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

Comment attirer et accueillir un maximum de biodiversité au jardin ? Quels 
bénéfices pour le jardinier, et comment cohabiter avec ceux que l’on con-
sidère comme indésirables...

Pour cela, nul besoin d’être écologue, botaniste ou zoologiste ni même orni-
thologue ou entomologiste... je n’ai d’ailleurs aucune de ces compétences ! 
Pour autant, aménager et penser son jardin pour qu’il offre le gîte et le cou-
vert à un maximum d’espèces (des végétaux, animaux, insectes, bactéries et 
champignons...) ne nécessite pas de connaître le nom de tous ses locataires. 
Par contre, il faut savoir observer et accepter une part de « non-maîtrise » des 
choses. Votre jardin pourra alors devenir un espace écologiquement stable au 
plus proche d’un fonctionnement naturel. Nous, humain faisant alors partie 
de cet écosystème, prélevant et restituant notre part comme les autres.

Ce stage changera probablement votre vision des choses, car vous ne serez, 
au final, qu’une espèce parmi d’autres qui travaille et se nourrit au jardin.

PROGRAMME DU STAGE

• Qu’entend-on par biodiversité ? Toutes les formes de vie qui peuvent po-
tentiellement peupler notre jardin.

• Intérêts d’un écosystème riche, complexe et stable pour le jardinier

• Comment favoriser la biodiversité : gestion du sol, des cultures, gestion 
différenciée des espaces, abris, nourriture... La notion de partage des es-
paces et des ressources

• Savoir laisser faire la nature, le lâcher-prise au jardin

• Mauvaises herbes, ravageurs, maladies... Tous des gros-mots ! 

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

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures 
adaptés à la météo et compatibles avec une visite de jardin.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés qui 
souhaitent appréhender leur jardin de manière naturelle et durable. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

BIODIVERSITÉ AU JARDIN
REF : MJN008

OBJECTIFS

• Être capable de faire de son jardin un 
écosystème riche, stable et durable
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STAGES COMPLÉMENTAIRES

• Un sol vivant et autofertile (7h00)

• Ravageurs et maladies (3h30)

• Les bases du jardinage écologique 
(7h00)


