
 

Programme 2022 des ateliers de formation thématique 

Jardin potager botanique 

Ces ateliers pour adultes (8 personnes maximum) de 3 heures sont conçus à 
la fois de façon théorique et pratique ; des supports de cours sont rédigés et 
donnés aux participants ; tarif d’un atelier : 40 €. Pour des raisons 
d’assurance, adhésion annuelle obligatoire à l’association Les Jardins 
Inspirés (à partir de 5 € par an) 

Dimanche 24 avril   -   de 9h30 à 12h30 
Qui va où et pourquoi ? plantes compagnes et premières plantations et semis 
direct 

Dimanche 29 mai   -   de 9h30 à 12h30  
Plantations des légumes d’été, tuteurage et distances, paillage 

Dimanche 26 juin   -   de 9h30 à 12h30 
Taille ou pas taille ? (tomates & courges notamment) 
L’arrosage : qui a besoin d’eau et en quelle quantité ? On pense déjà à 	l’hiver 
et aux semis à faire.... 

Dimanche 31 juillet   -   de 9h30 à 12h30 
Vérification de la santé des cultures et entretienPréparation des semis et 
plants d’automne 
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Dimanche 21 août   -   de 9h30 à 12h30 
Bouturage, repiquage, marcottage des petits fruits et plants aromatiques 

Dimanche 25 septembre   -   de 9h30 à 12h30 
Les graines à récolter, nettoyer, sécher, conserver 

Dimanche 30 octobre   -   de 9h30 à 12h30 
Nettoyage des parcelles, installation de fumier et/ou compost pour nourrir le 
sol 

Dimanche 27 novembre   -   de 9h30 à 12h30 
Semis des premiers plants de l’année suivante et de couvert végétal pour 
protéger le sol ; 

Bilan général : récoltes, météo, temps consacré, points à améliorer 
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