Jardiner au fil
des saisons
Objectif
Apprendre sur le terrain et tout au long de l’année, les
techniques utilisées pour l'association pour l'entretien des
jardins et des parcelles de maraîchage dans une approche permaculturelle.

Public
Personnes adultes qui peuvent être accompagnées d’enfants de plus de 6 ans, débutantes en jardinage ou
expérimentées avec un désir de perfectionnement sur des techniques respectueuses de la nature et du jardinier.
Le nombre de participants est limité à 8 personnes

Dates et lieu
Tous les vendredis matin de 9h à 12h à partir du 15 février 2019, au terrain de l'APEAI, Le Bourg 46120 LE
BOUYSSOU (après l'église, sous le cimetière). Voir le calendrier de l'association pour les dates précises.

Contenu
Chaque séance abordera un nouvelle technique expliquée de façon théorique puis mise en pratique sur le terrain
avec les différents outils possibles. Le reste du temps sera
consacré à l'entretien général de la parcelle. Les thèmes suivants
seront couverts :
•
•
•
•
•
•

La préparation du sol, la création puis l'entretien de
bandes de cultures permanentes a,daptées au lieu,
La fertilisation et l'amendement du sol, le paillage
Le semis, la plantation
L'entretien des cultures (taille, tuteurage, désherbage,
sarclage, buttage, arrosage...)
La récolte des légumes et des semences
La prévention et la gestion des ravageurs et des maladies

Démarche pédagogique
Court exposé théorique en début de séance suivi d'une longue période de pratique sur le terrain dans un état
d'esprit d'écoute, de partage, de respect mutuel, d’entraide et de convivialité. Les fiches techniques résumant les
sujets abordés sont fournis aux participants dans un format électronique.

Intervenant
Hervé WOTIN, ingénieur designer, jardinier et Emmanuelle DORVAULT art-thérapeute, jardinière, tous deux
formés en conception et en jardinage / maraîchage en permaculture au centre de formation du Bec Hellouin.
Coraline KLEIN, maraîchère, titulaire du BPREA en maraîchage biologique.

Tarif
Inscription à l'année avec une adhésion de 10 € à l’association Cultures des Demains.
Paiement mois par mois : adultes 30 € / mois - Enfants de 6 à 12 ans, 15 € / mois.
Si l'atelier est couplé avec la commande à l'année d'un panier du jardinier,, 20 € / mois.
Pour ceux qui le désirent le repas de midi peut être partagé avec les denrées apportées par chacun.

Inscription et renseignements complémentaires
culturesdesdemains.fr - contact@culturesdesdemains.fr - 06 65 23 65 79
Cultures des Demains - association loi 1901 déclarée sous le n°W462003047
N° SIRET : 834 011 660 00018
Lieu-dit La Grassetie 46120 LE BOUYSSOU
Organisme de formation enregistré sou s le N° 76460058146

