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LE PROJET
 

L’envie de partager un savoir incarné dans 
un lieu  extraordinaire:

- la connaissance des bienfaits du végétal 
connaissance engrangée depuis de longues an-
nées passées par Michel Pobeda à mettre en 
œuvre les huiles végétales et essentielles sur le 
site même du projet.

- un lieu extraordinaire 
les 9 hectares du Vieux Domaine, situés à 5 mn 
du centre  de Vierzon  par le Canal de Berry, sont 
aujourd’hui encore marqués par des occupations 
gallo-romaines, médiévales, industrielles et par la 
présence actuelle des laboratoires LaboHeme.

JARDINS ESSENTIELS LABOHEME

A L’ORIGINE DU PROJET

UN PARC DE PLANTES BIENFAITRICES 

Créer un lieu, unique en France, 
de découverte, de partage de 
connaissance, d’expérimentation 
et de culture des plantes médici-
nales, aromatiques, utiles à la santé
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PLURIDISCIPLINARITE ET EXPERIENCE

Michel Pobeda, gérant de l’entreprise et 
concepteur d’origine du projet, travaille depuis 
plus de trente ans sur les huiles végétales 
et essentielles des plantes du monde entier. 

Il s’est investi dans la boutique Codina, son beurre de 
karité pressé et ses huiles de chanvre, de cameline 
et de moringa. Il dirige LaboHeme :  une manufac-
ture, implantée sur le site, qui fabrique à façon des 
cosmétiques certifiés Nature et Progrès, exempts 
de conservateurs et d’émulsifiants pétrochimiques.

Michel Pobeda dirige aussi l’association des nou-
veaux savonniers qui renforce les liens entre les 
savonniers professionnels et les passionnés de 
tous horizons qui pratiquent la méthode de saponi-
fication à froid (SAF) et une cosmétique raisonnée. 

Michel Pobeda s’est attaché à trouver une 
méthode pour analyser les huiles végétales et 
pour faciliter leur application. Il a publié «Les 
bienfaits des huiles végétales», aux Editions 
Marabout, ouvrage expliquant l’utilisation 
des huiles végétales et des corps gras.  

LES ACTEURS 
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PLURIDISCIPLINARITE ET EXPERIENCE

Jeoffroy de Castelbajac, paysagiste d.p.l.g. 
a créé l’Agence Fly dans le Berry, après dix 
ans à la tête de l’Agence Babylone à Paris.

Il participe à des études territoriales tant en 
France qu’à l’international, souvent orientées vers 
les multiples rôles des espaces ouverts urbains.

En tant que maître d’œuvre, il conçoit des pro-
jets d’aménagement à toutes les échelles : 
d’une ville  nouvelle (Chine) à celle de quar-
tiers et de parcs et d’espaces urbains.

FLY ( Flavourishing Landscape Yard) valorise les 
qualités des sites tout en enrichissant l’expérience 
de ceux qui y vivent et en favorisant une cohabitation 
harmonieuse entre habitants et éléments naturels.
Cette  démarche  s’appuie  sur  un « sa-
voir faire durable »,  permettant d’évaluer les 
conséquences des projets,  tant en terme 
d’aménagement qu’en terme de gestion.

Jeoffroy de Castelbajac enseigne le pro-
jet de paysage, donne des confé-
rences sur les paysages durables ; 
il forme les équipes municipales à la ges-
tion différenciée des espaces verts et 
à la transition vers le  « zéro phyto ».  

LES ACTEURS 
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LE SITE  
 

Les futurs Jardins Essentiels se situent dans le Cher, le 
long du Canal de Berry, à 2km à l’est du centre de Vierzon

LOCALISATION UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL L’ATOUT DU CANAL DE BERRY

FERME 
GALLO
ROMAINE

FAIENCERIE

Le site présente des vestiges  d’ocupa-
tions  gallo-romaine, médiévale (motte 
féodale et douve), agricole, et industrielle 
(dont le Canal de Berry et l’ancienne manu-
facture de porcelaine Rondeleux dans laquelle 
se sont implantés les laboratoires LaboHeme. 

Commencé en 1807 sous Napoléon 1er, le canal 
de Berry fait aujourd’hui l’objet d’un impor-
tant projet de rénovation de ses abords: 
ses quais et sa piste cyclable très pratiqués of-
friront deux entrées possibles sur le futur parc.
ll est fréquenté par les pêcheurs, les promeneurs 
ou randonneurs, les cyclistes et les plaisanciers.

