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du Parc par la Ligue de Protection des
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En 2019, les jardiniers amateurs devront se passer
des pesticides, puisque le législateur a considéré
qu’il était nécessaire de privilégier des modes
d’entretien plus respectueux de l’Homme et de la
Nature. Est-il possible de cultiver sans pesticides ?
Comment repenser son jardin pour qu’il soit « bio » ?
La biodiversité des jardins peut-elle nous aider ? Et si
oui, comment accueillir la biodiversité dans son jardin
?

Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient vous
propose l’exposition « Jardin Nature » de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux :
Du 1er Mars au 30 Avril à la Maison du Parc

Venez découvrir comment avoir un beau jardin tout en respectant la nature. Rien d'impossible il faut juste quelques
astuces. Alors venez à la Maison du Parc sans hésiter.

Cette exposition sera ensuite suivi, d'un atelier-conférence « Jardin Nature » le mercredi 9 mai 2018 à 14h à Mesnil
Saint Père en partenariat avec les Amis du Parc de la Forêt d'Orient, la Ligue de l’Enseignement de l’Aube et la LPO
Champagne-Ardenne.
(Nombre de places limité, lieu de RDV communiqué à l’inscription)
Après une partie explicative en salle, vous découvrirez ainsi les facettes d’un « jardin nature » et ses aménagements
pour la faune et la flore.

Info et réservation :
Maison du Parc, Piney
info@pnrfo.org – 03 25 43 38 88

Read more
Horaires d'accueil :
En Mars :
du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h
En Avril :
du lundi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à 17h
week-end et jours fériés : de 10h à 13h et de 14h à 18h
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