Public concerné
Cette formation, sur le modèle de la Formation
« Guide Nature Volontaire » et « Ambassadeur de
la Rivière Allier » (formation non professionnelle)
est réservée aux adhérents du CPIE. Pas de
prérequis nécessaire. Elle est destinée à toute
personne désireuse de se former au jardinage
écologique et dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques
L’inscription se fait pour la totalité du cycle (soit les
5 séances)
Horaires des séances : 09h-17h (des samedis)
Formateur : Yves Benoit (jardinier/formateur au
CPIE, membre des Jardiniers des Pays d’Auvergne)
Matériel à prévoir : tenue adaptée au jardinage,
gants et de quoi prendre des notes.
Outils de jardinage fournis.

Prévoir un pique nique tiré du sac

Tarif
Coût de l’adhésion annuelle soit 10 €

Date de clôture des inscriptions
20 mars 2021

Renseignements / inscriptions
Stéphan OLESZCZYNSKI contact@cpie63.fr
Tél: 04 73 87 35 21 ou 04 73 87 88 79 (LD)

CPIE Clermont-Dômes
1 rue des Colonies - Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle

L’association est installée dans un bâtiment construit selon les
normes de Haute Qualité Environnementale. A un quart
d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate
de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à
la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes
aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

Formation

Ambassadeur du jardin
au naturel
Un cycle de 5 jours pour découvrir
le jardinage au fil des saisons !

Photos : Stéphan Oleszczynski- CPIE Clermont-Dômes 2020

RDV à l’accueil du CPIE pour chaque séance :
Temps théorique en salle (prévoir masque) puis
travaux pratiques au jardin

Le CPIE Clermont-Dômes (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) est situé à l’entrée Est du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix, commune de
Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses activités sur
un espace de 24 hectares appartenant à la ville de ClermontFerrand, cofondatrice de cet outil au service de l’éducation, de
la formation, et du développement durable des territoires.

Devenez ambassadeur du jardin !
Formation gratuite
réservée aux adhérents du CPIE
Email : contact@cpie63.fr

www.cpie-clermont-domes.org

Formation Ambassadeur du Jardin
au Naturel
La formation « Ambassadeur du Jardin « (F.A.J)
vous permettra de faire le tour complet et
approfondi des techniques de jardinage
écologique dans une perspective d’autonomie :
connaissance du sol, accueil de la biodiversité,
semis et plantations... quelles sont les différentes
techniques d’éco-jardinage ? Comment les
mettre en application et organiser son jardin ?
quels sont les nouveaux modes de culture ?
Maladies, ravageurs, météo, quelles sont les
causes des différents problèmes rencontrés par
les
jardiniers et comment les anticiper ou y
répondre ? Qu’est-ce que la permaculture ?

Programme prévisionnel des 5 séances

1ère séance : 27 mars 2021
Premiers pas au jardin
De la théorie…
Définition du/des jardin/s et fonctions ? Par où
commencer pour démarrer un jardin : quelle
surface nécessaire et comment dimensionner son
potager ? quel matériel de base ?, la question de
l’exposition, choix et culture des principales
variétés en fonction de l’altitude…
Pourquoi jardiner au naturel ?, Quels sont les
principes fondamentaux du jardinage au
naturel ? Introduction aux disciplines et à leurs
singularités

Cette formation qualifiante de 5 jours vous
permettra de répondre à toutes ces questions
pour apprendre (ou réviser) les bases d'un beau
jardin, sain et productif et acquérir des outils
pour planifier et organiser votre jardin (potager,
jardin d’ornement...) au fil des saisons.

À la pratique…
Dessiner un plan du jardin et rédiger un
calendrier des travaux
Visite commentée du jardin du CPIE

Objectifs

De la théorie…
Comment gérer la matière organique au
jardin (branches, tailles, tontes, feuilles) ?,
pratiquer les engrais verts, les différents modes
de compostage (bacs, andains…)





Former des ambassadeurs du jardin à
même de proposer par la suite dans le
cadre des activités du CPIE, des activités
jardin seul ou en binôme : visite de jardins,
démonstration d’outils et techniques,
causeries jardin, mise en place de troc de
graines ou plants, …) etc.
Proposer aux adhérents jardiniers de se
retrouver au CPIE pour créer du lien et
partager, mener des projets...

2ème séance : 24 avril 2021
Vers un jardin « zéro déchet »

À la pratique…
Atelier compostage
Semis « engrais verts »
...

3ème séance : 29 mai 2021
Jardiner sur sol vivant
De la théorie…
Connaissances générales, préparer le sol avant
une mise en culture, les différentes couvertures
(mulch, paillis…) avec avantages/inconvénients,
Semis
ou
plantations
?,
modes
de
culture (intérêts et particularités), hâter les
cultures (serres, châssis, voiles) ? traitements
naturels, associations de plantes compagnes,
rotation des cultures.
À la pratique …
Semis de saison au jardin
Fabrication d’extraits végétaux

4ème séance : 26 juin 2021
Découvrir la permaculture
De la théorie…
Produire ses semences, gestion de l’eau au
jardin, le BRF, la biodynamie, l’agroforesterie, les
rythmes lunaires...
À la pratique …
Semis optimisé

5ème séance : 04 septembre 2021
Accueillir la biodiversité au jardin
De la théorie...
A quoi sert la biodiversité au jardin ?, reconnaitre
auxiliaires et ravageurs, satisfaire aux besoins des
auxiliaires et des pollinisateurs, des mauvaises
herbes « pas si mauvaises » (plantes comestibles
et médicinales, plantes attractives pour les auxiliaires)…
À la pratique…
Réalisation de gîtes et d’abris

