
2022 - 2023

2 séances pratiques
animées par...

Gérard Augé -
un passionné de la nature,

de la vie et souhaitant partager

sa pratique et sa passion

pour le jardinage !

CIVAM
du Vidourle

1ère séance : 12 Novembre 2022

Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

CIVAM du Vidourle  216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES 
07.67.79.65.94.   villajos@civamgard.fr

www.civamgard.fr

Horaires
Samedi après-midi
de 14h30 à 17h30

Lieu
Sommières

Pour la première séance, le rendez-
vous est fixé à 14h15 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.

Tarifs
24 € pour les 2 séances.

L’adhésion 2022-2023 au CIVAM du Vidourle 
est obligatoire et s’élève à 10 € par famille.

Soit un total de 34 €.

Un atelier pour se perfectionner
sur les petits fruitiers en Bio et biodynamie
Ce cycle de 2 ateliers est organisé particulièrement 
pour les anciens élèves du Jardin et Verger Ecole 

Bio ou toute personne maîtrisant
les connaissances de base sur les fruitiers

En dessous d’un certain nombre d’inscrits,
le CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité

d’annuler la tenue de l’atelier.

Centres d’iniatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

• Petits fruits
et autres fruits •
Les rosacées comestibles  autrement !
Les vivifier en bio et en biodynamie



CIVAM du Vidourle
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
Tél : 04.66.77.10.83.  www.civamgard.fr

Programme

Avec le
soutien de :

CIVAM
du Vidourle

12 Novembre 2022
Entretien d’automne et hivernage.
Fumure, compost et soins biodyna-
miques particuliers.
L’arbre bourgeonnant est un paysage, 
un sol vivant qui monte.

18 Février 2023
Le semis de fruitier sauvage ou cultivé. 
L’entretien de printemps et les espoirs 
d’été.
La taille en vert pour éviter les maladies 
et la prêle comme préventif de base.

Inscription
▶ À l’aide du bulletin d’inscription papier (page 22)
à compléter et à renvoyer au CIVAM du Vidourle (voir adresse ci-dessous)
avec votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du Vidourle.

L’atelier permettra à chacun d’appro-
fondir sa connaissance de l’arbre 
fruitier mais aussi des petits fruits 
rouges arbustifs et des autres fruits 
savoureux du paysage des jardins. 

Les séances traiteront du fruitier de 
la préparation jusqu’à la plantation 
en passant par sa protection globale 
naturelle et biodynamique et iront 
jusqu’à la dégustation des fruits.

Atelier gratuit
Samedi 10 Décembre 2022 à 14h30 à Sommières

Comment planter une forêt fruitière et l’entretenir, savoir-faire en agro-écologie ?


