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pédagogique
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Inauguration

Aménagement d’un jardin pédagogique
dans la zone des jardins de conquêtes de TALLARD
Dans ce secteur emblématique de la commune, l’équipe municipale a souhaité aménager un
jardin répondant aux nouvelles exigences du public, en tenant compte des contraintes nouvelles imposées par la zone de captage en eau potable située à proximité.
En effet, depuis 2016, la nouvelle règlementation impose de ne plus avoir recours aux engrais
et pesticides en périphérie de la zone de captage en eau potable de la commune située dans la
zone des jardins.
La mairie s’était alors engagée à fournir aux jardiniers de Tallard des outils visant à les accompagner dans ces changements de techniques de culture.
L’équipe municipale s’est alors rapprochée de René Léautier, jardinier conférencier, passionné
par les nouvelles techniques de jardinage, et notamment des techniques de jardinage sur bute.
Avec Joseph Long, personnalité emblématique des Jardins de Tallard, ils ont donc présenté un
projet d’aménagement à l’équipe municipale qui l’a validé.
Après étude de plusieurs parcelles communales, un jardin de 600 m² a été retenu, pour son
emplacement central, et son accès sécurisé par la digue. Il a été entièrement nettoyé et préparé
pour accueillir le projet.
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Les travaux se sont déroulés durant l’automne 2017 :


Réalisation de 2 buttes en bois de mélèze



Réalisation d’une butte ronde en pierre



Plantation d’une haie arbustive, ainsi que de bordures de lavandes



Semis d’une prairie fleurie,



Mise en place d’un hôtel à insectes à proximité de la prairie fleurie,



Installation d’un tipi en osier, plantation d’un verger d’arbres fruitiers,



Épandage de BRF (bois raméal fragmenté) sur les allées et autour des arbres
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Au printemps 2018, les plants ont été installées pour la saison :


Mise en place d’une vitrine de jardinage en carré adaptée aux petits jardins (légumes et
fleurs)



Plantation d’une collection de plantes médicinales



Semis et plantations de légumes de saison, fleurs et plantes sauvages,



Aménagement de l’accès vers la digue avec escaliers et rambardes,



Pose de nichoirs pour attirer les oiseaux
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Objectifs :

Vitrine pédagogique pour les jardiniers de Tallard et des alentours, ateliers et conseils avec René Léautier et Jo Long

Nouvel élément de visite pour le public

Laboratoire pédagogique pour les écoles

Organisation d’ateliers thématiques sur place

Service communication :
service.comm@ville-tallard.fr
04 92 54 17 27
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