
ATELIERS
PERMACULTURE
Devenir autonome dans son jardin !

14 Oct., 18 Nov., 9 Décembre 2017
10 Fév., 3 Mars, 7 Avril, 26 Mai, 2 & 9 Juin 2018

Dans les Jardins partagés du Pays de l’Or 
et de la Métropole Montpelliéraine

Ateliers animés par Caroline Garrigues,
conseillère et formatrice en jardinage naturel,

productrice de plants et maraîchère en Agriculture Biologique.

Automne 2017 / Printemps 2018

Horaires
Les ateliers se déroulent le samedi de 14h30 à 17h30.

Lieu
Les ateliers ont lieu dans les Jardins Partagés de Montpellier 
et environs. Rendez-vous à 14h30 au jardin indiqué dans le 
programme.
Les ateliers plantes aromatiques se déroulent à Campagne,
à 5 km de Sommières, et pour la sortie cueillette les inscrits 
seront informés du lieu avant l’atelier.

Tarif
 10€ /atelier si vous êtes adhérent Semeurs de Jardins
 15€ pour les non adhérents.
 Adhésion au réseau Semeurs de Jardins LR (facultatif): 5€

Inscriptions
En réservant directement sur lesjardinsdecaroline.jimdo.com
en remplissant le formulaire et en précisant l’atelier souhaité.
(15 participants maximum par atelier).

www.lesjardinsdecaroline.jimdo.com
contact@semeursdejardins.org.

Informations pratiques



Chaque atelier est indépendant, et se déroulera dans un jardin 
différent à chaque fois. Il sera orienté par les demandes des 
participants, mêlant observation, théorie et surtout pratique !

Vous repartirez avec fiches pratiques et plans de culture.

n°1 : DIAGNOSTIQUER ET AMENDER SON SOL
14 Octobre 2017 : Jardin de la Fabrique Citoyenne - Mauguio
Approche de la bio-indication pour comprendre ce dont son sol a 

besoin et y installer un équilibre propice aux cultures.

n°2 : ATTIRER LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN
18 Novembre 2017 : Verpopa - Quartier Malbosc, Montpellier

Reconnaître les plantes et les matériaux utiles au jardin, l’arbre 
multifonction, les mares, les refuges à insectes, les plantes à 

privilégier selon ses conditions de culture.

n°3 : ÉTABLIR SON CALENDRIER DE CULTURE
9 Décembre 2017 : Jardin du Mas des Moulins - Montpellier
Avoir une vue d’ensemble sur ses besoins et les activités à mener 
tout au long de l’année afin d’optimiser le travail et les récoltes. 

Troc de graines : Venez avec vos graines à échanger !

n°4 : ORGANISER SON POTAGER
10 Février 2018 : Jardin de la Fabrique Citoyenne - Mauguio

Choisir son mode de culture en fonction de ses conditions : buttes 
sandwich, carrés potagers ou planches permanentes. Réaliser son plan 
de jardin selon ses besoins. Trucs et astuces pour optimiser son espace.

Déroulement des Ateliers n°5 : PRODUIRE SES PLANTS
3 Mars 2018 : Les Jardins de Marcel - Sussargues

Apprendre à faire ses semis et les différentes méthodes de 
multiplication. Comprendre les conditions nécessaires selon les 
différentes espèces et les étapes clés pour réussir ses semis.

n°6 : CULTURES ASSOCIÉES
7 Avril 2018 : Verpopa - Quartier Malbosc, Montpellier

Comprendre le principe des associations de culture : les différents 
critères à prendre en compte pour tirer le meilleur parti des 
associations de plantes au jardin. Optimisation de l’espace,
économie de temps, d’arrosage, biodiversité, lutte contre

les ravageurs et maladies...

ATELIERS - PLANTES AROMATIQUES ET 
MÉDICINALES 26 Mai, 2 et 9 Juin 2018

Approche concrète de la culture et de l’utilisation des plantes 
aromatiques et médicinales pour les besoins quotidiens.

1° partie - 26 Mai - CULTIVER : DU SEMIS À LA RÉCOLTE
Techniques et période de semis et bouturage, entretien, récolte.

2° partie - 2 Juin - CUEILLIR
Règles et pratiques de la cueillette sauvage. Sortie en 
milieu naturel (les inscrits seront informés du lieu avant l’atelier).

3° partie - 9 Juin - UTILISER ET TRANSFORMER
• Les différents moyens d’utiliser les plantes aromatiques et 
médicinales selon leurs vertus (séchage, macérations, distillation...).


