FORMATIONS PREMIER SEMESTRE 2013
Dimanche 24 février 2013
Module de Formation 1

Présentation de la permaculture et de l’agroécologie.
Perspective de mise en oeuvre

30€

09h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Présentation et définitions
• Pourquoi et comment utiliser ces outils de conception de systèmes pérennes et durables dans
nos jardins, sur nos terrasses, balcons, espaces publics ou partagés,...
• Echange avec les participants : selon les projets de chacun, émergence d’idées, envies
d’expérimenter...
• Echanges sur les lieux et les possibilités de mise en
oeuvre potentiels de ces pratiques.
13h00 -14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Visite du lieu et présentation du projet (design)
permacole.
• Systèmes en place et en cours d’installation.
• Présentation in situ des pratiques agroécologiques.

Dimanche 10 mars 2013
Module de Formation 2

Connaître, comprendre, et améliorer son biotope
09h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Comment analyser un profil de sol. Texture et structure d’un sol.
• Plantes bioindicatrices. Relations plantes sols.
• Sans terre, que faire ?
• Les auxiliaires les connaître et les favoriser.
13h00 -14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Prélèvements de sol (ou échantillons de sols
des participants)
• Profil de sol. Tests et clés d’interprétation
• « Lecture » botanique des jardins du loup.
• Fabrications et mise en place d’hotels à insectes
et autres abris pour auxiliaires.

30€
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SSamedi
ame 23 et Dimanche 24 mars 2013
Aux Jardins du Loup

Le Jardin Nourricier Sacré
Partie 1 : Tailles et greffes de fruitiers
Atelier animé par Jacques Antonin,
enseignant en agroécologie et développement personnel
SAMEDI 23 MARS
9h30, en salle
• relation entre le règne végétal et l’être humain
• présentation de la biodynamie
• principes et préparations
• utilisation du calendrier des semis de Maria Thun
10h45 PAUSE
11h00 : Reprise
• approche théorique de la greffe des fruitiers
- en fente,
- en couronne,
- en écusson
12h30 REPAS
14h30 à 17h30, après-midi au jardin
• plantation de légumes feuilles
(salades, blettes, céleri...)
DIMANCHE 24 MARS
9h30, matinée au jardin
• céréales jardinées
• semis de blé et de seigle de printemps (graines germées)
12h00 : REPAS
14h00 à 17h30, après-midi au jardin
• Greffes sur :
- poirier
- pommier
- prunier
- cerisier
- initiation à la greffe en écusson
à faire fin août - septembre sur pêcher, brugnonier...

80€
les 2 jours
ou 50€ la journée

Dimanche 7 Avril 2013
Module de Formation 3

Création d’un jardin, les questions à se poser

30€

9h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Planifier le paysage. Réflexion sur les besoins en surface, les différents secteurs, les zones
de culture. Différents types d’aménagements, bordures, strates de végétaux. Jardin foret.
• Transformer une prairie, un gazon, en potager.
• « Sans jardin », soyons malin... !
solutions pour créer un potager hors sol.
• Etude de cas.
13h00- 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Mise en pratique montage d’un carré potager
semis et plantation.
• Autoconstruction d’un bac à arrosage constant
pour potager urbain.

Dimanche 21 Avril 2013
Module de Formation 4

Nourrir le sol : Cultiver la fertilité !

30€

9h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Composter vos déchets efficacement :
Différents composts (Tas, andains), lombricompost, bokachi.
• Les engrais verts. Le basalt. Les inoculum mycorisiens. Le biochar.
• Les différentes formes de buttes fertiles (buttes sandwich Morez, ...),
• Intégration du lombricompostage en place dans le sol et en bacs.
13h00- 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Montage d’une butte sandwich.
• Semis d’engrais verts.
• Réalisation d’un compost déchets verts et fumier.
• Intégration de lombricompost dans la butte
et dans les bacs de culture hors sol.

Dimanche 2 Juin 2013
Module de Formation 5

La Santé des plantes

30€

9h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Association de plantes. Notion de rotation par famille.
• Les plantes « médicament » sauvage set cultivées.
• Traitement naturel contre les parasites et ravageurs
des plantes : purins, décoction, macérats, …

13h00- 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Cueillette et production de purin et de macérats.
• Implantation de plantes aromatique utiles
• Reconnaissance des ravageurs traitement par pulvérisation
et arrosage avec les purins.

Dimanche 16 Juin 2013
Module de Formation 6

Le potager d’été. La gestion de l’eau

30€

9h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• Le soleil sur les végétaux, ombrages, paillages. Jardins étagés.
• Les différentes méthode d’arrosage et d’irrigation.
13h00- 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Construction et mise en place d’ombriéres.
• Montage et positionement d’un reseau d’irrigation simple.
• Positionnement des végétaux en étage au jardin foret. Paillage avec différents
materiaux.

Dimanche 7 Juillet
Module de Formation 7

30
Les aromatiques au jardin.
Récolte et conservation des légumes des fruits, des semences.
€

9h30-13h00 - Aux Jardins du Loup
• La place des aromatique au jardin. Les jardins d’aromatiques en spirale.
• Le bon moment pour la récolte des herbes, des fruits, des graines...
• Selection des portes graines.
13h00- 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30, après-midi au jardin
• Aménager un espace “aromatiques” dans son jardin,
sur sa terrasse ou son bord de fenêtre !
• Recettes pour conserver ses légumes.
• Des pratiques pour trier ses graines
Fin du 1er semestre ; communication sur les formations du 2ème semestre à partir de MAI
DÉROULEMENT DES JOURNÉES
• De 9h30 à 13h00 : matinée théorie
• De 13h00 à 14h30 : Pique nique partagé - auberge espagnole
• De 14h30 à 16h30 : après-midi pratiques avec mise en œuvre sur le terrain.
Nombres de places limitées (20 maxi en fonction des modules) ; Voir modalités de réservation sur le site.
Participation financière de 30€ par module ou forfait 7 modules : 170€
(hors “invité des Jardins du Loup”). Si vous rencontrez des difficultés financières, contactez-nous.
Le programme est susceptible d’être modifié ;

Retrouvez-nous sur notre site www.lesjardinsduloup.fr • lesjardinsduloup@gmail.com
Les Jardins du Loup - 781 route des Gorges - 06140 Tourrettes-sur-Loup - 06 15 13 88 89

