
 VENDREDI 22 MARS 14h à 17h
Désherbage, paillage et compostage au Verger 
Conservatoire de Gergy avec l’association «Les écojardiniers 
du verger». Impasse du Verger à Gergy

 VENDREDI 29 MARS 16h à 18h
Tout sur la rotation des cultures et le paillage
Comment gérer au mieux la disposition des plantes potagères 
tout en augmentant les récoltes, sans appauvrir son sol et  
limiter la propagation des maladies? 
 Jardin ouvrier, chemin de la Coudre à Chalon sur SaôneMARS

 MERCREDI 27 MARS 16h à 18h
Purins, plantes amies, associations de plantes :  
Rendez-vous au jardin ouvrier du Bois de Menuse pour 
découvrir les trucs et astuces pour jardiner au naturel.  
Jardin ouvrier, rue du Bois de Menuse à Chalon-sur-Saône

AVRIL

GRATUIT

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé dite loi « Zéro phyto» interdit l’utilisation des produits phytosanitaires aux  
collectivités et professionnels pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts. Depuis le 1er  
janvier 2019, l’interdiction est généralisée au grand public : les jardiniers amateurs ne peuvent plus 
converser, ni utiliser de pesticides dans tous nos jardins. Avec ce supplément de programme, nous  
proposons des explications, des témoignages au cours d’animations afin de préparer son jardin en travaillant la terre selon 
les règles du «jardiner au naturel» et de créer des jardins refuges de biodiversité. 

LESRENDEZ-VOUS

SUPPLÉMENT PRINTEMPS2019

Développement Durable

Permanences Placette de Compostage partagé
Venez à la rencontre de Steeve, maître composteur du 
Grand Chalon, qui répondra à toutes vos questions sur le  
compostage individuel et partagé. Dates au verso. 



SAMEDI 1 JUIN 10h à 18h
Fête de la biodiversité 
Retrouvez de nombreux conseils sur le jardinage au 
naturel et les insectes auxiliaires sur le stand du Pôle  
Environnement. Rdv à 14h30 pour une visite des zones 
humides de la Thalie. Plus de renseignements sur  
www.chalon.fr.   Parc Bellevue, Chalon-sur-Saône

JUIN

MARDI 12 JUIN 14h à 18h
Des outils pour le désherbage manuel
Un conseiller de Gergyflore sera présent sur l’après-midi, 
pour faire tester divers outils utiles au désherbage des allées 
et des jardins. 
GergyFlore, 65 route de Chalon, Gergy 

SAMEDI 15 JUIN 10h à 12h
A la découverte du rucher partagé d’Oslon
Les abeilles ont un rôle indispensable dans la pollinisation  
nécessaire à la reproduction des plantes, mais elles sont  
menacées par l’utilisation des pesticides, les maladies, 
baisse des ressources alimentaires...
Rucher d’Oslon, Route de Saint-Germain du bois, Oslon

VENDREDI 24 MAI 15h à17h
Comment bien démarrer son compost ? 
Retrouvez les règles d’or pour bien démarrer son compost. 
Pôle Environnement, 16 rue Louis Jacques Thénard,  
Chalon-sur-Saône

MAI
VENDREDI 10 MAI 16h à18h
Le «Zéro phyto» dans les cimetières 
Découvrez les actions d’entretien des herbes folles et  
sauvages des cimetières en assurant une démarche  
écologique. Cimetière de Châtenoy-le- Royal 

 SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 
Foire aux plantes rares 
Conseils sur le jardinage au naturel et le compostage au 
Château de la Ferté à Saint Ambreuil

 SAMEDI 27 AVRIL 
Place aux fleurs organisé par la Ville de Chalon et la  
société d’horticulture. Conseils sur le jardinage au naturel 
et le compostage.  Place de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône

Le Grand Chalon
Direction Développement Durable et Mobilité

Tél. : 03 85 43 37 65

COMMENT RÉSERVER ?

Permanences  
 3 AVRIL 10h à 12h Monoville, rue Georges Duny,  
Chalon-sur-Saône
 3 AVRIL 14h à 17h Jardin de l’Arquebuse, 4 rue Gauthey, 
Chalon-sur-Saône 
 10 AVRIL 14h à 17h La Péniche, 52 quai St-Cosme,  
 Chalon-sur-Saône
 12 AVRIL 16h à 18h   Lotissement de la Thalie, rue         
de la Thalie,  Champforgeuil

Toutes les visites sont sur inscription


