Accompagner la création d'un jardin-verger nourricier sur
petite surface (terrain privé ou public), en agroécologie.
L'association propose d'agir à plusieurs niveaux ;
expertise et réalisation du design du site, mise en place
et suivi technique, animation du lieu avec les habitants/résidents

Ateliers au jardin tout public (enfants et adultes) :
Les semis par saison

Les principes de base en agroécologie

Savoir bouturer, greffer

Récolter ses semences

Créer une butte lasagne

Le compostage

La phytothérapie : fabriquer un purin de plante, une infusion, ...
Accueillir la faune auxiliaire au jardin : création de nichoirs et de
mangeoires pour oiseaux, refuges à insectes et mammifères.

Ateliers "cuisine de saison" (tout public) :
Initiation à la cuisine végétale, recettes originales et
facilement reproductibles, avec des produits de saison et
locaux.

Pâtisseries "antigaspi"

Pickles de légumes/Chutneys
Confitures/gelées

Reconnaissance des arbres
Les chants d'oiseaux

Ateliers "Transformation" (tout public) :
Les règles de base de la
transformation

Animations pédagogiques et ludiques sur la
Biodiversité (tout public, scolaires) :

Les petites bestioles du jardin

L'univers de la mare

Art nature

Traces et indices des animaux
Bingo nature et jeux d'orientation

Tartinades/pestos

La Lactofermentation Chocolats maison

Découverte des plantes sauvages (tout public) :
Initiation à la reconnaissance des plantes et à leurs usages
(culinaire, cosmétique, médicinale), fabrication d'huiles solarisées et
de baumes.

Nos animateurs
Clément ABRASSART, Directeur de l'Association "La Belle et La Blette"
Animateur nature, ex. Guide Nature au domaine National de
Chambord et ancien compagnon maraîcher. Responsable du verger
permacole de îles Noires à la Riche.
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Thibaut RIVIERE, Expert naturaliste chez Ligéria Nature
Naturaliste ornithologue, Animateur et Guide nature, spécialiste toute faune.
François ROSE, Ingénieur écologue chez Ligéria Nature
Naturaliste ornithologue, Animateur nature, spécialiste toute faune.

Notre site support
Verger permacole des Îles Noires à la Riche :
Site arboré de 1,2 ha, en bordure de Loire. Cultures diversifiées,
Lieu à haute valeur environnementale, adapté pour l'accueil de groupes !

Nous contacter
Association La Belle et La Blette :
www.labelleetlablette.fr
Chemin du Saugé Prolongé 37520 LA RICHE
tél : 06 16 82 07 29
labelleetlablette37@gmail.com
Ligéria Nature :
www.ligeria-nature.com
37000 TOURS
téls : 07 68 55 64 52 / 06 43 39 68 17
ligeria.nature@gmail.com

