Cycle de formation au Jardinage naturel
(octobre 2017- juin 2018)

Informations pratiques
Objectifs
- Connaître les notions fondamentales d'horticulture, nécessaires à la mise en oeuvre d'un jardin
potager et fleuri.
- Découvrir le cycle de végétation sur 6 mois.

Principaux contenus
Le sol et son fonctionnement :
Le sol est un milieu physique, chimique et biologique.
La botanique de base :
Les organes végétatifs (racine, tige, feuille) - la reproduction (la fleur, la graine) - les besoins de la
plante - Les différents cycles végétatifs (annuelles, vivaces...).
Etude des principaux légumes :
Les grandes familles botaniques - Calendrier de culture.
Le jardinage économique :
Techniques de multiplication des végétaux : semis - bouturage.
Récolte des graines.
Les principes du jardin au naturel :
Travail léger du sol - les amendements - un sol toujours couvert- les associations de plantes - la
rotation des cultures - utilisation de produits naturels fabriqués sur place - économie de l'eau - les
auxiliaires du jardinier.
Le compost.
Utiliser les déchets du jardin et de la maison pour récupérer de la matière organique pour nourrir la
terre.
Une séance supplémentaire est prévue pour que chaque stagiaire puisse exposer son projet jardin et poser des
questions par rapport à ce jardin.

Pédagogie
Le nombre réduit de stagiaires permet une pédagogie
Participative
Les stagiaires participent à la réalisation d'un jardin d'une vingtaine de m². Chacun peut
exprimer sa créativité.
Interactive
Échange permanent entre les stagiaires et le formateur.
Réflexive
Réflexion dans l'action : la pratique permet un apprentissage optimisé.

Déroulé
Alternance entre théorie et pratique.
Cours théoriques avec participation active des stagiaires.
Création et réalisation d'un jardin potager par les stagiaires .
L’intervenante est formatrice en horticulture pour adultes
mail : thill.villain@free.fr
téléphone : 05 61 58 45 37
L'atelier jardinage se déroulera dès octobre 2015 selon les conditions météo, soit sur le site des
Jardins familiaux de Tournefeuille, soit dans le jardin d’un stagiaire le samedi matin ou aprèsmidi. Attention le premier cours commence à 9h ou 14h
Voici les dates retenues si nous constituons 2 groupes comme les autres années.
Thèmes

Dates groupe 1

Dates groupe 2

Organiser son potager

14/10 9h00

14/10 14h00

Le sol

11/11 9h30

11/11 14h30

Amendements /fertilisation

18/11 9h30

18/11 14h30

Discussion ouverte

13/01 9h30

13/01 9h30

Botanique (racine, tige, feuille)

10/02 9h30

10/02 14h30

Botanique (fleur/pollinisation,
cycles végétatifs)

10/03 9h30

10/03 14h30

Compost

07/04 9h30

07/04 14h30

Besoins des végétaux /rotation des
cultures

05/05 9h30

05/05 14h30

Auxiliaires du jardin

19/05 9h30

19/05 14h30

Extraits de végétaux /association
des cultures

02/06 9h30

02/06 14h30

Gestion de l’eau

16/06 9h30

16/06 14h30

Jardin au naturel

23/06 9h30 à 16h
Repas partagé

23/06 9h30 à 16h
Repas partagé

Une parcelle sur les jardins familiaux est dédiée à l'atelier. Les outils, les graines et les plantes seront
fournies par l'association.
Le groupe des stagiaires sera de 15 personnes maximum.
2 cours optionnels sur les graines et sur les arbres, pourront être organisés à la suite, à la demande.

Tarif :
Les 12 demi-journées : 190 € par personne (dont 10 € d’adhésion à l’association des
Jardiniers de Tournefeuille) payable lors du premier cours (possibilité de plusieurs chèques).
Si vous voulez y participer, pouvez-vous nous retourner le bulletin d’inscription joint à
ce courrier, avant le 1er octobre 2017. Ceci nous permettra d’organiser au mieux cette
formation : terrain, outils, salles….

Bulletin d’inscription

Coupon à retourner à : Association des jardiniers de Tournefeuille
Maison des associations 31170 Tournefeuille
Nom...........................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …… Ville ............................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………..
E-mail .........................................................................................................

Souhaite participer au stage (initiation au jardinage) organisé par l’association des jardiniers de Tournefeuille, d’octobre
2017 à Juin 2018.

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

Si vous avez des questions : 06 32 32 07 00 (Dominique) ou 05 61 58 45 37 (Muriel, formatrice)
Si vous avez des attentes particulières, faites nous en part :

