Programme
2021

Conférence « Les arbres
face aux changements
climatiques »
18-SEPTEMBRE-2021 14H30 - 17H
NIORT

Associations et rotations
au jardin
25-SEPTEMBRE-2021
NIORT

9H - 12H

Les rotations au jardin : de grands principes
parfois difficiles à appliquer. Quels sont les
bienfaits des associations et rotations ?
Comment se faire sa propre opinion en observant ce qui fonctionne et ne fonctionne
pas, et essayer de comprendre pourquoi ?
Animateur : ATS - Dominique Brenier
Inscription auprès de la Ville de Niort

Mes branchages
deviennent broyat !
20-NOVEMBRE-2021
9H30 - 12H

NIORT

Une alternative à la déchèterie.
Une valorisation des branchages
vous apportant de la matière intéressante. Démonstrations de
broyeurs, présentation de différents broyats… et distribution de
broyat (sous réserve de possibilités
techniques)
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de Niort Agglo,
direction des Déchets

Le compost fait sa rentrée
02-OCTOBRE-2021
NIORT

9H30 - 12H

Les clés pour un compost réussi, se préparer
à récolter et épandre son compost à l’automne.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de Niort Agglo, direction
des Déchets
		

Se lancer dans
le lombricompostage

Le sol de mon jardin

27-NOVEMBRE-2021

09-OCTOBRE-2021
BEAUSSAIS-VITRÉ

NIORT

9H30 - 12H

Quelques tests simples et plantes bio-indicatrices peuvent vous en apprendre beaucoup 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 du SEV
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9H30 - 12H

Vous n'avez pas de jardin et souhaitez valoriser vos déchets de
cuisine : pensez lombricompostage. Un atelier pour tout savoir et
s’équiper.
Animateur : Ateliers de la simplicité
Inscription auprès de Niort Agglo,
direction des Déchets
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Annabel Porté, chercheuse à l’INRA de Bordeaux vient nous exposer le résultat de ses
recherches sur l’évolution des arbres face
aux changements climatiques et les adaptations préconisées.
Inscription auprès de la Ville de Niort

LE NOMBRE DE PLACES POUVANT ÊTRE LIMITÉ
VOTRE INSCRIPTION EST NÉCESSAIRE

Inscriptions

Ville de Niort

mission.biodiversite@mairie-niort.fr
05 49 78 74 77
vivre-a-niort.com à la rubrique environnement

Niort Agglo Direction des Déchets
05 17 38 80 90
service.dechet@agglo-niort.fr

Niort Agglo service des Eaux du Vivier
05 49 78 76 28
niortagglo.fr à la rubrique agenda

Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription.
Pour tout renseignement sur la charte, vivre-a-niort.com

: atelier ouvert aux familles

22/02/2021 16:29

Vous saurez tout
sur les pieds de murs

Entretenir
et connaître son sol

06-MARS-2021 9H30 - 12H
PRAHECQ

27-MARS-2021 9H30 - 12H30
NIORT

Découvrez la végétation des pieds de
murs au cours d’une déambulation en
trois actes : « Question pour un Laiteron », « Viorne Koh Lantane » et pour finir
« Bouillon blanc de culture » !
Animateur : CPIE Gâtine Poitevine
Inscription auprès du SEV

À partir de différents ateliers, venez apprendre à connaître votre sol (sa texture, sa structure, ….). Vous découvrirez
ainsi comment l’entretenir, l’enrichir et
le protéger (paillage, amendements organiques et minéraux, quelles périodes
d’interventions idéales…).
Animateur : Vent d'Ouest, ATS - Dominique Brenier, Société d’horticulture 79
Inscription auprès de la Ville de Niort

"Tous au compost"
03-AVRIL-2021
NIORT
9H30 - 12H

Devenez une sentinelle
des oiseaux niortais
20-MARS-2021
NIORT

9H - 12H

Découvrez les différents programmes
de sciences participatives dédiés aux
oiseaux, et apprenez à reconnaître les
principaux oiseaux des jardins pour
vous-même enrichir les données scientifiques.
Animateur : GODS
Inscription auprès de la Ville de Niort

Les plantes sauvages
et leurs utilités en cuisine
20-MARS-2021 9H30 - 12H
AIGONDIGNÉ

