
Ils sont partenaires :

www.jardinsdenoe.org
La passion de La biodiversité
en commun
L’objectif est de réunir tous ceux qui souhaitent agir concrètement pour préserver  
la faune et la flore de leur jardin. En inscrivant votre jardin sur le site, retrouvez 
10 gestes simples à faire au jardin, des fiches pour jardiner plus responsable,  
un forum de discussion et un espace virtuel où chacun met en scène ses engagements.

La diversité des espèces fait la richesse de votre jardin

Aujourd’hui, préserver la nature, ce n’est pas utile, c’est indispensable. 
Pour cela, les Jardins de Noé sensibilisent chaque jour les jardiniers petits  
ou grands, professionnels ou amateurs, à développer une meilleure façon  
de jardiner, grâce à des gestes simples.

Un papillon, une coccinelle, un coquelicot comme un escargot ou une ortie :  
toutes les espèces sont importantes et ont un rôle dans la nature. L’Homme y a sa 
place… mais pas toute la place.

Ensemble, contribuons à héberger et favoriser cette biodiversité, en laissant  
un peu de place à la nature dans nos jardins, et en développant des gestes  
écologiques et un mode de jardinage soucieux de notre environnement.
Rejoignez-nous ! C’est la nature qui vous le demande.

UNISSONS 
NOS JARDINS
pour mieux préserver la biodiversité

www.jardinsdenoe.org

Noé Conservation est une association  
 de protection de la nature qui a pour mission 

de sauvegarder la biodiversité,  
par des programmes de conservation  

d’espèces menacées et des projets pour encourager 
les changements de comportements  

en faveur de l’environnement. 

www.noeconservation.org
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merci de retourner  
ce coupon à l’adresse  
suivante, avec le règlement :

noé conservation 
Kit « Jardins de noé »
c/o La ménagerie du Jardin des plantes
cp 31 – 57 rue cuvier
75231 paris cedex 05

commandez le kit de bienvenue Jardins de noé
Pour 29e seulement, recevez le kit de bienvenue qui comprend :

. une plaque officialisant votre adhésion au réseau

. un livret sur les papillons

. un sachet de graines à papillons

. le guide « Jardiner bio »

     Je commande mon kit de bienvenue et j’envoie un chèque de 29€ à l’ordre de Noé Conservation.

Nom  Prénom 

Adresse 

 

Ville  Code Postal 

E-mail 

1 Je laisse un coin de jardin au naturel

2 Je mets en place 
�une�prairie�naturelle�fleurie

3 J’aménage mon jardin 
pour la biodiversité

4 Je réduis ma consommation d’eau

5 Je fais un compost

6 Je limite l’éclairage de nuit

7 Je plante des espèces locales

8 J’améliore mon sol en respectant  
l’environnement

9 Je protège mon jardin en respectant  
l’environnement

10 Je deviens porte-parole de la biodiversité

rejoignez le plus grand réseau 
de jardins responsables !

vous êtes un particulier, une collectivité  
ou une entreprise ?
inscrivez votre Jardin
sur www.jardinsdenoe.org !

Constatez l’impact  
de votre action, 
visitez le jardin 
et les engagements  
des autres internautes.

Jardinez�responsable�:�les�fiches�conseils
Sur www.jardinsdenoe.org, de nombreuses fiches pratiques sur les animaux,  
les plantes, les habitats et les bonnes pratiques du jardin vous aident à découvrir  
et mieux connaître la nature et développer un jardinage responsable. 

partagez vos expériences
Grâce au forum, partagez vos engagements, votre savoir-faire et votre expérience  
avec la communauté et contribuez à faire grandir le réseau Jardins de Noé.

Les coccinelles  
sont-elles  
carnassières ?
La réponse sur 
www.jardinsdenoe.org !

Un site évolutif 
basé sur l’echange entre  
internautes et qui se nourrit 
des discussions de chacun. 

10 gestes simpLes 
pour s’engager
pas à pas, découvrez l’intérêt que procure l’usage de ces gestes. 
choisissez-en 3, 4 ou 5… ou plus !
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