CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

Public concerné :
Cette formation est destinée aux particuliers, aux Ambassadeurs du jardinage naturel et aux techniciens
espaces verts.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription avant le vendredi 24 mai 2019 :
CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

FORMATION

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le

soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental
de l’Oise, Géodomia, la ville de Crépy-en-Valois, l’ADOPTA, le CAUE de l’Oise, le CBNBl, le jardin du brule, Ognon le potager fleuri, le parc JeanJacques Rousseau et Picardie Nature.

Le jardin naturel en ville, refuge de biodiversité
Apprenez à observer vos paysages de façon différente

De Mai à Juin 2019

Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

A Ermenoville, Saint-Omer-en-Chaussée et Senlis (OISE)

Jardin du
Brule

Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse :

Formation biodiversité
Le jardin naturel en ville, refuge de biodiversité

Enrichir, préserver et mettre en valeur ses
connaissances sur la biodiversité du territoire

Journée 1 - Mercredi 29 mai 2019 à Ermenonville (60)
Cette année, le CPIE des Pays de l’Oise vous
propose la deuxième édition de la formation
de 3 jours pour vous faire découvrir les secrets
de la biodiversité au jardin. Que ce soit par
le verdissement des quartiers ou la mise
en place d’espaces regroupant une grande
variété de plantes, les différents projets en
agriculture urbaine favorisent la biodiversité.
En offrant un lieu de nourriture et d’habitation, les jardins quant à eux, sont des espaces
essentiels pour les insectes pollinisateurs, les petits mammifères ou encore les passereaux.
De plus, la présence des jardins, aussi petits soient-ils, atténue significativement les effets
délétères de l’urbanisation et favorise l’interconnexion des espaces verts des villes.
Préserver la faune et la flore n’est pas que l’affaire des spécialistes, des collectivités ou des
gestionnaires d’espaces naturels. Chacun peut contribuer à son échelle, en commençant par
regarder autour de soi et même chez-soi !

09h00

Accueil autour d’un café

09h15

Tour de table et présentation du programme de formation

09h30

Les mousses et les lichens, des bio- indicateurs de la qualité de l’air
Marine Cocquempot, CBNBl

10h30

La nature en ville, faites circuler la biodiversité ! Focus sur l’écopâturage
Marine Divo, CPIE des pays de l’Oise

11h30

Recenser le patrimoine végétal, une démarche nationale pour une application locale
Jérémy Thomas, ville de Crépy-en-Valois

12h30

Repas (offert)

14h00

Visite du parc « Jean-Jacques Rousseau » à Ermenonville :
la richesse du vivant et les saisonnalités respectées
- Semis réalisés à partir de récoltes locales
- Protection des pollinisateurs avec mise en place d’un rucher
- Tontes différenciées
François Ducardonnet, parc Jean-Jacques Rousseau

16h15

Évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

Durant cette formation ouverte à tous et complémentaire à la précédente, vous serez guidés
par des professionnels, vous verrez des alternatives à l’entretien de vos jardins et de vos
espaces verts, apprendrez de nouvelles méthodes de jardinage et aborderez plus en détails le
monde incroyable de la faune dite "ordinaire".

!

Ces journées étant complémentaires, la participation à l’ensemble
du module est fortement encouragée mais pas obligatoire.

Découverte du rôle des pollinisateurs en ville
et au jardin

Journée 2 - Jeudi 06 juin 2019 à Saint-Omer-en-Chaussée (60)

L’eau au jardin, des solutions existent face
au changement climatique

Journée 3 - Mercredi 19 Juin 2019 à Senlis (60)

09h15

Accueil autour d’un café

09h30

Accueil autour d’un café

09h30

Présentation du groupe et de la journée de formation

09h45

Présentation du groupe et de la journée de formation

09h40

Pourquoi les insectes sont-ils des filtres biologiques ?
Lucas Baliteau, CPIE des pays de l’Oise

10h00

Créer une mare en faveur de la biodiversité (utilité, méthode de conception...)
Nicolas Jeandel, CPIE des pays de l’Oise

10h30

Comment protéger et préserver nos insectes sur le territoire ?
Lucas Baliteau, CPIE des pays de l’Oise

11h15

11h45

Des aménagements paysagers au service de la biodiversité
Martin Sirot, CAUE de l’Oise

Comment gérer les eaux pluviales dans mon jardin ?
Exercice de réfléxion sur des cas concrets
Elia Desmots, ADOPTA

12h30

Repas (offert)

12h30

Repas (offert)

14h00

14h00

Visite du jardin du brule « un paradis fleuri »
- 167 variétés de tomates
- Etang, bassin et cascade
- Jardin nourricier
- Vignoble
Didier Bizet, jardin du brule

Visite du potager fleuri, en permaculture à Ognon
- Exploitation de recherche en agroécologie
- Production de fruits et de légumes
- Forêt nourricière
Maxence Meheust, Ognon le potager fleuri

16h15

Évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

16h15

Évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

