




Jardin de la 
Papotière

Jardin des 
Chaupières

    Jardin du 
Bois des Anses

Jardin des 
ronces

Jardin 
Noë Garreau

Jardin de la
Croix Rouge

Route de Sainte- 

La Papote

Ferme 
Bertho

Ferme de 
Saint Médard

Ferme de la
 Louëtrie

Sainte-Luce-sur-Loire

Ferme du Bois 
des Anses

Médiathèque
Floresca Guépin

Parc du Grand 
Blottereau

Association
A Fleur de Terre

Parc de la 
Bottière Chénaie

Association
Jardins Familiaux

ITEP Moissons 
Nouvelles

Lycée du Grand 
Blottereau

SEVE

Equipe de 
quartier

Rue de la Papotiè

re

Blvd. A

uguste
 Peneau

Ferme de la 
Rivière

Jardin des 
Maraîchers

Nantes

Périphérique

Maison de quartier 
Bottière

Luce

Vieux 
Doulon

Loire

Lieux

Jardins du quartier

Acteurs locaux

Parcs

Futures fermes du 
quartier

Périphérique

Routes

Les jardins de Doulon-Gohards

Sources fonds de carte:  Géoportail

Echelle 1: 17 055

0 500 m

Périmètre ZAC

      
       

       
      

  Rue du Landre

au

Cours d'eau

situation du quartier dans la métropole



5 jardinsEXPLORATION

du quartier Doulon-Gohards



,

,

86 parcelles
14 serres de culture
2 aires de pique-nique
Variétés potagères des quatre coins du monde
Propriétaire du terrain : la collectivité 
2 accès piétons 
2 parkings 
1 local

Rue des Chaupières

Communication par 
bouche à oreille

Groupe de parcelles

Entraide et  
mutualisation

Convivialité

Aménagement  
personnalisé

Promeneur

Panneau d’affichage

Légende

Jardins familiaux des Chaupieres
Organisation, interactions et ambiance

rue des Chaupieres
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Parcelles
en friche

Jeunes
 arbres

Légende
jardin bien etre et plaisir pour un public assez citadin

Une proportion de cutlures 
potagères à respecter

80%

20%

aspects facilitants, organisés avec la ville

80%

20%

Jardinage naturel, peu technique et plus écolo

Astuces et aspects créatifs, décoratifs

Déchets
végétaux

"On les dépose là, 

et le SEVE vient 
les récupérer"
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34 parcelles cultivées
2 serres  
1 parcelle collective
75m² de surface minimum  
180m² de surface maximum
10 récupérateurs d’eau
Propriétaire du terrain : la collectivité 

Un quota de 80% de 

cultures potagères 

est à respecter

Bordure de jardin 

créative

Point d’eau

Composteur

Jardinier produisant  
ses propres semences

Jardinier faisant 
ses propres semis

Hôtel à insectes

Interdiction d’utiliser 
des produits  
phytosanitaires

Légende

Jardins familiaux du Bois des Anses
Cultures et ressourCes

ruisseau de l’Aubiniere

chemin du bois des Anses
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Ruiss
eau des Gohard
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QUi?

comment représenter les 
nationalités?
pompe plutot dans 
ambiance

Récupérateur d’eau

Puit

Volaille (poules, 
pigeons), en intérieur 
ou extérieur

Culture sur buttes

Vigne

Jardinier faisant ses 

propres semences

Châssis

Serre

7 parcelles 
6 accès
11 jardiniers
2 puits
1 four à pain 
4 poulaillers
Propriétaire du terrain : mixte public / privé

Légende

rue des Chaupieres

rue de la Papotiere

Jardins partages de la Papotiere 
Cultures et ressourCes

ferme Bertho
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28 parcelles cultivées
36 cabanons de jardin
2 serres de culture
200 m² de surface minimum
12 parcelles collectives
46 jardiniers 
Propriétaire du terrain : la Sncf

