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PROPOSITION DE CYCLE DE STAGES DE JARDINAGE ECOLOGIQUE
PROGRAMME 2015

Public     visé     :   

Particuliers souhaitant apprendre à jardiner de manière écologique.

Objectif     du   cycle     :  

Donner toutes les bases nécessaires à la création et à la conduite d'un jardin potager et d'un verger 
avec une approche agroécologique.

Durée     des   stages     :   

Le cycle comporte 10 jours de stages (6,5h – de 9h à 17h avec une pause déjeuner de 12h à 13h30).

Déroulement     :   

L'ensemble des stages  proposés constitue le cycle complet avec une progression en fonction des 
saisons mais chacun des stages peut être suivi indépendamment des autres. Les stages sont prévus 
les samedis en règle générale et lors de 3 week-ends.

Dates     proposées     :   cf. tableau

Support     :   

Les stages  ont lieu à la ferme agroécologique  de la Fustière. Cette ferme est conduite selon les 
principes de l'agroécologie et comporte différentes productions : légumes, fruits, céréales et élevages. 
La ferme sert donc de support aux stages et permet aux stagiaires de pratiquer in situ les techniques 
abordées.

Pédagogie     employée     :   

Les stages  font l'objet de séquences d'animation alternant les types d'apprentissage et privilégiant 
l'approche participative.

Conditions   financières de participation     :   

Le coût des stages  est de 45  €/journée/personne. Un acompte de 15  €  par  jour  est demandé à 
l'inscription et le solde est à payer  le jour du stage. Le nombre minimal de personnes pour que le 
stage ait lieu est de 5 participants. Au cas où le stage n'aurait pas lieu par manque d'inscriptions, les 
chèques d'acomptes seront restitués. En cas de non-venue d'un participant, le chèque d'acompte reste 
acquis et sera encaissé, sauf cas de force majeure. Pour une inscription à au moins 5 journées de 
stages, le coût par jour  sera ramené à 35 € soient 350 € pour le stage complet. Le prix des stages 
n'inclut pas le repas du midi. Il est proposé aux participants d'emmener un plat à partager avec tout 
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le monde.
Pour les personnes à faibles revenus (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants,...) qui 
ont un projet d'autonomie alimentaire par le jardinage écologique, nous pouvons étudier un tarif 
adapté afin de rendre les stages accessibles. Pour cela nous contacter directement.

Les   stages   proposés     :  

Date Thème Contenu

21 et 22 février 
2015

1 – Stage d'introduction à la 
permaculture : outils pour 
concevoir son jardin potager 
et son verger

La  permaculture  est  une  science  de  création  de  systèmes 
autonomes  et  durables.  Ces  systèmes  peuvent  être  bien 
entendus agricoles et nourriciers, mais les principes peuvent 
être adaptés également aux systèmes humains : vie collective, 
entreprise, famille…
La permaculture se base sur les savoirs des sociétés 
traditionnelles (de même que sur les dernières avancées 
scientifiques en systémique, biologie, botanique, bio-
climatisme) ainsi que sur le fonctionnement des écosystèmes 
naturels, gages de production et de résilience…
Ces deux jours vous permettront de connaître et comprendre 
Éthique, principes et techniques de la Permaculture, pour les 
appliquer ensuite pour vous et votre communauté.

7 mars 2015 2 – Assolement, rotations et 
associations de cultures au 
jardin

Prévoir un assolement des cultures, connaître les principes de 
la rotation des cultures ainsi que les cultures associées dont 
l'agroforesterie

11 et 12 avril 
2015

3 – Semis et plantations
4 – A la découverte du sol, 
véritable être vivant

Connaître et pratiquer les différentes techniques de semis et 
de plantation des légumes
Comprendre et connaître le fonctionnement du sol, sa 
constitution, la vie qu'il abrite, source de sa fertilité

25 avril 2015 5 – Travailler la terre en la 
préservant

Connaître les techniques, les outils et les conditions optimales 
pour intervenir sur un sol en préservant la vie qu'il abrite

30 mai 2015 6 – Fertilité du sol, engrais 
verts et composts

Comprendre l'action des engrais verts, connaître les 
principaux engrais verts et savoir les utiliser. Comprendre le 
processus de compostage et savoir réaliser du compost selon 
différentes méthodes

13 et 14 juin 2015 7 – Les soins naturels aux 
plantes et aux arbres
8 – L'eau et les couvertures 
du sol au jardin

Connaître les usages des produits de traitement, les vertus des 
plantes et les préparations microbiennes
Comprendre la problématique de l'eau et ses enjeux, savoir 
utiliser l'eau de façon efficace et économe. Comprendre 
l'intérêt de la couverture du sol, connaître les différents 
matériaux utilisables et savoir les employer

4 juillet 2015 9 – Semences et variétés, les 
trésors de la biodiversité

Connaître les différents types de semences utilisables, 
apprendre à les extraire et les conserver
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