
        Salle des fêtes du Saule Michaud
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Fanny Gonson, Chargée de mission promotion du biocontrôle.
Serge Lamarre, Porteur du projet auprès du MTES et de l'OFB.
Les bénévoles opérateurs biocontrôle des centres de jardins participants.
Yolain Gauthier, Jardinier Maraîcher, Fondateur du Potager de Loire et co-
fondateur de l’association l’Arrose’Loire.
Jérôme Jullien, Expert référent national en Surveillance biologique du
territoire, productions horticoles, jardins, espaces végétalisés et infrastructures,
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt – DGAL/SDQPV.

INFOS PRATIQUES :
Mardi 10 janvier 2023, de 14h à 17h. 
Salle des Fêtes du Saule Michaud, 37270 Montlouis-sur-Loire.
Conférence gratuite, ouverte à tous sur inscription (dans la limite des places disponibles).

SUIVEZ-NOUS !

@jardinot.asso

INSCRIPTION GRATUITE 
SUR www.jardinot.fr

Et si on repensait 

notre façon de jardiner ?

Dans le cadre du projet « Promotion du biocontrôle auprès des jardiniers amateurs »,
l’association Jardinot vous invite à participer à la conférence « Et si on repensait notre
façon de jardiner ? ». Lors de cette conférence les résultats du projet, s’appuyant sur
les tests comparatifs réalisés dans les centres de jardins, vous seront présentés. Une
table ronde sera ensuite organisée, avec l’intervention des participants au projet et
des invités extérieurs spécialistes des sujets de biodiversité et de biocontrôle, pour
apprendre comment associer le biocontrôle et les pratiques de jardinage. 

Vous découvrirez des solutions concrètes et adaptées pour protéger vos cultures face
aux bioagresseurs, à leur environnement et aux aléas climatiques.

Les intervenants

Depuis le mois de janvier 2022, les centres de jardins de Montlouis-sur-Loire,

La Riche et Longueau participent au projet « Promotion du biocontrôle

auprès des jardiniers amateurs » porté par Jardinot en Centre Val-de-Loire

et Hauts-de-France. A travers ce projet, l’association souhaite apporter les

connaissances suffisantes aux jardiniers amateurs sur les pratiques et

l’utilisation de produits de biocontrôle, pour trouver des solutions adaptées

face aux bioagresseurs rencontrés dans les jardins ou potagers !

Promotion du biocontrôle auprès des jardiniers amateurs

le projet

#CONFÉRENCE


