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Animateur 

Chargé de projet

Diplômé d’un MASTER 
en architecture 
du paysage, il 

conçoit les jardins 
pédagogiques et se 
charge notamment 
de la recherche de 
partenariats et du 
développement de 

l’association.

Animatrice 

éducatrice à 

l’environnement

Diplômée en tant 
qu’éducatrice à 
l’environnement 
elle s’occupe de 

l’accueil des classes 
ainsi que les déroulés 

des programmes 
pédagogiques.

Marie LOZAC’H 

Animatrice 

chargé du projet 

banque de graines

Diplômée de l’école 
d’architecture et 
du paysage de 

Bordeaux, elle conçoit 
de nombreux outils 

pédagogiques,  réalise 
les plans de jardins et 
s’occupe du graphisme 

de l’association. 

Benoît MONADIER

Animateur  

coordinateur 

pédagogique

Titulaire d’une 
maîtrise en gestion et 
protection des milieux 
naturels, il est chargé 
de la mise en place du 
projet de l’association 

et coordonne les 
interventions scolaires  

auprès du grand 
public

Hélène BURGAUD

Animatrice - chargée 

du projet sentier 

d’interprétation

Alexis GERMAIN

Animateur - chargé 

du projet sentier 

d’interprétation

Diplômés d’une 
formation d’ingénieur 

agronome et 
anciens services 
civiques de notre 

association, ils sont 
aujourd’hui salariés 
pour mener à bien 
le projet de «sentier 
d’interprétation du 

Jardin Respectueux» 
en lien avec avec les 

éco-délégués du Lycée 
Jean Monnet. 

583
Adhérents 

en 2019

90
Bénévoles

actifs en 2019

25 jardins
 pédagogiques 

et partagés

Un conseil 
d’administration 

dynamique et impliqué 
de 10 personnes  :

BONNIN

LEFORT

PASQUIER
Christophe HOTTIN
Pascal PARTOUCHE

Leo THEVENIN
Marie BILLONDEAU
Céline DESMAZIERES

Sabrina MERCIER
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«Sensibilisation et éducation à l’environnement 
par la création et l’animation de jardins 

pédagogiques et partagés»
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Une brouette de 
couleur est associée 

à chaque jardin, 
indiquant ainsi les 

dates d’interventions 
de l’association.



AssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssAssociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiation on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on LesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLesLes Ja Ja Jardins Respectueux 65 rue de Bellevue 16100 Châteaubernard / Tel 05 45 45 80 81 15 / Port : 06 12 16 44 94
6

L’YEUSE
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La biodiversité observée au jardin respectueux
des espèces patrimoniales protégées

ZONEZONE INONDABLEINONDABLE

COTEAU 
DU CONIACIEN

ÉRABLIÈRE SUR 
ÉBOULIS

FORÊT RIVULAIRE BASSE VALLÉE OUVERTE DE LA CHARENTE

CORTÈGE FAUNISTIQUE DU MILIEU AQUATIQUE

Triturus marmoratus
Triton marbré

Alcedo atthis
Martin-pêcheur

Salamandra salamandra
Salamandre

Ephemera
Ephémère .sp

Libellula Depressa
Libellule déprimée

Platycnemis pennipes
Agrion patte blanche

Rana Dalmatina
Grenouille agile

Dytiscidae
Dytique

Rana Temporaria
Grenouille rousse

Rana esculenta
Grenouille verte

CORTÈGE FAUNISTIQUE DU MILIEU CULTIVÉ

Bombus

Bourdon
Osmia cornuta

Osmie
Erinaceus europaeus

Hérisson
Adalia septempunctata

Coccinelle

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Limax Maxime

Limace léopard

Amadillidium vulgare

Cloporte

Lithobius forficatus

Lithobie

Episyrphus balteatus

Syrphe ceinturé

Forficula auricularia

Perce-oreille

Lampyris noctiluca

Ver luisant
Aglais io

Paon du jour
Vanessa atalanta 

Vulcain
Lycaena dispar

Cuivré des marais

CORTÈGRE FAUNISTIQUE DU MILIEU FORESTIER

Rosalia alpina

Rosalie des Alpes
Dendrocopos major

Pic epeiche

Hylotrupes bajulus

Capricorne
Picus viridis

Pic vert
Phylloscopus collybita

Pouillot véloce
Erithacus rubecula

Rouge gore

Parus major

Mésange charbonnière 
Sitta europaea

Sitelle torchepot
Genetta genetta

Genette
Garrulus glandarius

Geai des chênes
Coloeus monedula

Choucas des tours

Sorex araneus

Musaraigne

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux
Meles Meles

Blaireau européen
Vulpes Vulpes

Renard roux

Lucanus cervus

Lucane cerf volant

UN BOISEMENT D’ÉRABLES ET DE CHÊNES SUR COTEAU ABRUPT ET ORIENTÉ NORD : 

