Sensibilisation
2016
samedi 5 nov
samedi 12 nov

&

Informations sur
les méthodes
de bio-contrôle
à destination des
Jardins Partagés
et/ou Collectifs du
Puy-de-Dôme
et de l’Allier

9h00 < 17h30

Maison des Paysans

à Lempdes (63)
et au jardin

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture,
avec l’appui financier de l’Office national de l'eau
et des milieux aquatiques, par les crédits issus
de la redevance pour pollutions diffuses attribués
au financement du plan Ecophyto
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Mieux Jardiner
au Naturel

 Samedi 5 novembre de 9h00 à 17h30

Pour un sol et des plantes
en bonne santé dans votre jardin
Le sol n’est pas simplement le support dans lequel
les plantes s’enracinent et puisent les éléments
nutritifs indispensables à leur développement. Le sol
est un fantastique réservoir de micro-organismes, en
termes de diversité et de densité.
Objectifs : mieux connaître la vie du sol, prendre
soin de son sol, améliorer sa biodiversité, fabriquer
et/ou utiliser des préparations naturelles d’origine
végétale, animale ou minérale.
Déroulement
Matin
› 9h00 Accueil autour d’un petit café et/ou infusions à
base de plantes du jardin à la Maison des Paysans, tour
de table de présentation des participants
› 10h00 Démonstration technique au Jardin de l’atelier
Volute à Riom, comparaison de différents types
de sol, observation de la vie microbienne du sol
(champignons, bactéries….), échanges sur comment
améliorer la vie du sol au jardin ?
› 12h30 Repas Auberge Espagnole (chacun-e amène
une spécialité salée ou sucrée à partager avec les
autres) à la Maison des Paysans

Après-midi à la Maison des Paysans
› 13h30 Débriefing, retour sur les éléments clefs vus
au jardin le matin.
Comment permettre aux végétaux de grandir en
bonne santé, prévenir les déséquilibres du sol ?
Démonstration et échanges sur les différents types
de préparations : décoctions, tisanes, macérations
à base de plantes ex : répulsif pucerons, fourmis…
fongiques, biostimulant, activateur de compost…
Exposé sur les différents types d’utilisation des
substances naturelles au jardin (Informations sur
la réglementation existante, liste des produits
homologués que l’on trouve facilement en magasin).

Intervenant

Alain Chavoix
Intervenant reconnu
dans le développement
des nouvelles techniques
respectueuses de
l’environnement dans le
milieu professionnel de
l’horticulture et des espaces
Verts.
Auteur de l’ouvrage grand
public Des tisanes pour les
plantes aux Editions Le goût
des autres. Alain Chavoix
habite dans l’Allier.

 Samedi 12 novembre de 9h00 à 17h30

Pour des plantes en bonne santé
dans votre jardin
Objectifs : mieux connaître et reconnaître les
macro-organismes auxiliaires alliés du jardinier
(insectes, ex : chrysope, syrphe, carabe et petites
bêtes, ex : hérissons, crapauds…) et favoriser leur
venue dans votre jardin.
Déroulement
Matin
› 9h00 Accueil autour d’un petit café et/ou infusions à
base de plantes du jardin à la maison des Paysans, tour
de table de présentation des participants
› 10h00 Démonstration technique au Jardin
des Coccinelles à Chamalières, observation et
reconnaissance des insectes (boîte loupe), échanges in
situ sur les auxiliaires, les aménagements au jardin et
les méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides
(ex : usage phéromones)
› 12h30 : Repas Auberge Espagnole (chacun-e amène
une spécialité salée ou sucrée à partager avec les
autres) à la Maison des Paysans

Après-midi à la Maison des Paysans :
› 13h30 : Débriefing, retour sur les éléments clefs vus
au jardin le matin
Exposé (diaporama) sur les macro-organismes
auxiliaires alliés du jardinier et échanges.
contacts : Inscriptions avant le 4 novembre 2016
Association A.N.I.S Etoilé
contact@anisetoile.org
ou téléphone 04 73 14 14 13

Intervenant
Patrick Barthélémy

Jardinier professionnel
pépiniériste
eco-responsable de la ville
de Chamalières.
http://france3-regions.
francetvinfo.fr/auvergne/
le-pepinieriste-patrickbarthelemy-sensibilise-lesmunicipalites-888495.html

