Les actions PSP 2017
ACTION Sensibilisation aux batraciens et à la pollution des mares
ACTION: "Nature au jardin" et visites
ACTION: Auto-récolte de poireaux, panais, choux,... et petite balade dans les bois avec les ânes
ACTION: Chantier de gestion
ACTION: Création d'un espace vert (sans pesticides) à l'Ecole Communale de Masnuy-Saint-Jean (maternelle et primaire)
ACTION: Création d'un jardin des abeilles à l'école
ACTION: Découverte des insectes
ACTION: Dégustation de crêpes mélodieuses
ACTION: Dégustation de pain & confiture/fromage bio
ACTION: Dégustation de recettes à l'ancienne
ACTION: Diagnostics et conseils en maladies de plantes
ACTION: Echanges de graines à la Grainothèque
ACTION: Extraction du miel
ACTION: Lutter naturellement contre les puceronsavec la coccinelle Adalia bipunctata
ACTION: mise en évidence à la bibliothèque communale de livres sur le thème des pesticides et de la nature.
ACTION: Mon jardin au naturel avec spectacle, démonstrations et ateliers
ACTION: On vous sème! Echanges autour des grainothèques et PROJECTION du film "le potager de mon grand-père" suivi d'un débat
ACTION: Place aux fleurs
ACTION: Stand d'info et vente de plants de fraisier
ACTIVITE: A la découverte de nos potagers et les incroyables comestibles, devenez des incroyables citoyens
ANIMATION / DEBAT : Comment sauvegarder la biodiversité dans nos jardins ?
ANIMATION apicole
ANIMATION du Parc Naturel sur le thème des "dangers des pesticides"
ANIMATION nature au parc Godin
ANIMATION Participative "Un jardin plein de vies" - De la terrasse au jardin de campagne, accueillons l'émergence de la vie
ANIMATION sur le thème des abeilles et guêpes solitaires, alliées d'un jardin sans pesticides !
ANIMATION: Insectes et jardin naturel
APPEL A PROJET: pour l'action "Printemps sans pesticides 2018"
ATELIER "Découverte et création de produits d'entretien au naturel"
ATELIER "Fabrication d'un hôtel à insectes"
ATELIER "Je démarre mon premier potager au naturel"
ATELIER : Comment soigner son jardin par les plantes ?
ATELIER de cuisine sauvage
ATELIER de fabrication de produits: Comment soigner son jardin naturellement ?
ATELIER de jardinage sans pesticides
ATELIER de préparations naturelles pour l'entretien du jardin
ATELIER de préparations naturelles pour l'entretien du jardin
ATELIER de Savoir-Faire : Petits potagers en bacs
ATELIER de Savoir-Faire : Soins au jardin
ATELIER de sensibilisation aux actions préventives sur les ravageurs
ATELIER fabrication de produits naturels pour le jardin
ATELIER thématique "Engrais, potions et remèdes naturels au potager"
ATELIER thématique: Jardiner avec les limaces
ATELIER: «Démarrer mon verger naturel : que dois-je faire ?» : les bases de l’entretien du nouveau verger
ATELIER: fabrication de produits naturels pour soigner le jardin
ATELIER: Les soins aux fruitiers
ATELIER: Réaliser une spirale à aromatiques et insectes pollinisateurs
ATELIERS "un jardin sans pesticide"
ATELIERS du savoir-faire au jardin
BALADE : les vertus des plantes sauvages printanières
BALADE : Liège, ville sans pesticides ?
BALADE dans les Jardins Tout vert : Rix en balade
BALADE de l'herboriste
BALADE guidée: à la découverte des plantes, fleurs, baies et fruits sauvages comestibles et/ou mellifères de notre région
BALADE plantes comestibles
BALADE rapace
BALADE: Découverte des saules têtards et leur intérêt pour la biodiversité
BALADE: Découverte d'une prairie bocage, à haute valeur biologique
BALADE: la Platinerie à Oberpallen, une zone humide à découvrir
BALADE: les arbres et la forêt
BALADE: Les oiseaux du printemps
BALADE: les signes du printemps

BALADES: Jardins Naturels Gourmands Ouverts
BOURSE aux plantes
BOURSE aux plantes, échange de plants et info sur la récolte de graines
BOURSE aux semences et autres idées végétales
BOURSE d'échanges de plantes et graines, séances d'infos, stands...
