
Noëlle Guillot

3h30 

35 € / Personne

Max 5 personnes

Remspach - Linthal

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

Pour un jardinier, le début du printemps est le moment le plus excitant de 
l’année. Là où tous les possibles s’offrent à nous, où nous avons des idées 
et des envies plein la tête. Mais, la nature se réveille doucement, il faut lui 
laisser le temps de s’éveiller de sa torpeur hivernale, savoir reconnaître les 
signes annonciateurs de son éveil... et parfois l’aider un petit peu à repartir.

Lors de cette demi-journée de stage, je vous partagerai ma manière de 
démarrer au jardin, les premiers travaux à réaliser, les premiers semis... Pour 
un démarrage tout en douceur qui vous permettra ensuite d’économiser en 
temps et en énergie lorsque, d’un coup, la nature s’emballe.

PROGRAMME DU STAGE

• Planifier à minima sa saison

• Nettoyage de printemps, que faut-il laisser, que faut-il enlever

• Que faire du paillage d’hiver, à quel moment le retirer pour faciliter le 
réchauffement du sol, quand repailler

• Les premiers semis, comment gérer les gelées nocturnes

• Engrais verts, lesquels à quels endroits du jardin

• Quelques travaux pratiques au jardin

• Discussion ouverte autour des questionnements individuels 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 et quelques travaux pra-
tiques au jardin. Gants de jardinage conseillés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés qui 
souhaitent savoir comment démarrer son jardin au printemps. 
Il est préférable d’avoir réalisé les stages « Préparation du potager pour 
l’hiver » et « S’organiser au jardin » mais ce n’est pas une obligation.

DÉMARRAGE DU POTAGER AU PRINTEMPS
REF : MJN014

OBJECTIF

• Être capable de bien démarrer son 
jardin au printemps
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STAGES COMPLÉMENTAIRES

• Préparation du potager pour l’hiver 
(3h30)

• S’organiser au jardin (3h30)

• Semis et plantation (3h30)

• Conduite des principales cultures 
potagères (7h00)


