Animations et conseils
de jardinage au naturel
HIVER
2020 PROGRAMME

Informations et réservations :
Ville de Caen
Conseils de jardinage au naturel
Jardin des plantes
Place Blot
14000 CAEN
Tél : 02 31 30 48 38
conseillershorticoles@caen.fr
Lundi au vendredi :
8 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h
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Janvier /// février /// mars

Animations
gratuites

HIVER 2020
JANVIER
Samedi 11, lundi 20 et mercredi 29
de 9h30 à 11h30
Jardin des plantes / dans les serres

Mythes et légendes sous les tropiques
De l'étrange au mystique, les plantes sont
surprenantes

PRÉSERVER LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
La Ville de Caen gère durablement 43 100
arbres et 591 ha d'espaces verts, qui
occupent 25% de son territoire.
Labellisée capitale française de la biodiversité
(4 libellules), Caen met en œuvre de nombreuses
actions pour renforcer la présence de la nature en
ville (végétalisation de pieds de murs, aménagements
pour des espèces protégées…) et sensibiliser
les publics (animations avec les associations
naturalistes locales, visites du jardin des plantes,
balades botaniques scolaires, éducation au sport
nature…).

Réservation préalable

La création du conseil local de la nature en ville
permet de renforcer l'accompagnement des
associations œuvrant pour la biodiversité.

FEVRIER

Objectif : zéro pesticide.

Lundi 17, samedi 22 et mercredi 26
à 14 h et à 15 h
Jardin des plantes / sous la tente

La Ville déploie son plan de désherbage alternatif
et distribue aux particuliers des pontes d'insectes
utiles entre avril et juillet.

Land'Art au pays des arbres

Plus d'infos :
caen.fr/nature-caen

Création d’œuvres hivernales
Public familial
Réservation préalable

MARS
Dans le cadre de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides
Mercredi 11 et lundi 23 de 14 h à 16 h
Samedi 28 à 14 h et à 15 h30
Jardin des plantes / sous la tente

Culture sur buttes, ça "marque" à tous
les coups
De la théorie à la pratique, comment obtenir
un sol vivant

Samedi 28
à 14 h et à 15 h30
Jardin des plantes / haut du parc

L'eau au jardin

La ressource en eau et les techniques de jardinage
pour la préserver
En partenariat avec le syndicat Eau du Bassin Caennais

ET AUSSI
Le 1er mardi de chaque mois
à 14 h
Jardin des plantes / accueil

À la découverte de l’insectarium
Les techniques de production
des coccinelles
Réservation préalable

