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Le Jardin s'exporte 
Le Jardin respectueux sème des projets pédagogiques. 
  

 
Rémi Marcotte sous « l'araignée » fabriquée avec des douelles de tonneaux. PHOTO 
PH. M. 

 

Petit plaisir pour Rémi Marcotte, le « réseau » animé par son 
association des Jardins respectueux est cité en exemple par le 
préfet de Région Bernard Tomasini dans l'éditorial du programme 
de Rendez-vous aux jardins. Pour la première fois, l'association 
profite de cet événement pour montrer qu'elle sème des « jardins 
pédagogiques ». 

Le terreau d'origine reste le château de L'Yeuse, à Châteaubernard, 
en contrebas duquel pousse « Le pote âgé de la cagouille », un 
jardin conçu en forme de jeu de l'oie pour mieux captiver les 
enfants. Le parcours s'enrichit régulièrement. Une sculpture de 
douelles figure ainsi une araignée où les joueurs tombant dans son 
piège doivent passer un tour. Les morceaux de tonneaux servent 
aussi pour former les quatre compartiments du « compost des 
quatre saisons », concept imaginé par un ancien chercheur de l'Inra 



(Institut national de la recherche agronomique), Jean-Marie 
Lespinasse. 

 
Capricieuse Rosalie 
Un espace dédié à la Rosalie des Alpes a émergé en août dernier. 
Beaucoup d'efforts pour un moment de grâce. « C'est un très bel 
insecte. Il vit deux ans à l'état larvaire dans les frênes et sort quinze 
jours pour la reproduction », rapporte Rémi Marcotte. Les « jardins 
pédagogiques » ont été adoptés par les communes de Celles (17), 
en 2007, et Bourg-Charente, en 2009, avec une forte implication 
des écoliers. L'association fait également intervenir des artistes 
locaux comme Peggy Cardoso et Cathy Chabert. « Les enfants sont 
très curieux et attentionnés. On a sauté une génération dans 
l'éducation à l'environnement », juge Rémi Marcotte. Le « réseau » 
s'étoffe avec des jardins créés à Genté, et au sein de l'école privée 
La Providence, à Cognac, en 2010. Le temps qu'ils arrivent à 
maturité, ils seront ouverts à la visite en 2012. 
Le Jardin respectueux, à Châteaubernard, visite libre 9 h à 18 h, 
visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h, samedi et dimanche. Le 
verger fleuri respectueux à Bourg-Charente, visite libre samedi et 
dimanche de 9 h à 19 h. Le jardin de vie, à Celles, visites guidées 
de vendredi à dimanche, 14 h à 18 h. Lire le programme complet en 
page 24. 


