
Deux jours pour apprendre à faire un jardin sans motoculteur et sans se faire 
mal au dos en bêchant. Sans apporter d'engrais, quasiment sans désherbage, et 
en arrosant beaucoup moins (et pouvoir partir en vacances sans que tout ne 
sèche sur place)

 

1er jour : les bases du jardinage bio sans travail du sol  
o Comprendre pourquoi ne pas travailler le sol 
o Améliorer son sol sans le travailler (même en terre argileuse) 
o Comment bien démarrer son jardin 
o Savoir utiliser les différents mulch (tontes, paille, BRF, 

feuilles d'arbres, compost), pourquoi, et à quel moment 
o Savoir gérer l'enherbement  
o Connaître les outils à utiliser 
o Arroser ? Comment, combien ? 
o Semer en mini-godet des salades et autres plants, et repartir avec * 

2ème jour : Semer ou Planter ?  
o Comprendre les avantages et inconvénients du semis direct au jardin, ou du 

semis en godet avant plantation au jardin, 
o Quels légumes planter ? Lesquels semer ? Et comment faire. 
o Zoom sur les cultures les plus faciles pour démarrer : pomme de terre, tomates, 

salades, fraisiers, courgettes et potimarron 

INSCRIPTION 
Nom Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  
E-mail :  
Je souhaite participer aux 2 jours de formations "Comment jardiner sans travailler le 
sol", au Colibri, à Vic-Fezensac, les vendredi 6 et 13 octobre 2017, de 9H à 17H. 
Le midi, le repas est fourni : principalement bio, et cuisinés avec les 

produits du jardin selon la saison.
Tarif : 160 € pour les 2 jours de formation plus la plaque de 77 semis*, plus les 2 
déjeuners.
Attention, le nombre de place est limité. Merci de réserver votre place par mail ou 
téléphone avant de m'envoyer ce bulletin d'inscription. 

Paiement par chèque à l'ordre de Jérôme BOISNEAU (lieu dit "le Colibri", 32190 Vic-
Fezensac).  

Signature :  

*ces semis, dans une plaque multi-cellules réutilisable, ont un objectif principalement pédagogique. Vous pourrez 
cependant semer selon la saison des tomates, courgettes, potimarrons, basilics, salades, poivrons, aromatiques 
etc, et repartir avec pour les planter dans votre jardin :-) 
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