Formation

Jardinage au naturel
Savoir communiquer
et transmettre les pratiques

Programme de formation
Horaires de formation : 9h00 - 17h30

Lundi 8 octobre 2018

Intervenant : Romain CROCHET

Accueil à partir de 8h45 au Gîte de la Tronchère, Lieu-dit la Tronchère, 63500 Aulhat- Flat
Tel Pierre : 06 49 37 14 63 ; Tel Sylvie (gîte) : 06 71 70 73 72

9h00
Buron.

Présentations personnelles et présentation de la formation. Départ pour le jardin d’Yronde et

10h00
Au jardin : Les principes du jardinage au naturel ; Approche de l’écosystème jardin, dynamique
du milieu, gestion globale, fondamentaux.
Le sol : Définition et caractéristiques. Les propriétés du sol (texture, structure et porosité). Le
complexe organo-minéral. Approche complexe de la fertilité. La question du travail du sol. Cas particulier du
démarrage d’un jardin.
Repas à 13h00
14h45
Les grands courants du jardinage au naturel : Permaculture, agroécologie et biodynamie ;
convergences et singularités.
Introduction plus particulière à la permaculture.
Synthèse de la journée.

Mardi 9 octobre

Intervenants : Pierre FELTZ, Jérôme DOUPLAT

9h00
Ateliers techniques au jardin : les gestes de base du jardinier en jardinage naturel. Travaux
pratiques. Les outils / techniques . Connaissance des espèces cultivées, cycle végétatif , exigences
(itinéraires techniques).
14h00
Le jardinage aujourd'hui : chiffres clés, enjeux sociétaux et environnementaux, pratiques des
usagers. Agir dans l’accompagnement des projets par la communication et la transmission de pratiques :
cadre réglementaire, dispositifs, mise en projet (types d’intervention, partenaires et publics).
15h45
Les diverses approches et expériences d'interventions lié au jardin présentés par Jérôme
Douplat, conteur. Une parole "verte et poétique " au service de l'éveil du jardinage au naturel.

Mercredi 10 octobre

Intervenants : Patrick BARTHELEMY, Yves BENBOIT, Pierre FELTZ

9h00
Visite de jardins (principes et techniques du jardinage au naturel) : animations
par des formateurs-jardiniers (déplacements en véhicules) : découverte des jardins, de leurs spécificités,
focus sur les engrais verts et sur la biodiversité au jardin.
14h30
Ateliers techniques au jardin : la place de la haie nourricière et des arbres fruitiers au jardin.
Gestion de la matière organique : branches, tailles, tontes, feuilles : vers un jardin zéro déchets. Les
différentes formes de paillage.

Jeudi 11 octobre

Intervenants : Julie LAN, Pierre FELTZ

9h00
Retour sur la visite des jardins : analyse de la situation de transmission - communication.
Enseignements et principes. La conduite d’un face à face pédagogique en matière de jardinage.
Méthodes, caractérisation des publics concernés. Préparation des mises en situation pédagogique.
14h00
Suite des mises en situation pédagogique. Intervention avec des publics enfants : principes
pédagogiques, outils et démarches.

Vendredi 12 octobre
9h00

Intervenants : Julie LAN, Pierre FELTZ

Ateliers techniques au jardin : auto-produire ses semences, pourquoi, comment ?

10h30
Mise en situation pédagogique : restitution au jardin , retour des participants et des
formateurs. Enseignements et formalisation.
14h00
En salle : Travail sur un argumentaire sur les techniques de jardinage au naturel. Synthèse
sur la haie nourricière. Questions-réponses sur les questions techniques (à adapter en fonction du vécu de
chacun sur la semaine)
Présentation des ressources, documents de travail bilan de la formation.

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.
Yves Benoit est jardinier-formateur au CPIE Clermont-Dôme, spécialiste de la permacuture et de la
biodynamie.
Patrick Barthélémy est jardinier à la ville de Chamalières, passionné d’insectes il a conçu un jardin dédié
à la biodiversité.
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.
Pierre FELTZ et jardinier-formateur, il anime des ateliers auprès des différents publics de jardiniers
amateurs, forme les vendeurs des jardineries et les agents techniques des espaces verts.

