
 

 

 

 

  Atelier jardinage 

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

   

              

 

Atelier jardinage : bilan saison 2021/2022 

                        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. 
 
Ils ont lieu le samedi après-midi de 14 à 17h. 
 
Nombre d’inscrits :79 
 

                    Nous avons réalisé  5 ateliers cette année : 

- Au mois de mars, nous avons renouvelé la formation « taille et 

greffage » sur une journée complète. 

- Nous sommes allés visiter le jardin  de Mr Rupinà Peillac. 

- Nous avons abordé le bouturage et différentes formes de 

divisions de plantes du jardin. 

- Dans les différents ateliers, nous avons insisté sur la nécessité de 

la biodiversité au jardin. 

Comme chaque année, nous avons organisé des commandes 

groupées de pommes de terre et matériel de jardinage. 

 

             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 » : 
Visite du jardin de Bernard. 
 

 Participation à la grainothèque de Malestroit. 
 

 Fabrication de panneaux pédagogiques sur la 
biodiversité : oiseaux, petite faune des jardins….  
 

 Participation aux chantiers de remise en état de la 
tourbière de Kerfontaine, à Sérent, organisée par Bretagne 
Vivante. 

 Opération broyage avec répartition du BRF. 
 

 Fabrication d’un panneau de présentation de Polen et du 
jardinage pour la commune de Lizio. 
 

 Participation à différents évènements locaux :  
-  Missiriac, Ploërmel, Lizio, Malestroit, Porcaro…. 
 
 

             

 
 
                                                                       
                                                                                                                                                                              
                            
 
     


