
JARDINER NATURE 
à CLISSON 

Programme des ateliers 

saison 2018 / 2019 

Vous souhaitez … 

► Démarrer un jardin bio chez vous 

► Tendre vers l’autonomie alimentaire 
► Optimiser temps, espace et ressources 
► Apprendre à jardiner autrement 
► Préserver le sol vivant 
 
 

Jardiner Nature 
vous propose ses ateliers : 
 
 
 
 

DÉBUTER ET ENTRETENIR SON POTAGER AU NATUREL 
Formule initiation 10 séances, les samedis de 9h à 12h 175 € 

 
 

LE JARDIN AU FIL DES SAISONS 
Formule complète 18 séances, les samedis de 9h à 12h 215 € 

 
 

RENDEZ-VOUS PONCTUELS 
Matinées ou journées à thème de 11 à 30 € 

A la découverte des arbres, Gestes et postures au jardin, Cuisine de plantes 

sauvages, Les plantes qui soignent les plantes, Entretien des outils  … 
 
 

o Rejoignez-nous au jardin pédagogique � 26 bis rue des Cordeliers, à Clisson 
o Retrouvez les informations détaillées sur notre site � jardinernature.free.fr  
o et sur Facebook � @JardinerNatureClisson 
o Contactez nous au � 02 40 06 55 93 ou jardinernature@gmail.com 
o Adhésion annuelle � 8 € 



JARDINER NATURE – Programme des ateliers 2018 / 2019 
Les samedis 
de 9h à 12h 

� 

DÉBUTER ET ENTRETENIR SON POTAGER AU NATUREL 
Formule initiation 10 samedis 

LE JARDIN AU FIL DES SAISONS 
Formule complète 18 samedis  

(formule initiation + 8 séances) 
   

22/09/2018 
 
 
 

S'organiser pour démarrer son jardin 
Théorie Calendrier des semis et plantations, 
   10 légumes de A à Z 
Pratique Semis de mâche, plantation de fraisiers 

 

13/10/2018 
 

 Entretien des cultures, semis radis, épinard  
Récolte des haricots secs et des courges 

20/10/2018 
 
 
 
 

Prendre soin de sa terre  
(la connaître et savoir la travailler) 
Théorie Le sol et la plante : notions de base  
   agronomiques et botaniques 
Pratique Semis des engrais verts 

 

17/11/2018 
 
 
 

Nourrir le sol et préparer son jardin pour l'hiver 
Théorie Compost et fumure 
Pratique Réalisation d'un compost en tas à chaud et  
   semis des fèves 

 

12/01/2019 
 
 
 
 

Planifier son jardin  
Théorie  Principes de base du jardinage biologique,  
   de la permaculture et de l'agroécologie 
Pratique Elaboration de son plan de jardin 
     (rotations et associations) 

 

02/02/2019 
 
 
 

Comprendre le calendrier lunaire: implications au jardin 
Théorie Lune montante, descendante, croissante,  
   décroissante et constellations 
Pratique Plantation de l'ail 

 

début Mars 
2019 
 

 Enfouissement des engrais verts 
Retournement du compost 

Semis des pois, plantation des oignons 

fin Mars 
2019 
 
 

Préparer son jardin à la nouvelle saison 
Théorie Réussir ses semis et  
   préparer les nouvelles planches 
Pratique Semis de tomates et de poireaux en pépinière 

 

début Avril 
2019 

 Multiplication plantes aromatiques et pérennes 
Semis de panais, salades, jeunes pousses et bettes 

fin Avril 
2019 
 
 

Soigner son jardin (les bonnes pratiques en prévention) 
Théorie La régulation des parasites et des maladies 
Pratique  Repiquage des tomates et plantations des  
   pommes de terre 

 

début Mai 
2019 

 Semis de courgettes, courges et haricots 
Tuteurage des pois et préparation des planches 

fin Mai 2019 
 
 

Allier le beau, l'utile et l'agréable au jardin 
Théorie Les plantes compagnes 
Pratique Plantation des tomates et légumes d’été 

 

Mi-Juin 2019 
 
 

Entretenir son jardin 
Théorie La régulation de l’eau au jardin 
Pratique Semis de salades, betteraves et haricots 

 

Fin Juin 2019 
 

 Taille et tuteurage des tomates 
Paillage des planches 

Le contenu et les dates d'été peuvent être adaptés en fonction des participants 
Début Juillet 
2019 

 

Tendre vers l'autonomie et conserver la biodiversité 
Théorie Récolter ses propres graines 
Pratique Semis de carottes et plantation de poireaux 

 

Mi-Juillet 
2019 

 Semis de haricots 
Entretien et récolte des légumes d’été 

Début Août 
2019 

 Semis de radis noir, navets et mâche 
Entretien et récolte des légumes d’été 

Fin Août 
2019 

 Semis de salades et épinards 
Entretien et récolte des légumes d’été 


