
 

 

 

  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 2016/2017 

                        Programme des ateliers  
 
- Chaque atelier  débute par un temps d’échanges sur 
les expériences de chacun au jardin (réussites, 
échecs, questionnement...) et se termine par échange 
de graines ou plants et par le pot de l’amitié. 
- 5 ateliers le samedi après-midi de 14 à 17h, 35 
inscrits 
Durant ces ateliers nous alternons la pratique sur le 
terrain et des interventions théoriques sur différents 
thèmes 

 
o D’où vient la fertilité du sol ? 
o Butte chez Daniel 
o Lancement de jardin chez Julien 
o Echanges  d’expériences 
o Echanges de plants 
o Formation GBO sur les vers de  terre 
o Journée greffage et taille 
o Visite de jardin en juillet 

Des commandes groupées de matériel Hortibreiz et de 

graines à  Kokopelli sont faites par l’atelier. 

 

      

 

A venir: Visite de la ferme du Bec Hellouin : Vendredi  6 octobre. 

 

        

 

Chaque participant à cet atelier s’engage 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 primaire, de collège et de lycée pour les sensibiliser à 
l’agroécologie.  
(Pleucadeuc, Mauron, Ploërmel) 
 

 Interventions pour l’entretien des jardinières des 
Incroyables Comestibles de Malestroit, avec les enfants de 
l’ALSH, en partenariat avec l’ESAT de Saint Marcel et le 
Pass’temps.  
 

 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 
- La Gacilly 
- L’UTL à Ploërmel 
 

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

 Participation à différents évènements locaux :  
- Vide-jardin, Lizio 
- Fête des marais, Glénac 
- Bienvenue dans mon jardin, Saint Nicolas du Tertre  
 

      
 

   
     

       
 

  

 


