
Retrouvez toutes nos dates 
dans la rubrique 

Agenda 
de notre site internet !

Dates Animation Infos pratiques*

Sam. 25 mars Actions préventives : Apprendre à tailler ses rosiers #2 De 10h à 12h - Chez un écho jardinier - 
Fleury /Orne

Mar. 25 avril Soirée débat - Biodiversité au jardin : pourquoi créer une mare ? comment 
faire ? 20h30 (durée 2h) - Lieu à définir

Sam. 6 mai Actions préventives : Purins et décoctions de plantes, de nouvelles recettes * 
Cycle form’actions « Echo Ambassadeur » 2017 De 14h à 16h - Lieu à définir

Sam. 3 juin L’eau et les indésirables au jardin : Le paillage, une solution simple et 
efficace * Cycle form’actions « Echo Ambassadeur » 2017

De 14h30 à 16h30 - Jardin Les Petits 
Bonheur - Ouistreham

Jeu. 20 juillet Le 0 phyto c’est aussi dans les espaces publics - visite du jardin des plantes 
de Caen * Cycle form’actions « Echo Ambassadeur » 2017

15h - Caen - Animation co-organisée avec 
la Ville de Caen

Sam. 26 août

Sam. x sept. Cultures potagères :  techniques de permaculture #3 De 14h à 16h - Eco-domaine du Londel, 
Biéville Beuville

Jeu. 12 oct. Soirée projection débat - Et vous, quel est votre truc pour un jardin au naturel ?  
Projection du film «Le potager de mon grand père» (sous réserve)

20h - Lieu à définir

Sam. 18 nov. Préparer son sol pour l’hiver : rotation des cultures et association de plantes 
* Cycle form’actions « Echo Ambassadeur » 2017 14h - Chez un écho jardinier - Cagny

Mar. 5 déc. Soirée bilan participatif + repas partagé 18h - Lieu à définir

Sam. 17 fév. Le jardin après l’hiver : Préparer ses semis De 14h à 16h - Lieu à définir

Sam. 17 mars Actions préventives : La taille des fruitiers #1 * Cycle form’actions « Echo 
Ambassadeur » 2018 De 14h à 16h - Lieu à définir

DEVENEZ un

Je récupérerai l’eau et l’utiliserai 
de manière raisonnée.
Je prendrai soin de mon sol 
(apport de compost ou fumier, 
paillage organique...).
Je composterai mes déchets 
verts de la maison et du jardin.
Je privilégierai les amendements organiques aux chimiques et 
utiliserai des traitements naturels.
J’utiliserai mes graines pour les semer l’année suivante ou les 
échanger.
Je ferai en sorte d’accueillir la biodiversité par divers moyens 
(nichoirs, diversité florale...).
Je prendrai le temps d’observer la nature et partagerai mes 
expériences avec les autres Échos Jardiniers.
Je me tiendrai informé sur les techniques de jardinage au naturel 
par le biais du réseau des Échos Jardiniers ou tout autre moyen.
Je souhaiterai devenir un Écho Ambassadeur : je m’engage à 
suivre l’ensemble du cycle Form’actions.

En signant la charte, je m’engage à respecter au moins l’un des 10 
objectifs inscrits pour tendre vers un jardinage au naturel, reconnais 
avoir pris connaissance du fonctionnement du réseau et j’accepte de m’y 
impliquer (réponses aux mails, participation aux animations et tenues de 
stands, ) et ce afin d’assurer la pérennité de ce projet participatif. 
Le   Signature

Le reseau des jardiniers au naturel sur agglomeration caennais

Programme des Animations 2017

Sam.1er avril > FETE DU PRINTEMPS > La Maladrerie, 
Caen > 11h - 18h.
Sam.8 avril > TOUS AU COMPOST > Fleury-sur-Orne > 
10h à 14h (stand SYVEDAC)
Sam.29 avril > PORTES OUVERTES DE L’ECO-DOMAINE 
DU LONDEL > Biéville-Beuville > à partir de 14h30

Sam.13 mai > JARDIN ET NATURE > Cormelles-le-Royal 
> 13h-18h

Sam. 20 & Dim. 21 mai > FOIRE AUX PLANTULES ET 
DISTRIBUTION DE COMPOST  > Colline aux oiseaux, 
Caen > 10h à 18h
Sam. 28 & Dim. 29 mai > JARDIFOLIZ > Courseulles > 
11h à 18h

Sam.17 & Dim. 18 juin > WEEK-END DE LA NATURE 
EN VILLE > Eglise Saint Sauveur, Caen
8 Octobre > CAEN LA TERRE > Quartier St Paul, Caen > 
12h à 18h

Les Echos Jardiniers seront également présents sur différentes manifestations de nos 
partenaires. L’occasion de vous impliquer dans la vie du réseau ou tout simplement de 

nous retrouver pour parler jardin ! 

*Les précisions de lieu, intervenants ou toutes modifications d’horaires, vous seront communiquées par mail 1 semaine avant. Pensez à ajouter echosjardiniers@gmail.com 
dans vos contacts pour recevoir toutes nos informations! ** Pour faciliter les déplacements et préserver l’environnement, nous privilégions le co-voiturage.



Le Réseau

Objectifs

Organisation

Créé en 2014 et lancé le 4 avril 2015, le réseau est co-animé 
par le CPIE Vallée de l’Orne et le CREPAN. Différentes structures 
associatives et collectivités, œuvrant dans le champ de l’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable et/ou sur le thème 
du jardinage au naturel (Villes de Caen, Ouistreham, Fleury-sur-Orne, 
GRAINE Normandie, FREDON Basse-Normandie, Syvedac, Réseau, Jardins 
de la Douvette, ...), elles accompagnent sa mise en oeuvre (soutiens 
financiers, logistique, technique, diffusion de l’information...). 
Membres du Comité de Pilotage, leur rôle est de définir les grandes 
orientations du réseau. Ce COPIL est également ouvert aux membres 
du réseau les plus investis ! Des partenaires ponctuels peuvent 
également rejoindre la dynamique en fonction des événements.

Nos partenaires

En 2016, le réseau a bénéficié d’un soutien financier de l’AESN, de la Ville de Caen, 
des syndicats mixtes SYVEDAC et RESEAU.
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Jardiniers amateurs, convaincus, néophytes, experts...
Jardins de particuliers, familiaux, pédagogiques, scolaires...

Potager, jardin d’agrément, balcons, en recherche de terrain à partager...

Le réseau des Echos Jardiniers a pour but de réunir tout habitant 
ou structure de l’agglomération caennaise (associations, collectifs, 
collectivités...) s’intéressant et/ou pratiquant le jardinage au naturel, 
quelque soit le type de jardin !

Solveig Bernard & Jennifer Scimia

ou echosjardiniers@gmail.com


