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Un nouvel outil pédagogique :
le jardin démonstratif
Caux Estuaire est actuellement en train d’aménager un jardin démonstratif, au
sein du parc du Château de Gromesnil, qui se veut être un modèle d’exemplarité
en matière de jardinage durable. Cet espace pédagogique et évolutif, soutenu
par le Département de la Seine-Maritime, comprendra un circuit, des panneaux
explicatifs et sera le théâtre d’ateliers et d’animations grand public tout au long
de l’année.
Le jardin sera situé au pied de la chaumière de façon à présenter une
reconstitution d’habitat type où chacun pourra se projeter pour mieux s’inspirer.
Le jardin démonstratif permettra notamment la mise en place des actions
suivantes :





Des ateliers et animations grâce à la participation d’associations locales
Présentation des différentes pratiques de compostage avec aménagement
d’une aire dédiée
Présentation de méthodes reproductibles de jardinage durable
Un rucher mené en apiculture naturelle pour une sensibilisation du public
à la préservation des abeilles et à l’importance de la pollinisation

Le jardin démonstratif est un projet vivant dont l’un des paramètres fondamentaux
est la participation active du public et des associations locales.
L’association La Sittelle proposera
des animations sur le thème de la
biodiversité et le jardinage naturel.
Elle assurera l’encadrement d’une
« École des jardiniers » pour les
personnes souhaitant se lancer
dans le jardinage. L’objectif de ce
club de débutants est d’acquérir
les techniques de base du
jardinage naturel et d’aider à la
mise en route d’un potager.
Rejoignez le club pour 15 leçons
qui auront lieu le samedi aprèsmidi de 14h30 à 17h00 de mai à
novembre. Renseignements et
conditions d’inscriptions auprès de
La Sittelle au 02 32 842 987 / contact@lasittelle.org.

Caux Estuaire, c’est 17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés,
7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée,
Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romainde-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville.
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La Maison Familiale Rurale de la Cerlangue proposera également des animations à
destination du grand public sur les techniques du jardinage durable. Les sessions
d'animation seront réalisées sur le jardin à partir des observations des techniques
durables mises en œuvre et des expérimentations pratiquées sur le site. La MFR
contribue également au projet à travers la conception et réalisation de massifs
dans le cadre de travaux pratiques proposés à ses élèves en alternance.
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L’Association Pomologique de Haute Normandie (APHN) contribuera au projet en
proposant des ateliers de plantation et de taille d’arbres fruitiers basse tige au sein
du jardin ou fruitiers haute tige au sein du parc, ainsi que des ateliers de greffage
et de fabrication de traitements naturels.
L’association Apis Natura fera quant à elle,
la promotion de l’apiculture naturelle
basée
sur
l’observation
et
l’accompagnement des besoins et des
comportements naturels des colonies
d’abeilles avec la réalisation et la conduite
d’un rucher. Des animations seront
proposées au public pour le sensibiliser au
déclin de la population apicole et mieux
appréhender
l’interdépendance
des
éléments constitutifs de la chaîne du
vivant (faune et flore).
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