« Une année au jardin… »
Ateliers 2016/2017 JARDINOT – Jardin St Louis/Les Aygalades
L’association Jardinot a pour objectif de promouvoir un jardinage respectueux de
l’homme et de la nature à travers ses jardins familiaux. Le Jardin de St Louis-les
Aygalades (13015) propose pour la seconde année la formation-action « Une année
au Jardin », en direction de jardiniers amateurs désireux de s’informer, échanger et
partager des connaissances et des pratiques.
Ce parcours de 9 ateliers est ouvert à tous dans la limite des places disponibles*. Il
s’inscrit dans une opération nationale rassemblant tous les acteurs associatifs des
jardins familiaux, soucieux d’un jardinage naturel, et est encadré par des jardiniers
chevronnés spécialement formés pour ces interventions en direction des jardiniers
amateurs. Information/Inscription : apmarsdegun@yahoo.fr
* Sous réserve d’être adhérent Jardinot…ou de le devenir ! L’adhésion à l’association (24 E/an/pers.)
comprend l’assurance, les 6 revues nationales/an sur le jardinage raisonné, l’accès à la coopérative de
graines et semences, et aux formations. + 30 euros annuels de participation aux frais. L’association se
réserve le droit de déplacer les dates proposées en fonction des évènements climatiques.

1-Septembre 2016 : Les enjeux du jardinage urbain. La biodiversité : Présentation
de plantes anciennes, légumes oubliés, plantes utiles, bonnes « mauvaises
herbes »... Lutte contre les nuisibles. Samedi 24 septembre, de 9 h 00 à 12 h.
2-Octobre 2016 : Objectif : Un sol vivant. Présentation de différentes méthodes
culturales : plein-sol, en bac, bottes de paille, lasagnes... Samedi 15/10
3-Novembre : La plantation des arbres fruitiers. Samedi 19/11.
4-Décembre : Compost, amendement, engrais naturel... Samedi 10/12.
5-Janvier 2017 : Taille et soins des arbres fruitiers. Samedi 28/01/2017
6-Février : Greffage et soins des arbres fruitiers. Samedi 25/02.
7-Mars : Techniques de semis et plantations. Echange de graines et jeunes plants.
Samedi 25/03
8-Avril :. Multiplication des végétaux : bouturages, marcottages… Les stratégies du
génie végétal au service du jardinier / L’eau au jardin. Samedi 29/04
9-Mai : Cueillir, cuisiner, conserver : confitures, sirops… Congélation, séchage
solaire... Et pic-nic convivial pour savourer, et clôturer l’année. Bilan Samedi 20/05.

