
 

Public concerné : 
Cette formation est destinée aux particuliers, aux Ambassadeurs et aux techniciens espaces verts.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription avant le mercredi 27 mai 2020 :

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

De Juin à Septembre 2020
A Longueil-Sainte-Marie, Machemont et Plailly (OISE)

Des solutions fondées sur la Nature : 
les plantes dans tous leurs états !
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Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec Au-delà de l’eau, L’âme Ortie 
et le jardin de Saint-Amand.

Adresse : 
Les lieux exacts vous seront communiqués après votre inscription, quelques jours avant chaque journée.

Gratuit

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE



Cultiver son jardin en pleine conscience
Des solutions fondées sur la Nature :  
les plantes dans tous leurs états !
Les plantes, les animaux, le jardin, le jardinier…. Et le climat !

Journée 1 - Mardi 02 juin 2020 à Plailly

09h00 Accueil autour d’un café

09h15 Tour de table et présentation du programme de formation
 
09h30 Initiation à la botanique : apprendre à connaitre et à reconnaitre les plantes
 - Organisation générale d’une plante à fleurs
 - Le rôle des différents organes
 - Les grandes familles d’espèces végétales... 
 Daniel Minart, Ambassadeur passionné de plantes et de jardinage
 
12h30 Repas (offert)

14h00 Visite de l’exploitation « Au-delà de l’eau » : les plantes aromatiques et médicinales
 labellisé Agriculture Biologique et production de fruits et de légumes   
 Willy Darger, chef d’exploitation Au-delà de l’eau

15h30 Cueillette et mise au séchoir des fleurs récoltées   
 Willy Darger, chef d’exploitation Au-delà de l’eau

16h30 Dégustation d’infusions « faites-maison »   
 Willy Darger, chef d’exploitation Au-delà de l’eau

16h45 Évaluation de la journée

17h00 Fin de la journée

Pour la 3ème année consécutive, le CPIE des Pays de l’Oise vous propose 
une formation de 3 jours sur la biodiversité et ses enjeux. Le jardin est 
un écosystème construit autour du cycle du végétal qui absorbe du 
carbone. Il contribue donc à l’atténuation du changement climatique. 
Contribution modeste en regard de celle des grandes forêts qui 
subsistent encore sur notre planète, mais contribution tout de même.

A l’heure où nous sommes toutes et tous appelés à contribuer à 
réduire l’ampleur du changement climatique et à nous préparer à nous 
adapter aux évolutions inéluctables, il semble important de protéger, 
de préserver et de conserver la biodiversité de nos villes ainsi que de 
nos jardins.

Lors de cette formation, vous retrouverez un florilège de conseils pour 
devenir un jardinier « bioclimatique » avec, comme alliés, les végétaux 
sous toutes leurs formes.

Ouvert à tous, elle vous permettra de découvrir l’envers du décor.  
Dans votre jardin ou votre potager, à vocation ornementales, 
aromatiques ou médicinales, les plantes se multiplient au gré de 
vos envies. Alors partez observer, ceuillir, sentir et toucher ce règne 
incroyablement riche et complexe à travers la visite du jardin de Saint 
Amand et la découverte de l’exploitation « Au-delà de l’eau ».

Ces journées étant complémentaires, la participation à l’ensemble 
du module est fortement encouragée.!



Le monde du végétal à travers l’horticultureLes interactions entre les animaux et  
les végétaux de notre jardin

 Journée 2 - Vendredi 10 juillet 2020 à Machemont Journée 3 - Mercredi 16 septembre 2020 à Longueil-Sainte-Marie

09h15 Accueil autour d’un café

09h30 Présentation du groupe et de la journée de formation
 
09h45 Découvrir les auxiliaires du jardin : comment se faire aider de la Nature ? 
 Johanna Gendry, CPIE des Pays de l’Oise

10h30 Je t’aime, moi non plus ! 
 L’art de repousser les insectes ravageurs et d’attirer les auxiliaires
 Johanna Gendry, CPIE des Pays de l’Oise

11h30 Limite de la méthode « push-pull / attraction-répulsion » au jardin
 Johanna Gendry, CPIE des Pays de l’Oise

12h30 Repas (offert)

14h00 Visite du jardin de Saint Amand, 
 un lieu de maraîchage en agroécologie et en production naturelle                                          
 Cédric Kucharec, Les jardins de Saint Amand
  
16h15 Évaluation de la journée

16h30 Fin de la journée

08h45 Accueil autour d’un café

09h00 Présentation du groupe et de la journée de formation 

09h15 Qu’est ce qu’un sol vivant ? et comment le nourrir ?
 Carlos Tavares, Ambassadeur passionné de plantes et de jardinage

11h00 Le cycle de vie du végétal        
 Carlos Tavares, Ambassadeur passionné de plantes et de jardinage

11h30 La multiplication des plantes et la pollinisation paysagère        
 Carlos Tavares, Ambassadeur passionné de plantes et de jardinage

13h00 Repas (offert)

14h30 De la théorie à la pratique : bouturons, marcotons  et greffons dans le jardin nourricier 
 de Carlos Tavares
 Carlos Tavares, Ambassadeur passionné de plantes et de jardinage

16h15 Évaluation de la journée

16h30 Fin de la journée


