
Jardiner au naturel 
 

Calendrier thématique 2018-2019 

Date Thème Espace du jardin concerné 

Potager Arbres et
arbustes  

fruitiers 

Jardin
d'ornement,

pelouse 

10 Nov 2018 

Thème principal : Planter un arbre.  
Nous pourrons échanger sur tout ce qui concerne 
la plantation. Préparation du sol, la plantation en 
elle-même mais aussi les variétés peu sensibles 
aux maladies, les greffes, la taille, etc ... 
Préparation du sol du potager pour l’hiver 

X X   

8 Dec 2018 

Thèmes principal : Accueillir la biodiversité au 
jardin. 
Nous pourrons échanger sur l'accueil des oiseaux, 
insectes, batraciens, chauve-souris et cie. Les 
nichoirs, hôtels à insectes, mangeoires … Petit 

bricolage 

X  X X 

12 Janv 2019 

Thème principal : Planification mais également 
"design". Nous pourrons échanger sur la 
structuration du jardin et sur les différents types de 
jardin (potager, agrément, aquatique, ....) et sur la 
planification des travaux pour le mettre en place. 

Projets de bricolages au jardin. 

X X X 

9 Fev 2019

Thème principal : Un peu de technique de 
jardinage. 
Lasagnes, planches, keyhole, wicking bed, etc ...Si 
le temps le permet, nous ferons un peu de 

pratique. 

 X 

 

X 

9 Mars 2019 

Thème principal : Préparation du terrain.  
Nous pourrons échanger sur la sortie de 
l'hivernage, les semis, les outils, l'organisation, 
choix des légumes, des semences, calendrier 

Mise en pratique sur le terrain 

X X X 

13 Avril 2019 

Thème principal : Semer/planter. Nous pourrons 
échanger sur les différents sujets vus 
précédemment et sur l’accueil des auxiliaires au 

jardin. Mise en pratique sur le terrain 

 X X  X 

11 Mai 2019

Thème principal : recyclage au jardin. Nous 
pourrons échanger sur la valorisation des 
déchets, le compost,  les engrais verts, les 

paillis, … Pratique sur le terrain. 

X   X  

8 Juin 2019 

Thème principal : Maladies et ravageurs.  Nous 
pourrons échanger sur les traitements, les purins, 
les répulsifs etc . 

Pratique sur le terrain. 

X  X X 

6 Juil 2019 

Thème principal : les récoltes. Nous pourrons 
échanger sur la conservation (confitures, 
conserves, surgélation, déshydratation) 

Pratique sur le terrain. 

X X 

 
  

 


