
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN      
222000111333   

   
DDDEEESSS   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   

VVVIIIVVVAAANNNTTTSSS,,,   
EEECCCOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS   

MEIYNA VERNET 

32 allée des Vergers 

74600 SEYNOD 

 

Téléphone : 06 86 46 64 86 

  

Courriel : jardinsvivants@gmail.com 

Site : www.jardins-vivants.com 

 

JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   VVVIIIVVVAAANNNTTTSSS   

Meiyna VERNET fait partie de la Société  Aegid  

 Sarl au capital de 20 000 €  

 Siret n°478 586 324 00038  

  

 

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
DDD’’’ IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   

Formation Jardins Vivants – 2013 
Inscription  

 

Nom :……………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………….……………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

Je m’inscris à la totalité du cycle (6 journées)         

Tarif : 360 € la formation 

 

Règlement en  □ 1 fois  □ 2 fois   □ 3 fois  

 

Je joins un chèque d’arrhes d’un montant de 60 €, à l’ordre 

de Aegid. 

 

Bulletin à renvoyer à Meiyna VERNET 

32 Allée des Vergers 

74600 SEYNOD 

Passionnée de jardinage, j’expérimente depuis plus 

de 15 ans les pratiques écologiques sur mon 

potager. J’ai été formée au sein de Terre et 

Humanisme en tant qu’animatrice en agroécologie. 

L’enseignement,  l’animation et l’accompagnement 

ont jalonné mon parcours professionnel de ces vingt 

dernières années. 

Je partage savoir-faire et savoir-être en 

agroécologie, en particulier appliquée aux jardins. 

  

  

  

MMMEEEIIIYYYNNNAAA   VVVEEERRRNNNEEETTT   
FFFOOORRRMMMAAATTTRRRIIICCCEEE   EEENNN   AAAGGGRRROOOEEECCCOOOLLLOOOGGGIIIEEE   



1. Ecosystème du jardin et plan de jardin 

Présentation de chacun et de l’ensemble du projet de formation ; 

Représentation personnelle du jardin écologique ; Les diverses 

familles botaniques ; Les associations végétales et les rotations de 

culture ; Le plan de jardin ; Les différents types de semis ;  

Réalisation de semis (préparation en godets et terrines)  

 

2. Soins naturels au jardin  

Les situations problématiques rencontrées par le jardinier et leurs 

solutions ; Les extraits fermentés en préventif et curatif ; Les 

auxiliaires ; Réalisation de préparations à bases de plantes  

 

3. Gestion de l’eau, paillage et engrais verts  

Les différentes approches pour gérer au mieux l’eau dans les sols ; le 

paillage : objectifs et mise en œuvre ; Les engrais verts : objectifs et 

mise en œuvre 

 

4. Compost et aménagements dans le jardin  

 Les différents types de composts ; Les clés de la réussite d’un 

compost ; Les aménagements et les approches culturales 

 

5 Connaissance du sol  

Profil de sol sur le terrain ; Apports théoriques sur le sol et ses 

habitants ; Les plantes adventices ; Préparation du sol pour l’hiver 

et la saison à venir 

 

6. Les semences : enjeux, production, conservation 

Les différents types de semences et historique de l’évolution des 

techniques de sélection et de la réglementation ; Extractions de 

graines ; Données techniques sur les semences 

Bilan de la formation 

 
 

 

 

Cette formation permet d’acquérir les bases 

nécessaires à la réalisation et au suivi d’un jardin 

potager vivant, respectueux de l’environnement et 

de soi-même. 

 

Elle peut mener à la mise en place d’un réseau de 

jardiniers pratiquant l’agroécologie sur un même 

territoire et permettre ainsi l’intensification des 

échanges. 

 

Elle s’adresse à toute personne désireuse de 

s’initier aux savoirs et savoir-faire agroécologiques 

appliqués au jardin, ainsi qu’aux jardiniers amateurs 

désireux d’améliorer leurs pratiques. 

 

Elle se déroulera sur 6 jours répartis entre juin 

2013 et octobre 2013. 

 

Il est souhaitable de participer à toutes les 

journées.  

 

Elle est basée sur une pédagogie participative et 

chaque journée fait l’objet d’une alternance de 

théorie et de pratique sur le terrain.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
   «««   JJJAAARRRDDDIIINNNSSS   VVVIIIVVVAAANNNTTTSSS   »»»   

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   
DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   

   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   

PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   

La formation se déroulera dans la région d’Annecy 

(74). Le lieu reste à préciser.  

Les horaires de chaque journée : de 9h à 17h 

environ, avec un pique-nique partagé à midi. 

 

Dates : 1er module : 21/06. 2ème module : 

20/09.3ème module : 22/09. 4ème module : 4/10. 

5ème module : 06/10. 6ème module : 20/10.    

 

Prix : 360  € le cycle. 
Payable en totalité ou en trois fois. Un chèque d’arrhes 

d’un montant de 60 €, à l’ordre de Aegid, est demandé à 

l’inscription au cycle. 

En cas d’annulation de notre part (nombre d’inscrits 

insuffisant ou cas de force majeure), les arrhes vous 

seront remboursées. En cas d’annulation de votre part 

dans un délai inférieur à 10 jours avant le début de la 

formation, sauf cas de force majeure, les arrhes ne 

seront pas remboursées. 

 

Matériel à prévoir : 
Des vêtements adaptés au jardinage et une tenue 

de rechange. 

Matériel pour prise de notes. 

Les éventuels documents sur le jardin à votre 

disposition. 

 

 

 

 


