
OBJECTIFS DE LA FORMATION  :
 
Acquérir des connaissances et savoirs-faire pour mener à bien et simplement un projet de jardin naturel et productif
Aménager un espace pour accueillir la biodiversité sur une terrasse, autour de la maison,  dans un jardin partagé
 
- par l’observation dans 10 jardins thématiques des Jardins de l’humanité
- par l’enseignement de principes abordables par tous
- par la pratique de gestes et savoirs-faire essentiels
- par une ré�exion commune et personnalisée sur les plans de jardins des participants

Jour 1    Le sol et les plantes

Jour 2     Du semis à la plantation

Jour 3    Mon jardin de la biodiversité, mon jardin sain

STAGE «Mon potager naturel, 
  qui me ressemble, facile»

> Comprendre
La formation et la composition du sol
Savoir identi�er les grands types de sol
Qu’est-ce qu’un sol vivant?
Les besoins de la plante tout au long de l’année
L’amendement, la fertilisation, la couverture
Comment limiter les arrosages

>  Comprendre
Le choix des semences et des plants
Produire ses propres graines
Racines nues ou plantes en pot?
Les di�érentes techniques de semis
Semer des �eurs au potager
Jardiner avec la lune?

>  Comprendre
Relations des végétaux avec leur environnement
Associations béné�ques
L’introduction de la biodiversité dans son jardin
La prévention et les soins naturels
Consoude et ortie : trésors du jardin
Comment limiter les ravageurs et maladies

> Observer
Le sol de la forêt
La vie du sol au microscope 
Les plantes indicatrices du sol

>  Observer
La formation des graines
La maturité des graines
Les di�érentes vignes des jardins

>  Observer
Les insectes
L’entente entre les végétaux
L’architecture de 10 jardins di�érents

> Pratiquer
Analyse du sol 
Préparation et travail du sol
Fertilisation et paillage

>  Pratiquer
Réalisation d’un semis
Repiquage et plantation de plants
Focus sur la tomate : secrets de jardinière 
Création et semis d’un mesclun

>  Pratiquer
Fabrication d’un purin d’ortie
Pulvérisation de décoctions
Construction d’abris à insectes
Discussions, conseils et esquisses des plans 
pour le projet de chaque participant

Durée : 18 heures  Horaires : 9h30 -12h30 / 13h30 -17h30  Dates : 21, 22 et 23 juin 2019
Lieu : Jardins de l’humanité à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
Tarif : 210€ (possibilité, peu conseillée pour les débutants, de suivre une ou deux journées seulement - tarif : 80€) 
Formatrice : Estelle Alquier, responsable des jardins, conceptrice de jardins thérapeutiques et pédagogiques, formatrice 
en jardinage naturel depuis 2009
Hébergement : nous contacter, possibilité de loger sur place ou aux environs
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée, une paire de gants si nécessaire.
Inscriptions : terreoceane@yahoo.fr    06 83 56 32 16  jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com

Cycle «Jardinage naturel et permaculture»
Association terres océanes, cultures d’humanité
de l’humanité
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