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Les billèrois ouvrent leurs jardins
‐ entrée libre et gratuite ‐
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JARDIN HAMEAU DE LA PLAINE
Jardin partagé en pied d’immeuble
Jardiniers plein d'ingéniosité

De l'installation d'un keyhole (bac de jardinage avec composteur intégré) à la
culture de fraises en palettes, en passant par des décos originales réalisées par
les enfants de la crèche d'à côté, ce jardin n'aura pas fini de vous surprendre!
Pour s'y rendre
Résidence Hameau de la Plaine
rue des Violettes
( entre le stade et la rue des violettes, à l’arrière de la crèche Babil )

JARDIN de Marie-Paule et Michel
Jardin privé
Comment jardiner malin ?!

h
6
1
à
h
14

Vous aussi vous voulez jardiner sans que ça devienne une corvée?
Ne cherchez plus, venez discuter avec Marie‐Paule et Michel qui vous feront part
de leurs aménagements « gain de temps » et vous raconteront leurs
expérimentations : des espaces aux jolis fouillis, refuges de biodiversité, pour
faciliter la gestion du jardin au quotidien, son carré en lasagnes et ses pommes
de terre cultivées dans une poubelle.
Pour s'y rendre
19, rue Francis Jammes
Tout près du Collège Bois d’Amour
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JARDIN SUSPENDU
Jardin partagé
Terre impropre au jardinage ? Pas si sûr!

Comment transformer un terrain a priori difficile, plein de cailloux, en espace
luxuriant de végétation.
De petits cailloux aux allées pavées il n'y a qu'un pas. Venez découvrir le
travail de ces jardiniers et leurs pratiques expérimentales.
Pour s'y rendre
Impasse Lacassagne.
A l’arrière du Bel Ordinaire et d’Ampli

Plus d'informations : CPIE Béarn 05 59 21 00 29 / projets@cpiebearn.fr
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A Esquiule, Carlos et Maguy ouvrent leur jardin
‐ entrée libre et gratuite ‐
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JARDIN DE MAGUY ET CARLOS
Jardin privé
Durée moyenne de la visite : 2h de temps

Plusieurs espaces de jardin au naturel
Mélange d'aromatiques ,rosiers ,vivaces, potager sans pesticides
A découvrir : paillage, engrais vert, association de plantes, refuges à
insectes (tas pierres, bassin d'eau...), ainsi que de nombreuses
décorations issues d'objets du quotidien détournés (ex: lit végétal).
Pour s'y rendre
91 chemin Etcheberrigay
64 400 ESQUIULE
Pour trouver plus facilement, appelez au 06.30.78.13.55,
ils seront votre meilleur GPS !

Plus d'informations : CPIE Béarn 05 59 21 00 29 / projets@cpiebearn.fr
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OBSERVATOIRE LOCAL DE LA BIODIVERSITÉ DES PARCS ET JARDINS EN BÉARN
En 2017, le CPIE Béarn lance
un Observatoire Local de la Biodiversité des parcs et jardins en Béarn.
Pour se faire nous avons besoin de vous !
Dans quel but?
Permettre l'accueil dans votre jardin d'espèces (faune et flore)
Observer ces espèces
Tester de nouvelles pratiques de jardinage écologique

Comment? Le CPIE Béarn s'engage à
‐ vous accompagner dans la mise en place d’aménagements simples dans vos
jardins
(une prairie fleurie, un tas de sable, et bien d’autres encore !)
‐vous aider à l'identification des espèces
‐ organiser des temps d’échanges et des ateliers thématiques
(découverte d’une espèce utile au jardin, pratiques de jardinage écologique…)
Vous êtes intéressés pour y participer ? N’hésitez pas à nous contacter !
CPIE BÉARN ‐ CLAIRE CASAURANG‐MAUPAS
05 59 21 00 29 – OLB@CPIEBEARN.FR
Membres du réseau partenaires de
l'Observatoire Local de la Biodiversité en
Béarn

