Publié sur REEA (https://ree-auvergne.org)
Accueil > JARDINAGE AU NATUREL

JARDINAGE AU NATUREL
PIERRE FELTZ FORMATION CONSEIL
3, rue du Mas
63270
YRONDE ET BURON
PIERRE
FELTZ
06 49 37 14 63
contact-p.feltz@orange.fr [1]
pierre.feltz [2]
Adhérent CREEA
Participants:
Adulte [3]
Thème:
Alimentation [4]
Biodiversité [5]
Climat - Air - Bruit [6]
Consommation [7]
Déchet [8]
Développement Durable [9]
Dates:
Lundi 20 Juin 2022 - Vendredi 24 Juin 2022
Lieu:
Gite de La Tronchère - 63500 AULHAT-FLAT
Inscription et tarifs:
Coût 5 jours
Formation + repas midi : 1.210 €
Formation + pension complète : 1.434 €
Particuliers : nous consulter
Date d'échéance d'inscription:
Samedi 18 Juin 2022
En détails:
Dans nos jardins se jouent de nombreux enjeux environnementaux et sociétaux : biodiversité, protection des
sols et de l’eau, alimentation saine, gestion des déchets verts, bien-être et lien social.
L’évolution de la réglementation en matière d’utilisation des pesticides (interdiction d’utilisation en 2019),
l’urgence d’alléger les déchèteries en déchets verts, l’interdiction du brûlage des matières organiques,… font
qu’il y a besoin de former, sensibiliser, communiquer autour des pratiques du jardinage au naturel.
Le jardinage au naturel ? C’est respecter la terre, la qualité de l’eau, notre santé, en adoptant des pratiques
simples, accessibles par tous, sans pesticides, en valorisant les déchets verts du jardin… vers un jardin « zéro
déchet ».

Dates des sessions 2022 :
- Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022
- Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022
Objectifs:
- Connaître les diﬀérentes approches et techniques de jardinage au naturel, se perfectionner.
- Concevoir et conduire des séances d’animation adaptées au public et aux diﬀérentes situations de la
transmission : ateliers de jardinage, conférences, animations, stands, etc.
- Apporter des conseils pratiques, concrets et réalistes auprès de jardiniers amateurs en vue d’un jardinage sans
pesticides, favorisant la biodiversité et prenant en compte une meilleure gestion de la matière organique au
jardin.
Savoir organiser un évènement, connaître les partenaires et dispositifs.
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Contenu:
Jour 1
Les principes du jardinage au naturel : Approche de l’écosystème jardin, dynamique du milieu, gestion globale.
Le sol : propriétés (texture, structure et porosité). Le complexe organo-minéral. Fertilité et travail du sol.
Les courants du jardinage au naturel : permaculture, agroécologie et biodynamie, convergences et singularités.
Jour 2
Ateliers techniques au jardin : les gestes de base du jardinage naturel. Travaux pratiques. Les outils, techniques.
Connaissance des espèces cultivées, cycles végétatifs.
Le jardinage aujourd'hui : chiﬀres clés, enjeux sociétaux et environnementaux, pratiques des usagers.
Les diverses approches et expériences d'interventions liées au jardin. Une parole "verte et poétique " au service
de l'éveil du jardinage au naturel.
Jour 3
Atelier technique au jardin : gestion de la matière organique, branches, tailles, tontes, feuilles, vers un jardin zéro
déchets. Les diﬀérentes formes de paillage et leurs utilisations.
La haie nourricière et les arbres fruitiers dans le jardin familial.
Jour 4
Jardinage sur sol vivant et non-travail du sol : principes des itinéraires techniques des espèces potagères et
modalités de mise en œuvre. Travaux pratiques.
La gestion de l’eau au jardin : s’adapter au manque d’eau, les mesures préventives et focus sur la microirrigation.
La biodiversité au jardin : organiser le jardin pour l’accueil de la biodiversité.
Ateliers techniques au jardin : auto-produire ses semences.
Jour 5
Intervention avec les publics : principes pédagogiques, outils et démarches.
Mise en situation pédagogique : restitution au jardin, retour des participants et des formateurs. Enseignements
et formalisation.
Développer un argumentaire sur les techniques de jardinage au naturel.
Informations complémentaires:
Les formateurs sont des professionnels, spécialistes du jardinage, du compostage,
de la gestion de projets en matière de prévention des déchets ou d’éducation à l’environnement
A consulter:
plaquette_jn_2022.pdf [10]
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