
Public concerné : 
Cette formation est destinée aux particuliers et aux Ambassadeurs du jardinage naturel.

En octobre et novembre 2019
A Barisis-aux-Bois, Merlieux-et-Fouquerolles et Sissonne (02)

Et si nous apprenions à découvrir notre 
jardin sous un autre jour ?

FORMATION BIODIVERSITE
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Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec les communes de Barisis-
aux-Bois et de Sissonne.

Adresse : 
Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Gratuit

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription avant le lundi 30 septembre 2019 :

CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Etat des lieux de la biodiversité
Journée 1

Formation biodiversité - Module de 3 jours
Et si nous apprenions à découvrir notre jardin sous un autre jour ?

Mercredi 02 octobre 2019 à Sissonne (02) 

09h30	 Accueil	autour	d’un	café

09h45 Tour de table des attentes et programme des trois journées de formation
 
10h15 Qu’est-ce que la biodiversité ? 
 Pourquoi la préserver ?  
 L’état de la biodiversité en France.
 L’importance des jardins dans la préservation de la biodiversité.

12h30	 Repas	tiré	du	sac

13h30 Sortie sur la zone dite du Parc de Sissonne
 Gestion différenciée, paillage, fauche tardive... Approche de techniques alternatives d’entretien 
 de parcs et jardins qui favorisent l’accueil de la faune et de la flore.

15h30 Retours des participants sur la journée

16h00	 Fin	de	la	journée

Cette année, le CPIE 
des Pays de l’Aisne vous 
propose une formation 
de 3 jours pour vous 
accompagner à faire 
de votre jardin un lieu 
d’accueil pour la faune 
ordinaire en déclin. 
En France, les jardins 
amateurs couvrent plus 
d’un million d’hectares, 
soit 4 fois la surface de 

toutes les Réserves Naturelles. Les jardiniers amateurs ont un vrai pouvoir d’action pour la 
biodiversité ordinaire. Or, contrairement à ce que l’on imagine bien souvent, les jardins peuvent 
être de véritables refuges de biodiversité. Chacun peut rendre son jardin plus accueillant pour 
la biodiversité (plantes, insectes, oiseaux, petits mammifères…) grâce à quelques gestes 
simples ou quelques petits aménagements.

Lors de cette formation, vous apprendrez à diagnostiquer l’état de votre jardin du point de 
vue de la biodiversité, à en préserver les potentialités par éventuellement la réalisation 
d’aménagements (gîtes, nichoirs) et à faire des suivis naturalistes.

Ces journées étant complémentaires, les personnes 
s’inscrivant à l’ensemble du module seront prioritaires.!



Participer au suivi de la biodiversité
Journée 3

Auto-diagnostic de son jardin
Journée 2

Mercredi 23 octobre 2019 à Barisis-aux-Bois (02) Mercredi 06 novembre 2019 à Merlieux-et-Fouquerolles (02)

09h30	 Accueil	autour	d’un	café

09h45 Comment faire le diagnostic de son jardin ? 
 Co-création d’une grille d’évaluation
 
10h30 Comment favoriser l’accueil de la biodiversité dans son jardin ? 

12h30	 Repas	tiré	du	sac

13h45 Découverte du jardin de Monsieur et Madame Bernard à Barisis-aux-Bois
 - Gestion différenciée au jardin
 - Comment réaliser une mare, des aménagements pour la faune...
 
16h15 Retours des participants sur la journée

16h30	 Fin	de	la	journée

09h30	 Accueil	autour	d’un	café

09h45 Echanges sur les auto-diagnostics effectués par les participants
 - Présentation par chacun
 - Echanges sur les aménagements possibles 

11h45 Présentation des programmes de sciences participatives

12h30	 Repas	tiré	du	sac

13h30 Mise en pratique de programmes de sciences participatives sur le site du CPIE : 
 « Oiseaux des jardins » ... 

16h00 Retours des participants sur la journée et sur la formation

16h30	 Fin	de	la	formation	


