
Lundi 05/04 Mardi 06/04 Mercredi 07/04 Jeudi 08/04

Potager cercle de plantation Haie fruitières Potager bacs en carré Potager en ligne

Matin 

9h30 - 

12h

Lancement de la semaine 

Présentation du projet autour du 

jardin : 

• Présentation du principe de 

plantation en cercle et des 

assemblages de plantes                    • 

Topo préparation de la terre / 

engrais / composte

• Délimitations des parti du cercles + 

installation planche déplacement

Présentation des objectifs de la 

journée et du projet

• topo principe des haies fruitières 

et de l'association de plantes

• Présentation du principe de 

plantation à la hollandaise + 

assemblage de la structure

• Construction arche si temps

Présentation des objectifs de la 

journée et du projet

• Topo sur les plantations en carré

• Construction des bac + installation

Présentation des objectifs de la 

journée et du projet

• Traçage du potager

• Désherbage

• Préparation de la terre 

Aprem 

13h30 - 

16h

• Désherbage + préparation de la 

terre                                                     • 

Plantation et paillage

• Atelier étiquetage et épouvantail 

créatif (venez avec vos enfants !)      

• Rangement nettoyage outils  

•Désherbage

• Plantation et paillage                     • 

Rangement nettoyage outils            

• Désherbage / plantation / paillage 

• Rangement nettoyage outils  

• Plantation et paillage                     • 

Rangement nettoyage outils  



Vendredi 09/04 Samedi 10/04 Dimanche 11/04

Guilde fruitière
Journée imaginer et créer

Un jardin à penser 
Atelier cueillette sauvage

Présentation du principe de guilde 

fruitières

• Topo association des strates de 

permacultures

• désherbage des zones

Un espace vert ombragé ne 

demande qu'à être façoné. 

Plantations de légumes nécessitant 

peu d'ensoleillement… ? Plantes 

vivaces pour enrichir la terre… ? 

Zone de détente ?               

Brainstorming autour d'une zone à 

aménager. Calcul des besoins et des 

possibilités

** Balade immersive dans l’univers 

fascinant des plantes sauvages 

comestibles du Cap ** 

Dimanche 11 avril à 11h nous vous 

proposons de partir avec Donatello, 

cueilleur transformateur, @Jardin 

Bohème, pour éveillez vos sens et 

vos papilles !  

• construction des délimitations

• plantation arbres + plantes + 

paillage                                                • 

Rangement nettoyage outils  

Concrétisation et réalisation du 

projet de cette zone.                         • 

Rangement nettoyage outils  

Dans la limite des places disponibles 

et ouvert à toutes et à tous. Les 

participants aux chantiers de la 

semaine seront prioritaires pour 

l’inscription ;) 


