Accompagnement vers l’autonomie
dans la création et l’entretien de
massifs fleuris
et sensibilisation à la biodiversité

Cours 2021
Dates
Rajeunir les massifs / multiplication de plantes

6 mars, 10 mars et 17 mars 2021

Semis, boutures, plantations de massif

27 mars, 7 avril et 14 avril 2021

Entretien de massif de fleurs vivaces

17 avril, 16 juin et 26 juin 2021

Amener la biodiversité dans son jardin

30 juin 2021

Un jardin c’est un investissement. Tout d’abord un investissement personnel. C’est grâce au temps
et à l’attention que vous portez à votre jardin que celui-ci prend forme.

Ceci ne veut pas dire que vous devez pensez chaque heure à votre jardin et aller boutiquer tous les
jours dedans. Néanmoins, y penser, vous y promener et récolter des fleurs régulièrement, entretenir
2-3 fois par an en taillant, enlever ce qui devient trop envahissant , ce qui n’est pas désiré. Tous ces
gestes font vivre un jardin à votre image. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se développer.
Tel un arbitre, le jardinier va remettre chacun à sa place pour que tous puissent se développer
équitablement. On va trouvez une solution pour les plus faibles, soigner les malades ou nous en
séparer. Il y a toujours la possibilité de laisser vivre et c’est aussi ok. Tout dépend du résultat visuel
que vous souhaitez.
Consacrez 3h à suivre un cour mi-théorique, mi-pratique à la pépinière avec support écrit qui vous
est distribué.
A prendre avec soi : bonnes chaussures/bottes, habits peu dommages et de pluie si mauvais temps.
Votre bonne humeur et curiosité. Préparez des questions à l’avance que vous pouvez m’envoyer par
mail avec l’inscription. Ainsi j’orienterai le cours selon vos besoins.
La pépinière se trouve sur un zone agricole. Il n’y a ni eau
courante ni électricité. Pensez à prendre une boisson si besoin.
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Rajeunir les massifs / multiplication de plantes
- Rajeunir ses massifs de vivaces, les différentes techniques et à quel moment de l’année
- Rajeunir les arbustes
Ce cours peut vous intéresser si :
Vous reprenez un jardin ancien.
Vous avez laissé pousser vos végétaux sans
entretenir depuis quelques années.
Vous n’êtes pas satisfait de l’apparence de
vos plantes et arbustes.
Vous souhaitez remédier à cela en vous en
chargeant vous même.
Vous avez besoin de conseils ou juste que
l’on vous montre comment s’y prendre.
Vous êtes curieux d’en apprendre plus sur
les plantes et leur développement, besoins, entretien.

Semis, boutures et plantation de massif
- Multiplier ses plantes par bouturage et semis
- Élaborer un plan de plantation, choisir les plantes adéquates
- Déterminer le type de sol et exposition au soleil du terrain
- Les gestes de plantation
Ce cours peut vous intéresser si :
- Vous souhaitez apprendre à multiplier des
plantes pour les rajeunir ou offrir à votre
entourage.
- Vous aimeriez faire vos propre semis, récolter
les graines potagères ou fleurs.
- Vous prévoyez de faire une plantation de
plantes vivaces et/ou arbustes
Vous ne savez pas par où commencer, quel matériel utiliser ?
Amener avec vous une boite à œuf et des baguettes chinoises ;-)
Je vous montrerai comment faire simplement et avec de la récup
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Entretien de massif de fleurs vivaces
- Reconnaissance de plantes et manière de tailler, prolonger les floraisons
- Bonne manière d’éviter les herbes indésirables
- Suivi de jardin sans faire de traitement chimique
- Désherbage
Ce cours peut vous intéresser si :
- Vous souhaitez simplifier l’entretien
de vos massifs
- Vous avez des hésitations sur la
manière et le bon moment de tailler
les plantes fleuries
- Vous souhaitez arrêter les
traitements, herbicide/fongicide ou
tout autre chimie
En plus :
- liste des indésirables
- liste des vivaces couvre-sol
- les différents paillages

Amener la biodiversité dans son jardin
- Les plantes qui attire les insectes
- Comment installer un jardin accueillant pour les animaux et insectes
- Quels gestes sont à favoriser
- Les croyances erronées
- La vie du sol
Ce cours peut vous intéresser si :
- Vous souhaitez remettre de la vie dans votre jardin
- Vous cherchez à diagnostiquer la biodiversité autour de chez vous
- Vous souhaitez apprendre les liens entre plantes et animaux
- Vous chercher à améliorer la qualité de votre sol, la santé de votre potager/jardin
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