Rejoindre le réseau
Objectifs du réseau

Inscription

Les jardiniers amateurs volontaires pour intégrer ce réseau
contribuent par des gestes simples :

Remplissez le bulletin d’inscription au dos. et retournez-le à
l’adresse ou par courriel, mentionnés ci-contre (cf. Contact).
Nous vous remettrons, à votre demande, lors d’une rencontre du
réseau ou à la Maison du Paysage :

• à préserver la ressource en eau (techniques
d’économie d’eau et alternatives aux méthodes chimiques
responsables de la pollution des eaux et rivières...)
• à maintenir la biodiversité locale (qui comprend,
entre autres, les espèces auxiliaires du jardinier).

Contact
Johan Herman - Animateur du réseau des éco-jardiniers
CPIE des Collines normandes
Le Moulin, 61100 Ségrie - Fontaine
Tel : 02 33 62 34 65 - Courriel : j.herman@cpie61.fr
Web : www.cpie61.fr

• une affiche aquarelle, « un jardin naturel » (format A2).
• deux autocollants « Eco - jardinier du Bocage normand » à coller
sur votre boîte aux lettres et sur votre voiture pour faire connaître votre
engagement et peut - être susciter de nouvelles passions !
• 10 fiches conseils du jardin naturel pour préserver l'eau et la
biodiversité.
En devenant membre du réseau, vous adhérez au CPIE des Collines
normandes et bénéficiez de la gratuité sur toutes les animations, du
bulletin d'information de l'association, de conseils naturalistes...

Organisation (à destination des membres éco-jardiniers, sauf mention contraire)
Programme annuel
Rencontres thématiques,
ouvert à tous et gratuit

Ateliers éco-jardin,

Malle ressources

Plus de 60 ouvrages sur le jardin sur les thèmes du
paillage, de la permaculture, du verger, des oiseaux ...

Groupement d’achats

chez des membres du réseau

Semences potagères AB
Sur propositions des membres

Visites de jardins,

Prêts de matériels

(associatif, potager, floral ...)

Listes d’échanges et de discussions

Grelinette (fourche à 5 dents)
Broyeur et pressoir à pommes (petit modèle)
Cloche enfonce piquets manuel

(courriel indispensable)

PROGRAMME
ECo JARDINIERS
2015
2016

ateliers et rencontres thematiques

2015 2016
rencontres thématiques /
thèmes

ateliers /

visites de jardins

dates

Informations

Dim. 4 octobre 2015

Journée - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Arbres fruitiers : badigeon et pralinage

Mar. 24 nov. 2015

20h00 - Briouze (Espace culturel du Houlme)
Gratuit et ouvert à tous

Bois et petits aménagements au jardin

Sam. 30 janvier 2016

14h30 - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Pesticides : règlementation, effets sur la santé
et l’environnement

Mar. 23 février 2016

Lieu communiqué ultérieurement
Gratuit et ouvert à tous

Gérer limaces et pucerons au potager

Mar. 22 mars 2016

20h00 - Condé sur Noireau (Médiathèque)
Gratuit et ouvert à tous

Site en démarche écologique et haie bocagère

Sam. 30 avril 2016

14h30 - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Macération et compagnie

Sam. 28 mai 2016

14h30 - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Evénement national des CPIEs

Sam. 11 et
dim. 12 juin 2016

Informations communiquées au printemps
Gratuit et ouvert à tous

Aménagements malins au jardin

Sam. 2 juillet 2016

14h30 - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Sam. 23 juillet 2016

14h30 - Réservé aux adhérents éco-jardiniers

Dim. 11 sept. 2016

Journée - Ségrie-Fontaine / Bréel
Gratuit et ouvert à tous

Festival « Entre cours et jardins »

Le jardin de Jumaju : les roses anciennes
« Faites des légumes et des jardins »

NOUVEAU
			

Participez à l’activité du réseau des éco-jardiniers !

Pour la saison 2015-2016, les membres du réseau seront invités à participer à un ou plusieurs groupes
de travail dans le but de partager leurs connaissances et proposer des actions concrètes.
Autonomes, ces groupes de travail se réuniront régulièrement, en un lieu défini.
Deux thèmes de travail pour cette nouvelle saison :
- quels (outils de) communication pour le réseau ?
- mise en place et « encadrement » de l’atelier du 30 janvier 2016.
Les idées et l’énergie de chacun seront les bienvenues ...

Inscription

A retourner à l’association (cf. Contact).
Nom

:

Prenom :

.......................................................................
................................................................

Adresse : .........................................................................
..............................................................................................

En devenant membre du réseau des Eco-jardiniers du
Bocage normand, je m’engage à suivre les 10 principes
ci-contre et j’adhère au CPIE des Collines normandes**.
Pour la cotisation annuelle, je joins un réglement de :
10 ¤ par personne
15 ¤ pour un couple
20 ¤ pour une famille et une association
Est-ce ?

un renouvellement
en espèces		

une nouvelle adhésion
un chèque

Code postal : .......................................................
Ville / village : .............................................................

*vous recevrez automatiquement les actualités du CPIE Collines normandes.
**vous bénéficiez de la gratuité des sorties grand public et de conseils

..............................................................................................

naturalistes du CPIE sur demande.

Tél. : ................................................................................

signature :

E-mail* : .........................................................................

10 principes

pour un jardin naturel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Favoriser l’accueil
de la biodiversité
N’utiliser aucun produit
chimique dans le jardin
Préserver et
économiser l’eau
Respecter la faune
et la vie du sol
Privilégier des plantes ou
fleurs attirant les insectes
Planter des espèces locales
adaptées au sol et au climat
Recycler les déchets verts
de la maison et du jardin
Reconnaître les plantes
exotiques envahissantes
Communiquer autour de
soi sur le jardin naturel
Observer la nature et
ses actions sur le jardin

