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Pierre Feltz Formation Conseil

JARDINAGE AU NATUREL
SAVOIR COMMUNIQUER ET TRANSMETTRE LES PRATIQUES
UNE FORMATION DE 5 JOURS
OFFRANT LES BASES TECHNIQUES
DU JARDINAGE ET LE SAVOIR
FAIRE DE LA COMMUNICATION
AUPRÈS DES PUBLICS

DURÉE DE LA FORMATION
2 formules possibles
3 jours : Les bases du
jardinage au naturel
5 jours : formation complète

DATES

Dans nos jardins se jouent de nombreux enjeux environnementaux
et sociétaux : biodiversité, protection des sols et de l’eau,
alimentation saine, gestion des déchets verts, bien-être
et lien social.
L’évolution de la réglementation en matière d’utilisation
des pesticides (interdiction d’utilisation en 2019),
l’urgence d’alléger les déchèteries en déchets verts,
l’interdiction du brûlage des matières organiques,
… font qu’il y a besoin de former, sensibiliser, communiquer
autour des pratiques du jardinage au naturel.
Le jardinage au naturel ? C’est respecter la terre, la qualité
de l’eau, notre santé, en adoptant des pratiques simples,
accessibles par tous, sans pesticides, en valorisant les déchets
verts du jardin… vers un jardin « zéro déchet ».

Printemps :

22, 23, 24 mai (Bases)
+ 17, 18 juin
Automne :

9, 10, 11 septembre (Bases)
+ 12, 13 septembre
Arrivée la veille et départ
le lendemain possible

POUR QUI ?
Jardiniers amateurs
et professionnels
Guides et Maîtres composteurs
Agents de collectivités
Educateurs à l’environnement
Salariés et bénévoles
d’associations

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les différentes approches et techniques de jardinage
au naturel, se perfectionner.
Concevoir et conduire des séances d’animation adaptées
au public et aux différentes situations de la transmission :
ateliers de jardinage, conférences, animations, stands, etc.
Apporter des conseils pratiques, concrets et réalistes auprès
de jardiniers amateurs en vue d’un jardinage sans pesticides,
favorisant la biodiversité et prenant en compte une meilleure
gestion de la matière organique au jardin.
Savoir organiser un évènement, connaître les partenaires
et dispositifs.
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PROGRAMME DE FORMATION
COÛTS DE FORMATION
Coût 3 jours
Formation + repas midi : 510 €
Formation + pension complète : 610 €

Coût 5 jours
Formation + repas midi : 850 €
Formation + pension complète : 1.050 €
Particuliers, demandeurs
d’emploi : nous consulter

Effectif limité à 15 stagiaires
afin de faciliter les échanges,
la participation de chacun
et les ateliers pratiques
de terrain

JOUR 1
Les principes du jardinage au naturel : Approche de l’écosystème jardin,
dynamique du milieu, gestion globale.
Le sol : propriétés (texture, structure et porosité). Le complexe organominéral. Fertilité et travail du sol.
Les courants du jardinage au naturel : permaculture, agroécologie
et biodynamie, convergences et singularités.

JOUR 2
Ateliers techniques au jardin : les gestes de base du jardinage naturel.
Travaux pratiques. Les outils, techniques. Connaissance des espèces
cultivées, cycles végétatifs.
Le jardinage aujourd'hui : chiffres clés, enjeux sociétaux
et environnementaux, pratiques des usagers.
Les diverses approches et expériences d'interventions liées au jardin.
Une parole "verte et poétique " au service de l'éveil du jardinage au
naturel.

JOUR 3
Visites de jardins : animations par des formateurs-jardiniers.
Atelier technique au jardin : gestion de la matière organique, branches,
tailles, tontes, feuilles, vers un jardin zéro déchets.
Les différentes formes de paillage et leurs utilisations.
La haie nourricière et les arbres fruitiers dans le jardin familial.

JOUR 4
Retour sur la visite des jardins : analyse des situations de transmission communication. Enseignements et principes.
La conduite d’un face à face pédagogique en matière de jardinage.
Méthodes, caractérisation des publics concernés.

JOUR 5
Intervention avec les publics : principes pédagogiques, outils
et démarches.
Mise en situation pédagogique : restitution au jardin, retour des
participants et des formateurs. Enseignements et formalisation.
Développer un argumentaire sur les techniques de jardinage au naturel.
Ateliers techniques au jardin : auto-produire ses semences.
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LA FORMATION EN PRATIQUE
NOS FORMATIONS SONT CONSTRUITES
SUR LE PRINCIPE DE L’ALTERNANCE :
COURS, EXERCICES PRATIQUES, MISES
EN SITUATION CONCRÈTES DE TERRAIN,
VISITES DE SITES.

LES FORMATEURS SONT
DES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISTES
DU JARDINAGE, DU COMPOSTAGE,
DE LA GESTION DE PROJETS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS OU D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT.

LES INTERVENANTS
Romain CROCHET est jardinier, animateur en agroécologie et spécialiste
de la permaculture. Maître composteur, il accompagne les projets
de compostage partagé en Savoie.
Jérôme DOUPLAT est conteur, spécialisé dans le spectacle vivant autour
de la nature et du jardin. Il intervient dans les évènementiels autour du jardin
et de la nature.
Yves BENOIT est jardinier-formateur au CPIE Clermont-Dôme, spécialiste
de la permacuture et de la biodynamie. Il anime de nombreux stages
et formations sur le sujet.
Patrick BARTHELEMY est jardinier à la ville de Chamalières, passionné
d’insectes il a conçu un jardin dédié à la biodiversité, où il y accueille
les visiteurs.
Julie LAN est éducatrice en environnement à l’association « Semis à tout va »,
elle est spécialisée dans l’accompagnement des projets de jardinage auprès
de différents publics d’enfants et adolescents.
Thierry DALBAVIE est formateur indépendant, botaniste et spécialisé dans
la connaissance du sol ainsi que dans les processus d’apprentissage et de
la formation pour adultes, co-président du Réseau d’Education à
l’Environnement Auvergne.
Pierre FELTZ est jardinier-formateur, maître composteur. Il anime des ateliers
auprès des publics de jardiniers amateurs et professionnels, agents techniques
des espaces verts. Il accompagne les collectivités dans leurs projets
de compostage de proximité.

Gîte de la Tronchère

ORGANISME DE FORMATION
Déclaration d’activité n° 83630410963
SIRET: 524236155 00015
Code NAF/APE: 8559A

LIEU DE FORMATION, HÉBERGEMENT
Gîte de la Tronchère - 63500 Aulhat-Flat
Proche A75 au sud de Clermont-Ferrand,
gare d’Issoire à 10 mn.

DOSSIER D’INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS
contact-p.feltz@orange.fr ; http://pierrefeltz.org/
06 71 70 73 72 (inscription, renseignements administratifs)
06 49 37 14 63 (programme, contenus de formation)

