JARDINER NATURE
CLISSON
Programme des ateliers
de la saison 2015 – 2016

- Les plantes dans tous leurs états :
8 séances ou sorties, le samedi
- Jardinage bio et introduction
à la permaculture :
10 matinées, le samedi
- Le jardin au fil des saisons :
accompagnement à l’année dans
tous les travaux du jardin, tous les
quinze jours, le vendredi après-midi,
de septembre à août.
Nouveau : le forfait découverte
(à découvrir dans les programmes)
Retrouvez-nous sur le Web jardinernature.free.fr

jardinernature@gmail.com

tel : 02 40 06 55 93

LES PLANTES DANS TOUS LEURS ETATS

L’esprit du stage

Les plantes vous intéressent !

Amoureuses des plantes et de la nature, Mélanie, Mélissa, Janine, Isabelle et Sylvie vous
feront partager leur expérience et leur connaissance des plantes, et dans tous leurs états.
Chacune à sa manière, elles vous transmettront le plaisir de les découvrir.

En pratique


8 animations de septembre 2015 à juin 2016



A Clisson, le samedi matin



La série : 139€



Forfait de 3 séances au choix : 65€

CONTACT - INFORMATION

JANINE MENGLIER

jardinernature@gmail.com

02 40 06 55 93

nouveau : Site Internet

jardinernature.free.fr

PROGRAMME DE LA SAISON 2015-2016
DATES
Sam 12/9/2015
9h à 12h

Sam 26/9/2015
9h à 12h

Sam
10/10/2015

THEMES
Observation et identification de plantes sauvages
communes le temps d’une balade de fin d’été
Fabrication d’une huile macérée à partir de plantes
sauvages récoltées ensemble dans la nature

A la découverte des arbres :
reconnaissance, propriétés et histoires

10h à 12h

Sam 14/11/2015 Fabrication d’un onguent à partir de l’huile préparée
9h à 12h
à la deuxième séance

Sam 19/3/2016
10h à 12h

Sam 30/4/2016
9h à 12h

Sam 28/5/2016
10h à 12h

Sam 18/6/2016
10h à 12h

Observation et identification de plantes sauvages
communes le temps d’une balade printanière
Confection et dégustation de plusieurs plats à base
de plantes sauvages récoltées ensemble dans la nature

A la découverte des plantes qui soignent les plantes.
Réalisation de préparations : purins et compagnie
Balade contée autour des plantes et de leurs
histoires

Jardinage biologique
Permaculture et agroécologie
L’esprit du stage


Démarrer un jardin bio chez soi



Tendre vers l'autonomie alimentaire



Optimiser temps, espace et ressources



Comment jardiner autrement



Savoir préserver un sol vivant

Venez rejoindre Mélissa et Mélanie, leurs ateliers vous fourniront des connaissances
théoriques et pratiques en jardinage biologique ainsi que les moyens de les appliquer
concrètement chez vous, mais aussi de précieux moments d’échange et de partage
d’expérience.
En pratique


10 animations de septembre 2015 à juin 2016, le samedi matin de 9h à 12h,
au jardin des Cordeliers, à Clisson



La série : 175€



Forfait de 3 cours au choix : 65€

CONTACT - INFORMATION
jardinernature@gmail.com

nouveau : site Internet

JANINE MENGLIER
02 40 06 55 93

jardinernature.free.fr

PROGRAMME DE LA SAISON 2015-2016
DATES
Samedi
19/09/2014

Samedi
10/10/2014

Samedi
21/11/2014

Samedi
16/01/2015

Samedi
27/02/2015

Samedi
12/03/2015

Samedi
23/04/2015

Samedi
21/05/2015

Samedi
04/06/2015

Samedi
25/06/2015

THEMES
S’organiser pour démarrer son jardin
Théorie : calendrier des semis et plantations, 10 légumes de A à Z
Pratique : semis mâche, radis, épinard - plantation fraisiers
Récolte légumes d’été
Prendre soin de sa terre (la connaître et savoir la travailler)
Théorie : le sol et la plante : notions de base agronomie et botanique
Pratique : techniques de travail ou de non travail du sol ( lasagne…) semis engrais verts –
Récolte légumes d’été/automne
Nourrir le sol et préparer son jardin pour l’hiver
Théorie : compost et fumure
Pratique : réalisation d’un compost en tas à chaud –
Récolte légumes d’automne/hiver
Planifier son jardin
Théorie : principes de base de la permaculture et de l’agroécologie
Pratique : élaboration de son plan de jardin (rotations et associations) Récolte légumes d’hiver
Comprendre le calendrier lunaire : implications au jardin
Théorie : lune montante, descendante, croissante et décroissante, et
constellations
Pratique : semis salades – plantation ail, échalote, oignon –
Récolte légumes d’hiver
Préparer son jardin à la nouvelle saison
Théorie : atouts des herbes spontanées dites « mauvaises » et des
plantes pérennes
Pratique : préparation planches pour futures plantations - semis
tomates et poireaux en pépinière – Récolte plantes sauvages
Soigner son jardin (les bonnes pratiques en prévention)
Théorie : la régulation des parasites et maladies
Pratique : préparation d’un purin de plantes - repiquage tomates plantation pommes de terre –
Récolte plantes sauvages comestibles
Allier le beau, l’utile et l’agréable au jardin
Théorie : les plantes compagnes
Pratique : semis panais - plantation tomates et légumes d’été Récupération de plants de légumes
Entretenir son jardin
Théorie : la régulation de l’eau au jardin
Pratique : semis betterave, haricots verts - plantation courges –
Récolte légumes de printemps et fraises
Tendre vers l’autonomie et conserver la biodiversité
Théorie : récolter ses propres graines
Pratique : semis carottes - plantation poireaux –
Récolte légumes de printemps

