
Association On Loge à Pied
Pour un mode de vie simple et durable

Des formation écologiques

Guide jardinier au naturel
L’une des priorités du programme "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage " est la réduction des apports en déchetterie
de déchets verts.  Aujourd’hui la plupart d’entre nous jetons épluchures de légumes, pelouses et branchages...
et achetons compost, matériaux de paillage et plaquettes de bois.
Tout ceci engendre des trajets, donc duCo2, et un coût pour les particuliers. Les quantités de déchets verts sont
en constante augmentation: de 101 kg/hab./an en 2010 à 143 kg/hab./an en 2014, nos déchetteries débordent !
Ces déchets verts sont en réalité une véritable ressource que nous pouvons exploiter gratuitement pour enrichir
et  embellir  nos jardins naturellement  et  ainsi  se passer de l’usage de produits  phytosanitaires (pesticides,
fongicides...) qui seront interdit pour les particuliers en 2022. 
Cette  formation  vous  apportera  les  connaissances  nécessaires  pour  réaliser  purins,  et  autres  produits
écologiques "fait maison" pour entretenir votre jardin, convaincre vos voisins et amis, et de passer au naturel

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre le fonctionnement biologique du
jardin
- Savoir valoriser sur place les déchets du jar-
din par la maîtrise des techniques de compos-
tage, de paillage et de traitements naturels
-  Savoir  expliquer  et  transmettre  les  tech-
niques utilisées

Public :
Salariés du domaine des services à la personne 
ou demandeurs d’emploi souhaitant intervenir 
dans ce domaine
Animateur jardin
Particulier pratiquant le jardinage

Durée:
Module de 15 heures soit 2 jours

Méthode et supports pédago-
giques:
Formation alternant théorie, pratique, mise en 
situation.
Dossier de formation et fiches techniques

Evaluation:
Exercices pratiques et mise en situation
Attestation de formation.

Intervenant:
Vincent Thareau, formateur en agroécologie
Ingénieur en techniques de biologie végétale au 
CNRS

Programme:
1 – Le sol et le cycle de la matière 
organique

• L'origine du sol et son évolution
• Détermination de la nature d'un sol et 

conséquence sur les pratiques

2 – Compostages et paillages
• Approche microbiologique et physico-chi-

mique du compost
• Les différents types et utilisations des 

composts et paillis

3 – Pratiques au potager et au 
      jardin d'agrément

• Réalisation d'un paillage « fait maison »
• Les modes de recyclage in-situ : buttes, 

lasagnes, mulching

4 – Les gestions économes au jardin
• tonte mulching
• Fauche différenciée
• Choix de variétés à pousse lente

5 – Santé des plantes
• Ravageurs et auxiliaires / notions de phy-

pathologie
• Trouver un équilibre au jardin
• La réalisation de traitements naturels

6 – Transmission
• Les bases pour une transmission douce 

vers des changements de pratiques
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