à l’agenda 2018...

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

D’autres rendez-vous jardin...

stages pratiques
Bulletin d’ Inscription 2018
NOM ET prénom :
___________________________________
Adhésion 2018 n° __________
Si vous n’êtes pas adhérent, n’inscrivez rien ici et
renvoyez un bulletin d’adhésion 2018 accompagné du
règlement.

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
r
r
r
r

31/03 : J’apprends à greffer les arbres fruitiers.
26/05 : Des plantes pour les maux d’enfants.
13/07 : Un jardin sans arrosage... ou presque !
16/11 : Je plante une haie bocagère dans mon jardin.

Soit _____ stage(s) à 10 € l’unité = ______€

23/02

La permaculture : du mythe à la réalité
Table-ronde au CPIE Sèvre et Bocage

21/04

Troc Plantes à Mauléon
Portes ouvertes des serres municipales

29/04

Les Printanières à Sèvremont
Marché, troc plantes et animations jardin

02/06

Rendez-vous au jardin à Mouilleron-St-Germain
Au Musée De Lattre

03/06

Rendez-vous au jardin à Sèvremont
à la Maison de la Vie Rurale

08/06

Bout de jardin à Sigournais
Avec le SCOM Est-vendéen

1617/06

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Visites de jardins au naturel du bocage

28/06

Bout de jardin à Pouzauges
Avec le SCOM Est-vendéen

Et retrouvez plus de dates d’animations « jardin »
et l’ensemble de la programmation sur

www.cpie-sevre-bocage.com

r Je m’inscris au stage du 13/10 : Je valorise
mes déchets de broyage
r Je m’inscris aux rendez-vous de la permaculture : 24/03, 23/06, 22/09 et 24/11.
COMPLET
Je joins mon réglement de(s) stage(s) avec ce bulletin,
et les renvoie à l’adresse ci-contre
(chèque à l’ordre de la Maison de la Vie Rurale).

Date et signature :

Renseignements - inscriptions

Emmanuel JARNY
CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale
La Flocellière | 85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com

stages
nature & jardin

2018

les stages pratiques
Samedi 31 mars |de 9h à 12h
J’apprends à greffer les arbres
fruitiers !
À l’anglaise, en couronne, en écusson…
il existe différentes techniques pour
conserver les variétés rustiques et
locales de fruitiers. Qu’est-ce que la
greffe ? Pourquoi la pratiquer ? Sur
quelles variétés ? Comment ? Quand ?
Ce stage présentera les intérêts de la greffe, les techniques
et périodicités recommandées. Via des cas pratiques, il
permettra de vous essayer à quelques tours de mains.

Samedi 26 mai |de 9h à 12h
des plantes pour les maux d’enfants
Par Elodie Texier - Au Coeur des Plantes.
A chaque âge de la vie, les plantes sont
bénéfiques pour soulager certains
troubles. Ce stage vous permettra
d’apprendre à connaître et à valoriser
les principales plantes du jardin qui
présentent des intérêts pour apaiser les enfants : coups et
blessures, maladies, vermifuge, anxiété, sommeil, émotions…
Vous apprendrez ainsi à confectionner petites décoctions et
autres baumes adaptés à l’enfance.

Vendredi 13 juillet |de 14h à 17h
un jardin sans arrosage... ou presque !
Pour économiser l’eau, s’adapter aux
sécheresses ou simplifier les corvées
d’arrosage, adoptez un jardinage qui
limite l’utilisation de la ressource !
Comment concilier un potager productif
et un jardin fleuri et verdoyant (presque)
sans arrosage ? Au travers du choix
des plantes ou des techniques de préparation du sol, de
plantation ou d’entretien, vous apprendrez à adopter un
jardinage économe en eau.

Samedi 13 octobre |de 9h à 12h
* le BRF : solution pour un sol vivant !
Au jardin, rien ne se perd, tout se récupère ! Pour éviter
les allers-retours en déchetteries, apprenez à valoriser sur

place vos déchets de taille en vous initiant à la technique du
Bois Raméal Fragmenté (BRF). Lors de ce stage, intérêts,
utilisations et fabrication du BRF vous seront présentés.

Vendredi 16 novembre |de 14h à 17h
je plante une haie bocagère dans mon
jardin !
Les bénéfices des haies bocagères
sont très nombreux, même au jardin !
Pour attirer la biodiversité, améliorer
l’épuration et l’infiltration naturelle de
l’eau ou fournir un paillage de choix, ce
stage vous permettra de comprendre le
rôle des haies au jardin, les essences à privilégier, leur mode
de plantation, d’entretien et de valorisation pour un potager
sain et bien intégré dans son environnement !

Modalités de participation :
> Les stages se déroulent sur le site de la Maison de la Vie
Rurale, à la Flocellière-Sèvremont (85).
> Les inscriptions sont obligatoires, places limitées.
> Les stages sont ouverts à tous. Chacun doit s’acquitter
d’une adhésion à l’association pour pouvoir y participer*.
> Tarif : 10€ / stage* + adhésion annuelle à l’association
(à partir de 15€/pers.). L’inscription devient effective dès
réception du règlement et du bulletin d’inscription.
Pour devenir adhérent : remplir le bulletin d’adhésion disponible auprès
de l’association ou téléchargeable sur www.cpie-sevre-bocage.com

> Le CPIE se réserve le droit d’annuler un stage, faute de
participants. Vous en serez tenus informés la semaine
précédente et le règlement du stage vous sera restitué. En
cas d’annulation de la part du participant dans les dix jours
précédant le stage, le règlement ne sera pas restitué.
* Le stage du 13/10 est proposé dans le cadre
d’un partenariat avec le SCOM Est-vendéen Ensemble réduisons nos déchets. Il est gratuit
et non soumis à l’adhésion au CPIE.

Ces stages sont proposés dans le cadre du Contrat de Territoire du
bassin versant de Rochereau et d’un partenariat avec le Conseil
Départemental de la Vendée autour de la sensibilisation des
habitants au jardinage naturel.

auté

nouve

Les rendez-vous
de la permaculture

Un cycle de visites de jardins
inspirés par la permaculture,
pour passer de la théorie à la
pratique !
Répartis sur l’ensemble de
l’année et organisés dans des
jardins permacoles divers et
variés du bocage vendéen,
ces rendez-vous vous permettront d’acquérir les
bases principales techniques de la permaculture et de
vous inspirer des cheminements des jardiniers pour
organiser ou renouveler vos espaces extérieurs en lien
avec cette approche.
La participation se fait sur l’ensemble du cycle.
> Samedi 24 mars de 9h30 à 12h | La permaculture, une
démarche de progrès, même dans un petit jardin !
Chez Loïc à Chambretaud

> Samedi 23 juin de 9h30 à 12h | La permaculture, des
fruits et des légumes en abondance toute l’année...
Chez Cédric à Tiffauges

> Samedi 22 septembre de 9h30 à 12h | « Prenez-en de
la graine ! » ou l’autonomie potagère en permaculture.
Dans les jardins du CPIE Sèvre et Bocage à La Flocellière

> Samedi 24 novembre de 9h30 à 12h | Venez prendre un
« vers » de terre ! Pour comprendre le fonctionnement
du sol et la technique du potager en buttes.
Chez Gilles et Jean-Marc à Montournais

Modalités pratiques :

COMPLET

> Réservations obligatoires au 02 51 57 77 14.
> Places limitées.
> Inscription pour l’ensemble du cycle.
> Tarif : adhésion annuelle à l’association 15€.

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

