L’Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages
des Pays de la Loire, la Coordination Régionale de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux, en partenariat
avec l’URCAUE et avec le soutien de la Région des Pays
de la Loire, s’associent autour du projet Inventaires
et biodiversité dans les jardins des Pays de la Loire
2011-2013.

8

jardins s’engagent en région

Pourquoi ?
Gard, garder, garden, jardin, un même mot, une même origine
dans notre langue, un même objectif... la richesse de notre
patrimoine faune et flore doit être conservée, protégée pour les
générations futures. 8 jardins des Pays de la Loire s’engagent
pour montrer l’exemple, pour être une référence face au grand
public, face à vous.

Que voulons-nous ?

EcoJardin, porté par Plante et Cité, est le premier label en
matière de biodiversité. Il était attendu et a été long à
mettre au point. Ces 8 jardins veulent être les premiers en
France à être labellisés grâce à des pratiques respectueuses
de l’environnement, des actions mesurées par des bioindicateurs.

Qui sommes-nous ?

Parcs et jardins publics et privés investis dans une démarche
d’excellence environnementale, nous sommes accompagnés par
l’APJPL (Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages
des Pays de la Loire) en partenariat avec la CR LPO Pays de la
Loire et son réseau, avec l’appui de la Région des Pays de la
Loire, dans le cadre de sa Stratégie régionale en faveur de la
biodiversité.

Une démarche efficace

Des actions concrètes de protection et d’amélioration de la
biodiversité, l’adoption de la charte «Refuge LPO», un suivi
sur 3 ans qui permet de vérifier les progrès de chacun d’entre
nous, une évaluation par des experts agréés au niveau national,
une communication qui amène d’autres à s’engager dans
l’exemplarité en faveur de la biodiversité.
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pour la biodiversité

Le Jardin Robert Tatin
La Frénouse - 53230 Cossé le Vivien
02 43 98 80 89
www.musee-robert-tatin.fr

Le Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé - 49120 Chemillé
02 41 498 498
www.theatre-foirail-camifolia.com

Le Jardin Mosaïque
La Salle - Route de Poillé
72430 Asnières s/Vègre
02 43 92 52 35
www.lejardinmosaique.com
Le Jardin des Olfacties
Place de l’Eglise - 85220 Coëx
02 51 55 53 41
www.lejardindesolfacties.com

Le Parc de la Chantrerie
Route de Gachet - 44300 Nantes
02 4041 9000
www.nantes.fr

Le Jardin du Prieuré
2 rue du Prieuré - 85700 Réaumur
05 51 63 36 41
www.prieuresaintpierre.com
Le Parc du Grand Blottereau
Bd A. Peneau - 44000 Nantes
02 4041 9000
www.nantes.fr
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Le Jardin du Grand Boulay
Route de Pommerieux - 53400 Denazé
06 43 90 90 00
www.grandboulay.fr

