CONFERENCES :
• JARDINER AUTREMENT
• LES SECRETS D’UN JARDINIER

Samedi 3 mars 2018 à 14h

14h : Jardiner autrement, changeons nos habitudes au jardin.

par Hannah SURMELY Chef de Mission à la Société Nationale d’Horticulture Française (SNHF)
L’abus des pesticides est dangereux ! Jardiner autrement c’est comprendre et adopter de bonnes
pratiques pour avoir un jardin en bonne santé.

16h : Réussir l’association de plantes vivaces : les secrets d’un jardinier !

par Pierre NESSMANN paysagiste, auteur de nombreux livres de jardinage, rédacteur en chef et
présentateur de Rusticamag (magasine web TV) et rédacteur jardin pour le journal Rustica
Les plantes vivaces n’auront plus de secret pour nous ! Pierre Nessmann nous livrera tous ses secrets de
jardinier pour les associer, les installer pour le meilleur effet…

Entrée libre sur réservation
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous retrouver sur notre site : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Ou notre page Facebook : les amis de la roseraie de saint galmier

Domaine de l’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - 04 77 54 05 06 / 06 63 19 63 00
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr - GPS : Latitude : 45°35’31’’ N- Longitude : 4°18’03’’E

LA CONFÉRENCIERE
Hannah Surmely est chef de mission à la SNHF.
Elle assure la gestion de plusieurs projets dont
le projet « Jardiner Autrement » : plateforme
nationale d’informations Ecophyto dont le but est
d’accompagner les jardiniers vers un
jardinage sans produits phytosanitaires de synthèse.
Le projet « Jardiner Autrement » vise à informer,
sensibiliser et aider les jardiniers amateurs à se préparer au mieux aux
évolutions réglementaires.
Hannah Surmely nous dit : « Jardiner autrement c’est comprendre et adopter
de bonnes pratiques pour avoir un jardin en bonne santé ».

Jardiner autrement, changeons nos habitudes au jardin.
Le but est de présenter la SNHF et les actions de
mobilisation des jardiniers amateurs autour des objectifs
de réduction d’usage des pesticides du plan Ecophyto.
Le public visé est large : jardiniers amateurs et grand
public.
- Présentation du plan Ecophyto et des actions régionales
spécifiques aux jardiniers amateurs
- Présentation du projet JARDINER AUTREMENT
- Pratiques de jardinage permettant de limiter
l’usage de produits phytosanitaires
- Témoignages :
• Lauréat 2016 du concours jardiner autrement
• Jardiniers du jardin partagé zéro phyto de Saint-Galmier
• Responsable du service espace vert de la ville de Saint-Galmier
• Responsable de l’association La Bulle verte
La SNHF a pour vocation de promouvoir l’horticulture, de
servir de trait d’union entre amateurs et professionnels, de
participer aux actions en faveur de la connaissance et de
la protection du patrimoine végétal.
La Société Nationale d’Horticulture de France veut être
un lieu de référence, de réflexion et d’échanges sur la
connaissance, la culture, la conservation et l’utilisation du
végétal.
La SNHF a été missionnée par l’AFB, les ministères chargés
de l’Ecologie et de l’Agriculture pour créer, gérer et animer la
plateforme nationale d’information et d’échanges à destination des
jardiniers amateurs : www.jardiner-autrement.fr.

LE CONFÉRENCIER

Pierre Nessmann, diplômé de l’école d’horticulture
de Genève, il se consacre depuis plus de vingt
ans à la conception de jardins et à l’animation de
cours de jardinage à l’arboretum de la Vallée-auxLoups à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Après avoir dirigé la rubrique jardin du magazine
100 idées Jardin durant de nombreuses années.
Il est aujourd’hui chroniqueur « jardin et bricolage »
sur TF1. Il est rédacteur en chef et présentateur de Rusticamag (magasine
web TV) et rédacteur jardin pour Rustica. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages comme : « le jardin : un espace à vivre », « Jardins de feuillages
», « Fleurir son jardin toute l’année » etc.

Réussir l’association de plantes vivaces :
les secrets d’un jardinier
Pierre Nessmann nous parlera de l’aspect décoratif des plantes vivaces,
de leurs qualités, de la manière de les installer dans un massif, de
l’association des couleurs etc.
Mais aussi de la manière de les associer pour qu’elles se renforcent entre
elles afin d’arriver au zéro phyto.
Les plantes vivaces n’auront plus de secret pour nous ! Pierre Nessmann
nous livrera tous ses secrets de jardinier…

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel@wanadoo.fr
A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation des roses et des
plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur
du patrimoine de la Roseraie.

NOS PROCHAINES ANIMATIONS :
Samedi 10 MARS matin : Cours de taille
Samedi 21 AVRIL matin : troc vert
Samedi 5 MAI après-midi : conférence de JeanClaude Caissard
« les relations Plantes Insectes :
je t’aime moi non plus »
Samedi 2 juin : Rendez-vous aux jardins Nocturne musique et lumière dans la roseraie
Dimanche 3 JUIN matin : Balade sur le sentier
de la rose Saint Galmier-Chamboeuf
Samedi 9 et dimanche 10 JUIN :
inauguration du parcours « Loire en roses »
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