Cours de jardinage écologique
pour potagers et balcons
Quatre ateliers, proposés par la commune de Chavannes-prèsRenens, pendant lesquels vous aurez l’occasion d’apprendre les
bases du jardinage écologique et de repartir avec graines, semis,
plantons, boutures, documents et recettes.
Un moment à chaque séance sera prévu pour poser toutes vos
questions, ainsi que pour l’échange de graines et de plantons
entre les participants.

Jeudi 18 Février
-Comment réussir ses semis ?
-C’est de saison : comment semer ses tomates ?
-Techniques de plantation (repiquage, renforçage, …)
-Calendrier des semis et plantations
-Plantes faciles à cultiver
-Les bonnes associations de plantes
-Cultiver sur les balcons : un plus pour la nature
Jeudi 18 Mars
-La vie du sol et les différents types de terre
-La fertilisation du sol (engrais verts et compost)
-Comment réussir son compost ?
-Comment arroser et économiser l’eau ?
-Le paillage
-Accueillir la biodiversité dans le jardin et sur le balcon

Jeudi 29 Avril
-Multiplication des plantes : bouturage, marcottage,
division de touffes
-Comment récolter et quelles parties peuvent être
consommées ?
-Comment gérer les herbes envahissantes ?
-Les principaux ravageurs et maladies : comment les
prévenir et les traiter ?
-Quelques recettes de traitements bio
Jeudi 2 Septembre
-Comment faire ses propres graines ? Techniques de
récolte et de stockage
-Comment conserver plantes et légumes ? Séchage,
conserves, …
-Préparer son jardin pour l’hiver
-Semis pour l’hiver et pour le printemps

Horaires : de 18h à 19h30 (possibilité de rester jusqu’à 20h)
Lieu : ch. des Glycines 3 (au jardin des Glycines et en salle)
Comme une partie des ateliers se déroulera en plein air, un équipement chaud est conseillé.
Coût : 5.- par atelier
Animatrice : Sarah Corthay
Inscription par courriel à : potagers@chavannes.ch (sous réserve des places disponibles)
(Les places étant limitées à 15 personnes, merci de nous avertir assez tôt en cas de
désistement pour que nous puissions donner la place à une autre personne.)

