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Actualités
Les brochures « Jardinez bio » et « Jardins partagés » ont
été rééditées.
Vous pourrez les trouver dans vos mairies d’arrondissement
ou les télécharger sur jardins.paris.fr / rubrique jardinage.

« 2010, année mondiale de la biodiversité »
2010 a été déclarée « Année internationale de la biodiversité » par l’ONU. La ville de Paris s’est
engagée le 25 juin dans le « Compte à rebours 2010 » (Count down 2010) pour la sauvegarde de la
biodiversité lancé en 2002. Annoncé le 22 février par le maire de Paris et Fabienne Giboudeaux, ajointe
chargée des Espaces verts, la municipalité élaborera cette année un plan biodiversité afin de protéger
et développer la faune et la flore à Paris et proposera des expositions pédagogiques et des animations
pour tous.

z

O

m

…

sur

À l’affiche

Consultez le programme
d’octobre à mai 2010
des activités dans les jardins
(disponible dans les mairies
d’arrondissement)

Consultez-le sur
www.jardins.paris.fr

Consommation des plantes alimentaires :

La Ville de Paris vous engage à respecter les consignes de précaution suivantes
si vous consommez des plantes cultivées en ville :
- rincez à l'eau potable puis épluchez si nécessaire,
- lavez-vous les mains au savon après toute activité de jardinage
(brossez-vous les ongles),
- portez des gants lors des travaux de jardinage,
- réservez l’eau de récupération pour les plantes décoratives.
Nous vous rappelons qu’il est important d’être vacciné contre le tétanos
lorsque l’on pratique une activité de jardinage.

Le compostage à Paris, lauréat de l’appel à projet Main Verte 2009.

Exposition à la
Maison du Jardinage
Faites le plein de
conseils bio !

Grâce à la subvention accordée par la Ville dans le cadre de l’appel à projet Main Verte 2009, l’association
Lilolila lance un site Internet sur le compost à Paris : http://compostaparis.blogspot.com/
Agenda des formations de Guide-composteur et Maître-composteur, actualité du compostage dans les jardins
partagés, etc., ce site regorge d’infos pratiques et de bons plans à réaliser près de chez soi.
Vous compostez à Paris ? Faites-nous part de votre expérience, adressez-nous vos photos (main.verte@paris.fr)
et bien sûr, déposez vos témoignages sur info@compostaparis.fr !
Téléchargez-la

Le conseil horticole

dernière version sur
www.jardins.paris.fr

Préservez les auxiliaires
De nombreux animaux passent l’hiver à l’abri dans votre jardin (feuilles mortes, brindilles desséchées, tas de bois…).
C’est le cas de beaucoup d’auxiliaires, les insectes utiles au jardin, comme la coccinelle ou le carabe.
Avant de procéder au nettoyage du jardin, patientez un peu jusqu’à leur réveil au retour des beaux jours.
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Maison du Jardinage
41 rue Paul Belmondo - Parc de Bercy
75012 PARIS
M° : Bercy, Cour St Emilion
Bus 24, 62, 87. - Tél. 01 53 46 19 19

Agenda
Conférences Main Verte

Cours de jardinage pour enfants

à l’auditorium du Pavillon du Lac, Parc de Bercy
1, rue François Truffaut 75012
Métro Cour Saint Emilion, bus 24 et 64
sur inscription au 01 53 46 19 19

à la Maison du Jardinage
•Les Jardiniers du mercredi (gratuit)

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription au 01 53 46 19 19
Les mercredis 10 février et 24 mars 2010 de 14h à 15h 30.
Ateliers de jardinage respectueux de l’environnement.

•Samedi 13 février 2010 de 14h30 à 16h30
Par Vincent LARBEY, Directeur de l’Ecolothèque de Montpellier Agglomération
« Les jardins partagés de Montpellier, une autre expérience »

•Les Jardiniers des vacances (gratuit)
Pour les enfants de 7 à 11 ans, sur inscription au 01 53 46 19 19

•Samedi 13 mars 2010 de 14h30 à 16h30
Par Françoise RAMEAU, présidente du jardin partagé Leroy Sème
« Le jardin partagé Leroy Sème»

Mardi 23 février, jeudi 25 février, mardi 2 mars et
jeudi 4 mars de 14h à 15h30 « Jouons avec les fèves »
Les fèves poussent plus vite que leur ombre !
Fabrication d’une boîte à lumière et semis de fèves.

Cours de Jardinage pour adultes
à la Maison du Jardinage
Inscription à l’École Du Breuil au 01 53 66 14 00

Renseignements au 01 53 46 19 19

Troc de la Maison du Jardinage :
Le 14 mars 2010, de 10h30 à 12h30
> Information et inscription
main.verte@paris.fr

>> Retrouvez la liste complète des ateliers, des cours de jardinage, des conférences et des promenades dans la
brochure Jardins et Environnement sur jardins.paris.fr

Projets…
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« Appel à projet 2010 :
la Biodiversité »

WANTED : 20 m² pour expérimenter
le compostage de proximité

Les jardins partagés recevront bientôt le
dossier d’appel à projet qui sera lancé en
ce début d’année.
Une opportunité pour encourager les
actions nouvelles en faveur de
l’environnement et plus particulièrement
cette année, envers la biodiversité.
A vos projets !

