PROGRAMME DES ANIMATIONS TOUS PUBLICS
AUTOMNE 2017
« Boulevard en Fleur d'automne»
L'arbre en ville et la taille : comment tailler un arbre?les conséquences d'une taille drastique
Présentation de l'équipe élagage Ville de Pau, des techniques de grimpe, du matériel d'élagage et d'expertise
Le paillage en pied d'arbres, a quoi ça sert ?
Exposants sur le thème de l’arbre( pépiniéristes locaux, conservatoire végétal, nichoirs,....)
Animations festives à destination de tous( concerts, maquillage, petite restauration,...)
Dimanche 15 Octobre 2017 de 9h à 17h
Lieu : Boulevard des Pyrénées à Pau

« Créer un équilibre biologique au jardin »
Conseils pour être a l’écoute de son potager
Observation d’éléments favorisant l'accueil des auxiliaires au jardin
Les petits gestes pour un compost réussi: l'utilisation du compost suivant les plantations suivant la saison : quelles
quantité et comment amender sa pelouse, ses arbres, ses fleurs, ses différents légumes…)
Samedi 21 Octobre 2017 de 9h30 à 11h30
lieu : Maison du jardinier au domaine de Sers à Pau
Inscription : maisondujardinier@ville-pau.fr

« Realisation d'une haie fruitière »
Atelier participatif d'un plantation d'une haie fruitière sur le domaine de Sers
Conseils et mise en pratique : quels arbres choisir pour une haie gourmande et nourricière ?
Pourquoi elle sert de refuge et de résidence à la faune utile de nos jardins ?
Les avantages comme toue haie de pare-vue ou pour marquer une separation
Samedi 25 Novembre 2017 à 9h30
lieu : Maison du jardinier au domaine de Sers à Pau
Inscription : maisondujardinier@ville-pau.fr

Contact : maisondujardinier@ville-pau.fr
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