2021 - 2022

• Petits fruits et autres fruits :
les rosacées comestibles
autrement ! •

Les vivifier en bio et en biodynamie

1ère séance : 29 janvier 2022

à Sommières

de 14h30 à 17h30

3 séances pratiques

animées par Gérard Augé,
un passionné de nature, de la vie
et souhaitant partager sa pratique
et sa passion pour le jardinage !
Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

07.67.79.65.94. villajos@civamgard.fr
CIVAM
du Vidourle

www.civamgard.fr

Un atelier pour se perfectionner sur les petits fruitiers
en Bio et Biodynamie
Pour continuer les promenades culturelles
et culturales dans le jardin de Gérard, ce
cycle de 3 ateliers est organisé particulièrement pour les anciens élèves du Jardin
et Verger Ecole Bio ou toute personne
maitrisant les connaissances de base sur
les fruitiers.
L’atelier permettra à chacun d’approfondir
sa connaissance de l’arbre fruitier mais

aussi des petits fruits rouges arbustifs et
des autres fruits savoureux du paysage
des jardins.
Les séances traiteront du fruitier de la
préparation jusqu’à la plantation en
passant par sa protection globale naturelle et biodynamique et iront jusqu’à la
dégustation des fruits.

Les dates

Lieu

29 Janvier 2022

Les ateliers auront lieu à Sommières.
Pour la première séance, le rendez-vous
est fixé à 14h15 sur le parking au bord du
Vidourle.
Point de rencontre près de la passerelle
pour un départ groupé vers le terrain de
Gérard.

Préparation et plantation des fruitiers.
Semis de fruitiers .

26 Février 2022

Fumure et compost pour ses fruitiers.
Repiquage et bouturage.

18 Juin 2022

Entretien des fruitiers, taille en vert.
Soins biodynamiques.
L’arbre paysage.

Les horaires
Les ateliers se dérouleront le samedi
après-midi de 14h30 à 17h30.

Tarif
36 € les 3 séances
L’adhésion 2021-2022 au CIVAM du
Vidourle est obligatoire et s’élève à
10 € par famille.
Soit un total de 46 € pour l’atelier.

Inscription

Merci de retourner le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre
règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du Vidourle.
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