
FORM AT I ONS  
LES  C H AN T I E R S  ÉCO LES

Je jardine

Ils sont 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 
réservoir de biodiversité !

SAM. 11 JANVIER
De 9h30 à 12h30

LA TAILLE D’HIVER 
AU VERGER
Vous avez un verger de 
plein vent dans votre 
jardin ? 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: Centre d’Initiation Na-
ture à La Celle les Bordes
Intervenant : Jean-Marc 
Tuypens 

SAM. 29 FÉVRIER
De 9h30 à 13h

PLESSEUR SACHANT 
PLESSER
Plesser vient du verbe 
ployer, vous le savez 
? Le plessage est une 
technique qui consiste 
à fendre le tronc d’un 
arbuste, à le coucher à 
45 degrés pour le faire 
entrer dans la consti-
tution d’une barrière 
végétale… Pratique 
pour faire avec la 
végétation en place 
une clôture efficace et 
parfaitement intégrée 
dans le paysage ! 
RDV: Réserve naturelle de 
Bonnelles 
Intervenant : Jean-Marc 
Tuypens 

GRATUIT

DIM. 17 NOVEMBRE 
De 10h à 13h

SAVEZ-VOUS 
PLANTER 
DES HAIES ? 
spécial enfants
Planter, c’est « bête 
comme chou » ? 
Oui, mais encore 
faut-il apprendre 
quelques réflexes 
indispensables pour 
que ça marche… Une 
animation ouverte 
aux enfants de 8 à 
12 ans (présence 
d’un accompagnateur 
obligatoire pendant 
l’animation)
RDV : Petit Moulin des 
Vaux de Cernay
Intervenant : Jean-Marc 
Tuypens

Domaine d’Ors  : SAM. 30 NOV. 2019 ET SAM. 18 JANVIER 2020
Etangs de Bonnelles : DIM. 17 NOV. 2019  ET DIM. 2 FÉVRIER 2020
Venez participer aux chantiers-nature dans les Réserves naturelles 
régionales. Des petits travaux accessibles à tous, réalisés en groupe 
et animés par les gestionnaires des réserves, dans une ambiance 
conviviale. Remise en lumière de roselière, entretien de milieux 
humides, débroussaillage…  c.perez@parc-naturel-chevreuse.fr

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

Olivier 
MARCHAL 
écologue et 
botaniste PNR

Frédéric 
POUZERGUES
naturaliste PNR 

Cindy 
GAUDIN 
naturaliste PNR 

Jean-Marc 
TUYPENS 
jardinier 
paysagiste

Stéphane 
LORIOT 
animateur PNR

Des spécialistes pour vous accompagner 

Pierre-Alain 
CORDIER
Maraîcher Du 
Trèfle au potager

avec la Nature

et c’est faci
le !SAM. 23 NOVEMBRE

De 9h30 à 13h

UNE MARE 
DANS MON JARDIN ?
Apprenons ensemble à 
choisir le bon emplace-
ment, la bonne tech-
nique, et essayons-nous 
en direct au creusement 
d’une mare… Ce sera 
l’occasion de mieux 
comprendre ce petit 
écosystème, et d’en 
créer un facilement chez 
soi ! Puis RDV le 26 
avril 2020 pour observer 
la végétation qui s’ins-
tallera spontanément 
autour de ce nouveau 
point d’eau…
RDV : Petit Moulin des Vaux 
de Cernay
Intervenant : Olivier Marchal
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dim. 10 novembre
De 10h30 à 12h30 

PAiLLAGe eT oYAS, 
Le dUo GAGnAnT !
Feuilles, résidus de 
tontes, de tailles, de 
coupes, et même de 
résineux... dépo-
sez-les en litière au 
pied des plantes 
pour un jardin sain 
et autosuffisant. Les 
arrosages, bêchages, 
traitements et le dés-
herbage deviennent 
alors obsolètes…
Ajoutez pour l’irri-
gation la technique 
des oyas, et voilà 
votre jardin paré pour 
affronter les épisodes 
climatiques extrêmes.
RDV : Château de la 
Madeleine
Intervenant : 
Stéphane Loriot

SAm. 25 jAnvier
De 9h30 à 12h30

TréSorS cAchéS deS 
vieUx ArbreS creUx
Saule têtard, vieux 
poirier, châtaignier gref-
fé… ces arbres, taillés 
régulièrement autrefois 
pour le fourrage ou 
le petit bois, sont au-
jourd’hui des éléments 
remarquables du pay-
sage. En vieillissant, 
ils forment des cavités, 
qui accueillent une 
faune insoupçonnée… 
Venez découvrir ce qui 
s’y cache et comment 
entretenir ces arbres, 
afin de conserver le 
gîte et le couvert de 
nombreuses espèces !
RDV : Gambais
Intervenant : Olivier Marchal

dim. 1er décembre
De 14h30 à 18h

connAiTre SA Terre 
eT SeS beSoinS PoUr 
Un  beAU PoTAGer
Une terre fertile et 
vivante : la clé d’un 
jardin réussi et d’un 
potager productif…. 
Venez apprendre à 
mieux connaitre votre 
terre, ses qualités et ses 
défauts… A-t-elle besoin 
d’amendement ? Quels 
légumes sont les mieux 
adaptés sur votre sol ? 
RDV : Jardinerie de 
Chevreuse
Intervenant : 
Pierre-Alain Cordier

