRA : http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-les-maladies-et-les-
ravageurs  

Pour rappel, le vinaigre n’est pas autorisé pour traiter sur l’espace public. Chez vous, ne l’utilisez 
pas à moins de 5 mètre d’un point d’eau ! 

Parmi ces thématiques, lesquelles vous intéresseraient ? (note : 1 à 3 étoiles)  

Nous avons regroupé les 4 propositions ayant le plus souvent reçu la note maximale de 3 étoiles.  

- Connaître son sol, les manières de le travailler et de le protéger  
- Booster sa production : étages, associations, … 
- Economiser l’eau au jardin 
- Les pollinisateurs : mode de vie et comment les attirer 

Concevoir ensemble un calendrier d’activités et d’ateliers sur le jardin et le potager. 
Voici une proposition de calendrier d’ateliers. Nous cherchons des jardiniers pour animer 
certains, n’hésitez pas à vous manifester ! Les dates sont encore à préciser.  

Thématique Période Lieu Animateur Matériel 

Jardiner en coffres Avril 
Recyclerie et/ou 
Jardin de SNE à 

Romorantin 
Manifestez-vous  

Planche de 
bois, 

tasseaux 
On n’en perd pas 

une goutte 
Techniques pour 

récolter et 
économiser l’eau 

Avril Recyclerie /ou 
jardin de SNE Manifestez-vous  

Collecteur 
d’eau de pluie, 

Paillage 
 

Créer une planche 
de culture 
verticale 

Mai - Juin 
Recyclerie à 
Neung-sur-

Beuvron 
Manifestez-vous  

Palettes
(possibilité d’en 
récupérer dans 

une benne à 
Lamotte-Beuvron 

après le rond-
point du syndicat 

d’initiatives 
Géotextile 

Un bouquet pour 
un vase Juin-Juillet 

Recyclerie à 
Neung-sur-

Beuvron 
Manifestez-vous  

Vase en récup
Fleurs 

Rameau 
Feuillage 

Un épouvantail en 
récup’ Juillet 

Recyclerie à 
Neung-sur-

Beuvron 

Bénévoles de la 
recyclerie 

Tuteur,
Matériaux de 

récup 
Reproduire des 
graines et des 

Mai (où et quoi 
planter pour 

Jardin de SNE à 
Romorantin Juliette  



  

bonnes ! 
Atelier en deux 

temps 
 

éviter les 
hybridations) 
Septembre 
(comment 

sélectionner et 
récolter) 

Cuisine anti-gaspi 
Mettre ses légumes 

en bocaux pour 
passer l’hiver 

Aout- 
Septembre 

Salle municipale 
La forge de 

Neung-Beuvron 

Bénévoles de la 
recyclerie. 
Christelle ? 
Catherine ? 

Cuisine, 
Bocaux, 

Stérilisateurs 

Tailler ses fruitiers Décembre 
Vieux verger 

abandonné du 
Parc de Beauvais 

Manifestez-vous   

 

Des ateliers sur la nature du sol et les pollinisateurs seront proposés par l’équipe salariée de SNE, 
dans le cadre d’un projet financé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 2018.   

Un projet d’agrandissement du jardin potager de SNE est en cours ! 

 

La mairie de Romorantin-Lanthenay autorise l’agrandissement de la parcelle de SNE au sein du 
parc de Beauvais (en vert sur le schéma).  

Le projet est d’en faire un lieu pour des animations et notamment y reproduire des graines afin 
d’alimenter la grainothèque de SNE.  

Pour les adhérents de SNE, à vos agenda !  
Jeudi 29 mars à 17h au 1er étage du château de Beauvais:  



  

Nous avons besoin d’un coup de main pour :  

- Réaliser le recensement de la grainothèque de SNE,  
- Trier les graines, ensacher et étiqueter 
- Réalisation un plan de jardin pour les reproduire en prenant garde qu’elle ne s’hybride pas 
 Danielle se charge de créer un calendrier de semis en fonction des graines disponibles  

Mercredi 4 avril : atelier réalisation de semis à 17h. RDV devant la petite serre du château de 
Beauvais en face de la vieille grange. Pour participer, contacter Danielle Vidal au 0663129305 ou 
Juliette Dané au 0254762718.  

 

Pour participer aux activités de la Recyclerie créative:  

14 place Charles de Gaulle  
(derrière Le Chai Solognot)  
41210 Neung sur Beuvron  
 
Téléphone: 02 54 96 10 05 

  
Téléphone Danielle « jardin et potager »: 06 63 12 93 05 

Téléphone Morgane « jardin et potager » : 06 68 63 63 01 

 

Email: info@1000et1partages.org 

 

Pour participer aux activités jardin de SNE :  

Juliette Dané 

Château de Beauvais, BP 136 
41200 Romorantin-lanthenay  
Téléphone: 02 54 75 27 18 

Email: juliette.dane@sologne-nature.org  

 

 

 


