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La LPO accueille 
les jardiniers du Grand Sud 
C'est pour consacrer une 

coopération exemplaire 
entre les protecteurs de la 

faune céleste et les défenseurs 
zélés de l'agriculture artisanale 
et biologique, que Josiane Dei
deri, responsable de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) 
de l'Ouest de l'étang de Berre, a 
invité Jacques Chauvin, corres
pondant régional des Jardiniers 
du Grand Sud. 

"La LPO, a souligné Josiane 
Deideri dans son allocution 
d'accueil, avec ses 50 000 adhé
rents en France, dont ses 5 asso
ciations autour de l'étang de Ber
re, a pour vocation première la 
défense des oiseaux sauvages. 
Mais les écosystèmes étant inter
dépendants, tout ce qui touche à 
la protection de la nature est es
sentiel pour sauvegarder la flore 
et la faune. C'est pourquoi l'asso
ciation des Jardiniers du Grand 
Sud, qui a pour objectif de pro
mouvoir une agriculture biologi
que de proximité, constitue pour 

. nous un partenariat incontour
nable." 

La LPO a reçu à son siège de 
Varage un groupe d'adhérents 
des Jardiniers du Grand Sud ve
nus d'Istres, sous la conduite du 
président Jacques Chauvin : 
"L 'association rassemble 2000 
adhérents en Paca, a-t-il préci
sé. Elle fait le lien entre les profes
sionnels pépiniéristes, paysagis
tes, horticulteurs et les particu
liers, qui exercent en tant que jar
diniers amateurs. Nous n 'utili
sons ni insecticides, ni pestici-
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des, ni désherbants, ni même 
d'engrais chimiques. Nous som
mes pour les jardins au natu
rel." 

Le programme de la de
mi-journée a été dense. Dans 
un premier temps, et dans le ca
dre du concours "La fête des jar
dins" organisé par l'association 
auprès d'une cinquantaine de 
jardiniers, afin de récompenser 
le plus bel espace vert eh harmo-

nie avec son environnement, 
un jury de spécialistes a effec
tué une visite d'évaluation du 
parc de 6000 m2, attenant au 
siège de la LPO. Le jury a particu
lièrement apprécié l'hôtel à in
sectes auxiliaires qui y a été spé
cialement aménagé et qui per
met ainsi d 'éviter les traite
ments chimiques pour l'entre
tien des plantations. 

Après avoir admiré les diffé-

rents nichoirs à oiseaux répartis' 
dans le jardin, les visiteurs ont 
échangé leurs savoir-faire dans 
des ateliers pratiques, autour 
des techniques de multiplica
tion des végétaux, comme les se
mis, les greffes, les bouturages, 
les divisions et les marcotages. 
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