
 

Jardin botanique des plantes de la Bible 

Les Jardins de Chanabier à Aubenas (Ardèche méridionale) 
 
 

Comment vous impliquer, vous engager, aider à la création et au fonctionnement du 

jardin botanique des plantes de la Bible : 

 

 Aider avec vos bras, votre tête et venir participer à la réalisation d’un jardin, 

aux activités, aux ateliers pédagogiques... Ou accueillir les visiteurs et les 

groupes :  

o Une façon de bénir et d’être aux services des autres 

o Adhésion à l’association de soutien du jardin botanique des plantes de la 

Bible. Demander le bulletin d’adhésion à l’association Myrte et Papyrus 

o Participation à l’évènement « Une semaine au Jardin » 

www.unesemaineaujardin.com  

 

 Investir en prenant des parts dans le Groupement Foncier Agricole (GFA) qui 

sera propriétaire du terrain et des installations. 

o Demander le dossier pour la réservation de parts du GFA Le Chanabier  

o Le capital du GFA nécessaire à l’achat du terrain est de 150 000 euros 

o 7 investisseurs sont déjà engagés à ce jour. 

 

 Donner pour la réalisation des jardins qui composeront l’ensemble du jardin 

botanique « Les Jardins de Chanabier ». 

o Le budget prévu pour une ouverture en 2015 du jardin botanique est de 

150.000 euros par an sur 2 ans. 

 

 Acheter les fleurs, plantes et plants de légume Bio produits sur place par Les 

Jardins de Chanabier ou faire travailler l’entreprise du paysage do mi si la 

services pour la réalisation ou l’entretien de vos espaces verts 

o L’entreprise individuelle de Nathanaël BECHDOLFF gère au quotidien le 

site, l’accueil, la production et les travaux paysagers. 

o Elle sera locataire du Groupement Foncier Agricole 

 

 

 

LES JARDINS DE CHANABIER  

Nathanaël BECHDOLFF 

6 quartier de Ville  

07200 AUBENAS  

Tél. / Fax  04 75 35 47 02 

Portable : 06 07 57 61 10 

Email : jardinsdechanabier@orange.fr ou nathanael.bechdolff@hotmail.fr  

http://www.unesemaineaujardin.com/
mailto:jardinsdechanabier@orange.fr
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