Se lancer dans le
lombricompostage

19-SEPTEMBRE-20 | 9h30 - 12h

AIGONDIGNÉ
Les espaces publics sont aujourd'hui gérés
sans pesticides. Et si on en profitait pour investir nos trottoirs et pieds de murs avec des
plantes ornementales, potagères ou sauvages
soigneusement sélectionnées ? L'occasion de
se pencher sur la flore sauvage qui offre de
nombreux intérêts, parfois inattendus.
Animateur : CPIE Gâtine Poitevine		
Inscription auprès de Niort Agglo, Service des
Eaux du Vivier

Visite du centre de valorisation des déchets verts
26-SEPTEMBRE-20 | 10h - 11h

NIORT
Avec 22000 tonnes de déchets verts collectés
à l'année par NiortAgglo, le centre de valorisation des déchets verts produit compost,
broyat et biocombustible. Une exploitation à
visiter exceptionnellement ce jour.
Animateur : NiortAgglo
Inscription auprès de Niort Agglo, Direction
des Déchets

Mener son tas (de compost)
à la baguette
3-OCTOBRE-20 9h30 - 12h

NIORT
Se lancer dans le compostage de ses biodéchets (de cuisine et de jardin) ; la recette pour
réussir son compost, savoir quand intervenir.
Cas pratiques.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de Niort Agglo, Direction
des Déchets

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

21-NOVEMBRE-20 | 9h30 - 12h

Le sol de mon jardin

10-OCTOBRE-20 | 9h30 - 12h

AIGONDIGNÉ
Quelques tests simples et plantes bio-indicatrices peuvent vous en apprendre sur votre
jardin ! La nature de son sol, ses besoins, les
plantes qu'il est possible d'y cultiver… Venez
les découvrir !
Animateur : Ateliers de la Simplicité		
Inscription auprès de Niort Agglo, Service des
Eaux du Vivier

Atelier anti gaspi au jardin
JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

NIORT
Vous n'avez pas de jardin et souhaitez valoriser vos déchets de cuisine. Pensez lombricompostage: un atelier pour tout savoir.
Animateur : Ateliers de la Simplicité		
Inscription auprès de Niort Agglo, Direction
des Déchets

Conférence "Trucs et astuces
pour jardiner sans pesticides" de Joseph Chauffrey
27-NOVEMBRE-20 | 20h

AIFFRES
Observateur attentif de son jardin, Joseph
Chauffrey se passionne depuis plus de 10 ans
pour la permaculture et le jardinage au naturel. Tout est pensé dans son jardin pour limiter
le gaspillage de l'eau et en préserver sa qualité. Venez parler de désherbage sans chimie,

Conférence "Un jardin
urbain en permaculture" de
Joseph Chauffrey
28-NOVEMBRE-20 | 14h30 - 17h30

NIORT
Au travers de l'expérience de Joseph Chauffrey, et de son jardin urbain cultivé selon les
principes de la permaculture, venez découvrir
et partager les techniques de permaculture
adaptées à des jardins de ville de petite surface : Comment aménager ? Comment produire ?
Animateur : Ville de Niort - Intervenant :
Joseph Chauffrey
Inscription auprès de la Ville de Niort

17-OCTOBRE-20

FRONTENAY-ROHAN-ROHA N
Octobre, le jardin offre encore de belles récoltes de fruits, légumes et aromates. Des
recettes pour ne pas en perdre une miette et
limiter le gaspillage.
Animateur : Ateliers de la Simplicité		
Inscription auprès de Niort Agglo, Direction
des Déchets

Les places étant limitées
pour chaque animation,
l’inscription est obligatoire.
Les lieux de rendez-vous vous seront
précisés lors de l’inscription.
Pour tout renseignement sur la charte
vivre-a-niort.com

INSCRIPTIONS VILLE DE NIORT mission.biodiversite@mairie-niort.fr ou 05 49 78 79 05 / 74 77
ou sur vivre-a-niort.com à la rubrique environnement | NIORT AGGLO Direction des Déchets au
05 17 38 80 90 ou service.dechet@agglo-niort.fr | NIORT AGGLO service des Eaux du Vivier au
05 49 78 76 28 ou sur niortagglo.fr
: atelier ouvert aux familles

Programme
2020

d'engrais verts, de régulation des ravageurs,
de récupération d'eau de pluie, de biodiversité. Venez découvrir comment améliorer votre
sol et gagner en productivité au potager grâce
à un arrosage maîtrisé.
Animateur : Niort Agglo, Service des eaux du
Vivier
Inscription auprès de Niort Agglo, Service des
Eaux du Vivier

Service communication communautaire - photos : Ville de Niort, Muriel VIALA - Illustration : Philippe GAUFRETEAU - Imprimerie

Jardins de trottoirs

Anticiper le manque
d’eau au jardin
22-FÉVRIER-20 | 9h30 - 12h

Le jardin au fil des saisons :
de la sortie de l'hiver jusqu'à
l'été

La taille des "petits fruits"

