Purins et autres potions au jardin
29 avril et 30 Septembre 2017
dans les jardins de l’Albarède en Dordogne
Purin d’ortie, décoction de prêle, badigeon à l’argile… les solutions maison ne
manquent pas pour soigner les plantes du jardin. Venez apprendre à les faire et
les utiliser pour un jardin en pleine santé !
Comment réaliser un purin d’ortie ?
Quand utiliser une décoction de prêle ?
Quelles sont les plantes qui soignent
les plantes ? Comment réaliser un
badigeon ?...
Faire ce stage avec Terre vivante, c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage de
l’écologie au quotidien pour :
- apprendre à réaliser purins, décoctions,….
- savoir cultiver les plantes qui soigne les plantes : consoude, tanaisie….
- mettre en pratique chaque geste dans les jardins de l’Albarède

• Lieu : dans les jardins de l’Albarède, à Saint-Cybranet en Dordogne (24)
• Durée : 1 journée
• Date : 29 Avril et 30 Septembre 2017
• Nombre maximum de participants : 12 personnes
• Public : tout public

PROGRAMME
Matin 9h00 - 12h30 : Les plantes pour soigner les plantes
 Accueil café et échanges sur les problématiques de chacun
 L'art et la manière de traiter : identifier le problème, quand et comment
intervenir ? …ou pas !
 Préparer ses potions maison : préventif ou curatif ?

Pratique

• Tour de jardin pour identification et récolte des "plantes pour soigner les plantes"
• Mise en pratique des préparations simples : macérations, décoctions et extraits
fermentés
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Après-midi 14h00 - 17h30 : Les bienfaits de l’argile au jardin

 Découverte des différents types argiles et de leur utilisation au jardin : badigeon,
onguent, phyto-stimulants…
 Les huiles essentielles et autres préparations

Pratique

• Réalisations de préparations et mise en pratique au jardin

La formatrice : Brigitte Lapouge : des fleurs, des fleurs encore et toujours des fleurs !
Brigitte Lapouge est jardinière paysagiste et collabore aux 4
Saisons du jardin bio. Elle est aussi l’auteur de Je prépare mes
potions pour le jardin aux éditions Terre vivante. Amoureuse des
plantes, des fleurs et du jardinage, elle a créé en 1990 les
Jardins de l'Albarède qui se visitent en Dordogne.

• Tarif : 90€/pers, sans l'hébergement - tarif 2ème personne : 15% de réduction.
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons : 8% de réduction par personne
• Horaires : 9h / 17h30
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage. Tous les outils sont fournis.
• Restauration : les déjeuners sont tirés du sac. Vous pouvez amener quelque chose à partager
• Hébergement : possible à proximité

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35
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