2018 - 2019

• Jardin École Bio •
Un jardin nature au fil des saisons !

1ère séance : 13 Octobre 2018

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

9 séances pratiques

animées par Gérard Augé,
un passionné de nature, de la vie
et souhaitant partager sa pratique
et sa passion pour le jardinage !
Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

04.66.77.10.83. villajos@civamgard.fr

CIVAM
du Vidourle

www.civamgard.fr

Programme

Un jardin école
animé par :
Gérard Augé, ingénieur-conseiller
et formateur de formateurs, expérimenté en agronomie, pédologie et
phytothérapie. Il s’est aussi installé
en agriculture pour tester, comparer
et produire dans son grand écojardin-verger des traitements bio
naturels pour promouvoir la santé
du sol et des plantes.
Pour en savoir plus :
www.soinsdesplantes.fr
Grâce à un cycle complet de rencontres au fil des quatre saisons et une
pédagogie participative, Gérard Augé
vous fera partager son savoir-faire
dans un paysage en devenir.
Vous recevrez les bases fertiles pour
commencer un jardin nature, acquérir connaissances et pratiques
et nourrir votre approche de la vie
nature au jardin potager, aromatique ou de loisir.
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Les ateliers du Jardin Ecole Bio sont
construits autour d’un cycle complet
de 9 séances permettant d’aborder
les travaux au jardin tout au long de
l’année :
Que faire ce mois-ci au jardin ?
Comment choisir les tâches à réaliser
en fonction du jour et de la météo ?
Comment fixer les bonnes priorités et
éviter les grosses erreurs ?
Vous découvrirez également les bases des pratiques du jardinage bio et
les plantes et légumes à favoriser.

▶ Les bases pour commencer
un jardin bio
13 Octobre 2018
Le sol : comment l’observer ? Le comprendre et l’améliorer ?
L’outillage : quels outils, notamment
ceux adaptés au jardin bio ?
Les engrais verts : lesquels semer ?
Pourquoi ? Quand et comment ?
Quel temps disponible et à quel
rythme ?

▶ La fertilisation à long terme
17 Novembre 2018
Comment faire un bon compost ?
Retour sur les engrais verts
Organiques et minéraux : sont-ils utiles
ou indispensables ? A quelles doses et
quelles périodes ?

▶ Les pratiques de base
du jardin bio
13 Avril 2019
Les bases du binage, du désherbage et du
paillage/ sol couvert / sol semé.
Découvrez comment favoriser la vie sous
toutes ses formes.

▶ Mieux comprendre et pratiquer
les tendances actuelles
du jardinage
18 Mai 2019
Comment choisir les bonnes espèces et

▶ Préparer l’année :
choisir ses cultures
08 Décembre 2018

variétés ?
Préparer son calendrier de semis,
de plantations et d’entretien.
Protection contre le froid : choisir entre
paillage, buttes ou sol nu ?

Biodynamie : les principes et les bases des
préparations spécifiques. Atelier dynamisation.
Mais aussi : recyclage au jardin, permaculture, l’arbre nouveau, apiculture au jardin,
agroécologie pratique (accueil des insectes
et oiseaux).

▶ Choisir et préparer ses rotations
Faire ses plants
▶ Préparer l’été au jardin
16 Février 2019
15 Juin 2019
Quelles associations de cultures mettre en
place ?
Comment les adapter à vos surfaces et formes paysagères?
Faire ses premiers plants en pépinière.

▶ Prévention et lutte
contre les ravageurs - Semis
16 Mars 2019
Quels soins préventifs ou curatifs aux plantes
par les plantes ?
Un problème, une solution.
Sont- ils faciles à faire soi-même ?
Poursuite des semis et repiquages de saison.

Trucs et astuces pour se préparer aux chaleurs
de l’été : paillage, bien choisir son matériel
d’irrigation, etc.
Mais aussi : la culture des plantes « ratatouille
» et retour sur les apprentissages de l’année.

▶ Préparer les récoltes
d’automne et d’hiver
31 Août 2019
Comment préparer le retour au calme ?
Mais aussi : récolte des semences locales,
repas partagé sous la tonnelle pergola et fête
des jardiniers !
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INFOS PRATIQUES
■ Horaires

■ Tarifs

■ Lieu

L’adhésion 2018-2019 au CIVAM du Vidourle est obligatoire et s’élève à 10 €
par famille.

Les ateliers se dérouleront le samedi
matin de 9h00 à 12h00.
Les ateliers auront lieu à Sommières.
Pour la première séance du 13 octobre
2018, le rendez-vous est fixé à 9h00 à
Sommières, sur le parking au bord du
Vidourle. Point de rencontre près de la
passerelle pour un départ groupé vers le
terrain de Gérard Augé.

■ Public

Tout public.
L’atelier est limité à 15 participants. En
dessous d’un certain nombre d’inscrits, le
CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité
d’annuler la tenue de l’atelier.

108 € pour l’ensemble des 9 séances.

Soit un total de 118 €.
Pour ceux qui le souhaitent, le paiement
en deux fois est possible. Merci d’envoyer
2 chèques de 59 € pour valider l’inscription. Le second chèque sera encaissé
ultérieurement.

Inscription

Merci de retourner le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné
de votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du
Vidourle.

QUI NOUS SOMMES ?
«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural.

Le CIVAM du Vidourle a pour objectif
de promouvoir le développement durable
dans les actes quotidiens.
Il mène des actions et organise des ateliers
pratiques sur les thèmes suivants :
• Jardinage bio - Jardin Forêt - Permaculture...
• Cuisine bio et alternative,
• Plantes de la Garrigue : usages et rapport au
milieu naturel,
• Fabrication de ses propres cosmétiques,
• Alternatives aux pesticides,
• Compostage de proximité à la ferme,`
• Éco-habitat et énergies renouvelables.
Avec le
soutien de :

CIVAM du Vidourle
216 Chemin de Campagne
30250 SOMMIERES
CIVAM
du Vidourle

Tél : 04.66.77.10.83.
www.civamgard.fr