BOURSE: « Liège au jardin » - 21ème bourse aux plantes et graines
CONFERENCE " Les jardins Biologiques"
CONFERENCE / ATELIER pratique "A la découverte des produits d'entretien faits maison", bourse aux plantes, expositions de livres...
CONFERENCE : "Le compostage de quartier, au naturel"
CONFERENCE : "Les techniques de maraîchage agroécologique, pour une nourriture plus saine"
CONFERENCE : « Le jardin naturel : accueillir la petite faune des jardins », par P. Colomb, asbl ECOWAL
CONFERENCE : « Les pesticides…non merci ! »
CONFERENCE : jardiner sans pesticides
CONFERENCE de Marc Knaepen
CONFERENCE sur la permaculture
CONFERENCE sur l'agroécologie et l'agroforesterie
CONFERENCE, débat et VISITE guidée d'un potager non traité " Soigner le jardin par le jardin, sans pesticides"
CONFERENCE: "à la découverte des plantes, fleurs, baies et fruits sauvages comestibles et/ou mellifères de notre région"
CONFERENCE: "Les hirondelles en Wallonie"
CONFERENCE: "Pour les passionnés de la fraise et les autres qui ne tarderont pas à le devenir"
CONFERENCE: « Mon jardin vit !! Accueillir la biodiversité pour un jardin sans pesticides » de Marc Knaepen
CONFERENCE: «Mon jardin vit !! Accueillir la biodiversité pour un jardin sans pesticides » conférence de Marc Knaepen
CONFERENCE: Biodiversité en Gaume : les pollinisateurs au jardin et au verger : les accueillir, les nourrir, leur importance pour notre avenir
CONFERENCE: Désherbage alternatif
CONFERENCE: Une alternative aux pesticides par Pascal Hauteclair
CONFERENCE-ATELIER: "Soigner son jardin, son potager, sans produits chimiques"
CONFERENCES : "Nos abeilles en danger : quand pesticides et autres menaces s’en mêlent et s’entremêlent !
CONSEILS: Comment se débarrasser des limaces de manière Biologique
CONSEILS: Un potager sans limaces respectueux des limaces!
CONTE ET ATELIER: Promenade au jardin
COURS de jardinage biologique : apprendre par la pratique
COURS de potager permaculture
DEMONSTRATION d'outils manuels pour le désherbage BIO
DEMONSTRATION: Utilisation de matériaux selon une gestion différenciée des espaces publiques
EXPOSITION didactique « Au fil de l’eau » du 14 mars 2017 au 16 mai
EXPOSITION: Nature au jardin
FETE des Plantes de Pitet
FETE du CRIE de Spa
FETE du Printemps au Jardin des Rencontres
FETE du Printemps au Jardin Partagé de Barvaux
FETE DU PRINTEMPS SANS PESTICIDES
FOIRE aux plantes: Blegny-Mine en Fleurs
FOIRE aux semences
FOIRE du Printemps sans pesticides
FORMATION : Cuisine sauvage au fil des chemins
FORMATION : Voyage au cœur du sol
FORMATION Trucs & astuces
FORMATION Trucs & Astuces
FORMATION: "Toutes mes recettes pour des rosiers et des légumes en bonne santé en respectant la nature"
FORMATION: Agriculture d’hier, aujourd’hui et demain
FORMATION: création de jardin-fruitier
FORMATION: Les purins végétaux et leurs vertus - par Philippe Gason
FORMATION: Premiers pas en permaculture
JOURNEE "Jardins Nature admise"
JOURNEE "Nature et Vous"
JOURNEE BIO
JOURNEE de découverte des abeilles solitaires : Qui butine par ici ?
JOURNEE de l'abeille
JOURNEE de sensibilisation sur comment planter malin, mellifère et sans pesticides.