Le Vieux domaine se trouve au lieu d’origine même 
de la ville de Vierzon, entre l’Yèvres et le Cher 

Le projet, en cours, de rénovation du Canal de Berry 
longe le site et le place à 10mn du centre de la ville à pied
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Les visiteurs pourront:
- se promener de jardin en jardin, dans les 
boisements et vergers.
- cueillir des plantes médicinales, fleurs aro-
matiques, et acheter des fruits et légumes 
anciens produits sur place.
- découvrir les différents jardins histo-
riques et leurs plantes médicinales.
- s’initier  à l’utilisation des huiles essen-
tielles et végétales, à la cosmétique par la pra-
tique et grâce à la bibliothèque/librairie,
- suivre des ateliers et des conférences sur 
les bienfaits des plantes, sur la santé, sur la nutri-
tion, la cuisine, la fabrication du pain.
- apprendre les différentes techniques de 
permaculture, d’agroforesterie, et de production 
florale. 
- «randonner dans les cimes»  dans des ca-
banes perchées ou non, et pratiquer des activités 
physiques le long du circuit de bien être.
- jouer dans la prairie labyrinthe, l’accrobranche 
observatoire. 
- se restaurer dans la «Cantine bio».

les Jardins  Essentiels comprendront 
différents lieux cultivés de manière spécifique :

-des jardins de plantes médicinales, chacun 
correspondant à une époque d’occupation du site: 
jardin de Gallien, jardin d’Hildegarde, etc...
-des jardins maraîchers «bio» inspirés des 
techniques de permaculture.
-un verger conservatoire.
-une «forêt jardin» comestible.
-des serres permettant de produire hors saison 
et de cultiver des plantes non adaptées aux condi-
tions locales.
-des jardins de cueillette, de plantes 
médicinales et aromatiques.
-des parcelles dédiées aux animaux 
compagnons des cultures: mouton Solognot, 
poule Noire du Berry, âne Grand noir du Berry, 
oies.
- des parcelles pédagogiques de biodiver-
sité: autour du parcours de l’eau : mégaphorbiaie, 
douve, zone humide, ripisylve du canal.

LE PROJET
 

LE PROGRAMME 
UN PARC DE LA  SANTE PAR LES PLANTES 

POUR QUI ? QUELLES ACTIVITES ?

Les Jardins Essentiels seront payants, 
accessibles par deux entrées (canal et route) et 
à destination de tous les publics, parmi ceux ci : 

- les amateurs de plantes médicinales et 
de soins par les végétaux qui pourront visiter 
les jardins puis s’initier à l’utilsation des huiles 
essentielles et végétales. Certains groupes 
pourront visiter les ateliers de LaboHeme.
-  les amateurs de jardins qui pourront obser-
ver les différents jardins médicinaux ou naturels. 
- les jardiniers intéressés par la perma-
culture, l’agroforesterie et les techniques «bio».
- les passionnés de botanique et de plantes 
«sauvages».
- le grand public dont les familles avec en-
fants qui pouront visiter les jardins, s’initier aux 
vertus des plantes, observer l’utilité des animaux 
pour les cultures.
- les randonneurs qui trouveront le long du ca-
nal une étape reposante.
- les professionnels de la cosmétique et de 
la santé par les plantes.
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Jardins Essentiels/ jardins vestiges
différents jardins de plantes amies  seront 
accessibles et leur thématiques sont liées  aux 
différentes occupations qui ont marqué le site 
et à l’évolution contemporaine des techniques 
culturales. 

Jardins naturels 
différents biotopes présents sur le site 
seront valorisés et visitables afin de montrer 
leur richesse en plantes médicinales, 
comestibles ou utiles.

Les lieux d’accueil
Le bâtiment principal: la ferme du Vieux 
Domaine recevra les visiteurs à la sortie du 
parking arboré.
Différents kiosques pourront être dédiés 
aux activités connexes (pépinières, etc...) 

LE PROJET 

DESCRIPTION
LES DIFFERENTS LIEUX

JARDINS ET LIEUX D’ACCEUIL
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LE PROJET
 

LES JARDINS ESSENTIELS

JARDINS VESTIGES  

-le jardin antique de Gallien: les plantes 
médicinales de la ferme gallo-romaine.

-le jardin d’Hildegarde, jardins des simples 
: jardin médiéval et alchimique sur la motte féodale.

-le jardin 19ème siècle : jardin friche de la 
manufacture Rondeleux plantes pionnières et 
dépolluantes.

- les jardins des  techniques «éco inno-
vantes»: jardin de permaculture, de cueillette, 
serres maraîchères, phytoépuration.

- les jardins essentiels montrant les plantes 
utilisées pour les huiles essentielles.

- le verger conservatoire qui rayonne le long 
des allées. 
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LE PROJET
 

LES BIOTOPES JARDINES

D’autres parcelles montrent la richesse na-
turelle  et l’utilité des plantes endémiques:

- le jardin mégaphorbiaie dans un thalweg me-
nant à la douve féodale puis à la zone humide.

