
« Faire fructifier mon jardin bio vivrier au fil des saisons » 

25 et 26 Septembre 2021 

 

 

Journée 1 : Samedi 25 septembre 2021 

 

Matin... 

9h00... 

1/Présentations.  

 

9h30 

2/Retour sur le futur… 

« Partage d'expériences... » 

 
-Échanges et témoignages entre les jardinier(e)s présent(e)s, un temps précieux qui permettra de faire un point sur les différents 

problèmes ou belles surprises survenues dans les jardins de chacun. Un moment convivial pour chercher à mieux comprendre les 

événements variés et instructifs qui ont ponctués la vie des potagers cet été de façon à en tirer un maximum d'enseignements pour le 

futur. 

 

10h30 Pause 

10h45 

3/Savez-vous planter les choux… 

« Chaque légume à ses particularités, comment les cultiver au mieux » 

-Description détaillé de plusieurs itinéraires techniques de légumes (sans reprendre les légumes détaillés en cycle 1, il reste de quoi 

faire !) 

12h30 

 Pause déjeuner 

Après-midi... 

14h00 

1/Le bon moments et comment … pour faire le tour du cadran ! 

« Les récoltes des différents légumes de gardes » 

 

14h30  

2/De la cave au grenier... Les milles et une façons de conserver... 

« Au sujet des bocaux et des conserves... » 

-Différentes façon de faire de la conservation et lieux de stockage. 

-Transformation : Légumes secs, conserves et lactofermentation. 

 

15h30 Pause 



 

15h45 

3/Atelier pratique 

« Réalisation de bocaux lacto-fermentés » 

 

18h00 

Journée 2 : Dimanche 26 septembre 2021 

 

Matin... 

9h00 

1/Des feuilles mortes... aux jardins sous la neige. 

« Actions, repos et réflexions » 

-Légumes d'automnes. 

-Légumes d'hivers. 

-Forçage. 

-Hivernage et préparation pour l'hivernage. (Travaux du sol, protections…) 

-Bilan de saison... 

 

10h30 Pause 

10h45 

2/Les mains dans la terre... 

« Atelier pratique : semis et plantation d’automne au jardin. » 

 

-Plantation d’un arbre avec pralinage. 

-Semis et plantation d'automne. 

 

12h30 Pause déjeuner 

 

Après-midi... 

14h00 

1/Visite d'un jardin à saint Andrée des Alpes... 

« Rencontre avec un jardin et son jardinier » 

-Taille des arbres. 

-Conservation. 

-Systèmes et plans de culture. 

-Discussions avec le jardinier...  

15h45 pause 

 

16h15 

2/Regard sur le futur… De la graine en passant par la pépinière. 

« Aspects technique pour envisager d'aller plus loin... » 

 



-La question de la semence. 

-Choix des semences 

-Elevage de quelques semences simples à multiplier, stockage. 

-La question de la pépinière. 

 

17h30 

3/Conclusion du deuxième cycle.  

 

18h00 

Fin du deuxième cycle. 

 

 


