
LES FORMATIONS DU JARDIN DES POSSIBLES.

CYCLE DE FORMATION 3 : SEMER, REPRODUIRE ET 
PARTAGER LA DIVERSITE.
Pas plus de 10 participants par cycle !

❀ Vous pensez que le jardin doit être aménager pour accueillir et reproduire 
une diversité végétale délaissée au profit du béton en ville ou de techniques 
agricoles intensive ?

❀ Vous souhaitez connaître les techniques et pratiques de multiplication de 
cette diversité ?

❀ Vous aimeriez en faire profiter vos proches et amis ?

PROGRAMME :

Module 1 :  Observations et lâcher prise ?!
 90 chf/module.

❀ Avant - midi :  8.45 h à 12 h :

▹ Accueil des participants et visite du jardin.

▹ Observation de la reproduction spontanée de la diversité végétale :  sur les 
buttes de compost, les massifs de fleurs, la haie vive et autres écosystèmes en 
construction.
▹ Semis / plantons en godet et terrine :  Semer , choisir son terreau, repiquer, 
rempoter, arrosage mise en nurserie, entretien, ombrage, ...

▹ Connaissance générale sur les plantes de jardin (vivace, bulbes,arbustes,... .).

▹ Sélectionner les plantes désirées et étiqueter, travaux pratiques sur place !
▹ Mise en nurserie et à la fin du cours où du cycle vous repartez avec !

Module 2 :  Pratiques de la reproduction végétale, semis et plantons ?!
  90 chf/module.

❀ Avant - midi :  8.45 h à 12.00 h :

▹ Accueil des participants et visite du jardin.
▹ récolter ses graines  :  Légumes, annuelles, semis directs en pleine terre ? 

▹ Semis / plantons en godet et terrine :  Semer , choisir son terreau, repiquer, 
rempoter, arrosage mise en nurserie, entretien, ombrage, ... .  

▹ Pratique sur place et à la fin des cours vous repartez avec vos semis.
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▹ Semis / plantons en pleine terre :  Préparation de la surface à semer, semer en 
ligne (Haricots, carottes, navets, ... .), semer à la volée (aromatique annuelles, 
engrais verts, radis, ....), semer en poquets (petit pois, ... .), repiquage et 
étiquetage, arrosage,  paillage et autres. 

▹ Pratique sur place !
 
Module 3 : Au fil des saisons ?!  

 90 chf/module.

❀ Avant - midi :  8.45 h à 12.00 h :
▹ Accueil des participants et visite du jardin.

▹ Activités saisonnières de l’automne :  Diviser les plantes vivaces, graminées 
et autres ;  multiplier par bouturage et marcotage, récolter les dernières 
graines, ... .

▹ Pratique sur place !

 
LIEU ET DATES :
▹ ‘Le jardin des possibles’, Chemin des Covets 17, 1687 Estévenens

▹ Cycle 3 (Modules 1-3)
▹ Modules à la carte, maximum 10 personnes.

PRIX :

▹ Cycle 3 (Modules 1-3) :  240 chf.

▹ Modules à la carte, prix indiqués sous chaque module.

PRATIQUES :
▹ Bien que nous vous conseillons de suivre nos cours par cycle entier, vous 
pouvez suivre des modules à la carte !

▹ Matériels à votre disposition.

▹ Vêtements adaptés pour travailler avec la terre et la pluie ! 
▹ Place de parc prévue. 
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