- la prairie labyrinthe formée de différentes 
sortes de prairies utiles à la biodiversité.

- La zone humide proche du canal, biotope 
naturel proche de la noue : contre fossé du canal.

- Les prairies paturées illustrant la complé-
mentarité des cultures et de l’élevage.

- la «forêt jardin» comestible  dont une partie 
en agroforesterie, constituée de végétaux aux 
propriétés thérapeutiques ou alimentaires. 

- Le circuit de bassins s’écoulant par gravité 
depuis la douve jusqu’à la zone humide.
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LE PROJET
 

LES LIEUX D’ACCUEIL

- la ferme du Vieux Domaine située sur 
l’ancienne exploitation Lévêque au 19ème siècle 
et proche de la villa gallo-romaine constituera le 
centre rayonnant du projet : accueil, information, 
démonstration de cosmétique et de savonnerie, 
utilisation des huiles végétales et essentielles, 
cours et conférences, assemblées des associations 
notamment de savonniers. Son architecture devra 
accompagner ce rôle d’agora et faciliter l’équilibre 
financier en animant le site.

- la ferme pédagogique: les bâtiments existants 
à rénover permettront d’accueillir les matériels liés 
à l’activité agricole du site.

- les parcours seront ponctués de haltes 
de repos ou cabanes perchées : ces 
stations liées à chaque activité, recevront les 
visiteurs qui pourront se reposer  ou observer 
faune et flore ou pratiquer une activité physique 
de plein air sur des appareils appropriés.   
Des panneaux pédagogiques donneront les 
explications par thèmes choisis.
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LE PROJET
 

LES ACCES ET CIRCULATIONS

L’accès principal se fera par la route du 
Vieux Domaine, directement reliée au centre de 
Vierzon.
L’entrée donnera accès à un parking planté de 80 
places, aux locaux d’accueil et d’activités des jar-
dins essentiels LaboHeme.
Un cheminement accessible aux personnes 
à mobilité réduite traversera tout le site en des-
servant les différents jardins thématiques, le jar-
din-forêt comestible, le verger conservatoire et les 
parcelles cultivées de plantes médicinales, aroma-
tiques ou tinctoriales.

Deux autres accès seront possibles par 
la piste cyclable et piétonne longeant le 
Canal de Berry, afin de permettre aux visiteurs, 
munis d’un passe, d’entrer et de sortir à leur guise.
L’ensemble du site sera privé, sécurisé et sécuri-
sant.

E N T R E E 
VOITURES

ROUTE DU VIEUX DOMAINE

ENTREE PAR 
CANAL

ENTREE PAR 
CANAL

PARKING

CANAL
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PHASAGE 

LA CONCEPTION PAR ETAPES TROIS TEMPS INVESTISSEMENTS
DIFFERENTS PROJETS EN UN
1- Le «préverdissement» du site consiste à 
planter le plus tôt possible le maximum d’arbres 
en baliveaux (en petite taille) à partir du projet pay-
sager.
Il permet aussi de précultiver de nombreux 
végétaux dans une pépinière implantée sur le site.

2- La mise en culture progressive des par-
celles à commencer par celles des plantes essen-
tielles et de permaculture.

3-  Construction des bâtiments, kiosques 
et structures.

4-  La réalisation des voiries piétonnes et au-
tomobiles ainsi que des pontons.

A l’étape actuelle du projet, ce sont les labora-
toires LaboHeme qui portent le projet. Les inves-
tissements sont estimés à  500 000€ dont  100 
000€  déjà réalisés par LaboHeme.

Dans un second temps, et c’est le but de ce do-
cument, il s’agira surtout de faire entrer dans le 
projet d’autres partenaires publics  ou privés.

L’équilibre budgétaire sera atteint pour chaque 
phase avant de passer à la phase suivante, 
grâce aux apports de CodinaLaboHeme et 
progressivement grâce aux entrées des Jar-
dins Essentiels, aux animations et ateliers, à la 
vente des plantes et des produits cosmétiques.

D’EST EN OUEST 
2017/2018 Le Parking et les cultures asso-
ciées ainsi que le bâtiment d’accueil dans 
une version provisoire avec son jardin consti-
tueront la première étape. Les voires et pontons 
se construiront progressivement d’est en ouest.

2018/2020  L’aménagement du bâti-
ment principal et la rénovation de la 
ferme existante s’effectuera en même temps 
que l’aménagement des différents kioques. 

2022 Ouverture complète du site dont la fo-
rêt jardinée et les accès par le canal de Berry.

 

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

LE PROJET
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