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La Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden en partenariat avec la CCPRB initie un réseau d’éco-
jardiniers et cherche donc à former des éco-jardiniers bénévoles.

Il s’agit d’un réseau de bénévoles formés au jardinage au naturel par la Maison de la nature, qui partagent 
leurs connaissances et les pratiques du jardinage auprès de leur familles, amis, voisinage.

Devenir éco-jardinier, c'est ;
-Participer à l'ensemble du cycle de formation ;
-Intégrer un réseau de bénévoles formés au jardinage au naturel par la MNH, qui partagent leurs connaissances 
et les pratiques du jardinage auprès de leurs proches et du voisinage notamment lors de manifestations 
locales ;
-Pratiquer soi-même des techniques de jardinage au naturel, préserver l'environnement et valoriser la 
biodiversité des espaces gérés.

Comment se déroule la formation ?
La formation se constitue de 6 demi-journées (du 10 septembre 2022 au 03 décembre 2022).  À la suite de 
cela, des rencontres régulières et conviviales entre éco-jardiniers passionnés seront organisées.

Les thèmes abordés :
-Favoriser un sol vivant grâce aux techniques de paillage, de compostage et de travail de sol adapté ;
 -Créer puis gérer au mieux un jardin nourricier ou un jardin d'agrément ;
- Faciliter la présence d'une faune auxiliaire, contenir les maladies et les ravageurs grâce à des techniques 
alternatives aux pesticides ;
- Préserver ou économiser la ressource en eau ;
- Choisir une gestion raisonnée et raisonnable des herbes folles grâce à leur meilleure connaissance.

Qui peut participer ?
Tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes.

Comment participer ?
En transmettant votre candidature à la Maison de la nature du vieux canal maisonnature@vieuxcanal.eu.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Maison de la Nature du Vieux 
Canal :
- Par téléphone au 09 64 25 55 54
- Par mail maisonnature@vieuxcanal.eu.