NIORT
Le printemps est là ! Mais que faire dans son
jardin pour le sortir de l'hiver et préparer l'été ?
Comment observer son sol pour bien le préparer ? Quels semis et plantations mettre en
place ? Comment valoriser les "déchets verts" ?
Animateur : Vent d'Ouest			
Inscription auprès de la Ville de Niort

PRAILLES-LA COUARDE
Malgré ces derniers mois très pluvieux,
l'eau peut venir à manquer cet été. Découvrez des méthodes pour anticiper la sécheresse.
Animateur : Vent d’ouest
Pas d'inscription

4-AVRIL-20 | 9h30 - 12h

29-FÉVRIER-20 | 14h30 - 17h

NIORT
C'est la période idéale ! Aprrenez à tailler
vos "petits fruits" (groseilliers, framboisiers,
cassis…) pour une production qui ravira les
papilles des petits et des grands !
Animateur : Société d’Horticulture des
Deux-Sèvres
Inscription auprès de la Ville de Niort

Jardinons en famille !
21-MARS-20 | 9h30 - 12h

AIFFRES
Un moment ludique au jardin avec vos
enfants pour faire le plein d'idées et de
conseils et poursuivre l'aventure chez vous.
Animateur : Ateliers de la Simplicité
Inscription auprès de Niort Agglo, Service
des Eaux du Vivier

Les plantes sauvages et leurs
utilités à la maison : cuisine
et produits ménagers
18-AVRIL-20 | 9h30 - 12h

NIORT
Découvrez les vertus des plantes sauvages de
votre jardin. Apprenez à les utiliser en cuisine
et dans la conception de produits ménagers.
Animateurs : Vent d'Ouest - Amandine GEERS
Inscription auprès de la Ville de Niort
		

Se lancer dans le
compostage

Les alternatives
aux pesticides

SEMAINE TOUS AU COMPOST

28-MARS-20 | 9h30 - 12h

NIORT
Se lancer dans le compostage de ses biodéchets (de cuisine et de jardin) ; les
consignes de tri et la recette pour réussir
son compost. Cas pratiques.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de Niort Agglo, Direction
des Déchets

16-MAI-20 | 9h30 - 12h
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Fête de l'eau

4-AVRIL-20 | 14h - 20h

NIORT - MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE
L'eau est en fête ! Venez vous amuser, expérimenter, vous balader et danser ! Des animations pour petits et grands tout l’après-midi
avec notamment les drôles de machines H
jeux d’O de la compagnie DUT et des temps
forts avec le spectacle théâtral et poétique du
CRAAC et le concert déjanté de La Part Belle
Compagnie.
Animateur : Service des Eaux du Vivier et Ville
de Niort
Pas d'inscription

PRAILLES-LA COUARDE
Ne plus utiliser de pesticides dans mon jardin,
oui mais comment faire ? Venez découvrir ou
redécouvrir les techniques et principes qui
vous permettront de vous passer durablement
de produits chimiques.
Animateur : Ateliers de la Simplicité
Pas d'inscription

Lieux enherbés et plantes
spontanées au fil d'une
balade à vélo
16-MAI-20 | 9h30-12h

NIORT
Une balade à vélo à travers la ville : venez découvrir la spontanéité de la nature en ville ! La
nature reprend ses droits, sur les trottoirs, les
allées… comment l'accepter et la gérer ?
Animateurs : Société d’Horticulture des DeuxSèvres et Vent d'Ouest		
Inscription auprès de la Ville de Niort

Un après-midi au jardin
en famille !
6-JUIN-20 | 14h30 - 17h30

Le jardin au fil des saisons :
des récoltes jusqu'à l'entrée
dans l'hiver

NIORT
Participez aux ateliers pour apprendre et partager vos connaissances en matière de jardinage
au naturel (aménagement d'un composteur,
fabrication de nichoirs à oiseaux et d'hôtels à
insectes, décoration du jardin…)
Animateurs : Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres, Vent d'Ouest et Ville de Niort
Rendez-vous : Jardins solidaires et pluriels
39 quai de belle île
Pas d'inscription

12-SEPTEMBRE-20 | 9h30 - 12h

Le paillage à partir
de ses déchets verts

FÊTE DE L’ABEILLE

13-JUIN-20 | 9h30 - 12h

COULON
Visite des jardins partagés. Une autre alternative à la gestion de ses déchets de jardin ; et de
nombreux bénéfices pour son sol.
Animateur : Vent d'Ouest			
Inscription auprès de NiortAgglo, Direction
des Déchets

NIORT
En pleine récolte des légumes d'été, le jardinier
pense déjà à l'automne et l'hiver : comment
préparer et protéger le sol ? Quels paillages et
engrais verts utiliser ?
Animateur : Vent d'Ouest			
Inscription auprès de la Ville de Niort

Un carré pour
la biodiversité
12-SEPTEMBRE-20 | 14h30 - 18h

AIFFRES
Comment permettre à la flore de se développer naturellement et aux espèces animales qui
y sont liées de s'épanouir ? Voici un moyen à
la portée de tous de participer au développement de la biodiversité ordinaire.
Animateur : CPIE Gâtine Poitevine		
Pas d'inscription

