« JARDINER AU NATUREL »
Du 18 au 19 mars 2021
La pratique du jardin s’enracine dans la nuit des temps et
s’enrichit des connaissances modernes, à l’instar de ces
plantes sauvages devenues nos légumes d’aujourd’hui.
Un jardin nous met en relation avec la vie grandeur nature,
autant par le rythme implacable des saisons que par les
interactions avec les êtres vivants, de l'oiseau aux vers de
terres, le papillon rare qui suscite l’émerveillement ou encore
cette plante que l’on n'arrache pas parce que c’est la première
fois qu’on la voie. Jardiner naturellement pour la petite salade
toute fraîche, le brin de romarin...

Objectif de la formation :
L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances de base nécessaires pour mener
à bien votre jardin dans un souci d’économie et d’autonomie.

Contenu et démarche envisagée :
« Ces deux jours seront l’occasion de partager avec vous une trentaine d’année de pratique
du jardin avec sans cesse un esprit de curiosité à l’égard de cette pratique qui a beaucoup
évolué depuis ; tout en gardant ce que j’appelle “ les quatre piliers du jardin naturel” comme
base incontournable et qui seront au menu de ces deux jours :
 Compost & fertilisation.
 Engrais vert.
 Association & rotation.
 Semences »
Dans la mesure de la saison nous mettrons la main à la pâte au jardin du CPIE.

Encadrement de la formation :
Yves BENOIT, jardinier/formateur

Lieu(x) de la formation :
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle.
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Jardiner au naturel
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

14 heures
18 et 19 mars 2021
9h-12h30 / 14h-17h30
De quoi noter et des vêtements adéquats.
Les outils seront prêtés.
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 195 €
Tarif réduit : 165 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr ou 04 73 87 88 73

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 %
CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr
Inscription obligatoire avant le 10 mars 2021 / Nombre

de places limité
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