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RÉSULTATS FINANCIERS

Résultat d’exploitation de -962 euros

Produits 2015
330 294 €
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Principaux financeurs en 2015

en k€

Agence de l'eau Loire-Bretagne

68

CAP Atlantique

49

Région Pays de la Loire

40

CARENE

25

Département de Loire-Atlantique

18

Union Régionale des CPIE Pays
de la Loire

15

Fondation de France

13

Ville de Guérande

10

Charges 2015
331 256 €
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la gazette des jardiniers au naturel - Automne Hiver 2015

TRUCS ET ASTUCES DE SAISON !

ILS TEMOIGNENT…
L’ENGOUEMENT
POUR
JARDINS PARTAGÉS

LES

Ils fleurissent un peu partout, ils
permettent de jardiner avec convivialité,
ou tout simplement d’avoir un petit lopin
de terre à côté de chez soi. Sur Fedrun, à
saint-Joachim, une nouvelle association
portée par Jacky Taillandier, Partage
Vert, s’est lancée dans l’aventure de la
création de jardins partagés.
«L’association Partage Vert à été
créée en novembre 2014 et plusieurs
personnes nous ont confié leur terrain
avec une convention cosignée. Ces
terrains se trouvent à côté du centre
administratif du Parc de Brière à Fédrun.

Redonnez de la vitalité à votre jardin !
Au tout début de l’automne, griffez le sol à l’emplacement des anciennes messicoles (coquelicots,bleuets)
afin de stimuler une nouvelle levée.
Plantez
Dès les premières pluies, préparer les sols pour les futures plantations.
C’est le meilleur moment pour planter petits et grands fruitiers comme
les fraisiers ou les noisetiers.
Plus tard, récoltez les feuilles mortes, qui pourront à la fois alimenter le
compost et pailler les massifs de vivaces et d’arbustes.

Embellissez vos allées
En hiver, taillez les saules et profitez-en pour faire des tressages avec
les branches afin de décorer votre jardin. Les branches les plus fines
serviront de lien. Pour le jardinage, les rameaux pourront également
servir d’arceaux pour les voiles de forçage.

Accueillez les auxiliaires
Limitez toutefois l’entretien du jardin, laissez faire la nature et surtout
pensez aux auxiliaires qui doivent se trouver des abris pour l’hiver.
Tiges sèches, feuillages persistants comme le lierre, mousses,
écorces, bois mort…. Ces abris sont indispensables pour les protéger
des averses automnales, du gel et même de la neige.

Pour en savoir plus : «Le beau jardin du paresseux» Patricia Beucher

Le but du partage Vert, c’est de donner
la possibilité aux personnes de la
commune de venir à la fois cultiver
leurs légumes et leurs fleurs sur des
parcelles individuelles et également de
jardiner sur des parcelles communes,
afin de partager aussi les travaux de
jardinage (et la récolte !).
Nous avons plein de projets à venir pour
améliorer les jardins partagés. Déjà,
agrandir sur les terres de la gagnerie,
cultiver des légumes anciens et les
vendre pour faire vivre l’association,
installer une éolienne pour alimenter
la pompe du puits, avoir des parterres
de fleurs comestibles… Mais surtout,
créer des réseaux, travailler en collectif,
comme ça a déjà été le cas avec les
jeunes de Start’air avec qui nous
avons monté la cabane et des jardins
surelevés.
Nous
tenons
à
remercier
les
propriétaires des terrains qui nous
les prêtent. Sans eux, rien n’aurait été
possible. Nous souhaitons également
remercier la commune et le Parc de
Brière pour l’aide administrative et
financière, les services techniques
pour le débroussaillage, l’agriculteur
qui a donné un coup de rotovator et les
bénévoles pour le démarrage du projet.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
nous avons des permanences les mardi
et jeudi après-midi et le samedi matin. »

Jacky

Saint-Joachim
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Depuis 2012, le CPIE Loire
Océane est partenaire de
Cap Atlantique pour
sensibiliser et informer les
habitants du territoire aux
économies d’énergie dans
l’habitat.
Pour cela, notre
association s’appuie sur un
réseau de bénévoles, qui
se mobilisent
régulièrement pour ouvrir
les portes de leur maison
dans le cadre des Visites
de Maisons Economes en
Energie ou au cours de
Balades Thermiques.
Pour l’année 2016, le CPIE
Loire Océane a besoin de
votre aide pour trouver de
nouveaux propriétaires
susceptibles de participer à
nos actions.
Si vous avez dans votre
entourage des personnes
ayant restauré leur maison
(même partiellement)
dans un but de
performance énergétique,
contactez-nous.
Nos actions existent pour
vous et avec vous !
Nous vous en remercions
par avance.
Laurence Dupont
Chargée de Mission

Loire Océane
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Objectifs des propriétaires : Construire une maison ayant un minimum d’impact sur
l’environnement et en utilisant des matériaux de proximité, avec un budget réduit.
Description : Cette maison, construite entre 2012 et 2013, a été réalisée en paille sur
une ossature bois. Les fondations, avec leurs armatures en bambou, accueillent une
dalle de chaux et de schiste isolée avec du liège. L’ossature en Pins Douglas est comblée
par des bottes de paille (achetées sur la commune). Les murs sont ensuite recouverts
d’un enduit de terre paille, puis d’un bardage en bois. La toiture, en partie végétalisée,
est isolée avec de la ouate de cellulose insufflée. Sa large exposition à l’ouest et au sud
permet de limiter les consommations de bois pour le chauffage en hiver.

t l s ite e
l’histoire

La maison s’agrandit !

Pendant
l’hiver
et
le
printemps
2016
une
extension
est
prévue,
toujours dans le même esprit.
Un chantier participatif est
organisé. Si vous êtes
intéressé pour y participer,
contactez : dieudony@yahoo.fr
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Jeudi 3 mars au Croisic et mardi 8 mars à Herbignac :

Balades thermiques : Découvrez la thermographie infrarouge lors d’une balade
dans le quartier d’une commune. L’objectif est d’observer les déperditions de
chaleur dans deux maisons voisines. Vous pourrez découvrir les solutions pour y
remédier.
Au Croisic, vous découvrirez une maison de 1972, entièrement rénovée dans les
années 90, et une seconde maison des années 2000.
A Herbignac, vous observerez une première maison construite en 1988, et une
seconde en briques monomur de 2007.
Ces animations sont gratuites avec inscription obligatoire. Renseignement et
réservation au 02 40 45 36 96
Retrouvez toutes les informations sur www.cpie-loireoceane.com .
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