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2022

DURABLE 2030

Taille des arbres
fruitiers et des
arbustes d'ornement
12-MARS-2022 14H - 17H
NIORT
À l'approche du printemps, prenez tous 
les conseils d'entretien de vos arbres 
fruitiers dans le respect de la biodiver-
sité.
Animateur : Société d'horticulture 79
Inscription : Ville de Niort

Tout savoir
sur l'eau au jardin
26-MARS-2022 9H30 - 12H30
PRAHECQ
Vous saurez tout sur l'arrosage, le stoc-
kage de l'eau et comment l'économi-
ser.
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Niort Agglo, service des 
eaux

Le jardin de la sortie 
de l'hiver
2-AVRIL-2022 9H30 - 12H
NIORT
Préparer les travaux de printemps, 
protéger son "jardin d'été". Comment 
gérer l'eau, quelle place laisser à l'arbre 
au jardin ?
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription : Ville de Niort

Tous au compost !
événement national

9-AVRIL-2022 NIORT
 9H30 - 12H
Toutes les astuces pour se lancer dans 
le compostage de ses biodéchets de
cuisine et de jardin.

14H - 17H
L'occasion de parler, de démontrer, de 
vous convaincre des solutions de com-
postage adaptées à votre situation.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription : Niort Agglo, direction des
déchets

Les chants du jardin
16-AVRIL-2022 9H - 12H
NIORT
Intiation à la reconnaissance de 
quelques chants d'oiseaux du jardin.
Animateur : Groupe ornithologique 79
Inscription : Ville de Niort

Les jardins au carré
30-AVRIL-2022 9H - 12H
NIORT
Découvrez l'intérêt des jardins au carré 
: leur fabrication, le choix des maté-
riaux, la gestion de l'eau, le substrat, 
l'entretien.
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Ville de Niort

Le jardin des curiosités
7-MAI-2022 9H30 - 12H
NIORT
Une façon ludique de découvrir des 
jardins autrement, par les sens et la 
curiosité : comment utiliser les plantes 
du jardin dans la vie de tous les jours 
(manger/se soigner/produits ménager 
-  recyclage, création, conservation).
Animateurs : Vent d’ouest et Amandine 
GEERS
Inscription : Ville de Niort

Les alternatives
aux pesticides
7-MAI-2022 9H30 - 12H30
BEAUSSAIS-VITRÉ
Découvrez les techniques et principes 
qui vous permettront de vous passer 
de produits chimiques.
Animateur : Les ateliers de la simplicité
Inscription : Niort Agglo - service des 
eaux



Les pollinisateurs de mon 
hôtel à insectes
14-MAI-2022 9H30 - 12H
AIFFRES
À l’occasion du Troc Plantes, venez ré-
nover l'hôtel à insectes et découvrir ses 
habitants. Parmi eux : les pollinisateurs.
Animateur : CPIE Gatine poitevine
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Les plantes sauvages, des 
alliées au jardin et des tré-
sors à cuisiner
21-MAI-2022 14H - 16H30
AIGONDIGNÉ
Découvrez ces plantes sauvages qui 
poussent dans mon jardin au naturel  : 
alliées pour le jardinier et des merveilles 
à goûter !
Animateurs : Vent d’ouest et Amandine 
GEERS
Inscription: Niort Agglo, service des eaux
C
Conférence sur les 
trognes (ou arbres 
têtards)
21-MAI-2022 20H - 22H
VALLANS
Les trognes ou arbres têtards sont le ré-
sultat d’une relation régulière entre les 
humains et les arbres. Souvent ignoré, 
délaissé et considérablement détruit, 
ce patrimoine vivant et productif pré-
sente une valeur biologique et culturelle 
considérable. La conférence, par Domi-
nique Mansion, auteur et illustrateur, 
aborde leur devenir et montre qu’ils ont 
tous les atouts pour retrouver une place 
de choix dans nos campagnes et nos 
villes.
Animateur : Dominique MANSION
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Dessine-moi une trogne
22-MAI-2022 9H30 - 12H
PRIN-DEYRANÇON
L'arbre têtard plus connu sous le nom 
de "trogne" dans nos communes marai-
chines. Lors d'un atelier dessin avec le 
spécialiste Dominique Mansion, petits 
et grands en apprennent plus sur  cet 
élément indissociable de nos paysages 
bocagers.
Animateur : Dominique MANSION
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Une alternative 
aux pesticides
28-MAI-2022 9H30 - 12H30
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
Purin d'orties, macération de consoude, 
de prêle... Les préparations naturelles : 
une alternative efficace aux pesticides 
dans nos jardins. Comment les fabri-
quer  ? Quels usages ? Quels risques ? 
Quelle législation ?
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Le compost de proximité, 
ça ressemble à quoi ?
2-JUIN-2022 18H - 20H
NIORT
Une rencontre sur un site de compos-
tage partagé où les utilisateurs font 
part de leur expérience. Vous aimeriez 
voir d'autres sites se développer au pied 
de votre résidence ou dans votre quar-
tier ? Venez découvrir les conditions à 
rassembler pour une belle réussite.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription : Niort Agglo, direction déchets

