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3h30 

35 € / Personne

Max 6 personnes

Remspach - Linthal

Dates disponibles sur  
www.mon-jardin-nourricier.fr

Que vous ayez un grand ou un petit jardin, beaucoup ou peu de temps à 
y consacrer... si vous souhaitez obtenir de bons résultats, il est important 
d’apprendre à s’organiser dans le temps et l’espace.

Durant ce stage, vous apprendrez à établir un calendrier de production 
(travaux - semis - plantation - récoltes) avec quelques astuces pour ne rien 
oublier et ne pas se surcharger. Vous découvrirez l’intérêt d’établir un plan 
de jardin et un cahier de suivi pour les années suivantes.

Vous apprendrez à valoriser au mieux votre surface de jardin pour un maxi-
mum de production (même pour les petits jardins) !

PROGRAMME DU STAGE

• Calendrier de production : quand et comment le réaliser

• Les principaux travaux à planifier

• Plan de jardin, comment le faire, comment l’utiliser

• Utilisation du cahier de suivi pour ancrer l’expérience

• Optimisation et valorisation des espaces au potager (pour les petits, 
comme les grands potagers), penser les 3 dimensions !

• Discussion ouverte autour des situations individuelles et visite de jardin 
selon les conditions météo.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes, une règle ou une équerre. 
Vêtements et chaussures adaptés à la météo et compatibles avec une visite 
de jardin (si possible, le stage ayant lieu en hiver). Préparer, si possible, une 
liste des légumes et variétés que vous souhaitez cultiver, et éventuellement 
quelques sachets des semences.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Ce stage s’adresse aux jardiniers débutants, mais aussi aux jardiniers ex-
périmentés ayant des difficultés à s’organiser ou à organiser leur jardin. 

Aucun prérequis n’est nécessaire.

S’ORGANISER AU JARDIN
REF : MJN004

OBJECTIFS

• Être capable d’organiser les divers 
travaux du potager au fil de l’année

• Être capable d’organiser et de 
valoriser la surface de son jardin afin 
d’optimiser la production
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