
Rencontres et échanges
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3    journée “Demain, mon
 jardin sans pesticides”

Samedi 9 Novembre
toute la journée
à partir de 10 h

Salle Yves Abric,
en face des Arènes

Expositions, stands d’informations, conférences, 
ateliers pour enfants, balade nature en vélo...

www.ville-perols.fr 
www.siel-lagune.org

PEROLS

ème Programme
10h00 - Accueil 
 Présentation du programme “Vert Demain”
 La commune et les services s’engagent vers le Zéro Pesticide ;
 et vous, dans votre jardin ?

10h30 - Mon jardin sans pesticides ?
 Les solutions pour jardiner sans pesticides.
 Robert Morez et Catherine Garnier,  Jardins de Tara, club local  
 Jardiniers de France

11h30 - Mes plantes sont-elles malades ?
 Les principaux ravageurs et maladies des jardins de Pérols,   
 comment s’en prémunir ou les guérir ?
 Rencontre avec Philippe Tixier-Malicorne, FREDON-LR

14h30 - Découverte du monde fascinants des insectes
 Acteurs majeurs de vos jardins, ces petites bêtes sont souvent 
 plus utiles que nuisibles...
 Stéphane Jaulin, OPIE

Et tout au long de la journée :  Le village “Vert Demain”  

   Jardins de Tara : jardiner sans pesticides 

 Pépinière 

 FREDON : les organismes nuisibles du jardin  

 Tout faire soi-même : ateliers, démonstrations

 Aucèl : comprendre les lagunes en s’amusant !

 Montpellier Agglo : réussir son compost

 LPO Hérault : Faites de votre jardin un réservoir de   

 biodiversité !

 EID Méditerranée : les moustiques, comment réduire  

 leurs nuissances tout en respectant l’environnement

 SYMBO : les actions qualités de l’eau sur le Bassin de l’Or

 Jardiniers du Coeur : association de jardiniers Péroliens

 
.  Exposition “Zéro pesticides dans nos villes et villages !”
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Ateliers pour enfants à partager en famille. GRATUIT

Tout faire soi-même !

Dentifrice, sirops, produits d'entretien ...

10h30 et 13h30 : Atelier savons

11h15 et 14h30 : Atelier pâte à modeler

L'abeille en jeux   EID Méditerrannée

Toute la journée : A la découverte des abeilles Jeu de l'oie géant !!

Et de nombreux jeux et animations pour petits et grands !

LPO de l'Hérault - Le jardin biodiversité !

Tout savoir pour accueillir la nature au jardin 

10h45 et 14h00 : Fabrication d'abris à insectes

11h30 et 15h00 : Maquettes des oiseaux du jardin

Inscription sur place

A 11h30   Itinéraire lagunaire...
Balade en vélo pour toute la famille  à la découverte des espaces
verts et des lagunes ! Gratuit, réservation auprès du Siel

tel : 04 67 13 88 57