Venez apprendre à reconnaitre, cuisiner
et déguster quelques plantes sauvages
communes de nos jardins.
Animateur : Ateliers de la simplicité
Inscription auprès du SEV
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Se lancer dans le compostage de ses
biodéchets (de cuisine et de jardin) ;
les clés de réussite, savoir quand intervenir..
Inscription auprès de Niort Agglo, direction des Déchets

14H - 17H

Le temps d’une balade en bord de
Sèvre, le compostage sous toutes ses
formes afin que chacun trouve la solution la plus adaptée.
À l’occasion des portes ouvertes des jardins solidaires, quai de Belle Ile
Animateur : Vent d’Ouest

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

Un jardin adapté
à la sécheresse
12-JUIN-2021 9H30 - 12H
AIGONDIGNÉ

10-AVRIL-2021 9H30 - 12H30
NIORT

A la sortie de l'hiver, il est temps d'imaginer son jardin pour les cultures de l'été.
Un petit planning s'impose pour organiser les différentes tâches qui nous attendent. Et aussi anticiper les besoins en
eau !
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de la Ville de Niort

Les alternatives
aux pesticides
10-AVRIL-2021 9H30 - 12H
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.
Animation suivie d’un Troc Plantes
organisé par la commune de Prailles - La
Couarde
Animateur : Ateliers de la simplicité
Inscription auprès du SEV

Les plantes sauvages et
leurs utilités à la maison :
cuisine, produits ménagers et potions pour le
jardin
24-AVRIL-2021 9H30 - 12H30
NIORT

Les plantes dites folles, mauvaises, adventices ou indésirables au jardin ont
cependant bien des particularités et des
avantages. Il suffit d'y regarder d'un peu
plus près. Vous repartirez de cette animation avec quelques recettes faciles à
réaliser chez vous (lessive, purins, ...)
Animateur : Vent d'Ouest - Amandine
Geers
Inscription auprès de la Ville de Niort

		

Les pollinisateurs
de mon carré pour la
biodiversité
29-MAI-2021
AIFFRES

9H30 - 12H

Un carré pour la biodiversité ? C'est laisser un espace dédié à l'épanouissement
de la faune et la flore sauvage dans son
jardin. Toute une vie fourmille dedans
et autour. Ca vole, ça saute, ça marche
et ça chante. Parmis ces espèces : des
pollinisateurs. Venez apprendre à les
reconnaitre et contribuez à l'amélioration des connaissances scientifiques en
découvrant les protocoles d'inventaires
participatifs.
À l'occasion du Troc Plantes organisé par
l’association Balanin et Torchepot et la
commune d’Aiffres
Animateur : CPIE Gâtine Poitevine
Inscription auprès du SEV		

Les oiseaux de
mon jardin
05-JUIN-2021
PRAHECQ

9H30 - 12H

Apprenez à reconnaitre et accueillir les
oiseaux de votre jardin. Ceux-ci apportent une aide précieuse au jardinier,
venez découvrir pourquoi.
Animateur : GODS
Inscription auprès du SEV		

Quels sont les besoins en eau des
plantes ? Les techniques pour préparer son jardin à la sécheresse ? Quand
et comment arroser ? Discutons autour
de ces questions qui nous préoccupent
chaque année.
Animateur : Vent d'Ouest		
Inscription auprès du SEV

Le bal des papillons
19-JUIN-2021
NIORT

14H - 17H

Découverte de la
vie des papillons
et de leur diversité
au sein d'un parc
urbain en gestion
différenciée. Venez apprendre à
les identifier et les
recenser avec un
naturaliste.
Animateur : DSNE
Inscription auprès de la Ville
de Niort

Visite du centre de
valorisation des déchets
verts

Des graines en tous
genres
11-SEPTEMBRE-2021 9H30 - 12H30
NIORT

Autour de la grainothèque de Souché,
venez vivre une animation ludique pour
mieux connaître les graines (semis, germination, récolte…). Et venez échanger
vos graines entre jardiniers !
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription auprès de la Ville de Niort

Une pelouse bio ?
Une allée durable ?...
Pourquoi pas ?
18-SEPTEMBRE-2021
9H30 - 12H30

FRESSINES

Découvrez comment assurer
l'entretien de sa pelouse, de
ses allées, de ses espaces enherbés tout en étant respectueux de l'environnement et
des écosystèmes.
Animateur : ATS - Dominique Brenier
Inscription auprès du SEV

04-SEPTEMBRE-2021 10H - 12H
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 : Niort Agglo
Inscription auprès de Niort Agglo, direction des Déchets
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