
 

Les plantes dans tous leurs états ! 
2018-2019 

CYCLE DE 10 MODULES - POUR DÉBUTANTS - 12 personnes - sur inscription 

Certains modules sont accessibles aux enfants à partir de 8 ans  

Adhésion obligatoire à l’association 

 

 

Programme 

MODULE 1 - Comment bien démarrer son jardin en bio ? 6 OCTOBRE 2018 (14h/17h) 

RESTE 3 PLACES 

● Le jardinage biologique kézako ? La permaculture kézako ? 

● Mise en place d’un nouveau jardin ou remise en état après l’été d’un jardin déjà existant. 

● Dessin et organisation d’un jardin dans l’espace, l’orientation, les espaces de circulation, les haies. Eléments pour favoriser la biodiversité. 

● Les travaux à faire avant l’hiver. L’utilisation des engrais verts. La protection du sol par les couverts végétaux : l’effet  « double- paillage ». 

● Quelques rappels et principes pour un bon démarrage et un bon fonctionnement du jardin. 

 

 

 



 
 

MODULE 2 - Les teintures végétales 10 NOVEMBRE 2018 ( 9h/14h) 

● Fabrication de teintures végétales et confection d’un sac en tissus ou d’une housse de coussin 

RESTE 3 PLACES 

 

MODULE 3 - Balade-reconnaissance de plantes sauvages comestibles et cultivées  15 DÉCEMBRE 2018 (9h/17h) 

COMPLET 

Balade à proximité de la Chapelle sur Erdre avec reconnaissance de plantes sauvages et comestibles, cueillette au jardin de l’association puis confection d’ un 

repas que l’on partagera ensuite tous ensemble.   

 

MODULE 4 - Transformation de plantes sauvages et cultivées 12 JANVIER 2019  (14h/17h) 

Fabrication d’un baume à la consoude et au calendula, baume à lèvres.  

COMPLET 
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MODULE 5 - Succession des cultures en jardinage biologique 26 JANVIER 2019 (14h/17h) 

● Organisation du jardin dans le temps : les rotations, les associations de culture. Le pourquoi et le comment ? 

●  Trouver un système simple de rotation des cultures sur l’année. Le plan de jardin. 

● Le cycle des cultures et leurs exigences saisonnière 

RESTE 3 PLACES 

MODULE 6 - Se soigner avec les plantes 23 FÉVRIER 2019  (14h/17h) 

● Vertus des plantes aromatiques et médicinales du jardin de l’association 

● Aromathérapie familiale (bien connaître et choisir ses huiles, bien les utiliser) 

 

RESTE 3 PLACES 

MODULE 7 - Implantation et entretien des cultures en jardinage biologique 23 MARS 2019  (14h/17h) 

● Organiser son jardin pour bien démarrer au printemps. 

● Semis ou plantation en jardinage biologique. 

● Comment réussir ses semis et plantations. 

● Compost, fumier .. 

● Choix des espèces et variétés des légumes et fleurs au potager . Produire ses graines . 

● Maîtriser les herbes sauvages ( « mauvaises herbes » ), apprendre à les connaître . 

● Le paillage : technique essentielle en jardinage écologique . 

● Binage ; sarclage, buttage… Que choisir ? A quel moment ? Quels outils ? 

● Limiter au maximum le temps de désherbage ! 

RESTE 2 PLACES 
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MODULE 8 - Initiation à la vannerie sauvage  27 AVRIL 2019 (10h/17h) 

Récolte de végétaux puis confection d’un nichoir ou autre bricole servant au jardin (choix proposés) 

 

RESTE 3 PLACES 

MODULE 9 - La santé du jardin bio  18 MAI 2019  (14h/17h) 

● Comment avoir un jardin en bonne santé ? 

● Éviter les maladies et parasites au jardin . Prévention et intervention . 

● La  « petite pharmacie bio » qui vient au secours du jardinier. 

● Approche des associations de plantes. Intérêts et limites. 

● Purins et décoctions de plantes. 

● Attirer les insectes et autres animaux utiles au jardin. 

RESTE 2 PLACES 

MODULE 10 - Impressions végétales sur tissus  1er JUIN 2019 (10h/17h) 

Rapportez vos tissus en coton ou lin (tee shirt, housse de coussin, sac …) pour y faire une empreinte végétale. 

 

RESTE 9 PLACES 

 

JOURNÉE DE CLÔTURE AVEC TEMPS CONVIVIAL ET BILAN DE L'ANNÉE 

lors de la journée “Mouline et vos savoirs” le 16 juin 2019 
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