Pour dynamiser ses actions relatives au lombricompostage,
au compostage, à la valorisation de la biodiversité et à la
sensibilisation à des modes de consommation raisonnée,
Worgamic recherche un site de démonstration plein air
d'environ 20m² à Paris.
Pour en savoir plus : www.worgamic.org

Maison du Jardinage
41 rue Paul Belmondo - Parc de Bercy
75012 PARIS
M° : Bercy, Cour St Emilion
Bus 24, 62, 87. - Tél. 01 53 46 19 19

Petites notes prises aux conférences Main Verte
Gilles DEBARLE
Directeur du
domaine de
La Grange-la
Prévôté

Samedi 26 septembre 2009 - Sauvegarder et valoriser les fruits et légumes d’île de France»
L'Ile-de-France est une région riche en variétés de plantes maraîchères. Un domaine de 14 ha, propriété de la Ville
de Savigny le Temple, a été réhabilité dans le cadre d'un projet scientifique pour la sauvegarde et la promotion des
variétés de légumes et de fruits d'Ile de France. Cet espace est entretenu en gestion différenciée. Un potager de
12000 m², accueille, recense, conserve, valorise des variétés locales. Chacune est considérée en lien avec son terroir
d'origine. Outre le réservoir génétique que cela représente, certaines variétés ont un intérêt immédiat : meilleure
résistance aux maladies... et les légumes de proximité prennent aujourd'hui une nouvelle valeur ! L'enjeu est à la
fois écologique, économique, sociétal et social. Le conservatoire fonctionne en réseau de partenaires :
Naturparif pour la biodiversité domestique ; un chantier d'insertion entretenant une partie du jardin et
l'association "les amis du Château" y menant des activités pédagogiques.

Olga PASCHENKO
géographe
sociologue
doctorante à
l’EHESS

Samedi 17 octobre 2009 - « L'éducation à l'environnement dans les espaces verts de Moscou »
En Russie, l’éducation à l’écologie est considérée comme nécessaire mais peu d’actions sont mises en place. Dans la
société russe, le rapport à la nature est très « utilitariste » en raison notamment de grands espaces et de ressources
qui semblent inépuisables. Mais les catastrophes écologiques (Tchernobyl, Mer d’Aral…) ont fait évoluer les
mentalités. Exemple du parc naturel de Bitsevski : 2200 hectares, d’une riche biodiversité, sont classés territoire
protégé depuis 1991 et placés sous la compétence du département de Moscou. La préservation de la nature y est
prioritaire. C’est également un espace de loisirs pour les 20 millions d’habitants de la périphérie. Un équilibre entre
protection environnementale et usage du site est impérative, des zones ont été créées : terrains de sport, sentiers,
zones de pique nique, etc. pour accueillir les visiteurs et limiter les dégradations. La proximité de ces zones génère
parfois des conflits entre utilisateurs que les gardes doivent résoudre.
Le service de l’environnement, créé en 2005, propose des activités encadrées par un personnel qualifié. Les
activités avec les enfants, qui existaient déjà auparavant, marches pédestres, camps touristiques et journée des
oiseaux notamment, sont enrichies d’un programme d’écologie et de panneaux d’information et de sensibilisation
pour les adultes.

Michel SCRIVE
animateur
dans la structure
associative
« Le Moulin à café »
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Samedi 5 décembre 2009 - « Les ateliers d'écologie pratiques »
Les « ateliers d'écologie pratiques » sont des rencontres régulières et informelles, qui tentent de transmettre
l’envie de vivre l’écologie au quotidien, à travers l’apprentissage de savoir-faire écologiques et de pratiques d’auto
production. Ils se déroulent au moulin-à-café (14e), café associatif situé juste en face du jardin partagé « Le Lapin
Ouvrier », lieu de rencontre et d’échange où se crée du lien social. L’intérêt de ces ateliers est l’aspect convivial,
pratique et pédagogique : fabrication de conserves naturelles, plantes sauvages comestibles, réalisation de
cosmétiques naturels, de couches pour bébés et autant d’alternatives à réaliser soi-même…
Une deuxième initiative fut la construction, dans un espace inexploité du 18e arrondissement, d’une maison en
terre / paille bioclimatique de 16 m² avec peu de moyens financier (500 euros). Cette maison possède un poêle à
bois, des panneaux photovoltaïques, un potager, des toilettes sèches. Cette initiative donne à réfléchir sur un
nouveau mode « d’habiter », économe et écologique dans le but de réduire notre empreinte écologique.
Une autre initiative concerne l’utilisation des vertus médicinales des plantes sauvages.