JOURNEE festive, familiale et didactique: la "Fête de l'Ortie" (5ème édition)
JOURNEE PORTES OUVERTES d'un arboretum
JOURNEE PORTES OUVERTES Education-Environnement/CRIE de Liège
JOURNEE Printemps sans pesticides

JOURNEE sans pesticides pour les abeilles
JOURNEE: Insectes & Cie (édition 2017)
MARCHE aux plantes
PORTES OUVERTES "Jardin de Jacques" - Jardin condimentaire et aromatique
PORTES OUVERTES à la ferme d'Uccle du mercredi
PORTES OUVERTES à Mise Ô vert: Accueillez la nature au jardin
PORTES OUVERTES au "Potager des délices"
PORTES OUVERTES de notre Jardin en permaculture
PORTES OUVERTES de notre micro-ferme sans pesticides
PORTES OUVERTES des Serres de Ghlin et animations diverses
PORTES OUVERTES et présentation de la gamme Ecostyle et des alternatives à l'utilisation des pesticides
PROJECTION "Bruxelles sauvage" suivi d'un débat
PROJECTION "Vin nature, vin vivant" et discussion avec le réalisateur
PROJECTION du film "Demain"
PROJECTION du film « Quand le vent est au blé » et échanges autour de l'agriculture paysanne
PROJECTION du film documentaire "Le Kit du Jardinier-Maraicher"
PROJECTION: "Les Liberterres"
RENCONTRES: Cercle de lecture
REPAS à base de produits bios
SALON des Alternatives aux produits phyto
SENSIBILISATION: Les lichens, bioindicateurs de l'air et les pictogrammes de danger
SPECTACLE - CONFERENCE "Graines de Voyous"
SPECTACLE - CONFERENCE "Graines de Voyous"
SPECTACLE "Graines de mots, graines d'histoires" par la Ci des P'tites Madames
SPECTACLE "Graines de voyou"
SPECTACLE "Graines de voyous" de l'asbl Ecoscenique (F Jomaux)
SPECTACLE "Graines de voyous" et dégustation de "mauvaises herbes"
SPECTACLE "Graines de voyous" par l'ASBL Ecoscénique
SPECTACLE "Sous la feuille de salade" par Les Liseuses
SPECTACLE: "Graines de voyous" + débat
SPECTACLE-CONFERENCE humoristique sur le danger des pesticides et la tolérance à la mauvaise herbe.
STAGE pour enfants "Insectes au potager: construisons, semons, jouons!"
STAND d’informations et autres spécial "Fête des pères"
STAND de sensibilisation
STAND de sensibilisation
STAND de sensibilisation
STAND de sensibilisation lors de la manifestation au Marché "Heusy Grandeur Nature"
STAND de sensibilisation sur la pollution intérieure et extérieure
STAND d'information apiculture et importance de la diversité d'écosystème dans nos jardins
STAND d'information et animation aux marchés hebdomadaires
STAND d'information et de matériel alternatifs aux pesticides
STAND d'information sur la marché de Visé
STAND d'informations et autres , spécial "Fête des Pères"
STAND d'informations et visite de jardin bio , spécial "Fête des Pères"
STAND sur l'entretien des trottoirs sans herbicide
STAND: concept alimentation durable
VISITE "cimetière nature" à Jodoigne-Souveraine
VISITE commentée des cultures
VISITE de jardin faisant partie du Réseau nature
VISITE des jardins de TiLi, labellisé Réseau Nature
VISITE du jardin et activités réseau nature
VISITE du jardin et du rucher de la Hautesse
VISITE du jardin et rucher nature
VISITE du jardin partagé des Tchats
VISITE du potager didactique et ATELIER de fabrication de produits d'entretien naturels
VISITE du réservoir de Callois
VISITE du rucher de la Citadelle de Namur : A la découverte du monde des abeilles
VISITE du Rucher du Coin du Bois
VISITE du Sentier de l'abeille
VISITE d'un espace nature, dont un verger de plus de 1,5 ha, qui accueille les pollinisateurs
VISITE d'un jardin de plantes médicinales naturel
VISITE d'un jardin naturel
VISITE d'un jardin privé au naturel

VISITE d'un petit jardin d'agrément
VISITE d'un potager agroforestier à Anderlecht
VISITE d'une station d'épuration: protéger les eaux de surface et les eaux souterraines
VISITE et activités découvertes : "Le jardin naturel ouvre ses portes"
VISITE et ATELIER: Découverte du projet permaculturel
VISITE et rencontre citoyenne : "Un dimanche après-midi sur le RAVeL..."
VISITE GUIDEE : Un cimetière plus vert
VISITE GUIDEE du captage communal de Vivy
VISITE thématique sur la gestion des limaces avec les canards coureurs indiens
VISITE: Découverte du rucher et de la tonte différenciée au Campus provincial
VISITE: Découverte d'un jardin au naturel
VISITE: Découverte d'un verger
VISITE: Mais quelle eau buvons-nous ?
VISITES: "Jardins ouverts au naturel"

