
16, rue Alexandre Guillon
23000 GUERET
05 55 61 95 87

contact@cpiepayscreusois.com

cpiepayscreusois.com

Les ateliers
En 2022, 13 ateliers de jardinage au naturel viennent compléter la 
manifestation "Bienvenue dans mon jardin au naturel".

Au rythme d’un atelier minimum par mois, de février à novembre, 
l’association L’Escuro  CPIE des Pays Creusois vous propose des 
ateliers conviviaux sur le jardinage pour créer, découvrir, s’initier en 
famille, fabriquer, échanger, faire partager…  

Voir programme à l’intérieur de ce document.

Inscription
Auprès de l’association L’Escuro  CPIE des Pays Creusois le lieu 
exact de l'animation vous sera communiqué à l'inscription  :
• Par téléphone au 05 55 61 95 87
• Par mail à contact@cpiepayscreusois.com 
jusqu’à 12h la veille de l’atelier.
Attention le nombre de places est limité.

Retrouvez des ateliers près de chez vous !
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Tous les ateliers sont gratuits. Le lieu de 
rendez-vous vous sera communiqué une fois 

votre inscription validée.

L'Escuro - CPIE des Pays Creusois
Créée en 1983, l'association l'Escuro, labellisée CPIE (Centre 
permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a pour mission 
d’accompagner le Développement Durable de la Creuse, de former 
et d’éduquer les citoyens à la protection de l’environnement et à la 
préservation du patrimoine naturel.

Plus de 35 ans d’engagement au service de la Creuse et des 
territoires limitrophes pour développer une culture partagée 
favorisant l’implication citoyenne et les démarches participatives, 
privilégier la diffusion et l’appropriation de données scientifiques avec 
un souci d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, répondre aux 
besoins de solidarités de notre société. 

Cette manifestation nationale, proposée par le 
réseau des CPIE encourage les jardiniers 
amateurs ou professionnels à transmettre leurs 
pratiques d’un jardinage sans pesticide ni engrais 
chimique.

Le temps d’un weekend, les 11 et 12 juin 2022, 
16 jardiniers creusois accueilleront gratuitement 
le public pour une visite des richesses de leur 
jardin, des échanges de savoirfaire, de trucs et 
astuces et le partage de leur passion dans un 
esprit convivial.
Retrouvez le programme sur notre site internet ou 
en flashant le code cicontre.

Bienvenue dans mon jardin au naturel



Concevoir son verger 14 mai - 14h
Saint Frion

Cet atelier vous 
apportera les bases 
pour créer votre verger. 
En partenariat avec 
l’association des 
Croqueurs de pommes 
de la Creuse

Bienvenue dans mon jardin au naturel
11 et 12 juin

Mai

Juin

Août
La vie de la mare
Saint Loup

Septembre

Novembre  Décembre

16 jardiniers passionnés, 
ouvrent leur jardin au public 
pour faire découvrir leurs 
pratiques, échanger ou partager 
trucs /astuces et présenter leur 
philosophie/approche du jardin 
sans engrais chimique ni 
pesticide.

Organisation et coordination en 
Creuse : Association L’Escuro 
CPIE des Pays Creusois

+ D’INFOS sur les dates et 
lieux :

www.cpiepayscreusois.com/
bienvenuedansmonjardin

aunaturel

La fauche manuelle

Venez tout apprendre 
sur la fauche : entretien 
du matériel, technique 
de fauche, séchage du 
foin ...

Saint Moreil
 27 juillet - 9h

Taille des fruitiers 6 mars - 14h

Avril Juillet

Octobre
Taille des fruitiers

Paillage et compost

Gestion de plans d'eau

Entretien des berges

Je crée mon jardin - pratique

Entretien de la mare

Je crée mon jardin - théorie

Gestion des toilettes sèches

Création de toilettes sèches

12 mars - 14h

30 avril - 14h

4 mai - 14h  6 août - 14h30

10 septembre - 14h15

3 décembre - 14h

22 octobre - 14h30

19 novembre - 14h

 11 septembre - 14h

8 octobre - 14h

Aubusson

Le Donzeil

Saint Laurent

Ars

Saint Loup

Saint-Sulpice-le-Dunois

Venez apprendre à tailler 
vos arbres fruitiers pour 
les garder en bonne 
santé et favoriser la 
fructification.

Venez apprendre à tailler 
vos arbres fruitiers pour 
les garder en bonne 
santé et favoriser la 
fructification.

Venez découvrir 
comment produire votre 
propre compost, vos 
paillis et comment les 
utiliser.

Histoire, biodiversité, 
anatomie et entretien 
des plans d'eau sont au 
menu de cet atelier 
animé en partenariat 
avec la fédération de 
pêche de la Creuse.

Comment entretenir les 
boisements de berges 
d’un cours d’eau pour 
préserver au mieux le 
milieux et la faune.

Venez découvrir le 
peuple de la mare en 
partenariat avec 
l'antenne Limousin du 
Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Nouvelle
Aquitaine

Les wc représentent plus 
de 20% de la quantité 
d'eau potable 
consommée par jour . 
Préservez l'eau : venez 
construire vos toilettes 
sèches et repartez avec !

A définir

Guéret

Vous souhaitez mettre en 
place des toilettes sèches 
à la maison mais avez 
encore quelques 
interrogations sur la 
gestion des résidus ? Cet 
atelier est fait pour vous !

Envie d’être capable 
d’aménager votre jardin? 
Venez, apprendre à 
créer un espace 
fonctionnel et adapté à 
vos rêves.

Présence sur les deux 
demiejournées (19 
novembre et 3 
décembre) obligatoire.

Maintenant que vous 
connaissez tout de la 
mare et de ses habitants, 
venez apprendre à créer 
et entretenir une mare 
lors d’un chantier 
participatif.

Guéret

Bonnat

Mars


