Programme des séances

" Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à
nos enfants" Antoine de Saint Exupery
Mais que sont les mots si nous n'agissons pas?
Certaines des principales causes de perte de biodiversité par
l'extinction des espèces (faune,flore) sont la destruction des habitats,
la modification des milieux et la dégradation des sols(urbanisation,
pratiques agricoles, utilisation de pesticides,...)
Nos parcelles représentent des milliers d'hectares soustraits à la
biodiversité.
Nous vous faisons régulièrement découvrir, connaître, aimer et
protéger la nature ; nous vous proposons maintenant de vous aider à
agir chez vous par des aménagements qui en harmonie avec celle-ci
vous permettrons d'en prendre soin tout en produisant légumes,
fruits, plantes,...
sans travail du sol ni pesticide ni grands moyens.
Pour cela nous vous initierons aux pratiques "permaculturales"

Les séances auront lieu le samedi de 9 à 16 h à partir du
21 janvier 2017
Ecole Maternelle (dans la descente )
rue Léonard, 24
7170 La Hestre

Ouvert à tous
Sans connaissances préalables
25 personnes maximum par jour

21 JANVIER 2017 : MAIS QUEL EST MON JARDIN ? : Journée consacrée à l’identification du sol
sur base de la végétation adventice. Connaître son sol est la base pour la suite des opérations et
est tâche aisée si l’on parvient à reconnaître certains végétaux.
04 FEVRIER 2017 : MAIS COMMENT AMÉNAGER MON JARDIN ? : Journée consacrée à la mise
en place et la conception d’un design permaculturel. Sur base des observations, il est intéressant de
planifier et d’organiser le travail, décider des emplacements de certains légumes et ce afin de
garantir au mieux la croissance de ceux-ci.
18 FEVRIER 2017 : COMMENT ENRICHIR MON JARDIN ? : Journée consacrée aux choix et
caractéristiques des différents amendements. Le sol présente des caractéristiques naturelles
particulières. Certains végétaux sont plus exigeants que d’autres vis à vis de certains éléments
minéraux ou organiques. De ce fait, il est important de bien amender son sol de façon respectueuse
vis à vis de celui-ci.
04 MARS 2017 : LE TEMPS DES PLANTATIONS. : Journée consacrée aux plantations hivernales.
L’hiver est une période de repos pour les végétaux. Ce n’est pas le cas du jardinier. En effet, cette
période est propice aux plantations de ligneux, arbres et arbustes, mais aussi de certaines vivaces
et de bulbes.
18 MARS 2017 : IL EST TEMPS DE SE TAILLER. : Journée consacrée à la taille et au greffage des
fruitiers. Lorsque les arbres sont en repos, il est plus aisé de les tailler mais aussi de préparer
certaines greffes. Cette séance consistera donc en un exercice pratique de la taille de différents
fruitiers de formations diverses et variées.
01 AVRIL 2017 : BANDE DE LEGUMES : Journée consacrée aux légumes. Nous pensons les
connaitre, mais ceux-ci ont tendance à se banaliser tant au niveau des variétés que des espèces.
Redécouvrons ce monde vaste ainsi que ceux que nous avons oublié.
15 AVRIL 2017 : L'HISTOIRE DES FLEURS : Journée consacrée aux fleurs. On l'oublie parfois
mais les fleurs ont un rôle essentiel dans un jardin. Certaines en plus de leur aspect esthétique ont
également un aspect culinaire. Comment les intégrer dans un jardin?
29 AVRIL 2017 : DE BONNE COMPAGNIE : Journée consacrée au compagnonnage. Certaines
plantes s'entendent, d'autres pas. Parfois bien les agencer entre-elles permet de les protéger et
d'améliorer les résultats. Mais comment faire ?
20 MAI 2017 : EN FAIRE UNE MALADIE : Journée consacrée aux maladies. Nos plantes sont
malheureusement parfois atteintes de maux étranges. En effet impossible de demander à la plante
de s'exprimer ou de vérifier sa température. Comment faire pour diagnostiquer et soigner nos
végétaux ?
10 JUIN 2017: LA LUTTE BIOLOGIQUE : Mieux vaut prévenir que guérir, certains ravageurs
peuvent être contrés par le biais d'aménagements spécifiques. Quels sont-ils ?
24 JUIN 2017 : HISTOIRES D'EAU : L'eau est une ressource précieuse. Parfois trop présente,
parfois complètement absente, comment la gérer ?
22 JUILLET 2017 : LA PETITE GRAINE : Produire ses légumes, voir fleurir son jardin c'est aussi le
désir que cela se perpétue. Comment multiplier ses végétaux et produire ses plants ?
05 AOUT 2017 : ET APRES ? : Le jardinage est quelque chose de cyclique. Les événements se
succèdent sans discontinuer et l'activité doit être permanente. Mais vient un moment où il est utile
de préparer l'hiver. Que doit-on planifier ?
19 AOUT 2017 : POUSSER COMME DES CHAMPIGNONS : La myciculture est réalisable par le
particulier et peut même constituer un moyen de recycler. Comment procéder?
26 AOUT 2017 : CLOTURE : Terminons en beauté cette série par une journée consacrée aux
questions/réponses de tout un chacun.

Plus d’infos et inscriptions ?
yves@biocenose.be
0477/32.75.81

Un monde fascinant,
celui du jardinage écologique

http://www.cnb-laverdinie.be
info@cnb-laverdinie.be

Droit d’inscription :

Initiations à la Permaculture

10 euros + être membre des CNB
(Possibilité d’affiliation sur place)

Par journée: 18€

250 euros (au lieu de 280) si paiement pour la totalité
des séances lors de l’inscription.
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