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Amélie Léoment dans son jardin pédagogique qui commence à prendre 
forme. 
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Installée à Luzillé depuis quatre ans, Amélie Leoment, jardinière paysagiste 
de formation et animatrice, souhaitait créer un jardin pédagogique mais 
pour le réaliser, il lui fallait un terrain d’au moins 2.000 m2. Début 2020, un 
accord est trouvé entre l’ancien maire Jacky Gauvin qui lui cède un terrain 
avec étang de 6.000 m2. Dans la foulée, l’association De la Graine aux 
copeaux est créée. 
« Le but de l’association est de réaliser un jardin qui se visite, avec des 
cours, des animations, des stages sur la pratique du jardin envers tous les 
publics, écoles, centres de loisirs… C’est un projet commun qui va s’étaler 
sur plusieurs années. Nous avons été soutenus dans notre démarche par le 
conseil départemental qui nous a octroyé une subvention de 18.400 €, et le 
jardin fait partie des 22 actions du contrat écologique du territoire du Pays 
Loire Touraine », explique Amélie Leoment qui souhaite faire valoir qu’on 
peut jardiner en accord avec la nature, les animaux, les insectes présents 
et bien sûr sans engrais ni produits phytosanitaires. 
Des cours de jardinage et de bricolage proposés 
Depuis un an et malgré la crise sanitaire, l’association qui compte à ce jour 
24 membres, a déjà planté de nombreuses plantes, arbres, bambous. Le 
jardin est loin d’être achevé et il faut laisser le temps faire son œuvre mais 
déjà on peut avoir un aperçu de ce qu’il sera demain. Concernant l’étang, 
des plants aquatiques de berges vont prochainement être plantés. 



L’association pense aussi à y mettre des poissons pour le rendre plus 
vivant. L’abri de jardin est presque achevé, dans les jours à venir, le toit 
sera entièrement végétalisé avec 500 boutures réalisées à cet effet. 
D’ores et déjà, des cours de jardinage sont proposés le lundi matin et des 
cours de bricolage bois le mercredi après-midi. L’association sera présente 
à l’animation Parc en fête le 6 juin prochain à La Croix-en-Touraine. 
Contact : 06.89.69.01.72. delagraineauxcopeaux@gmail.com 
 
 
 
 


