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Parcours de formation au jardinage sans pesticides : Jardibio 2017 ! 

 

Jardibio 2017, c’est quoi ? 

 Un parcours de formation pour apprendre à 

jardiner sans pesticides  

 C’est une des actions du programme « Objectif 

Nappe ! » qui vise à protéger la nappe d’eau 

souterraine qui alimente nos robinets en eau 

potable 

 Tout le monde est concerné et participer à 

Jardibio, c’est devenir l’ambassadeur de la qualité 

de l’eau sur le Pays de l’Or. 

 

Jardibio, c’est pour qui ? 

 Tous les jardiniers du territoire 

 Avec une priorité à l’inscription pour les jardins partagés 

 Chaque séance est ouverte à 15 personnes  
 

 

Jardibio, c’est organisé par qui ?  

 Organisé par l’Agglomération du Pays de l’Or 

 Financé par l’Agglomération et l’Agence de l’eau 

 Formations dispensées par le Centre de formation agricole 

de Montpellier (Philippe Bambust et Nadine Le Blevec) 

 

Jardibio, ça parle de quoi ? 

 12 thèmes seront abordés en 2017 comme la mise en 

place du jardin, les semis et les plantations, le travail du 

sol, la protection des cultures, la fertilisation du jardin, le 

compostage…etc. 

 

Jardibio, c’est où ? 

 Les formations se déroulent sur un des jardins partagés de Mauguio, Mudaison, 

Candillargues, Lansargues, Valergues. 
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Jardibio, c’est quand ? 

 Chaque thème fait l’objet de deux séances identiques (30 jardiniers au total) 

 26 séances sont programmées en 2017 selon le calendrier ci-dessous 

 Les séances ont lieu le samedi  matin ou après-midi 

 De 9h à 12h30 le matin, de 13h30 à 17h l’après-midi 

 

Jardibio, ça coûte combien ? 

 C’est gratuit pour les participants car l’action est financée par l’Agence de 

l’eau et l’Agglomération dans le cadre de « Objectif Nappe ! » pour protéger l’eau 

souterraine 

Jardibio, comment s’inscrire ? 

 Vous êtes jardinier des jardins partagés de Mauguio, Mudaison, Candillargues, Lansargues 

ou Valergues : vous recevrez un lien Internet pour vous inscrire. Vous êtes prioritaires : les 

inscriptions sont ouvertes un mois avant la formation. 

 Vous êtes jardinier amateur : vous pourrez vous inscrire 10 jours avant la formation, par 

mail : benjamin.pallard@paysdelor.fr ou au 06 14 99 13 29 

Matin
P.Bambust/ 

N. le Blevec
1

Accueil et découverte des jardins,  questions Réponses, 

présentation des élus et des différents thèmes à venir 

Après-midi N. Le Blevec 2

Après-midi P.Bambust 2

Matin P.Bambust 3

Après-midi P.Bambust 3

Matin N. Le Blevec 4

Après-midi N. Le Blevec 4

Après-midi N. Le Blevec 5

Après-midi P.Bambust 5

Matin P.Bambust 6

Après-midi P.Bambust 6

Matin N. Le Blevec 7

Après-midi N. Le Blevec 7

Matin N. Le Blevec 8

Après-midi N. Le Blevec 8

16-sept Après-midi P.Bambust 9

Matin P.Bambust 9

Adaptation des plantes au climat, biodiversité pour réduire les 

problémes phyto (moins de traitement moins de pollution sols 

et eau) La biodiversité au service de l'eau optimiser la gestion 

de l'eau en fonction des plantations 

Après-midi P.Bambust 10

Matin P.Bambust 10

Après-midi N. Le Blevec 11

Matin N. Le Blevec 11

Après-midi N. Le Blevec

Matin N. Le Blevec

Après-midi P.Bambust 

25-nov Matin P.Bambust 

02-déc Matin
P.Bambust/ 

N. le Blevec
12

Bilan de la formation /échanges de pratiques entre jardins - 

repas partagé     

Mise en place irrigation raisonnée,  paillage et mulch , mise 

en place des cultures 

Jardin accueillant Dates Session Intervenants Thémes

22-avr
Semis , pépinière, plantation et gestion de l'eau : optimiser la 

gestion de l'eau pour préparer le jardin d'été. 

29-avr

organisation du jardin, les outils et le travail du sol 

(désherbage…) : l'eau un élément indispensable pour 

construire son jardin. 

Choix des variétés, plantes auxilliaires, biodiversité, protection 

du sol et de la ressource en eau 

Candillargues

Mudaison  

Mauguio

Valergues

Application des connaissances et surtout en matière 

d'irrigation pour l'été à venir 

Protection phytosanitaire : observation et application, 

préparation et application de produits naturel, qualité et 

analyse de l'eau 

Protection phytosanitaire : réglementation environnement, 

utilisation des PP, entretien des cultures : désherbage, 

palissage, paillage, qualité et analyse de l'eau 

Pause estivale
Bilan des cultures d'été et production de semences adaptées 

aux  conditions pédoclimatiques, lien avec la directive sur les 

nitrates de la zone et incidences sur l'utilisation des produits 

sur la qualité de l'eau 

Utilisation des engrais verts, acclimatation au froid (P17, 

chenillette), préserver la réserve en eau naturelle

2 à 11

Thèmes à définir en fonction des besoins exprimés par les 

jardiniers, reprise et développement des connaissnces 

acquises, valoriser le patrimoine naturel, préserver l'eau dans 

les jardins. 

à définir 

Lansargues

Candillargues

Mudaison  

Mauguio

Valergues

Lansargues

Candillargues

Mauguio

Mudaison  

Valergues

Lansargues
06-mai

Lansargues

Candillargues

Mudaison  

Mauguio

Valergues

Lansargues

Candillargues

Mudaison  

Mauguio

Valergues
21-oct

18-nov

27-mai

13-mai

03-juin

09-sept

07-oct

14-oct
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