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'Jardinez autrement
La Société nationale d'horticulture de France (SNHF) a remis
pour la 5e année les distinctions du concours Jardiner autrement.

Pour promouvoir le jardinage sans
produits phytosamtaires chimiques,

la célèbre association horticole organise,
depuis 2011, le concours Jardiner autre-
ment, une initiative ouverte à tous
puisqu'il suffit de jardiner bio ! Cette
annee les vainqueurs sont Hubert
Lelong et Martine Pantel, de Caraman (31),

Un bon terreau
Chercheur devenu
pépiniériste, Franck Poly
a mis au point un terreau
pour ses Crassulacées
II a mêlé du terreau
classique avec du
gravier, des granulats
IOU % recyclables
de silicate de calcium
Cellugarden, 9€env. le sac
de 501 de granulat,

André Ayel, de Samt-Galmier (42), Michel
Baillet, de Comces (45), Juliette Tavermers,
dont le jardin est situé a Samt-Sylvestre-
Cappel (59), et Claude Lasnier, qui réside
a Beaumont-de-Lomagne (82) Bravo à
eux i Chacun montre asa facon que l'on
peut obtenir un beau jardin tout en pré-
servant la nature.

XYLELLA SE CALME
Avec le retour des
beaux jours, chacun
craignait un fort
developpement de
Xylella fastidiosa,
la bactérie tueuse
de vegetaux
ll n'en a rien éte le
nombre de vegétaux
malades a fortement
chute ce printemps
Les Corses ont
compte pres de
3 cas par semaine
cette annee, contre
plus de 20 en 2015

ET AUSSI...
Cesson-Sévigné (ss)
Denis Pépin, du Jardin des « '
Pépins, organise, le 3 septembre,
une journee de formation sur les
travaux au jardin bio en ce début
d'automne De 9 h a 17 h 30
Prix 70 € Tel 0624725758

Mens (38)
Pascal Aspe, jardinier a Terre
vivante propose un stage, les
3 et 4 septembre, pour j ardiner |
et dépenser moins Jl revient sur
le compostage, la production
de plants, les economies d'eau
Tanf 230 € Tel 04 76 34 36 35

Nantes (44)
Avec 180 exposants et pres
de 40 DOO visiteurs, la Folie des
plantes est une des glandes
expo-ventes de vegetaux
de France Elle se tient les 3 et
4 septembre au parc du
Grand Blottereau De 10 h a 19
h Gratuit Site www nantes fr

Givxaines (45)
Pascal Met vous ouvre les
portes de sa pépinière,
Le Châtel des vivaces, les 3 et
4 septembre. De lû h a 18 h
Gratuit Tel 02 38 34 20 97

Nogent/Vernisson (45)
L'arboretum de Barres organise,
le 28 août, une visite guidée
consacrée aux ecorces A15 h
Tarif 7 € Tel 02 38 97 62 21

Husseien-Wesseding (es)
Ventes des produits du jardin,
animations pour les enfants,
visites guidées Le parc fête le
potager le 28 août. Un moment
tres convivial De 10 h a 18 h 30
Prix 8,50 € Tel 03 89 38 28 OS

Paris (75)
A l'occasion de la Journee
internationale des orchidées, le
I" septembre, Daniel Bruno
Grandi expose ses photos a
l'espace Beaurepaire Ouvert
de 14 h a 18 h Gratuit
28, rue Beaurepaire, 75010
Paris Tel OI 42 45 59 64


