LES BASES DU JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
REF : MJN002
Gérer son jardin de manière écologique, résiliente et durable, c’est somme
toute assez simple et essentiellement basé sur le bon sens ! La finalité étant
d’avoir un jardin vivant, diversifié et productif qui vous offrira des légumes
d’une qualité nutritionnelle incomparable. Nous aborderons dans ce stage
les bases du jardinage au naturel, et les qualités que le jardinier se doit de
développer pour exprimer pleinement tout le potentiel de son jardin et de
son écosystème.
Chaque jardin est différent, chaque jardinier l’est tout autant, aussi, je vous
inviterai à développer votre capacité d’analyse et de réflexion pour trouver
et mettre en œuvre les solutions qui conviendront à « votre » situation. Ce
stage vous apportera une vision globale des différents aspects du jardinage
écologique.

Noëlle Guillot
6h30 (de 9h30 à 17h30)
65 € / Personne
Max 6 personnes
Remspach - Linthal
Dates disponibles sur
www.mon-jardin-nourricier.fr

PROGRAMME DU STAGE

OBJECTIFS

• Les qualités à développer pour être un bon éco-jardinier
• Le sol vivant : élément central du jardinage écologique. Les bonnes pra-

les connaissances de base
• Avoir
nécessaires à la pratique du jardi-

•
•
•
•
•

tiques pour favoriser la vie du sol.
Gestion des cultures au fil des saisons (choix variétal, associations et rotation, gestion des « mauvaises herbes », diversité végétale au jardin...)
Organisation et gestion différenciée des espaces pour accueillir la biodiversité au jardin
Gestion raisonnée et optimale de l’eau au potager
Exercice(s) pratique(s) selon la saison et les conditions météo
Discussion ouverte autour des situations individuelles et visite de jardin
selon les conditions météo.

nage écologique.

STAGES COMPLÉMENTAIRES

• S’organiser au jardin (3h30)
• Un sol vivant et autofertile (7h00)
• Semis et plantations (3h30)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures
adaptés à la météo et compatibles avec une visite de jardin ainsi que
quelques travaux pratiques. Gants de jardinage conseillés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Ce stage s’adresse aux jardiniers débutants, mais aussi aux jardiniers expérimentés ayant peu ou pas de connaissances du jardinage au naturel.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
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