
Alors que le printemps est déjà là, vous avez l’envie de rendre votre potager plus esthétique ou obtenir 
un meilleur rendement. La solution souvent évidente : acheter des pesticides …. Pourtant ils sont une 
cause de problèmes environnementaux (pollution de l’eau, des sols, de l’air, perte de biodiversité) et 
de santé publique. Ils restent utilisés bien souvent parce qu’on ignore les méthodes et techniques à 
utiliser pour obtenir les mêmes résultats mais tout naturellement….

Des ateliers conseils et un suivi personnalisé
A l’issue de cette conférence, rejoignez le réseau de jardiniers volontaires qui bénéficiera du 
printemps à l’automne des ateliers thématiques et pratiques dans un des jardins pilote et d’un suivi 
personnalisé réalisé par Pierre Feltz, conseiller formateur professionnel.

connaître les pratiques, les utiliser et les partager !
4 ateliers à suivre pour obtenir toutes les clés d’un jardin naturel … mais aussi beau et productif. Une 
seule condition, ouvrir votre jardin !
Le dernier atelier se clôturera par un moment convivial autour d’un apéro et d’un spectacle « en 
quête de jardin » du pêcheur d’oiseau

Alors ? N’attendez plus, le printemps est là, à 
vous de jouer….Rendez-vous le 7 mai !

Cette action s’inscrit dans la continuité du dispositif 
Organicité avec les jardiniers des jardins communaux. 
La ville souhaite poursuivre et étendre le travail de 
sensibilisation au jardinage au naturel à l’ensemble 
de ses habitants en 2015.

Quand le naturel revient au jardin

JarDinons sans pesticiDes

lancement le JeuDi 7 mai 
ConférenCe à 19h - salle JaCques Brel

Dates Des ateliers à retenir :

• Samedi 30 mai : 
« les grands principes d’un jardin au naturel » 

• Samedi 20 juin : 
« jardiner sans phyto c’est possible »
Comment faire face aux ravageurs, aux maladies.

• Samedi 19 Septembre : 
« la gestion de la matière organique au jardin » 

• Samedi 3 octobre : 
clôture avec visite de jardins, moment convivial 
et spectacle
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