Lancement de l’opération « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » – 15 et 16
juin 2019
Vous jardinez au naturel ? Ouvrez les portes de votre jardin !
En 2018, 600 jardiniers amateurs ont ouvert leurs jardins à toutes et à
tous dans plus de 50 départements.
Pour la cinquième année consécutive, le CPIE Flandre Maritime
s’engage dans l’opération « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel »
le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2019.

Appel aux jardiniers et jardinières !
Vous pratiquez des techniques de jardinage au naturel sans pesticides ni engrais chimiques ?
Bienvenue dans mon Jardin au Naturel est l’occasion d’ouvrir votre jardin à toutes et à tous afin de
leur faire découvrir les merveilles de votre jardin ! Tous les jardins au naturels peuvent être ouverts :
privés, partagés, familiaux, floraux, potagers, vergers… N’hésitez pas !

2019 : l’année du Zéro Phyto
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le stockage de produits phytosanitaires sont interdits aux
particuliers et jardiniers amateurs. Bien sûr des pratiques naturelles existent, et vous permettent de
cultiver légumes, fruits et fleurs tout en préservant l’environnement, la faune et la flore qui y vivent,
et votre santé.

Un moment de partage dans un esprit de convivialité !
L’un des objectifs de l’événement est aussi de favoriser le partage de techniques et d’expériences dans
un esprit de convivialité. Le compost est votre « recette » préférée ? Les insectes auxiliaires sont vos
amis ? Le paillage est votre allié ? Jardiniers-hôtes et visiteurs pourront échanger sur des pratiques
saines favorisant un jardin en harmonie avec la nature et avec la vie.

Des professionnels au service de l’action
Cette opération d’envergure nationale est proposée par le réseau des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement. Acteur professionnel de l’environnement et de la sensibilisation, le CPIE
Flandre Maritime accompagnera les jardiniers amateurs volontaires pour les aider à accueillir au mieux
le public et promouvoir leurs pratiques.

Informations pratiques
L’entrée est gratuite. L’ouverture des jardins aura lieu les 15 et 16 juin 2019.
Renseignements et inscriptions au CPIE Flandre Maritime au 03 28 26 86 76 ou par mail à
marie.lopezylaso@cpieflandremaritime.fr

