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LES INTERVENANTS À LA CONFÉRENCE
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Décembre 2022

Mardi 10 janvier 2023
Conférence « Et si on repensait notre façon de jardiner ? »

à Montlouis-sur-Loire (37) de 14h à 17h

L’association Jardinot organise la conférence « Et si on repensait notre façon de
jardiner », dans le cadre du projet « Promotion du biocontrôle auprès des
jardiniers amateurs » mené à l’échelle nationale depuis le mois de janvier 2022.

Cette conférence propose au public de découvrir, dans un premier temps, les résultats du
projet. Ces résultats sont issus de l’expérience basée sur les tests comparatifs réalisés sur
parcelles expérimentales dans les centres de jardins sélectionnés pour participer au projet :
en région Centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-de-France et Nouvelle Aquitaine.

Dans un deuxième temps, une table ronde est organisée, en présence des participants au
projet et d’invités extérieurs spécialistes des sujets de biodiversité et de biocontrôle, pour
aborder l’association du biocontrôle et des pratiques de jardinage chez les jardiniers
amateurs.

Grâce aux échanges d’expériences et de
connaissances des intervenants, la table
ronde offre au public des ressources pour
savoir comment repérer les conditions
climatiques favorables au développement
des ravageurs et des maladies, comment
cohabiter avec les oiseaux et auxiliaires au
jardin, quels produits de biocontrôle
respectueux de l’environnement employer
face aux bioagresseurs et connaître les
techniques pour avoir un jardin résilient.

Tout au long de la conférence, le public
découvre des solutions concrètes et
adaptées aux problématiques régionales
pour protéger et rendre résilientes ses
cultures face aux bioagresseurs, à leur
environnement et aux aléas climatiques.



LE PROJET « PROMOTION DU BIOCONTRÔLE AUPRÈS DES JARDINIERS AMATEUR »

Depuis le mois de janvier 2022, dix centres de jardins de l’association situés en région Centre
Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-de-France et Nouvelle Aquitaine participent au projet                     
« Promotion du biocontrôle auprès des jardiniers amateurs ». A travers ce projet, Jardinot
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 rencontrées dans les jardins ou potagers !

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan National ECOPHYTO 2+, publié en 2019 et piloté
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire (MTES), le Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) et le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Ce plan vise à réduire
progressivement l’utilisation des pesticides en France, avec en particulier, depuis le 1er janvier
2019, l’interdiction d’achat, de détention et d’utilisation des produits phytosanitaires d’origine
chimique pour les jardiniers amateurs (Loi LABBE).

Mardi 10 janvier 2023, de 14h à 17h.
Adresse : Salle des fêtes du Saule Michaud, 37270 Montlouis-sur-Loire.
Conférence gratuite et ouverte à tous (dans la limite des places disponibles).
Inscription sur www.jardinot.fr 
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