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

24 et 25 Avril 2021 

 

 

Journée 1 : Samedi 24 avril 2021 

 

Matin... 

9h00... 

1/Présentations.  

 

9h30  

2/A tous nos sens : Le jardin dans son environnement. 

« Des clés pour l’observation des éléments environnementaux autour et à l'intérieur du jardin » 

 

-Observations. 

-Microclimat. 

-Plantes bio indicatrices.  

-Regards et relations au vivant. 

-Poésies, rêves, sensibilités, esthétiques et imaginations 

 

10h15 

3/Petit à petit, l'oiseau fait son nid... 

« Etudes et surfaces nécessaires pour l'autonomie » 

 

-Qu'est-ce que l’autonomie ? Philosophie, perspectives, éclairages et éléments techniques. 

-Surface nécessaire pour l'autosuffisance alimentaire. 

-Jardin intensif /extensif - Évaluer ses besoins, son temps et ses compétences. 

-Mise en perspective des moyens avec les besoins.  

 

10h45 Pause 

 

11h 

4/Les pied sur terre... 

« Travailler le sol, oui ou non et pourquoi donc ? » 

 

- Mise en place test du bocal. 

-Types de sol et composition. 

-Travail du sol et outils nécessaires. 

-Travaux pratiques pour mettre en pratique (Utilisation des outils et création d’un lit de semence) 

 

12h30... Repas. 



 

Après-midi... 

14h00  

1/Vers de terre et sol vivant, pour des jardins abondants... 

« Fertiliser mon sol, le garder vivant et nourrir mes plantes »  

 

-Différent types de fertilisant : Booster et engrais verts (cultures dérobées) 

-Périodes et utilité des apports de fertilisants, en quel quantité, pour quels légumes... 

 

  15h00                                                                          

2/Le chemin de l'abondance passe aussi par le dessin du jardin... 

« Imaginer son jardin en fonction de l’environnement... » 

  

-Ergonomie. 

-Organisation des espaces. 
-Espace naturel et accueil des auxiliaires. 

 

16h00  

3/Visite d'un jardin potager sous le roc d'Embrun 

« Rencontre avec un jardin et son jardinier... » 

 

-Jardiner sous les arbres. 

-Aménagements de jardins. 

-Jardin partagé 

-Itinéraires techniques (légumes de printemps) 

-Témoignage et questions aux jardiniers. 

-Test bêche 

 

18h00 

 

 Journée 2 : Dimanche 25 avril 2021 

 

Matin… 

 

9h00 

1/Retour sur la première journée.  

 

-Réponse aux questions soulevées après une nuit concernant les notions abordés le premier jour, 

-Au besoin : Clarification et apports... 

 

 

9h15 

2/Le mal à dit ? 

« Comment passer d'une lutte permanente à l'intelligence d'une collaboration?...» 

 

-Gestion des maladies. 



-Comment collaborer avec les plantes (mauvaises herbes) et les animaux (ravageurs). 

-Petit tour d'horizon autour des purins, décoctions, tisanes et préparations biodynamiques. 

-Travaux pratiques macérations (si possible). 

 

9h45 

3/Un casse-tête chinois ? 

« L'organisation du jardin en tenant comptes de nombreux facteurs... » 

 

-Variétés pour échelonner les récoltes. 

-Choix de semences et de légumes en fonction des éléments techniques et du rendement. 

-Semis et plantations des culture de printemps. 

-Saisonnalité : Les différents travaux à réaliser au printemps/été 

-Jardiner avec la lune ? 

-Les rotations. 

-Le plan de culture. 

-Cultures dérobées. 

10h45 Pause. 

 

11h00 

3/Les mains dans la terre... 

« Tirer le portrait de quelques légumes » 

 

-Notion d’itinéraires techniques 
-Travaux pratiques : Semis et plantation (si la météo le permet).  

 

12h30... Repas 

 

Après-midi... 

14h00 

1/Visite d'un jardin… 

« Rencontre avec un jardin et son jardinier... » 

 

-Les aspects pratique du jardin au printemps. 

-Observation in situ des stratégies misent en places par le jardinier (désherbage, rotation...) 

-Discussions et échange avec le jardinier 

 

15h30 Pause 

 

16h00 

1/Mariage et valse, un bal amoureux au jardin. 

« Qui va avec qui et pourquoi » 

 

-Les associations et les plantes compagnes. Gestion des associations. 

-Exemples d’associations de légumes et rotations.  

-Petits exercices pratiques et simples. 

 



16h45 

2/A l'eau ?... 

« L’arrosage du matin au soir ? » 

 

-Économiser l'eau. 

-Systèmes d'irrigation 

-Paillage 

17h30 

3/Retour et analyse des bocaux 

-Observation des bocaux préparer le premier jour afin de mieux comprendre la texture du sol des jardins de chacun. 

17h45 

4/Conclusion du premier cycle… 

 

18h00... Fin du premier cycle 

 

 

 