SAm. 27 jUin
De 9h30 à 13h

Semer deS jAchereS 
oU deS PrAirieS 
FLeUrieS dAnS mon 
jArdin 
Fini les massifs de 
plantes annuelles 
horticoles ! Vous voulez 
aujourd’hui un fleuris-
sement plus naturel, 
plus intéressant pour 
la faune et en accord 
avec l’environnement 
de votre village ? Ve-
nez découvrir 
comment semer 
local en récoltant des 
graines autour de chez 
vous, et comment gérer 
au fil des saisons ces 
herbes folles qui feront 
le bonheur des insectes 
pollinisateurs…
RDV : Domaine de Soucy, 
Fontenay les Briis (sous 
réserve) 
Intervenant : Olivier Marchal

SAm. 16 mAi
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-
trons de contribuer à 
la connaissance des 
populations d’oiseaux 
et de leur évolution.
RDV : devant la mairie 
de Raizeux
Intervenant : Frédéric 
Pouzergues

SAm. 2 mAi 
De 10h30 à 12h30

PLAnTeS 
SAUvAGeS 
comeSTibLeS
Celles que l’on 
appelait les « mau-
vaises herbes » de 
nos jardins peuvent 
devenir bonnes et 
pas seulement pour 
l’homme. Venez dé-
couvrir l’étendue des 
possibilités de ces 
herbes spontanées…
RDV : Château de la 
Madeleine
Intervenant : 
Stéphane Loriot

de 10h  à16h

AccUeiLLir LA FAUne 
SAUvAGe dAnS Son  
jArdin
Entendre le chant 
des oiseaux au réveil, 
s’émerveiller de la 
beauté des ailles des pa-
pillons, observer l’envol 
des chauves-souris ou le 
parcours du hérisson… 
voici quelques plaisirs 
simples auxquels cha-
cun peut s’adonner dans 
son jardin dès lors que 
la biodiversité peut s’y 
épanouir. Découvrez les 
besoins des différentes 
espèces et les amé-
nagements simples à 
réaliser pour favoriser 
l’accueil de cette faune 
sauvage.
RDV : Centre d’Initiation 
Nature des Hauts Besnières à 
La Celle les Bordes. 
Intervenant : Frédéric 
Pouzergues et Cindy Gaudin

vend. 24 AvriL 

De 14h30 à 18h

SemenceS vivAnTeS 
PoUr Un PoTAGer 
de LA bio - diverSiTe
75% des variétés co-
mestibles cultivées au 
début du XXe siècle ont 
disparu ! Bien choisir 
ses graines, entre 
hybrides ou variétés 
locales, peut donc se 
révéler un vrai casse-
tête… Venez chercher 
les conseils d’un marai-
cher qui vous guidera 
dans le monde des 
semences vivantes, ou 
non hybrides, et vous 
apprendra à réali-
ser avec succès vos 
propres semis…
RDV : Jardinerie de 
Chevreuse, Chevreuse 
Intervenant : 
Pierre-Alain Cordier
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45 degrés pour le faire 
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pour faire avec la 
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Oui, mais encore 
faut-il apprendre 
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aux enfants de 8 à 
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obligatoire pendant 
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humides, débroussaillage…  c.perez@parc-naturel-chevreuse.fr

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

Olivier 
MARCHAL 
écologue et 
botaniste PNR

Frédéric 
POUZERGUES
naturaliste PNR 

Cindy 
GAUDIN 
naturaliste PNR 

Jean-Marc 
TUYPENS 
jardinier 
paysagiste

Stéphane 
LORIOT 
animateur PNR

Des spécialistes pour vous accompagner 

Pierre-Alain 
CORDIER
Maraîcher Du 
Trèfle au potager

avec la Nature

et c’est faci
le !SAM. 23 NOVEMBRE

De 9h30 à 13h

UNE MARE 
DANS MON JARDIN ?
Apprenons ensemble à 
choisir le bon emplace-
ment, la bonne tech-
nique, et essayons-nous 
en direct au creusement 
d’une mare… Ce sera 
l’occasion de mieux 
comprendre ce petit 
écosystème, et d’en 
créer un facilement chez 
soi ! Puis RDV le 26 
avril 2020 pour observer 
la végétation qui s’ins-
tallera spontanément 
autour de ce nouveau 
point d’eau…
RDV : Petit Moulin des Vaux 
de Cernay
Intervenant : Olivier Marchal

LES  C H AN T I E R S  NATU R E

2019 2019
2020

2020


