
Programme proposé par  
le Centre Permanent d’Initiatives pour  

l’Environnement Clermont-Dômes 

 

Renseignements  
inscriptions 

 
Stéphan OLESZCZYNSKI 

Chargé de mission 
 

Téléphone :  
04 73 87 88 72 

Courrier électronique : 
soleszczynski.cpie63@orange.fr 

 
 

Soutiens financiers et techniques : 

   Stage (5 journées) 
« Jardiner au naturel » 

 
   Animation nature 
 « Accueillir la faune au jardin » 
 
   Visites de jardins 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

 
   Projection/conférence 
« Accueillir la biodiversité au jardin »        
avec Gilles LEBLAIS 

Les 13 et 14 juin prochain, des habitants du Puy-
de-Dôme ouvrent à la visite leur jardin au         
naturel*.  
Venez bénéficier de leurs conseils et de leur          
expérience en toute convivialité. 
 
Liste et présentation des jardins participants 
(adresses, horaires, descriptifs...) disponibles à    
partir du 15 mai sur : 

http://monjardinnaturel.cpie.fr 
 
Si par ailleurs vous souhaitez devenir « jardinier   
hôte » durant ce week-end, n’hésitez pas à nous 
contacter (avant le 30 avril). 

 
Plus d’informations sur notre site internet : 

www.cpie-clermont-domes.org 

* jardiner au naturel c’est jardiner avec son environnement 
sans utiliser ni pesticides ni engrais chimiques et en respectant 
les équilibres du jardin. 

1 rue des Colonies 
THEIX 
63122  
Saint-Genès-Champanelle 



Informations pratiques  
 

Stage jardin  
 

        - Sur inscription (places limitées) 
        - L’inscription se fait pour la totalité du cycle 
        - Pique-nique tiré du sac 
        - Formateur : Yves Benoit (jardinier formateur   
au CPIE, maître composteur et jardinier conseil sur 
France Bleu Pays d’Auvergne) 
         -Tarifs (pour les 5 séances) : 80 €  
        60 € : adhérents CPIE et demandeurs d’emploi 

  
Animation nature et projection diaporama  

 

         -Participation libre 
         -Sur inscription au 04.73.87.35.21  
         ou cpie-clermont-domes@wanadoo.fr 
 

Pour toutes les activités, un seul lieu de rendez-
vous : le CPIE Clermont Dômes, à Theix 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 avril  
Les différents modes de compostage 

Venez découvrir les différentes techniques   
permettant de réaliser le véritable « or noir » 
du jardinier. (de 9h à 17h) 

Samedi 16 mai 
Associations, BRF, engrais verts 

Quelles sont les plantes compagnes à associer au 
jardin ? Pourquoi et comment pailler ? Quels 
engrais verts utiliser ? (réponses de 9h à 17h) 

Lundi 25 mai  
Accueillir la faune au jardin 

Stage 

Stage 

Animation  
nature 

En compagnie de Marie-Odile et Frédéric, vous 
apprendrez à réaliser de petits aménagements 
favorables aux auxiliaires du jardin. (de 9h à 12h) 

Vendredi 5 juin 
Accueillir la biodiversité au jardin 

Avec Gilles LEBLAIS 

Projection 
Diaporama 

Venez découvrir l’art et la manière de          
transformer votre jardin en véritable petit     
paradis pour la faune et la flore… (à 20h) 

Samedi 20 juin 
Les traitements naturels Stage 

Des plantes pour soigner d’autres plantes ?          
Apprenons à élaborer de précieux extraits     
végétaux pour favoriser la santé et la croissance 
des plantes.  (de 9h à 17h) 

Samedi 19 septembre 
La biodynamie, késako ? 

Pratiquer la biodynamie au jardin permet 
d’assurer la santé de son sol. Oui, mais          
comment ? (de 9h à 17h) 

Stage 

Samedi 10 octobre 
Récolter ses graines et premiers pas en 
permaculture 

Stage 

Récolter ses graines comme le pratiquaient nos 
grands parents, un geste à la fois économique et 
un plaisir de jardinier. La permaculture ? Plus 
qu’une manière de jardiner, un véritable art de 
vivre à découvrir ! (de 9h à 17h) 