Le jardin au fil des saisons
Accompagnement à l’année dans tous les travaux du jardin
en économie de temps et d’effort
L’esprit du stage : un atelier pratique pour vous accompagner, au fil des saisons,
dans les travaux d’un jardin et vous économiser temps et effort.
- Préparer la terre, réaliser semis et plantations, assurer l’entretien et le suivi
des cultures (taille…), récolter les légumes et fruits de saison
Et aussi…
- Créer un lieu de vie et de «travail» agréable, pratique et riche en biodiversité
Mélissa, Mélanie, Jean-Jacques et Isabelle sauront vous guider tout au long
de votre cheminement de jardinier pour réaliser ensuite par vous-même votre jardin
et lieu de rêve !!!
Ce programme pourra évoluer en fonction de vos envies et besoins, et des contraintes de la
météo.

Les fruits de ce travail collectif seront partagés entre les participants :
légumes et fruits de saison, plants de plantes aromatiques et potagères, semences
de légumes porte-graines, simples à sécher ou à transformer, purins de plantes,
compost pour ensemencement, etc…
En pratique
Le vendredi après-midi, tous les 15 jours, séance de 2h30, de septembre 2015 à
août 2016, au jardin des Cordeliers, à Clisson.

La série de 22 séances: 236€ soit moins de 11€/ séance
Forfait de 4 séances au choix : 60€

CONTACT - INFORMATION

JANINE MENGLIER

jardinernature@gmail.com

nouveau : site Internet

jardinernature.free.fr

02 40 06 55 93

PROGRAMME DE LA SAISON 2015-2016
1.

4.

5.
6.

7.
8.

11/09/2015
2.
Présentation du jardin et co-création3.
du programme
Semis mâche, radis, épinards.
25/09/2015
Aménagement du jardin et des espaces
de travail
Plantation fraisiers
16/10/2015
Semis engrais verts
Récolte haricots secs
6/11/2015
Division et bouturage des plantes
aromatiques

25/03/2016
Semis à chaud en terrine
Semis tomates, aubergines et poivrons
8/04/2016
Réalisation d’une couche chaude
Semis de poireaux en pépinière
29/04/2016
Récolte de plantes sauvages comestibles
Préparation potager et jardin aromatique
(paillage et BRF)
Plantation des pommes de terre
13/05/2016 (date à confirmer)
Réalisation de purins de plantes
Semis chou-fleur et brocoli, fenouil

9.
10.
11.
12.

20/11/2015
Réalisation d’un compost
Plantation ail

13.
14.
15.

4/12/2015
Création d’un jardin en hauteur
Semis de fèves

16.
17.

18/12/2015
Entretien des outils et système
d’arrosage
Protection des légumes d’hiver
8/01/2016
Gestes et postures pour jardiner en
économie d’effort

24/06/2016
Taille, tuteurage tomates, melons,
aubergines…
Plantation des poireaux

5/02/2016
Installation de tunnels
Germination des pommes de terre

22/07/2016
Taille des petits fruits
Semis salades d’automne et haricots

26/02/2016
Haie en osier vivant
Semis de carottes et de navets

05/08/2016
Récolte des graines de tomate et autres
Récoltes diverses et variées

11/03/2016
Greffage et taille
Plantation échalotes et oignons

19/08/2016
Transformation des légumes pour
conservation
Semis radis noirs et navets

18.
19.

20.

21.
22.
23.

27/05/2016
Récolte plantes aromatiques et de
simples à sécher
Plantation et semis des légumes fruits
10/06/2016
Application des purins de plantes
Semis betteraves, panais et haricots

8/07/2016
Paillage et arrosage
Plantation des choux

Inscriptions 2015/2016


Samedi 6 juin 2015 de 11h00 à 18h00, à l’occasion de nos
Portes ouvertes au jardin des Cordeliers



Par courrier chez le trésorier :

ou :
Jean-Jacques LE HERICY, 14, Le Douet - 44190 GETIGNE
Courriel : jjlh@orange.fr
ou :


Marcel 02.40.54.21.56

L’association « Jardiner Nature » se donne pour objectif d’initier des actions de
sensibilisation au respect et à la préservation de la nature.
Pour cela, elle cultive un jardin potager et crée un jardin de plantes aromatiques et
de simples.
L’association organise des ateliers de jardinage biologique et de découverte des plantes
sauvages auprès des adultes et des enfants, ainsi que des conférences.
Jardiner Nature met aussi à disposition de ses adhérents un broyeur de végétaux
et une tondeuse débrousailleuse pour l’entretien de leur jardin.

Le jardin est situé au 26, rue des Cordeliers
(en contrebas du Centre Culturel)

