plus de 35 ans d’expertise en jardinage bio

au service de la formation ET DU CONSEIL

formation@terrevivante.org (pro.)
reservation@terrevivante.org (indiv.)

Purins et autres potions au jardin
DATE(S) ET LIEU(X)
28 avril 2018
29 septembre 2018
dans les jardins de l’Albarède, à
Saint-Cybranet en Dordogne (24)

DURÉE

Solutions «maison» pour un jardin en plein santé.

// eco-jardin // soins // autonomie
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 !

1 jour, soit 7 heures

HORAIRES

9h-17h30

EFFECTIF

12 stagiaires maximum

> public concerné
Tout public (particuliers, salariés, associations et collectivités, porteurs de projets
avec jardinage biologique ; ayant les
bases souhaitant approfondir ses connaissances sur les soins «maison» au jardin.

> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale
dans le monde de l’éco-jardinage, chaque
formation a lieu dans des jardins écologiques, avec un contenu de formation
alliant environ 60% de pratique et 40% de
théorie.

> objectifs
• savoir réaliser purins, décoctions,…
• savoir cultiver les plantes qui soignent les
plantes : consoude, tanaisie….
• connaître les causes des différents problèmes rencontrés dans un jardin, savoir
appliquer des méthodes préventives et
apporter une réponse complète en lien
avec les techniques et savoir-faire du jardinage bio

Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils de jardin,
outils pédagogiques et fond documentaire
de Terre vivante, articles de jardinerie…

FORMATEUR(S)
Brigitte LAPOUGE

COÛTS PÉDAGOGIQUES

Individuels : 90€ TTC
(déjeuners non inclus, sans
l’hébergement)
tarif 2ème personne : 15% de
réduction.
Cadeaux, nous contacter.
Offre abonnés à notre magazine
Les 4 Saisons du jardin bio :
8% de réduction par personne
Réservations et informations:
www.boutique.terrevivante.org
Formation pro. : 170€ TTC
(frais pédagogiques uniquement repas non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle
(Pole Emploi, VIVEA, FAFSEA,
Uniformation, ...)
Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85 (formation pro)
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35 (particuliers)

> PRÉ-requis
Aucun
> mode de validation des acquis
Attestation de suivi de formation

> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante.

> INFOS PRATIQUES
• 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 : à votre charge - possible
à proximité
Terre vivante est référencé et validé
sur la plateforme DataDock
Terre vivante est enregistrée comme organisme
de formation sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Purins et autres potions au jardin
Solutions «maison» pour un jardin en plein santé.

// eco-jardin // soins // autonomie

Comment réaliser un purin d’ortie ? Quand utiliser une décoction de prêle ? Quelles sont les
plantes qui soignent les plantes ? Comment réaliser un badigeon ?...

programme ©Terre vivante
Matin 9h-12h30

Les plantes pour soigner les plantes
> Accueil des participants, présentation
de la formation 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
Après-midi 14h-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
(plan de plantation)

Pratique :
> Réalisations de préparations et mise en pratique au jardin

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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