
Créer son jardin naturel 

 

 

Retrouvez ou découvrez le plaisir de produire vos légumes ! 

Ces journées de formation vous permettront de découvrir la mise en place d’un 

potager selon des méthodes qui découlent de l’observation de la nature et qui 

respectent  la vie sous toutes ses formes. Que vous soyez jardinier « amateur» ou 

plus confirmé, ce stage est ouvert à tous !  

Le but est de savoir créer un potager naturel, sans aucun engrais de synthèse, 

alliant fleurs et légumes et invitant la faune à s’y épanouir… 

Cette formation est divisée en temps de théorie et en temps pratiques, car quoi de 

mieux pour apprendre que de mettre les mains en terre directement?! 

 

Dates du stage : 25,26 avril et 2,3 mai 2015 

Lieu : Hameau de Nas 07270 St Barthélémy Grozon 

 25 avril 26 avril 2 mai 3 mai 

 
Matin 

 
(9h30-12h) 

Vie du sol, 
structure, 
interaction 
plante-sol, 
les outils 

adaptés, le 
paillage 
Ex de 

création d’un 
sol : la butte 

sandwich 

Les légumes 
d’hiver et 

d’été : 
biologie, 

conseils de 
plantation, 

associations, 
rotations 

Insectes et 
compagnie 

(hérissons…), 
pourquoi et 

comment les attirer 
au jardin ? 

Trucs et astuces    
pour faire fuir 

quelques 
indésirables. 

Les purins et 
paillages 

Elaboration d’un 
purin d’ortie et 
de consoude 

 

 
Après-midi 

 
(13h30-17h…) 

 
 

- Théorie 
- pratique 

Réalisation 
d’une butte 
sandwich 

Fin de la butte 
sandwich, 

repiquage de 
plants, semis, 
désherbage, 
observation 

des systèmes 
d’arrosages, 
des voiles et 

tunnels. 
 

Construction de 
gîtes à insectes, 
pierrier, tas de 

branches… 
observation et 

détermination de la 
faune au jardin. 

Préparer son 
jardin pour 

l’hiver : engrais 
verts, compost, 

fumiers 



Coût weekend : 120 euros. (possibilité de venir à la journée)  

Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, contactez moi au 04 75 06 25 96 

ou par mail alivass07@gmail.com.  

 

Possibilité d’hébergement au domaine du Trouillet (renseignements au 07 89 07 99 

17 et sur www.letrouillet.com) à 5 minutes en voiture du lieu de formation. 

Si vous avez des difficultés financières mais que vous êtes motivés par ce stage, 

n’hésitez pas à me contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Alicia Vasseur, en partenariat avec :  

                   

Animatrice nature 

 et maraîchère 

 

mailto:alivass07@gmail.com
http://www.letrouillet.com/

