
 

 

 

 

 

Formations en 20 heures au choix :  
 Le jeudi de 16h30 à 19h30 : les 3, 10, 17, 24,31 mars et les 7 et 28 avril 

 ou le samedi de 14 à 17h : les 5, 12, 19, 26 mars et les 2, 9 et 30 avril 

NB : ce choix permet de préserver les 2 semaines de vacances scolaires pour tous 

Public : 

La formation s’adresse à toute personne adulte, ou d’au moins 15 ans, ayant peu ou pas de 
connaissances en culture de légumes et ayant un jardin ou marais disponible ou en projet 

 

Lieu Bourges : à la maison des associations et en jardin ou marais de l’association, selon les conditions météo 

 

Organisation par l’association « les jardiniers solidaires », jardiniers formateurs expérimentés et référencés  

  147 adultes, hommes et femmes, de toutes professions et de tous niveaux d’études, âgés de 18 à 

77 ans, formés au jardinage « propre » depuis la création de l’association  

  116 élèves de CM1 et CM2 initiés au jardinage, à Bourges, dans les écoles de Beaumont-Carolus, le 

grand Meaulnes, les Barbottes, Ste-Marthe, avec création de jardins écologiques et pédagogiques. 

 6 marais repris de friche, cultivés sur 6600 m2 et 3 jardins pédagogiques en cours sur 900 m2. 

Objectifs 

 Remettre en culture son jardin, loué ou acheté, même en mauvais état, même en friche 

 Organiser son calendrier de travail selon la météo et l’état du sol 

 Apprendre et pratiquer les techniques efficaces et les plus respectueuses de l’environnement (bio) 

 Utiliser les outils à main et le matériel motorisé dans de bonnes conditions et en sécurité 

 Produire ses premiers légumes et planifier ses productions futures selon ses besoins et ses disponibilités 
 

Formation en salle et en jardin 
 pour 15 stagiaires au maximum, avec un suivi assuré pendant un an, pour les adhérents 

 avec possibilité d’emprunter livres et revues de base du jardinage, gratuitement 

 avec accès à des outils à main et à moteur de l’association (motobineuse, broyeurs de branchage, 

tondeuse-débroussailleuse) dans des conditions privilégiées 

 avec la possibilité de partager et cultiver un jardin ou marais, à l’issue de la formation 
 

Participation aux frais : 40 €  (adhésion à l’association facultative : 8 €) 
 

Partenaires des jardiniers solidaires : la Caisse d’allocations familiales du Cher, le Conseil départemental du 

Cher, la ville de Bourges, Entraide Berruyère, le Crédit Agricole, des jardineries 

 

 Programme détaillé, renseignements et inscription : 

 

 

 

Formation 2022 au jardinage maraîcher 

et aux pratiques respectueuses  

de l’environnement 

 

 

 

 

 

 

Maison des associations - 28 rue Gambon - 18000 Bourges 

lesjardinierssolidaires@orange.fr 

https://lesjardinierssolidaires.wordpress.com/ 

Tél 06 51 72 96 18  
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