
Envie de cultver vos propres légumes
en connaissant et expérimentant les principes du jardinage au naturel ?

Venez découvrir le jardin-plaisir où on collabore avec la nature !

Cycle de formation au jardinage naturel
Dix cours-ateliers d'octobre 2017 à Juin 2018

 un samedi après-midi par mois
       pour adultes amateurs ou confirmés  

pour apprendre les principes fondamentaux du jardinage naturel,
pour cultver un jardin nourricier et feuri

et découvrir en pratque le cycle de végétaton sur 6 mois 
en partcipant à la réalisaton d'un jardin collectf d'une vingtaine de m2

Déroulement
10 partcipants maximum

Alternance théorie et pratque au jardin de l'associaton à Rozvenni, abri sous serre.
Une parcelle du jardin associatf est dédiée à l'atelier collectf. 

Outls, semences et plants sont fournis par l'associaton.

Tarifs 
Cete formaton est prévue comme un cycle complet. Néanmoins, possibilité de s'inscrire à 5 ateliers au choix.

*  10   ½ journées : 290€ + 15€ d'adhésion à l'associaton
(possibilité de régler en 2 chèques)

*  Forfait 5 ½ journées : 175€ + 15€ d'adhésion

« Le bout du monde et le fond du jardin contennent la même quantté de merveilles »
Christan Bobin



CALENDRIER PREVISIONNEL, éventuellement modulable - à confrmer lors du 1er atelier

DATES THEMES

 
Samedi 14/10/17

14h30-17h

Comment démarrer un jardin au naturel nourricier 
*  les principes fondamentaux du jardinage naturel : l'éco-système jardin, observer pour 
organiser et implanter l'espace, l'importance du sol, les éléments pour favoriser et cultver la 
biodiversité, les aménagements (composteur, bacs à purins, eau)...
* botanique de base (les organes végétatfs, la reproducton, les besoins de la plante, les cycles 
végétatfs (annuelles, vivaces...)
Au jardin   :
la parcelle d'apprentssage,  les outls du jardinage naturel, les travaux à faire avant l'hiver 

 
Samedi 18/11/17

14h30-17h

L'importance du sol au jardin : prendre soin de sa terre, la connaître et savoir la travailler
* connaissance du sol, milieu physique, chimique et biologique : sa formaton et sa compositon, 
pofls de sol - la relaton sol-plantes - la vie dans le  sol, la connaître et la préserver -  les plantes 
bio-indicatrices
Au jardin : outls et techniques du travail du sol, comment diminuer le travail du sol ou s'en 
passer, protecton du sol et couverts végétaux –  semis-plantatons de saison

 
Samedi 16/12/17

14h30-17h

Sol vivant et fertlité au potager : améliorer son sol et cultver sa vitalité 
* comment fertliser son sol (compost, humus, matères organiques, engrais verts..), exigences 
diverses des plantes – comment le régénérer (alternance et rotaton des cultures)
Au jardin , recyclage des déchets verts : la technique du compostage, la bute-lasagne, le BRF

 
Samedi 20/01/18

14h30-17h

Implanter et organiser son potager : organisaton spatale et choix de variétés
* Geston des moyens -  Approche de diférentes méthodes de culture (en planches, en lignes, 
en carrés, en tables de culture, sur butes : intérêts et inconvénients) -  Familles de légumes  - 
Equilibre faune-fore - Variétés locales, anciennes - faire le plan de son potager (études de cas)
Au jardin :  choix des espèces et variétés de légumes et feurs, plan de culture

 
Samedi 17/02/18

14h30-17h

Planifer les cultures au potager : organisaton temporelle
* Calendrier des semis - semer, planter, repiquer - au chaud et en pleine terre ; approche du 
calendrier lunaire et de ses implicatons au jardin 
* le cahier de suvi des cultures ; règles pour les  successions végétales 
Au jardin : les conditons favorables à la germinaton, les diférentes techniques de semis, test de 
germinaton - semis en terrine - la couche chaude 

