COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 25 AOÛT 2016

CO N CEV O I R ET G ÉR ER S O N J A R D I N A U
P LU S P R ÈS D E LA N A T U R E
France Nature Environnement Centre-Val de Loire organise, en partenariat avec le Comité de
Développement Horticole de la Région Centre-Val de Loire (CDHRC) et la Société d’Horticulture
d’Orléans et du Loiret (SHOL), un atelier de sensibilisation pour faire découvrir aux particuliers
comment concevoir et gérer leur jardin de façon naturelle. Rendez-vous samedi 1er octobre à
Olivet (45).
En 2019, les produits phytosanitaires chimiques seront interdits à la vente pour les jardiniers amateurs. De
nouvelles méthodes alternatives, plus respectueuse de l’environnement, devront être mise en place comme les
outils de biocontrôle. Vous souhaitez découvrir et apprendre d’autres techniques, méthodes et outils plus
respectueux de l’environnement ? Cet atelier est fait pour vous !
Au cours de cet après-midi de sensibilisation vous seront présentées les grandes catégories d’outils de
biocontrôle que sont : les auxiliaires de nos jardins (syrphe, coccinelle…), les micro-organismes (champignons,
bactéries…), les médiateurs chimiques (phéromones de synthèse…) et les substances naturelles (purin
d’ortie…). Les intervenants vous feront aussi découvrir par des démonstrations le principe de la Protection
Biologique Intégrée (PBI).
Dans un second temps, il vous sera proposé de visiter le jardin des écoliers afin d’observer concrètement les
pratiques mises en place pour avoir des plantes en bonne santé. FNE Centre-Val de Loire et ses partenaires
seront présents pour partager avec vous conseils et astuces pour pratiquer un jardinage au plus près de la
nature.
Ds feuilles jaunissantes ou un ravageur qui fait des siennes ? N’hésitez pas à apporter un échantillon afin que
nos spécialistes puissent vous apporter la meilleure solution au naturel à mettre en œuvre !
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INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Accès : libre et gratuit
Date : samedi 1er octobre 2016
Lieu : 1100, rue Rodolphe Richard 45160 Olivet
Horaires : accueil à partir de 14h – début des ateliers à 14h30 jusqu’à 16h30
Contact : jonathan.bourdeau@fne-centrevaldeloire.org – 02.38.62.81.73
Site internet
Programme complet de l’atelier

