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Nouvelles perspectives aux Jardins du Cygne à 

Arnèke 
 

Les adhérents ont redéfini les perspectives de l’association en trois axes : développer les 

plantations, faire évoluer la transmission et développer la permaculture. 
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Un dimanche par mois, les bénévoles investissent le site. Ici, épandage de « mulch » ou 

paillis. 

L ’année 2019 a été très compliquée, 2020 également. Ce qui nous amène à réinterroger le 

projet », annonce, d’emblée, Pierre Gillot, le directeur des Jardins du Cygne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quel est le projet ?  

 

L’association veut promouvoir des actions citoyennes et solidaires pour l’Homme et son 

environnement, agir pour la biodiversité et pour un changement durable des comportements 

individuels et collectifs. Les objectifs restent inchangés mais les outils et actions pour y 

parvenir évoluent. 

Lors de la récente l’assemblée générale, les adhérents ont redéfini les perspectives. Elles 

peuvent se résumer en trois grands axes : développer les plantations sur le territoire ; faire 

évoluer la transmission et développer la permaculture. 

 

2 Le site en autonomie  

 

Afin de développer l’accueil sur site en autonomie, les dirigeants ont décidé la création d’un 

jeu grandeur nature qui restera monté, avec du matériel solide, et ayant pour thème l’éco 

citoyenneté. « Ce jeu sera à destination des familles, des écoles, des centres de loisirs. Il 

s’agit de créer un échiquier naturel et grandeur nature, ou un autre jeu. Également de 

proposer des habitats insolites : yourtes, bulles transparentes, cabanes en bois, pour 

accueillir les groupes ». 

 



3 Réaménagement du site  

 

Le site, tel qu’actuellement défini, est énergivore dans son entretien. Un dimanche après-midi 

par mois (en général le dernier), les bénévoles investissent le site. « Le zonage devra être revu 

et un investissement en matériel sera nécessaire. Nous souhaitons développer l’éco pâturage 

et créer des jardins, avec de nouveaux partenaires : entrepreneurs, paysagistes, lycées 

agricoles, métiers du bien-être… ». D’autre part, le site pourra être proposé comme 

« couveuse » afin de permettre à des porteurs de projets de tester leurs pratiques en lien avec 

les instituts et lycées agricoles. 

 

4 Le mot du directeur  

 

Pierre Gillot a une formation en philosophie. Il expose sa vision : « Mon idée est que, quand 

on parle, on engage l’Humanité tout entière. Nous ne sommes pas qu’une somme d’individus. 

Pourquoi avoir choisi la terre ? Nous sommes connectés à la Nature. Si on lui supprime cette 

connexion, l’Homme perd son équilibre. Je veux apporter ma contribution pour être en bonne 

position pour nos enfants ».  

 

Les rendez-vous des Jardins du Cygne 

 

Les Jardins du Cygne proposent de nombreuses animations thématiques jusqu’à la fin de 

l’année. Celles-ci s’accompagnent de « Rendez-vous nature » avec le concours du 

Département du Nord. Papillons, chauve-souris, coccinelles, mares, champignons, arbres et 

haies seront les prochains thèmes développés par l’association. 

 

Le calendrier  
 

Vendredi 4 septembre, à 17 heures 30 : Nuit de la chauve-souris, construction 

de nichoirs, documentaire. Balade nocturne (durée 2 h 30). 

 

Dimanche 13 septembre, à 10 h : Le monde merveilleux des coccinelles, 

construction de gîtes. Promenade guidée (durée 2 h 30). 

 

Dimanche 27 septembre, à 10 h : Portes ouvertes, bourse aux confitures. 

Balade guidée au pays des escargots et autres mollusques de nos campagnes 

(durée 2 h) 

 

Mercredi 7 octobre, à 14 h 30 : visite des mares et conférence (durée 2 h). 

 

Mercredi 28 octobre, à 14 h 30 : Découverte et cueillette des champignons. 

Promenade guidée (2 h). 

 

Dimanche 22 novembre, à 10 h : Reconnaissance des arbres et haies 

champêtres. Balade guidée (durée 2 h). 
 


