
 

 

  ASSOCIATION « PASSION JARDIN AU NATUREL » 

  
Nous avons créé cette association à la fin de l’année 2016 afin de : 

 

Promouvoir un jardinage amateur au plus près de la nature sans produits chimiques 

Faciliter les échanges entre jardiniers 

Préserver l’environnement 
 

Le bureau se compose ainsi : 

 Un président, René Ringard 

 Un vice-Président, Claude Pierre 

 Une trésorière, Nicole Lardon 

Un trésorier adjoint, Marcel Lecroisey 

 Une secrétaire, Marie France Château 

  

Le conseil d’administration a quatre personnes supplémentaires 

 Jean Calderon,  Brigitte Mahieu, Joseph Martel, Bernard Maurin 

  

 

Rapidement une adresse informatique fut mise en place pour communiquer plus facilement entre tous les 

membres adhérents notamment ceux du bureau; « passionjardinaunaturel@gmail.com» 

 

Nous avons ensuite pensé à un logo.  

Madame Rome, enseignante au collège St-Pierre St-

Paul, nous a proposé de faire travailler sa classe pour 

notre association. Nous avons beaucoup apprécié sa 

collaboration et il y a eu de nombreux échanges 

informatiques.  

Nous avons tous été enchanté par les propositions 

faites puis est venue l’heure du choix qui s’est porté 

sur le globe, petit résumé de notre association.   

Nous la remercions bien chaleureusement ainsi que 

les élèves.  

Pour les courriers nous avons choisi un logo plus 

simple (en entête de ce document). 

 

Notre site Web a vu le jour à mi- Aout 2017 et a été 

sécurisé fin avril 2019. Son lien est le suivant : 

https://www.passionjardinaunaturel.fr 

 

En mars 2017, Mr Cuisance, enseignant est venu 

rencontrer l’Association pour parler de son projet de 

création d’un jardin dans son collège géré et entretenu 

par des élèves motivés et celle-ci a bien voulu 

apporter son aide tous les vendredis. 

 

Ouverture de 7 jardins au public les 17 et 18 juin 2017 

pour montrer qu’on peut avoir de beaux jardins sans 

utiliser de produits chimiques et préserver ainsi notre 

environnement. L’opération a été renouvelée en 2018 

et en 2019 à mi-juin. 

 

Différents ateliers ont été mis en place chaque année 

depuis 2017 : 

 Récolte de saule au bord des rivières locales  

 Confection de bordures, palissage 

 Atelier broyage de branches pour faire du 

paillis 

 Comment confectionner un bon compost 

 Manifestations publiques locales pour troc de 

graines & de plants 

 Atelier fabrication de purins à base de plantes 

 Réalisation d’un abri à insectes & nichoirs 

 Comment bien tailler les arbres à noyaux, à 

pépins ou d’ornement 

 Des sorties dans des jardins et châteaux 

remarquables ont été proposées à plusieurs 

reprises ainsi que des visites spécifiques de 

proximité telles une vinaigrerie ou une 

safranière … 


