
Formation destinée aux jardiniers amateurs
d’octobre 2020 à juin 2021

au “Jardin des Semences”
 À Gignac-la-Nerthe le long de l’avenue de la Pousaraque.

Cours de jardinage 
au fil des saisons, au jardin de semences

Proposés par l’association

Créer la biodiversité et obtenir un sol vivant 

Permaculture Le jardin mandala et l’énergie au jardin 

Date : samedi 24 octobre 2020 de  9h30 à 12h30 
Cours animé par Jean-François, co-fondateur de Graines de Oaï

Date : samedi 14 novembre 2020 de 9h30 à 12h30
Cours animé par Anne, praticienne shiatsu et Reiki et jardinière avertie, référente du 
mandala sur le jardin des semences.

Semences paysannes : reproduction et conservation
Date : samedi 28 novembre 2020 de 14 h à 17h
Cours animé par Carole, présidente et fondatrice de Graines de Oaï, ambassadrice de 
la biodiversité pour le mouvement Graines de vie.

1 - La biodiversité au jardin

- définition et bénéfices de la biodiversité
- la créer et la préserver

Le” jardin Mandala” de graines de Oaï livrera tous ses secrets de création et de co-création 
le 14 novembre 2020 et prendra forme dans l’imaginaire de nos jardiniers permaculteurs 
intéressés pour élaborer ce merveilleux outil de transformation de l’être par la Nature.
Afin de cultiver notre amour de la terre et de notre belle planète et de s’élever au dessus 
des tourments actuels de notre société, l’atelier amènera chacun dans un engagement 
bienveillant et des actions concrètes en faveur de ce support de cultures et de plantations 
harmonieuses, organisé en son centre et en cohérence avec les 4 points cardinaux et les 5 
éléments, terre,  feu, eau , air et éther. 

1– Qu’est-ce qu’une semence ?
2- Les notions essentielles de botanique
3 - la classification des plantes
4- Ce que dit la réglementation sur les semences
5 – Les techniques de  reproduction et de conservation des semences paysannes

Ce cours sera illustré par des extraits du documentaire « Les semences du futur » d’Honorine 
Perrino.

2- Connaître son sol

- diagnostic du sol : travaux pratiques
- les différentes textures du sol ( avantages et
inconvénients)
- les amendements et les engrais verts

Octobre

Novembre

La gestion des déchets au jardin et la biodiversité

La préparation du potager  jardin 

Date : samedi 16 janvier 2020 de 9h30 à 12h30 
Cours animé par Nathalie, membre de l’association et jardinière expérimentée.

Date : samedi 13 février 2020 de 9h30 à 12h00
Cours animé par Jean-François et Carole

1- le design du potager 
2- les rotations et les associations
3- le rôle des arbres et des haies

Exercices pratiques de préparation des planches de culture permanente

La plupart des déchets végétaux trouvent une place harmonieuse et utile au jardin :
- le compostage
- le BRF
- les déchets qui soignent ou éloignent
Le rôle de ces déchets dans le maintien de la biodiversité

Janvier

Février



Les maladies et les ravageurs
et les plantes qui soignent les plantes

Echanges de pratiques :
les aléas et les réussites suivis d’un apéritif convivial
 

Date : samedi 22 mai 2020 de 9h30 à 12h30
Cours animé par Carole

Date : samedi 12 juin 2020 de 9h30 à 12h30

1- les maladies des cultures potagères
2- les ravageurs
3- les plantes utiles pour soigner les plantes 

Atelier de préparation de purin

Mai

Juin

Contactez nous
par mail : grainesdeoai@gmail.com

via notre site : grainesdeoai.fr
via facebook : @grainesdeoai

Les semis de printemps 

La conduite d’un jardin de semences

Date : samedi 13 mars de 9h30 à 12h30
Cours animé par Aurélie, membre de l’association et jardinière expérimentée.

Date : samedi 17 avril 2020 , durée une journée
Chantier participatif partenarial avec l’association Jardinot

1-  La conservation des graines et la durée germinative
2 - Techniques et fournitures nécessaires pour le semis
3 - Les bonnes conditions de germination des graines

Exercices pratiques de semis en pleine terre et de semis en godets ou en plaque

Nous accueillerons sur le site des jardiniers amateurs, en formation dans  cette structure, 
pour une visite découverte du jardin de semences.

1- Le repiquage :  Théorie et mise en pratique 
2- La gestion de l’eau dans un jardin méditerranéen
3 – quels outils pour quels usages au jardin ?

La journée s’achèvera par une présentation de la grainothèque et une bourse aux plants et 
semences. 

Mars

Avril

Ces cours ont été retenus dans le cadre de
l’appel à projet Jardins collectifs du CD13




