
Auxiliaire des cultures
02-JUIN-18 | 14 h - 18 h 

Qu'est-ce que la lutte biologique ? Venez apprendre à observer et 
reconnaître les insectes, les différentes façons de favoriser leur 
présence au jardin et aménager un hôtel à insectes. 

Animateur : Centre de formation professionnelle et de promotion agricole

L'utilité des plantes sauvages au jardin
et truc et astuces sur l'utilisation de produits naturels
15-SEPT-18 | 9 h - 12 h

Apprenez à reconnaître les principales plantes sauvages du jardin et leurs vertus. (Re)décou-
vrez l'utilisation de produits naturels (cendres, savon noir, bicarbonate, huiles essentielles…)

Animateur : Vent d'ouest
 
Les outils du jardinier : usage et entretien
06-OCT-18 | 14 h - 16 h

Comment choisir ses outils en minimisant ses efforts pour 
chaque tâche au jardin ? Un affûteur sera présent (dé-
monstration d'affûtage et réglage d'outils tranchants).

Animateur : Société d'horticulture 79
 
Les habitants insoupçonnés
de mon jardin - chapitre 2
01-DÉC-18 | 14 h - 17 h

Venez découvrir les aménagements qu’il est possible 
de faire chez soi pour accueillir et protéger les oiseaux 
(nichoirs, mangeoires, silhouettes anti-collision, …), puis fabriquez une mangeoire que vous 
pourrez ramener chez vous.

Animateur : Groupe ornithologique des Deux-Sèvres
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Inscriptions par téléphone 05 49 78 74 77
ou en ligne sur vivre-a-niort.com à la rubrique environnement.

Les lieux de rendez-vous seront précisés lors de l'inscription
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Les préparations naturelles
07-AVR-18 | 9 h - 12 h

Tout savoir sur les préparations à base de plantes (purins) : de la 
confection à l'utilisation avec des conseils de préparation 
et de conservation.

Animateur : Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole 
RDV communiqué lors de l'inscription

Conférence sur le jardinage au naturel
20-AVR-18 | 20 h

Jean-Paul THOREZ, jardinier lui-même, est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur le jardinage biologique aux éditions Terre vivante. Il 
partagera avec nous le temps d’une conférence ses préconisations pour un jardin au naturel 
en adéquation avec l’environnement et la préservation des ressources en eau. 

Organisateur : Syndicat des eaux du Vivier
RDV : Pôle Universitaire Niortais - Amphi Galuchet - 11, rue Archimède

Les habitants insoupçonnés de mon jardin
- chapitre 1
05-MAI-18 | 14 h - 16 h 30 

Venez découvrir la biodiversité des jardins (oiseaux,criquets,papil-
lons,orchidées,…) et les techniques d’aménagements (nichoirs, hôtel à 
insectes, gîtes à chauve-souris, plaque à reptiles,…) et de gestion (fauche 
tardive,mur végétalisé,…) pour accueillir et protéger la petite faune de 
votre jardin

Animateur : Deux-Sèvres Nature environnement
RDV : Local DSNE 48 rue Rouget de Lisle
Inscription obligatoire places limitées

Le sol élément incontournable du jardin
02-JUIN-18 | 9 h - 12 h

Par divers ateliers vous allez comprendre ce qu'est un sol, sa formation, reconnaître sa mi-
crofaune. Temps d'échanges et d'apports techniques.

Animateur : Vent d'ouest 
Possibilité d'apporter son pique-nique si participation 
aux 2 ateliers le 2 juin
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Aménager son jardin : conseils/astuces d'un paysagiste
24-MARS-18 | 14 h - 16 h

Rencontrez un paysagiste pour bénéficier de conseils pour l'aménagement de votre jardin 
et des espaces extérieurs.

Animateur : Société d'horticulture 79
RDV : Société d'horticulture, 37 quai Métayer à Niort
Inscription obligatoire places limitées

Mon premier jardin et les indispensables du jardin
07-AVR-18 | 9 h - 12 h

Découvrez les grands principes d'un jardin au naturel. Comment 
aménager son jardin (emplacement, dimension, sol…) et connaître les 
indispensables du jardin (outils, plantations…). Temps d'échanges et 
d'apports techniques. 

Animateur : Vent d'ouest
RDV : Jardins solidaires et pluriels - Vent d'Ouest 39 quai de Belle île 
Inscription obligatoire places limitées

OUVERT À TOUS

OUVERT À TOUS

EDITO

Le jardin ... espace végétal (et animal) qui nourrit, agré-
mente la maison et participe aux paysages et à la qualité 
écologique de la Ville !
Depuis 2016, est proposée sur le territoire de la Ville une 
charte « jardin au naturel », où chacun est invité à s’im-
pliquer dans la mise en place de pratiques vertueuses et 
respectueuses de  la santé, de la ressource en eau et de 
la biodiversité.
Tous les jardiniers sont invités, débutants, aguerris ayant 
un potager, ou un balcon !
En association avec ses partenaires, la Ville propose un 
programme d’animations et d’ateliers pour accompagner 
techniquement chacun pour jardiner au naturel !
Ce programme s’adresse aux signataires de la charte, et 
également, pour certaines animations à tous !
Pour adhérer à la charte, téléchargez-la sur le site inter-
net de la Ville à la rubrique environnement. 

Michel PAILLEY
adjoint à l’environnement à la Ville de Niort
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