
 

 

 

  Atelier jardinage 

                               
  L’objectif de l’atelier est de cultiver les 
jardins en agroécologie, dans le respect de 
la terre et de son environnement. 

   

              

 

Atelier jardinage : bilan saison 2019/2020 

                        Programme des ateliers  
 
- Chaque atelier débute par un temps d’échanges 
sur les expériences de chacun au jardin (réussites, 
échecs, questionnements...) et se termine par des 
échanges de graines ou plants et par le pot de 
convivialité. 
- 6 ateliers le samedi après-midi de 14 à 17h,  
 45 inscrits 
Durant ces ateliers, la pratique sur le terrain 
alterne avec des interventions théoriques sur 
différents thèmes : 

 
o Production sous abris (serre, châssis, 

voile) 
o Construction de lasagnes 
o Comment faire ses graines 
o Echanges d’expériences 
o La gestion de l’eau au jardin en été 
o Taille et greffage des fruitiers 

Des commandes groupées de matériel Hortibreiz et de 

plants de pomme de terre sont organisées par l’atelier. 

 
      

 

             Chaque participant à cet atelier s’engage, dans la 

mesure du possible, à aider Polen lors de manifestations 

concernant le jardinage. 

Autres activités de l’atelier jardinage 

❖ Interventions dans les écoles   
Des membres de l’atelier interviennent auprès des jeunes, 
de collège et de lycée pour les sensibiliser à 
l’agroécologie.  
( Ploërmel) 

❖ Formation sur 2 matinées d’un groupe d’une quinzaine 
d’enseignants du primaire en partenariat avec le GBO. 
 

❖ Interventions pour le « public » : 
Jean, Bernard et quelques autres animent des échanges 
publiques sur un thème choisi.  
- Grainothèque et Marmite des savoirs au Pass’temps 
 
 

❖ Participation au chantier participatif de broyage de 
saules à la tourbière de Kerfontaine, à Sérent, organisé 
par Bretagne Vivante. 
 

❖ Participation à différents évènements locaux :  
 
 
 

              
 

                     
                                                                                                                                                                              

                                

  

   

 



        Atelier jardinage : bilan saison 2019/2020 

Pour la saison 2019/2020, nos ateliers ont été perturbés avec la Covid. 

Notre dernier atelier pratique s’est déroulé au mois de Mars chez Nadine à St Laurent. 

Nous y avons créé des buttes en lasagne et une mini couche chaude et un 

lombricomposteur. 

Comme chaque année, nous avons organisé des commandes groupées de pommes de 

terre et matériel de jardinage. 

 

Pendant le Covid, nous avons réalisé : 

- un échange par vidéo conférence sur Zoom avec les volontaires (Merci à Nabil pour la 

préparation technique) 

- une visite de jardin de printemps. 

 

Diverses actions : 

Collaboration avec le GBO (2 demi-journées) pour une formation avec les enseignants 

du primaire sur le thème du « jardin à l’école ». 

Visite de l’usine Olmyx travaillant sur l’intérêt des algues dans le domaine des plantes et 

du sol. 

Participation à l’après-midi « grainothèque » organisée par la médiathèque de 

Malestroit par apport de graines et des conseils pour faire ses semences. 

Participation au village végétal animé à La Ferme du Monde à Carentoir 

 

 

                   
              Lasagnes                                                     Grainothèque 

 


