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ESTHÉTIQUE & BIODIVERSITÉ: LA CHARTE DES
JARDINS MARIE LES DEUX
L'ART DE FAIRE SURVIVRE LA PETITE FAUNE DANS
LES JARDINS
Colloque (sur inscription) sur les aménagements et les
pratiques d'entretien favorables à la biodiversité
Que ce soit dans un jardin privé ou dans un espace public, chacun
est ravi par le chant des oiseaux, les acrobaties des écureuils, le vol
des papillons ou la visite d'un hérisson. Alors, quelles sont les
raisons qui freinent certains à adopter les bonnes pratiques qui
favorisent la survie des petits animaux et la biodiversité en général?
Ce colloque-rencontre réunit des professionnels du jardin et des
espaces verts, ainsi que des représentants des collectivités
publiques et des propriétaires, pour un partage d'expériences. Il
s'agit de mieux identifier les difficultés techniques – et
psychologiques – qui doivent être surmontées pour faire davantage
de place à la nature dans les espaces privés et publics.
Dans ce cadre, la Charte des Jardins (Garten-Charta, Charta dei
Giardini, Garden Charter) est à la fois un outil de communication et
un guide pratique. Lancée officiellement en 2010 (Année
internationale de la biodiversité) par les services cantonaux de
l'énergie et de l'environnement, elle explicite 10 bonnes pratiques
de plantation et d'entretien pour favoriser la petite faune sur tous les
terrains. En Suisse, plus de 1000 jardins et espaces de toute taille
sont aujourd'hui signataires de la charte, qui est aussi soutenue par
des communes, des associations et des institutions.

REM ARQUES
Merci de vous inscrire pour ce colloque avant le lundi 23 mai 2016.
Le colloque se déroulera dans l'orangerie de la Fondation Hardt (Vandoeuvres-GE) et sera suivi d'un
apéritif.
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Merci à la Fondation Hardt, Vandoeuvres (GE)
Direction générale de la nature et du paysage, Etat de Genève
31.05.2016, 17–19h
Fondation Hardt, Chemin Vert 2, 1253 Vandoeuvres
Contact: Pierre-André Magnin, E-Mail
S’inscrire d’ici au 23. Mai 2016 par courriel ou +41 22 809 40 57
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