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.

Retrouvez des ateliers près de chez vous !

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.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
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 12 et 13 juin 2021,
des 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.
Les modalités de participation à l'événement
peuvent être modifiées en fonction du contexte
sanitaire.

Tous les ateliers sont gratuits. Le lieu de
rendez-vous vous sera communiqué une fois
votre inscription validée.

16, rue Alexandre Guillon
23000 GUERET
05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com

cpiepayscreusois.com

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.

Création L'Escuro  CPIE des Pays Creusois  Mars 2021  Ne pas jeter sur la voie publique

Les ateliers

En 2021, 14 ateliers de jardinage au naturel viennent compléter la
manifestation "Bienvenue dans mon jardin au naturel".

Février
Taille des fruitiers

27 février - 14h

Arfeuille-Châtain

Découverte de la mare

Mai

8 mai - 14h

Champsanglard

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

Découvrez le monde
surprenant de la mare !
Venez
échanger
et
glaner quelques conseils
pour la création ou
l’entretien d’une mare.

Juin
Taille des fruitiers

27 février - 14h

Sainte-Feyre

La faune du jardin

5 juin - 10h

Fursac

Faire ses graines

Septembre

Bussière-Dunoise

18 septembre - 14h30

Quand
et
comment
récolter, conserver ses
graines ?
Venez apprendre les
trucs et astuces autour
de l'art de faire ses
graines !

Préparation du sol

Octobre

9 octobre - 14h

La Saunière

Au
jardin,
nous
cohabitons avec de
nombreuses espèces.
Venez les découvrir et
apprendre
à
les
accueillir.

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

Comment
nourrir,
couvrir et préparer son
sol ?
Venez en apprendre
plus et participer à la
mise en place d'un
potager.

Mars
6 mars - 14h

Taille des fruitiers

Saint Sébastien

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Weekend
d'ouverture
des jardins creusois.
Venez les visiter et
échanger vos astuces
avec les jardiniers !

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

Juillet
Entretenir un bord de rivière
Saint-Sulpice-le-Dunois

13 mars - 14h

Atelier pour comprendre
comment entretenir les
boisements de berges
pour préserver au mieux
le milieu et la faune.

La vie du sol

12 et 13 juin

7 juillet - 9h

La fauche manuelle
Sardent

Visite de verger
Ars

Venez
découvrir
le
verger conservatoire Lo
Fru D’cha Nou et
échanger vos recettes
à base de pommes !

Novembre

Je crée mon jardin - théorie 6 novembre - 14h30
St-Yrieix-les-Bois
(à confirmer)

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

Avril

22 avril - 14h
Guéret

Texture,
microorganismes,
argile, ... si l'un de ses
mots vous intrigue,
rejoigneznous pour en
apprendre plus sur la
vie du sol !

30 octobre - 14h30

Envie d'aménager votre
jardin
?
Venez
apprendre à créer un
espace fonctionnel et
adapté à vos rêves.

Août

Les plantes adaptées à son jardin

4 août - 10h
Aulon

Pour
favoriser
leur
croissance et limiter
l’entretien
venez
découvrir les paramètres
à observer pour choisir
des plantes adaptées à
votre jardin.

Je crée mon jardin
Guéret

Besoin d'un coup de
pouce pour créer votre
jardin ? Réfléchissons
à son aménagement
avec des conseils de
professionnnels.
En partenariat avec :

20 novembre - 14h30

