Défi de l’éco-jardinier
Bel’Ortu
Le printemps est là !! Activez-vous dans votre jardin
et participez au Défi de l’éco-jardinier !!

Le jardin, lieu de haute biodiversité, de récolte et d’amusement, est aussi
un lieu privilégié de pérennisation de savoir-faire traditionnels et de la
biodiversité. A chacun sa technique, à chaque région ses espèces, à chaque
jardin son histoire.
A l’heure où les savoir-faire traditionnels disparaissent et la biodiversité
s’amoindrit, il est important de remettre au goût du jour les bonnes
pratiques et le patrimoine naturel des jardins.
L’année dernière le projet Bel’ortu, organisé par l’association A Zenna
Rossa dans le village de Santa Lucia di Mercorio, avait initié une
valorisation des jardins et des techniques de culture au travers d’un
concours ciblé sur trois espèces de légume. Cette année, ce concours
s’étend à la commune de Corte, sous une autre forme, avec le « Défi de
l’Eco-jardinier ».
Le CPIE Corte Centre Corse et l'association A Zenna Rossa organisent à
Corte et Santa Lucia di Mercurio le "Défi de l'éco-jardinier" dans l'objectif
de valoriser les savoir-faire et pratiques traditionnelles respectueuses de
l'environnement et valoriser le patrimoine naturel des jardins.

Pour participer, remplir le questionnaire disponible :

Et le renvoyer Avant le 23 mai
CPIE Corte-Centre Corse A Rinascita

Association A Zenna Rossa

7, rue du Colonel Feracci BP1

E Terrazze

20250 Corte

U Pian di Vallu

contact@cpie-centrecorse.fr

20250 Santa Lucia di Mercoriu

09 64 40 84 65

07 86 97 64 21

www.cpie-centrecorse.fr

www.azennarossa.fr

Ce questionnaire concerne vos pratiques de jardinage et sera analysé par
le CPIE Corte Centre Corse et l’association A Zenna Rossa. Les jardins des
quinze premiers « éco-jardiniers » seront visités en juin selon leurs
disponibilités puis les informations complémentaires seront transmises à
nos partenaires. Ces derniers forment le jury final du défi de l’écojardinier et sélectionneront les meilleurs « éco-jardiniers » mettant en
avant, dans leur jardin, des pratiques respectueuses de l’environnement et
valorisant la biodiversité.
Une soirée de remise de prix se tiendra en septembre où l’ensemble des
participants seront invités. Cette soirée, autour d’un buffet, permettra
d’échanger sur les pratiques de jardinage et de rencontrer de nombreux
jardiniers amateurs et autres acteurs de l’environnement.
GAGNEZ
Une débroussailleuse électrique, un arbre, du matériel de jardinage, des
entrées pour le parc de Saleccia …

