Informations pratiques
Horaires

Les ateliers se déroulent le samedi matin
de 9h30 à 12h30.

Lieu
Les ateliers ont lieu à Campagne, à 5 km de
Sommières.
Rendez-vous à 9h15 à la mairie de Campagne
pour se rendre ensemble sur le terrain de Caroline
Garrigues, où ont lieu les ateliers.

Tarif
▶ 10 €/atelier

si vous êtes adhérent.
▶ 15 € pour les non adhérents.
▶ Adhésion au CIVAM du Vidourle (facultatif) : 9 €

Inscriptions
en retournant par courrier le bulletin ci-joint
accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre du CIVAM du Vidourle.

Le CIVAM du Vidourle
organise également chaque
année des cours de
«Jardin école bio »,
«Verger école bio»,
des ateliers
«Cuisiner bio et autrement».

Le CIVAM
du Vidourle

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural.
C’est un réseau d’associations loi 1901 ayant pour objectif
d’appuyer et d’accompagner des initiatives pour dynamiser les
territoires ruraux ou des filières agricoles par un développement
durable et solidaire.
Le CIVAM du Vidourle a pour objectif de promouvoir le
développement durable dans les actes quotidiens. Cette
association a créé deux vergers paysagers et participé à la mise
en place d’un sentier de découverte sur la commune d’Aubais
(Gard).

Automne 2017
Printemps 2018

Ateliers
PERMACULTURE

Devenir autonome
dans son jardin !

CAMPAGNE (Sommièrois)

Il mène des actions sur les thèmes suivants :
• sensibilisation aux dangers des pesticides et initiation au
jardinage bio (Jardin et Verger École Bio),
• cuisine bio,
• production citoyenne d’électricité photovoltaïque,
• cueillette et cuisine des plantes sauvages,
• compostage de proximité à la ferme ,
• éco-habitat et énergies renouvelables.

A prévoir...

7 Oct., 18 Nov., 2 Décembre 2017
17 Fév., 10 Mars, 7 Avril, 16 & 23 Juin 2018

■ Repas partagé après chaque atelier pour ceux qui
le souhaitent : apportez une spécialité culinaire à
partager

Ateliers animés par une
conseillère-formatrice en jardinage
biologique, productrice de plants
et maraîchère en Agriculture Biologique
Action organisée avec le soutien de :

Organisation et animation :
CIVAM du Vidourle
CIVAM du Vidourle www.civamgard.fr
Attention nouvelle adresse à compter du 4 Septembre 2017 :
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
tél. 04 66 77 10 83

CIVAM
du Vidourle

Contact et inscriptions
uniquement par email :
cmur34@gmail.com

▶ n° 3 : Établir son calendrier de culture
2 Décembre 2017

Avoir une vue d’ensemble sur ses besoins et les activités à
mener tout au long de l’année afin d’optimiser le travail et les
récoltes.
TROC DE GRAINES : Venez avec vos graines à échanger !

Bulletin d’inscription
Ateliers PERMACULTURE Automne 2017 - Printemps 2018
à retourner au plus tard 1 semaine
avant l’atelier à :
Claude MUR
25 rue de l’Eglise 34160 Saussines

▶ n° 4 : Organiser son potager - 17 Février 2018
Caroline Garrigues est une jardinière expérimentée, conseillère et formatrice en jardinage naturel
et bio mais également productrice de plants potagers, aromatiques, médicinales, fleurs comestibles,
et maraîchère en Bio.
Sensible aux approches agro-écologiques et permacoles, elle expérimente différentes techniques
de culture afin de limiter l’intervention humaine et
de créer des jardins d’abondance les plus autonomes possibles, qu’elle se propose de partager avec
vous.

Déroulement des Ateliers
Chaque atelier est indépendant, il sera orienté
par les demandes des participants, mêlant
observation, théorie et surtout pratique ! Vous
repartirez avec fiches pratiques et plans de
culture.
Repas partagé après l’atelier.

▶ n° 1 : Diagnostiquer et amender son sol
7 Octobre 2017

Approche de la bio-indication pour comprendre ce dont
son sol a besoin et y installer un équilibre propice aux
cultures.

▶ n° 2 : Attirer la biodiversité au jardin
18 Novembre 2017

Reconnaître les plantes et les matériaux utiles au jardin,
l’arbre multifonction, les mares, les refuges à insectes, les
plantes à privilégier selon ses conditions de culture.

• Choisir son mode de culture en fonction de ses conditions :
buttes sandwich, carrés potagers ou planches permanentes.
• Réaliser son plan de jardin selon ses besoins.
Trucs et astuces pour optimiser son espace.

▶ n° 5 : Produire ses plants - 10 Mars 2018

• Apprendre à faire ses semis et les différentes méthodes de
multiplication.
• Comprendre les conditions nécessaires selon les différentes
espèces et les étapes clés pour réussir ses semis.

▶ n° 6 : Cultures associées - 7 Avril 2018

Comprendre le principe des associations de culture : les différents critères à prendre en compte pour tirer le meilleur parti
des associations de plantes au jardin. Optimisation de l’espace,
économie de temps, d’arrosage, biodiversité, lutte contre les
ravageurs et maladies...

Atelier - Plantes aromatiques et médicinales

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Email :
▶ Je m’inscris aux ateliers Permaculture :
J’adhère au CIVAM du
Vidourle (facultatif)

☐9€
Adhérent

Non Adhérent

16 Juin et 23 Juin 2018

7 Octobre 2017

☐ 10 €

☐ 15 €

Approche concrète de la culture et de l’utilisation
des plantes aromatiques et médicinales
pour les besoins quotidiens

18 Novembre 2017

☐ 10 €

☐ 15 €

2 Décembre 2017

☐ 10 €

☐ 15 €

17 Février 2018

☐ 10 €

☐ 15 €

10 Mars 2018

☐ 10 €

☐ 15 €

7 Avril 2018

☐ 10 €

☐ 15 €

16 et 23 Juin 2018

☐ 20 €

☐ 30 €

Première partie - Cultiver : du semis à la récolte
Techniques et période de semis et bouturage,
entretien, récolte.
Deuxième partie - Utiliser et transformer
• Les différents moyens d’utiliser les plantes aromatiques
et médicinales selon leurs vertus (séchage, macérations,
distillation...).
• Apprendre à faire un baume.

TOTAL
☐ Je joins un chèque de ....... € à l’ordre du CIVAM du
Vidourle
Fait à				
Signature

Le

