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LE JARDIN DU MOULIN, 
UN JARDIN RICHE EN BIODIVERSITE

Objectifs
•	 Découvrir	les	indicateurs	d’un	jardin	en	bonne	santé
•	 Comprendre	l’intérêt	de	la	biodiversité	dans	un	jardin

Plus il y a de diversité dans un jardin et mieux c’est ! 

Les manières de jardiner sont diverses et variées, mais il est toujours bon de laisser un tas de 
branches couvert de feuilles au fond de notre jardin pour le hérisson et quelques fagots des 
framboisiers fraichement taillés pour les syrphes (petite bête ailée verte)... 
Ces auxiliaires du jardinier vous seront d’une précieuse aide. Venez découvrir leurs rôles, et posez-
vous la question : la limace est-elle vraiment une ennemie ?
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Sur 3,5 hectares, le site du Centre 
d’Initiation à la Nature et à 

l’Environnement du Moulin Nature offre la 
possibilité de découvrir différents milieux et 
espaces naturels : un verger, des mares, un jardin, 
une prairie, une zone boisée, un coin cabane…



Activité 2

Trouvailles dans le jardin qui fait du bien 20min

Différentes plantes ornent le jardin du Moulin. Certaines sont douces ou sentent bon, 
d’autres ont des formes rigolotes... Certaines sont même plantées dans des chaussures !

• L’un des participants indique la plante à chercher, suivant les caractéristiques de son 
choix : douce, qui sent bon, qui fait de la musique, qui ressemble à un coeur, à fleur 
rose, plantée dans un objet...

• Chaque participant se balade à travers le jardin pour la retrouver. Une fois trouvée, il 
reste sur place et l’indique à voix haute en attendant que tout le monde ait trouvé sa 
plante.

• Si l’inspiration est au rendez-vous, chacun présente sa trouvaille et exprime ce qu’il 
ressent : souvenirs, émotions, bien-être...

Activité 1
land’art

20-30
min

• Récoltez différents éléments naturels, de préférence au sol : herbe, mousse, feuilles, 
branches, fleurs, graines... Veillez à ne prélever que le nécessaire !

• Choisissez un endroit dégagé et plat et installez-y des branches suivant la forme de votre 
choix : cercle, étoile, papillon...

• Disposez des branches pour séparer les différents espaces que vous remplirez avec les 
éléments récoltés.
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