
2022 - 2023

8 séances pratiques
réparties en 2 cycles :

▶ Sol vivant et biodiversité
- 4 séances -

▶ Vers l’autonomie au jardin
- 4 séances -

Pour un jardin autonome, productif et diversifié

CIVAM
du Vidourle

1ère séance : 1er Octobre 2022

Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

CIVAM du Vidourle  216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES 
07.67.79.65.94.   villajos@civamgard.fr

www.civamgard.fr

Horaires
Samedi matin de 9h30 à 12h30

Lieu
Galargues (34) -

10 km de Sommières
chez les maraîchers sur sol vivant et 
permaculteurs Virginie et Christophe.

Pour la première séance, le rendez-
vous est donné à 9h00 sur le parking 
de la mairie, rue des écoles à Galargues, 
pour un départ groupé vers le lieu de 
l’atelier.

Tarifs
▶ Cycle 1 : Sol vivant et biodiversité
48 € pour les 4 demi-journées 

▶ Cycle 2 : Aller vers l’autonomie au jardin
72 € pour les 6 demi-journées

▶ Cycles 1 + 2 : 
120 € pour les 10 demi-journées.
L’adhésion 2022-2023 au CIVAM du Vidourle est obli-
gatoire et s’élève à 10 € par famille.
Soit un total de 58 € pour le cycle 1,
82 € pour le cycle 2 et 130 € pour le cycle complet 1+2.

Paiement en 2 fois possible

animées par
Caroline Garrigues,

productrice-formatrice en jardinage naturel, 
permacole et bio. www.lechantducosmos.fr

Atelier tout public - Places limitées
En dessous d’un certain nombre d’inscrits,
le CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité

d’annuler la tenue de l’atelier.

Centres d’iniatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

2 cycles indépendants

• Permaculture
et sol vivant •



CIVAM du Vidourle
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
Tél : 04.66.77.10.83.  www.civamgard.fr

Avec le
soutien de :

CIVAM
du Vidourle

▶ Organiser son potager
1er octobre 2022
Les critères à prendre en compte pour 
réaliser le design de son jardin.  /   Choisir 
son mode de culture : buttes sandwich, 
planches permanentes, carrés potagers, 
etc.  /  Trucs et astuces pour optimiser son 
espace.

▶ Paillage et couverture du sol
15 Octobre 2022
Comprendre l’importance de la couverture 
du sol.   /  Comment choisir son paillage par 
rapport à l’équilibre de son sol.
Rôle des engrais verts, comment les choisir 
et les implanter.

▶ Vers un jardin-forêt
22 Octobre 2022
Comprendre le principe des associations 
de cultures.
Optimisation de l’espace, économie de 
temps, d’arrosage, biodiversité et préven-
tion contre les maladies et ravageurs.

▶ Attirer la biodiversité au jardin
12 novembre 2022
Reconnaître les plantes et les matériaux 
utiles ou à privilégier au jardin selon les 
conditions de culture.
Découvrir l’arbremultifonction, les mares 
et les refuges à insectes.

En cas d’intempéries, les séances pourront être 
reportées à la date suivante : le 10 décembre 2022.

▶ Cycle 1

«Sol vivant et biodiversité»

▶ Produire ses plants
4 mars 2023, matin
Apprendre à faire ses semis et découvrir les différentes 
méthodes de multiplication.  /  Comprendre les conditions 
nécessaires selon les différentes espèces et découvrir les 
étapes clés pour réussir ses semis.

▶ Les alternatives aux pesticides
1er avril 2023, matin
Comprendre les causes de l’apparition des ravageurs ou 
des pathologies végétales afin d’intervenir de manière 
naturelle pour retrouver un équilibre au jardin.   /  Rôle 
des plantes compagnes, préparations à base de plantes 
(infusions, extraits fermentés, etc.).

▶ Les plantes aromatiques et
médicinales : cultiver et transformer
pour une utilisation familiale
27 mai 2023, toute la journée
Apprendre à cultiver du semis à la récolte, bouturage, en-
tretien.  /  Apprendre à utiliser et transformer ses plantes, 
selon leurs vertus (séchage, macération, distillation, etc.)

▶ Faire ses semences
10 juin 2023, toute la journée
Qu’est-ce qu’une semence paysanne, les conditions de 
reproduction des différentes familles potagères. Com-
ment choisir ses portes-graines et le moment de récolte.
Amener vos graines à trier et à échanger !
Repas partagé de fin de saison,
amenez vos spécialités !

En cas d’intempéries, les séances pourront être reportées 
aux dates suivantes : le 8 avril  2023.

▶ Cycle 2

«Aller vers l’autonomie au jardin»

Inscription
▶ À l’aide du bulletin d’inscription papier (voir page 23) à compléter et à renvoyer au CIVAM du 
Vidourle (voir adresse ci-dessous) avec votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre 
du CIVAM du Vidourle.
Paiement en 2 fois possible


