Profitez des formations - Inscrivez-vous et
inscrivez vos jardiniers
VENDREDI 1er mars 2019
Aux jardins de Villandry (dpt.37)
« Les insectes pollinisateurs au jardin »
Cette formation s’inscrit dans le thème des Rendez-vous aux jardins 2019, « Les animaux aux jardins ».
Un tiers de notre alimentation dépend de la pollinisation par les insectes. En volant de fleur en fleur, ces
insectes, abeilles et bourdons en tête, nous rendent un service vital. Aujourd’hui la situation est préoccupante,
leur population et leur diversité déclinent en raison de certaines activités humaines et de la dégradation des
milieux naturels.
Lors de cette journée, nous apprendrons à connaitre les principales espèces pollinisatrices, à changer nos
pratiques pour mieux les protéger et les accueillir, à introduire des plantes mellifères aux floraisons étalées
pour favoriser leur activité dans nos parcs et jardins.
Programme :
- L’écosystème jardin, les chaînes alimentaires, l’abeille domestique,
les abeilles sauvages et autres insectes pollinisateurs, services
écologiques et auxiliaires des cultures.
- Eléments de reconnaissance et de biologie des principales espèces
pollinisatrices, dynamiques de population, ressources alimentaires,
risques sanitaires et autres facteurs de dépopulation.
- Réglementation phytosanitaire relative à la protection des abeilles et
autres insectes pollinisateurs.
- L’observation et le suivi des pollinisateurs.
- Comment favoriser l’activité des pollinisateurs dans un parc ou
jardin ? Habitats, plantes mellifères, niches et abris…
- Les bonnes pratiques au potager, au verger et au jardin d’ornement : flore spontanée, engrais verts,
successions de floraisons des végétaux cultivés, traitements phytosanitaires…
Intervenant : Jérôme JULLIEN, Ingénieur en agroenvironnement, expert phytosanitaire, référent national en
surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal.
Chargé de formations continues en santé et protection des végétaux. Conférencier auprès de la SNHF.
Auteur de nombreux ouvrages dans le domaine du végétal publiés aux éditions Eyrolles, Sang de la terre,
Ulmer, Terre vivante, Astredhor…
Lieu : Jardins de Villandry 37510 Villandry
La formation commence à 10h précises – accueil dès 9h30 - déjeuner à proximité
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription (à renvoyer à l’association accompagné de votre règlement)
M. Mme. Mlle…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Parc / jardin de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Travaillant au jardin de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………Email…………………………………………………………………..……………………………………………….………….
 s’inscrit pour la Journée – Formation « Les insectes pollinisateurs au jardin » du vendredi 1er mars 2019
pour  personne (s) et joint un chèque de ……..…€
L’APJRC prend en charge une partie de la formation et propose à ses adhérents et à leurs jardiniers la journée de formation
à 50 €, déjeuner compris. Le plan d’accès sera envoyé à chaque participant dès la confirmation de son inscription.

