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Et aussi... le Verger École

LIEU
Sommières -Gard- est un bourg à 25 kilomètres de
Nîmes, 15 km de Lunel et 30 km de Montpellier.
Les séances auront lieu dans le jardin de Gérard
Augé à Sommières.

DATES & HEURES
Les séances se dérouleront le samedi matin de
9h00 à 12h00.
Pour la première séance du samedi 14 octobre
2017, le rendez-vous est fixé à Sommières, à 9h00
sur le parking le long du Vidourle : rendez-vous près
de la passerelle.

COÛT
76 € les 8 séances*
+ 9 € de cotisation 2017-2018 au CIVAM du Vidourle
soit 85 €
*Demi tarif pour le (la) conjoint(e)

Les contraintes financières ne doivent pas être un frein
à l’inscription : nous contacter !

Pour vous inscrire au jardin école, merci de retourner par courrier le bulletin de participation
accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre du CIVAM du Vidourle.

Le CIVAM du Vidourle organise sur le même principe
que le «jardin école» une session sur le thème de la
création et l’entretien des vergers. Le «verger école»
a lieu à Aubais et Sommières (première séance le 14
Octobre 2017 après-midi).
Pour en savoir plus :
Nina BIGAUD, 04 66 77 14 55
bigaud@civamgard.fr

• Jardin École Bio •

CIVAM du Vidourle
«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural.

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

dans le Sommièrois
Vous disposez d’un jardin...
Vous souhaitez produire
vos légumes de façon biologique...
Vous avez besoin de conseils pratiques...

8 séances pratiques
animées par :

un conseiller agro-pédologue
producteur biodynamiste
1ère séance : 14 Octobre 2017

Alès
N110

Sommières
Montpellier

N110

A9

Nîmes

CIVAM du Vidourle
Attention nouvelle adresse
à partir du 4 Septembre !
216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES

D40

Aubais
Lunel

CIVAM
du Vidourle

Tél : 04.66.77.10.83.
bigaud@civamgard.fr
www.civamgard.fr

Organisation et Animation :

CIVAM du Vidourle
au 04.66.77.10.83.
bigaud@civamgard.fr
www.civamgard.fr

CIVAM
du Vidourle

Programme

• Jardin École Bio •
Un jardin école animé par :

▶ 14 Octobre 2017
Comment commencer un jardin en agriculture
biologique ?
Revue de l’outillage nécessaire.

Gérard Augé, jardinier et conseiller en agriculture
biologique et biodynamique, producteur de «plantes
compagnes santé».
Pour en savoir plus : www.soinsdesplantes.fr

▶ 18 Novembre 2017

Soucieux de la qualité de ses produits et de l’environnement, il se propose aujourd’hui de partager
son expérience avec des jardiniers amateurs dans
le cadre d’un cycle de huit séances reprenant les
travaux à réaliser au fil des saisons.

Fertilisation : composition, choix et utilisation
des engrais et amendements organiques.
Comment faire et utiliser son compost ?

Bulletin d’inscription

Jardin école bio 2017/2018

Le déroulement des séances

La priorité est donnée à la pratique et à l’observation en petits groupes des parcelles agricoles ou
des jardins.
Les bases théoriques sont abordées au fur et à mesure des travaux.

Les espèces légumières

Vous apprendrez à cultiver les principaux légumes
poussant tout au long de l’année en région méditerranéenne.

▶ 9 Décembre 2017

à retourner au CIVAM du Vidourle à partir du 4 Septembre !
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES

Nom :			

Prénom :

Adresse :

▶ 20 Janvier 2018
Comment produire en bio les principaux
légumes ?
Calendrier annuel de semis ou plantations.
Travail du sol, binage et désherbage.

▶ 10 Février 2018
Principes des rotations et associations
de cultures.

▶ 17 Mars 2018
Prévention et lutte contre les maladies
et ravageurs, soins des plantes.

▶ 7 Avril 2018

Tél :

Les principes de l’agriculture et du jardinage
biodynamiques.

Email :
☐ Je m’inscris au Jardin école bio 2017-2018
☐ Je joins un chèque de 76 € + 9 €1 à l’ordre
du CIVAM du Vidourle.
1

Semences : choix des espèces et variétés.
Semis, plantations et calendrier de culture.

▶ 26 Mai 2018
Trucs et astuces.
• Retour sur les apprentissages précédents.
•

Cotisation 2017 - 2018

Fait à				
Signature

le

Programme indicatif : certains thèmes seront
abordés à plusieurs reprises...

