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Formations  
POLE ECOPAYSAGE

avec la natureJe jardine

et c’est facile !
Et si vous deveniez un éco-jardinier ? 
Le Parc naturel vous propose un programme 
de formations et d’ateliers tout au long 
de l’année, en compagnie de spécialistes des 
plantes, des oiseaux ou du sécateur…. Mais ils 
sont aussi passionnés et accessibles, et vous 
proposent d’apprendre de façon concrète les 
techniques de jardinage au naturel et quelques 
connaissances naturalistes pour faire de votre 
jardin un refuge de biodiversité !

VENdrEdI 6 JuILLEt 2019
de 14h à 17h30

LA tAILLE EN VErt dES 
ArBrES FruItIErS
Afin d’aider vos pommiers et 
poiriers à fructifier, venez 
apprendre la « taille en vert » 
pour limiter le développement 
des rameaux à feuilles et 
favoriser la maturation des fruits. 
Armé d’un simple sécateur, 
à vous de jouer ! 

RDV: Centre d’Initiation Nature des 
Hauts Besnières à La Celle les Bordes
Intervenant : Jean-Marc Tuypens 

Inscriptions obligatoires et renseignements :
01 30 52 09 09 ou m.doubre@parc-naturel-chevreuse.fr

dIMANCHE 16 JuIN 2019
de 14h30 à 17h30

LES POLLINISAtEurS Et 
AutrES INSECtES du JArdIN
Papillons, mouches, abeilles 
sauvages, ou coccinelles, de 
nombreux insectes jouent un rôle 
primordial dans la reproduction 
des plantes sauvages et cultivées. 
Munis de filets, de boites de col-
lecte et de loupes, partons à leur 
recherche et découvrons 
leurs comportements passion-
nants. Nous expérimenterons 
aussi quelques programmes de 
sciences participatives pour 
contribuer à la connaissance 
de la biodiversité de votre jardin.

RDV : CIN 
des Hauts 
Besnières 
à La Celle les 
Bordes 
Intervenant : 
Frédéric 
Pouzergues

Olivier 
Marchal 
écologue et 
botaniste, 
mission 
Environnement 
du PNr

Frédéric 
Pouzergues 
naturaliste, 
mission 
éducation du 
PNr 

Cindy
Gaudin 
naturaliste, 
mission 
éducation du 
PNr 

Jean-Marc 
Tuypens 
jardinier 
paysagiste 
indépendant

Stéphane 
Loriot 
animateur 
patrimoines 
du PNr

GrAtuIt
sur inscription

Des spécialistes pour vous accompagner 

VENd. 14 JuIN 
de 14h à 17h30

INVItEr LA NAturE 
dANS MON JArdIN
Comment aménager 
son jardin en 
s’inspirant du milieu 
naturel environnant ? 
Cet atelier sera l’occa-
sion de faire 
connaissance avec 
votre sol et ses 
compagnes, les 
plantes sauvages, qui 
vous donneront de 
précieuses indications 
sur le petit 
écosystème que 
constitue votre jardin… 
une fois les présen-
tations faites, vous 
saurez comment 
interpréter les 
messages de la 
nature et ainsi mieux 
aménager et entretenir 
votre jardin.

RDV : domaine d’Ors, 
Chateaufort
Intervenant : Olivier  Marchal



SAM. 13 OCTObrE 
de 9h30 à 12h30 

dES rECEttES 
POur 
MON JArdIN
Purins, décoctions, 
infusions… 
Comment appliquer 
ces recettes dans 
votre verger ou votre 
potager ? 
Venez apprendre 
à vous passer de 
produits chimiques 
grâce à ces recettes 
à base de plantes et 
d’ingrédients 
100% naturels.