 
Samedi 17/03/18

14h30-17h

Les adventces et l'entreten du jardin
* Atouts des herbes spontanées (adventces), les connaître et les maîtriser 
* le paillage, une technique essentelle pour limiter le désherbage – les  amendements de 
printemps
Au jardin : préparaton des espaces de culture  -  les pommes de terre sans travail du sol 

Samedi 14/04/18
14h30-17h

Mise en route du potager de printemps-été
* optimisation de l'espace 
* plantes-compagnes 
* la bute de culture, concepton et évoluton
Au jardin   : réalisaton d'une bute et semis-plantatons

Samedi 12/05/18
14h30-17h

Semis et repiquages en pleine terre
* techniques et outls,  suivi (paillage et geston de l'arrosage)
Au jardin : semis et repiquage de saison – récolte et cuisine de plantes sauvages comestbles

 
Samedi 26/05/18

14h30-17h

Biodiversité et équilibre biologique au potager : La santé des plantes 
*  maladies et parasites, comment les réguler, préventon et traitements : associatons 
bénéfques et rotatons des cultures - décoctons et purins de plantes – les auxiliaires du jardin 
Au jardin   : fabricaton et utlisaton d'extraits végétaux - abris à insectes

Samedi 09/06/18
14h30-17h

Cultures d'été et prévision du potager d'hiver
* l'entreten du sol (binage, paillage, mulch, arrosage), les interventons manuelles (taille, 
éclaircies..) - la reproducton des semences 
* la geston des parcelles libérées et la mise en place de légumes d'hiver
Au jardin   : quelques plantes médicinales, récolte et usages, préparaton d'onguents 



ASSOCIATION LE JARDIN ARCHIPEL – LANDEDA

FICHE D'INSCRIPTION 2017-2018
à renvoyer avant le 30 septembre 2017 

Renseignements complémentaires au 07 86 05 88 06

NOM …..............................................................................      PRENOM …................................................................

Tél fxe ..............................................................................     Portable …..................................................................

Mail ….......................................................................................................................................................................

Adresse  …................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................

□ Souhaite partciper au cycle de formaton au jardinage naturel, soit 10 cours-ateliers, organisé par le Jardin 
Archipel d'octobre 2017 à juin 2018 .

□ Souhaite partciper à 5 ateliers au choix (merci de cocher)
□ 14/10 Démarrer un jardin au naturel nourricier
□ 18/11 L'importance du sol au jardin
□ 16/12 Sol vivant et fertlité au potager
□ 20/01 Implanter et organiser son potager
□ 17/02 Planifer son potager
□ 17/03 Les adventces et l'entreten au jardin
□ 14/04 Mise en route du potager de printemps-été
□ 12/05 Semis et repiquages
□ 26/05 Biodiversité et équilibre biologique au potager
□ 09/06 Les cultures d'été et prévision du potager d'hiver

REGLEMENT

Coupon à retourner avec votre règlement à Associaton Le Jardin Archipel,  61 Ti  Korn - 29870 LANDEDA  en 
espèces ou en chèque à l’ordre de LE JARDIN ARCHIPEL  : 

Adhésion : 15 € (à régler dès l'inscripton, merci de faire un règlement distnct de celui du paiement de l'atelier)

Cycle de 10 cours-ateliers : 290 € □ paiement en 1 fois à l'inscripton      □  en 2 fois : octobre 150€  - janvier 140€

Forfait de 5 cours-ateliers au choix : 175 €  □ paiement en une fois à l'inscripton          □ en 2 fois : 88€ et 87€

Fait à …............................................................    Le ….....................................

Signature

Associaton LE JARDIN ARCHIPEL - Tél 07 86 05 88 06  - jardin.archipel@gmail.com     
 htp://www.jardin-archipel.org/      htps://www.facebook.com/lejardinarchipel

http://http://www.jardin-archipel.org/
mailto:jardin.archipel@gmail.com
https://www.facebook.com/lejardinarchipel