Serre

Composteur

Canaux d’irrigation

Cuve de 
récupération d’eau

Tables

Portique

Mare

Puit et poche d’eau

Légende

chemin des Americains

foret

habitations

Jardin de la Croix-Rouge
AménAgements
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Jard in  de  la  Noë  Garreau
// Topologie

pelouse

zone cultivée

cabanons

arbres

// LÉGENDE

Propriétaire du terrain : la Sncf

Zone cultivée 

Pelouse

Cabanon

Arbre

Légende

rue Francois Sire

rue Jules C ottin de Melvil le

rue N
oe G

arre
au

Jardins partages de la Noe Garreau
topologie
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QuelQues définitions
Outils et techniques lies au jardinage naturel
La culture sur buttes est une technique permacole qui consiste à recréer un sol en alternantant des couches 
de déchets végétaux recouvert de terre.

Un châssis est un abri à végétaux constitué d’un caisson sans fond plein et posé à même le sol. Le caisson peut 
être constitué de parois en bois et le tout est couvert d’une vitre ou d’une bâche transparente.
Deux sortes de châssis existent. Le premier est le châssis « froid » qui permet de créer un climat favorable grâce 
à l’effet de serre. Tandis que le second, le châssis « chaud » repose à la fois sur les principes de l’effet de serre 
et de la couche chaude. Le châssis est utilisé pour obtenir des cultures précoces, pour favoriser la pousse de 
jeunes plants qui seront ensuite repiqués et enfin lorsque le fond du châssis est muni d’un grillage, il permet de 
protéger les plants des ravageurs.

Une serre tunnel est un lieu couvert pour démarrer des cultures avant la fin des gelées  
et les protèger des intempéries

La grelinette est un outil du jardin qui permet d’ameublir la terre sans la retourner,  
préservant ainsi l’écosystème du sol.

La culture des engrais verts favorise la fixation des éléments minéraux disponibles dans le sol, les prélevant 
parfois très profondément, évitant ainsi qu’ils soient lessivés par les pluies. Ces minéraux seront restitués au sol 
quand la plante se décomposera.

Le paillage nourrit l’activité biologique du sol, il redonne aux plantes leur condition de vie d’origine comme on 
peut le voir en forêt. Ses rôles : il protège la terre, permet d’économiser l’eau, limite les écarts thermiques, nourrit 
l’activité biologique du sol, protège et abrite de nombreux insectes auxiliaires, limite maladies et ravageurs, 
redonne aux plantes leurs conditions de vie d’origine et limite les herbes indésirables.

Le composteur est un mobilier de jardin qui sert à recycler les déchets végétaux du quotidien en compost. Le 
compost servira ensuite d’engrais pour favoriser : la croissance des semis et des plantes du jardins.



QuelQues définitions
La gestion différenciée est une pratique qui vise à adapter l’entretien des espaces verts selon ses 
caractéristiques et usages. Il s’agit de faire le bon entretien, au bon endroit répondant ainsi à la préservation de la 
biodiversité par une approche sensible et naturelle de la gestion des espaces. 

Le jardinage naturel est une technique qui respecte l’environnement et le végétal. Cette approche prend en 
compte la nature dans son ensemble en respectant l’environnement et l’équilibre de la nature.

les Jardins collectifs font références aux jardins familiaux, aux jardins d’insertion et aux jardins partagés .

Jardins familiaux
« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou 
par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et 
ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial.
En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent 
être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales 
ou les associations de jardins familiaux. »*

Jardins partagés
« On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des 
liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au 
public. »*

Jardins pédagogiques
Les jardins pédagogiques sont des espaces où les activités de jardinage participent à une méthode 
d’enseignement multidisciplinaire (biologie, écologie, hydraulique, pédologie…) et de sensibilisation à une 
organisation collective et autonome.

*selon l’extrait de la proposition de loi relative aux jardins collectifs adoptée par le Sénat en 2003

Pratiques de jardinage et jardins
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