RDV : site du petit Moulin 
des Vaux de Cernay 
Intervenant : 
Jean-Marc Tuypens

dIM. 21 OCTObrE 
à 10h30

PLANtES 
SAuVAGES 
COMEStIBLES
Les mauvaises herbes 
de nos jardins peuvent 
devenir bonnes et 
pas seulement pour 
l’homme.
découvrez dans le 
jardin d’un particulier, 
Le ruchot, l’étendue 
des possibilités de ces 
herbes spontanées

RDV : 20, route de Paris
Jouars-Pontchartrain
Intervenant :
Stéphane Loriot

VENd. 19 OCTObrE
de 14h à 17h30

LAISSEr POuSSEr 
dES PrAIrIES 
FLEurIES dANS 
MON VILLAGE Et 
MON JArdIN
Fini les massifs de 
plantes annuelles ! 
Vous voulez au-
jourd’hui un fleuris-
sement plus naturel, 
plus intéressant pour 
la faune, et en accord 
avec l’environne-
ment de votre village 
? Venez découvrir 
comment choisir les 
bonnes espèces et 
comment gérer au 
fil des saisons ces 
herbes folles qui feront 
le bonheur des 
insectes pollinisateurs.

RDV : mairie de Méré
Intervenant : 
Olivier  Marchal

VENd. 25 JANVIEr
de 14h à 17h30

dANS LE SOL, 
LA VIE !
Venez rencontrer des 
habitants mécon-
nus de votre jardin ! 
Indicateurs et acteurs 
essentiels de la 
qualité des sols, les 
vers de terre sont de 
précieux alliés des 
jardiniers. Comment 
reconnaitre les 
principaux groupes 
qui vivent dans votre 
jardin, leur fonction et 
quelles informations 
en tirer sur l’état du 
sol ? Que faire pour 
favoriser leur 
présence au jardin ?
Et si vous participiez 
à l’Observatoire des 
Vers de Terre ?

RDV : à définir 
Intervenant : Université 
de Rennes ou Olivier  
Marchal

VENd. 15 FéVrIEr
de 10h à 16h

ACCuEILLIr LA 
FAuNE SAuVAGE 
dANS SON  JArdIN
Entendre le chant 
des oiseaux au réveil, 
s’émerveiller de la 
beauté des ailes des 
papillons, observer 
au crépuscule l’envol 
des chauves-souris ou 
le parcours nocturne 
du hérisson, … des 
plaisirs simples et 
accessibles, si vous 
faites de votre jardin un 
havre de biodiversité. 
Nous verrons quels 
sont les besoins des 
espèces et les 
aménagements simples 
qu’il est possible de 
mettre en place pour 
les accueillir.

RDV : Centre d’Initiation 
Nature des Hauts Besnières 
à La Celle les Bordes. 
Intervenant : 
Frédéric Pouzergues 
et Cindy Gaudin, 

dIM. 14 AVrIL
de 9h30 à 12h30

A LA rENCONtrE 
dES OISEAuX 
dES JArdINS
Venez découvrir les 
espèces d’oiseaux 
que vous pouvez 
facilement observer 
dans votre jardin. 
Nous apprendrons à 
les identifier par leur 
aspect, leur chant et 
leur comportement. 
Nous évoquerons 
également quelques 
programmes de 
sciences participa-
tives qui vous permet-
tront de contribuer à 
la connaissance des 
populations d’oiseaux 
et de leur évolution.

RDV : devant la mairie de 
Vaugrigneuse 
Intervenant : 
Frédéric Pouzergues 

de 10h30  à12h30
LItIèrE Ou 
PAILLAgES,
POur uN JArdIN 
NAturEL
Les feuilles et tous 
les résidus de tontes, 
de tailles, de coupes, 
également de 
résineux n’acidifiant 
pas le sol, déposés 
en litière au pied des 
plantes vous 
donneront un jardin 
sain et autosuffisant. 
Les arrosages, 
bêchages, intrants, 
traitements même 
biologiques et le 
désherbage 
systématique de-
viennent obsolètes…

Château de la Madeleine
Intervenant :
Stéphane Loriot

dIM. 11 NOVEMbrEde 9h30 à 12h30

tAILLE dE 
FOrMAtION 
dES ArBrES 
FruItIErS 
Vous venez de 
planter un verger 
de plein vent ? Vous 
hésitez à tailler vos 
arbres ? Cette 
formation est pour 
vous ! Venez 
apprendre la taille 
de formation sur 
vos jeunes pommiers, 
poiriers, pruniers….
pour leur assurer un 
bon développement 
et des fruits pour les 
années à venir… 

RDV : Ferme des Clos, 
Chemin des Clos, 
Bonnelles 
Intervenant : 
Jean-Marc Tuypens

SAM. 10 NOVEMbrE


