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Jardinage au naturel
Maître de stage : Annie ARDOIS est animatrice-formatrice en jardins potagers au naturel. Elle a
obtenu une Licence professionnelle « Gestion des ressources environnementales » en 2005, puis a été
animatrice pour un jardin partagé pendant 5 ans.
Suite a une formation d'adultes aux bases du jardinage biologique, elle créée sa structure « Les Potagers
essaimés » en janvier 2013. Annie est entrepreneur salariée à la Coopérative d’activités et d’emplois
« Ouvre boîtes 44 ».
Lieu : à LES SORINIERES (44)

Descriptif
Les ateliers thématiques que je propose s’inscrivent dans un cycle de
formation au jardinage biologique.
En adéquation avec la saison, les thématiques collent au plus près de
ce qu’il y a à faire dans son potager, mois par mois, ils suivent ainsi
une logique, une progression. Les ateliers donnent matière,
confortent et motivent pour jardiner. Un lien est assuré d’une séance
à l’autre ce qui me permet d’évaluer les acquis des participants et
d’adapter mes ateliers.
Une fiche est systématiquement remise en fin de séance, celle-ci restitue le contenu abordé. Des fiches
complémentaires sont données afin que les jardiniers aient un maximum d’éléments de connaissances. Le
but étant que ces fiches puissent être reprises d’une année sur l’autre et qu’à terme les participants
puissent être autonomes dans la gestion de leur potager.
Les méthodes de jardinage que je propose sont respectueuses de la nature et de l’homme, économes en
temps et en effort, et bien sûr en adéquation avec la saison tout en répondant aux besoins et attentes des
jardiniers.

Programme
Il s’agit d’une formation de terrain. Les ateliers se déroulent globalement comme suit :
- Un temps de pratique au jardin
- Un temps d’apport théorique à l’abri autour d’un café
- Un temps de questions diverses
La remise d’une fiche à l’issue de la séance.
Plusieurs thèmes en fonction des saisons :
- Redémarrage de son potager en début
d’année – février –
Les premiers semis et plantations, la préparation
du sol en vue des cultures.
- Faire ses plants – mars Semis sous serre, sous châssis, les différentes
techniques de semis, le repiquage.
- Les semis et plantation en avril – avril –
Plantation des pommes de terre. Semis des
betteraves, bettes cardes (poirées), carottes,
panais…

- Semis et plantations des légumes d’été ! mai Les tomates ; les plus pour les prémunir du
mildiou, semis ou/et repiquage des courgettes,
concombres, les haricots…
- Se servir de la nature pour soigner les
plantes – juin Comment se débarrasser des pucerons, limiter
l’oïdium des cucurbitacées, prévenir le mildiou ?

Conditions
Nombre de stagiaires mini/maxi : 6/12 - Durée : 3h30 sur 1/2 jour
Pas de prérequis nécessaire pour cet atelier

Horaire
De 9h30 à 12h45

Les ateliers démarrent à l’heure, aussi un accueil est
prévu à partir de 9H15.

Tarif/personne
25€

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

