Étudier
Formez-vous à l'agroécologie
• Ateliers de jardinage ;
• Stage d'initiation de 5 jours (8 au 12 septembre) ;
• Liste de discussion sur internet « agroéco ».

Étudiez les auxiliaires de votre jardin
• Contribuez à la base de données clicnat en
transmettant vos observations.

agir
Protégez la biodiversité
• Gardez un coin sauvage dans votre jardin ;
• Jardinez sans produits chimiques de synthèse ;
• Créer des aménagements pour la faune sauvage ;
• Adoptez des légumes anciens…

sensibiliser
Participez aux animations
• Participez à la Fête des légumes anciens ;
• Organisez une soirée ciné ;
• Tenez un stand ;
• Organisez un troc de graines…

Le réseau
jardinage agroécologique

Réseau jardinage
agroécologique

propose aux jardiniers amateurs des pratiques alternatives
et les accompagne dans leur changement afin qu’ils :
• connaissent et respectent la vie du sol ;
• étudient et protègent la biodiversité et les écosystèmes
de leur jardin ;
• préservent la ressource en eau potable ;
• participent à la sauvegarde des semences biologiques
de légumes anciens ;
• produisent une alimentation saine ;
par le biais d’activités qui visent à les rendre acteurs de la
protection de l’environnement.

Soutenez le réseau :
En adhérant
En faisant un don
www.picardie-nature.org
Renseignements / inscriptions

Catherine Lawnizack
07 81 38 46 72
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
Le projet du Réseau jardinage agroécologique en Picardie est permis
par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des
bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires :

Étudier - AGIR - sensibiliser
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Agir avec le réseau

Calendrier n°1 - 2014
Étudier - AGIR - sensibiliser

Animations proposées par le réseau jardinage agroécologique
Conférence
12/03 8, rue du Château
			
Château-Thierry (02) - 20 h 00
Pesticides > alimentation > santé
où en est-on en 2014 ?
Prévenir cancers et maladies dégénératives ou
aider les personnes atteintes.
Conférence par Marie Chabrol, cadre de santé
en Cancérologie retraitée, en partenariat avec
la Mairie de Château-Thierry.

Troc de graines
29/03 Ferme pédagogique de la Berque
			 6 rue du Pontceau
			Nampteuil-sous-Muret (02)
Pendant la «Semaine sans pesticides», échangez
des graines, plantez des légumes de saison avec
les conseils d’un maraîcher bio et partagez l’apéro
collectif lors de la projection d’un film.
Apéro collectif tiré du panier. À partir de 14 h 00.
En partenariat avec le Berc’ail.

Ateliers
Aisne
18/03 Salle des fêtes - Mairie de Brécy
de 19 h 30 à 22 h 30
Faites vos graines de légumes
Découvrez comment choisir les porte-graines,
recueillir les graines, les trier, les conserver.
Animation suivie d’un pique-nique collectif.
Animation par Philippe Rommens, Lætitia Morel,
Catherine Lawnizack, en partenariat avec la Mairie
de Brécy.

Aisne
Ferme du ru Chailly - Fossoy
de 9 h 00 à 12 h 00
15/03 Connaissance du sol du potager
Mieux connaître le sol pour le préserver et
l’améliorer.

05/04 Mise en place d’un potager au naturel
Emplacement, rotation, associations de plantes,
modes de cultures…
En partenariat avec l’Union des Services d’Eau
du Sud de l’Aisne et l’Union des Communautés
de Communes du Sud de l’Aisne.
Renseignements / inscriptions :
sandrine.viet@usesa.fr – 03 23 71 02 80
À venir : des ateliers sur la Communauté de
Communes du Canton de Condé-en-Brie.
Comment obtenir un sol vivant ?*
Découvrez différentes techniques pour
favoriser la biodiversité de votre sol et
l’améliorer sans le travailler : buttes de
culture, couverture végétale, engrais verts…
Accueil de la faune au jardin*
Découvrez le rôle des chauves-souris,
oiseaux et autres animaux du jardin : chacun
joue un rôle dans l’équilibre naturel.
Apprenez aussi à mieux les accueillir chez vous.
En partenariat avec la Communauté de
Communes du Canton de Condé-en-Brie.

Oise
Maison du Conseil Général
15 rue Victor Hugo - Creil
		
de 14 h 00 à 17 h 00
25/03 Connaissance du sol*
Découvrez la vie du sol et son fonctionnement.
Réalisez l’analyse d’un échantillon de votre sol
et recevez des conseils pour l’améliorer.

22/04 Accueil de la faune au jardin*
Découvrez le rôle des chauves-souris, oiseaux
et autres animaux du jardin : chacun joue un rôle
dans l’équilibre naturel. Apprenez aussi à mieux
les accueillir chez vous.
En partenariat avec la Maison du Conseil
Général de l’Oise.

Somme
Salle de réunion de la déchetterie de Moreuil
		R.D. 23 entre Moreuil et Démuin
		
de 9 h 30 à 12h30
08/04 Connaissance du sol*
Découvrez la vie du sol et son fonctionnement.
Réalisez l’analyse d’un échantillon de votre sol
et recevez des conseils pour l’améliorer.

06/05 Accueil de la faune au jardin*
Découvrez le rôle des chauves-souris, oiseaux
et autres animaux du jardin : chacun joue un rôle
dans l’équilibre naturel. Apprenez aussi à mieux
les accueillir chez vous.
En partenariat avec la Communauté de
Communes Avre Luce Moreuil.

* Sur inscription - Nombre de participants limité
Renseignements / inscriptions :
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07 81 38 46 72