Cet habitat est plutôt rare en Poitou-Charentes, car il couvre généralement de faibles surfaces et peut 
abriter un cortège de plantes remarquables. Dans la partie plus basse du coteau, le milieu s’apparente à 

UNE ZONE HUMIDE COMPOSÉE D’UN RÉSEAU DE FOSSÉS SOUMIS AUX INONDATIONS DE LA CHARENTE TOUTE PROCHE : 

Ce réseau de fossés abrite une mare temporaire (partie restant en eau jusqu’en mai/juin chaque 
année) et permet à de nombreuses espèces d’assurer leur cycle de reproduction.
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vue en vol d’oiseau du 
jardin respectueux

Le composteur des 
quatre saisons

Le rucher 
pédagogique

Le squat de
 la Rosalie

Les ateliers 
d’ éducation à

 l’environnement

Le poulailler 
pédagogique

La mare
 pédagogique

Les ateliers 

Observatoire à Genette, 
«La genette est un mammifère de la taille 
d’un chat présent sur le site, c’est un excellent 
grimpeur nocturne. En position allongée, il est 
plus facile de l’observer...»

Genius loci,
 «Attention un gardien bienveillant ou génie 
du lieu vous observe ! Il possède plus d’un tour 
dans son sac et aime à vous rappeler que Dame 
Nature était là bien avant vous. Soyez donc 
respectueux...»

 Trait d’union, 
«Le trait d’union uni autant qu’il sépare. Il lie 
le milieu humide au plateau calcaire par un 
enchevêtrement de ceps de vignes . Ce corridor à 
salamandres facilite sa migration dans le milieu.»

  

L’observatoire du Martin 
Pêcheur, 
Une cabane hors du commun permet de se rendre 
invisible aux yeux du Martin Pêcheur qui ne sait pas 
qu’il est observé... 

    Anamorphose, 
«La Grappe de fond de barriques vous révélera son 
secret lorsque vous prendrez le temps de méditer sur 
la salamandre en bois.»

    La Salamandre, 
«Peut-on sculpter avec toutes sortes d’outils ? Cet 
artiste nous l’a démontré en réalisant cet animal 
emblématique à la tronçonneuse !  »
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Figures : les enfants de l’école de châteaubernard, attentifs aux explications sur le compost...

Les outils pédagogiques du Jardin :Les outils pédagogiques du Jardin :
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Figures : une visite du rucher peut être proposée aux enfants qui découvrent alors le rôle prépondérant des insectes 
pollinisateurs. 
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Figures : Le Martin Pêcheur est un des hôtes réguliers de la mare, et nous fait parfois la 
gentillesse de se laisser observer lors de certaines visites.
Ci-contre à gauche, séquence observation de la mare avec un groupe d’enfants
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Présentation générale de 
l’association

Axe 1 : 
Développement  du  réseau  des  
jardins  pédagogiques et  partagés 
L’association compte désormais 25 jardins 

pédagogiques à son actif 

Axe 2 : 
Éducation à l’environnement au 
Jardin Respectueux (EDD)
Chaque année le jardin accueille des 
classes, des centres de loisirs, des groupes 
de visiteurs en très grand nombre pour des 
activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement encadrées par des 

animateurs de l’association

Les axes de développement
de l’association

Axe 3 : 
Agenda des manifestations 2020
Un calendrier rassemblant les Eco-
manifestations de l’association est édité 
chaque année afin de permettre au grand 
public de s’initier à différentes pratiques 
respectueuses de l’environnement (récup’, 
entretien du jardin, compost, poules...)

Axe 4 : 
     Offre de formations

Fort de son expérience dans la création 
et l’animation de jardins pédagogiques, 
l’association a créé une offre de formation 
diversifiée, accessible à tous.

Axe 5 : 
     Paysage, études, sentier 
d’interprétation, AMOE (assistance à la 
maîtrise d’oeuvre...)

Nous mettons notre expérience et nos 
connaissances des paysages au profit 
d’études de territoire, de création de sentiers 
d’interprétation, de création de mobilier en 
lien avec la biodiversité locale.
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