Le jardin en fleurs, 
promenade poétique
11-JUIN-2022 9H30 - 12H
NIORT
Une parlotte en marchant pour décou-
vrir l’importance des fleurs au jardin : la 
pollinisation, les papillons, les plantes  
caractéristiques, esthétique et bien-
être au jardin.
Animateurs : Vent d'Ouest et Amandine 
Geers
Inscription : Ville de Niort

L'anti-gaspi ou comment 
cuisiner ses fruits trop 
mûrs, fanes ou noyaux
18-JUIN-2022 9H30 - 11H30
SAINT-GELAIS
Que faire de ses fanes de carottes, des 
trognons de pommes ou des noyaux 
d'abricots ? Astuces pratiques et gour-
mandes pour éviter de jeter.
À l'occasion de la journée mondiale de 
la gastronomie durable.
Trajet Tanlib proposé sur réservation 
Animateur : Amandine GEERS
Inscription : Niort Agglo, direction déchets

Les ravageurs au jardin
25-JUIN-2022 9H - 12H
NIORT
Reconnaître les traces laissées sur les 
feuillages, fleurs, bois, racines… Com-
ment identifier les principaux ravageurs
de nos jardins et mettre en place des 
stratégies naturelles adaptées.
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Ville de Niort

Portes ouvertes du 
centre de valorisation des 
déchets verts
10-SEPT-2022 1OH - 12H
NIORT, VALLON D'ARTY
Avec plus de 20000 tonnes de déchets 
verts produits sur le territoire, le centre 
de valorisation des déchets verts fa-
brique compost, broyat et biocombus-
tible. Une exploitation à visiter pour sa-
voir comment sont gérés vos déchets.
Animateur : direction des déchets
Inscription : Niort Agglo, direction des
déchets



Le compostage en milieu 
périurbain et rural
17-SEPT-2022 9H30 - 12H30
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
Les enjeux de la gestion domestique 
des déchets verts et de cuisine. Quel 
compostage est adapté à mon jardin ? 
Comment intervenir et récolter le com-
post ? Application et mise en pratique. 
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Niort Agglo, direction des
déchets

Pieds de murs
24-SEPT-2022 9H30 - 12H
FRESSINES
Découvrez la végétation des pieds de 
murs au cours d'une déambulation en 
trois actes : "Question pour un Laite-
ron", "Viorne Koh Lantane" et pour finir 
"Bouillon blanc de culture" !
Animateur : CPIE Gatine poitevine
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Trame verte, bleue
et noire dans mon jardin
24-SEPT-2022 14H30 - 17H30
Lieu confirmé lors de l'inscription
Comment circulent les espèces ani-
males dans mon jardin, comment les 
aider à se déplacer ?
Animateur : Deux-Sèvres nature
environnement
Inscription : Ville de Niort

Une animation de début  
d’automne pour prépa-
rer 2023
1-OCTOBRE-2022 9H30 - 12H
NIORT
L’automne est la saison idéale pour 
préparer le printemps  : commencer à 
composter, récupérer du fumier, cou-
vrir ses  sols, expérimenter les engrais. 
De nombreuses pistes  avec des mises 
en place simple ! Animateur : Vent 
d'Ouest
Inscription : ville de Niort

L’embellissement et le 
fleurissement des pieds 
de murs
8-OCTOBRE-2022 9H30 - 12H30
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Un atelier participatif sur l'espace 
communal pour choisir les espèces, 
préparer le sol,... Vous apprendrez aus-
si à fabriquer des boules à semer "Les 
belles indésirables".
Animateur : Terre de solidarité
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Les plantes invasives
19-NOV-2022 9H30 - 12H30
PRAILLES-LA-COUARDE
Les Espèces Exotiques Envahissantes 
(EEE) Terrestres : mieux les connaître 
pour mieux les gérer
Animateur : Nicolas Pipet, Institution 
interdépartementale du Bassin de la 
Sèvre niortaise
Inscription : Niort Agglo, service des eaux

Broyage et cie
19-NOV-2022 9H30 - 12H
NIORT
La gestion des déchets végétaux de-
vient primordiale dans son jardin. Mais 
comment faire  ? À partir de démons-
trations, présentation de différents 
broyats, trouvez la solution qui vous 
convient. À l'occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des dé-
chets.
Animateur : Vent d'Ouest 
Inscription : Niort Agglo, direction des 
déchets

Se lancer dans le 
lombricompostage
26-NOV-2022 9H30 - 12H
NIORT
Pas de jardin, pas de collecte, ni même 
de site de compostage à proximité ? 
Lancez-vous dans le lombricompos-
tage. Un atelier pour tout savoir et 
s'équiper. À l'occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des dé-
chets.
Animateur : Ateliers de la simplicité 
Inscription : Niort Agglo, direction des 
déchets

 : atelier ouvert aux familles

Ville de Niort
mission.biodiversite@mairie-niort.fr

05 49 78 74 77
vivre-a-niort.com, rubrique environnement

Niort Agglo, direction des 
déchets

05 17 38 80 90
service.dechet@agglo-niort.fr

Niort Agglo, service des 
eaux du Vivier

 06 75 79 63 23
olivier.caille@agglo-niort.fr

Les lieux de rendez-vous vous seront précisés lors de l’inscription.
Pour tout renseignement sur la charte, vivre-a-niort.com

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ

VOTRE INSCRIPTION EST NÉCESSAIRE

INSCRIPTIONS


