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16 route de Gagnac
31150 Fenouillet

Jardinage
écologique

Qu’ est-ce que le jardinage
écologique ?

Accueillir la faune et la flore dans son jardin tout
en respectant le sol.
Ne pas utiliser de produits nocifs, économiser
l’ eau, recycler les déchets du jardin et
soigner “ bio ” les plantes malades.

Comment ?
Apprendre et connaître le sol ainsi que le travail de
la terre, amendements, rotations et associations
de cultures, arrosage, paillage, soins aux plantes,
insectes et animaux utiles au jardin.

Téléphone : 06 76 09 08 87
EMail : jardinsmontplaisir31@orange.fr
Web : www.jardinsmontplaisir.fr
Accessibilité : 20 mn centre de Toulouse
ligne Tisséo n° 59

Jardins

Montplaisir
Particuliers - Associations
Ecoles - Centres de loisirs

Hôtels à insectes

Potager au carré

Découverte des insectes et fabrication de plusieurs
hôtels à insectes par les enfants.
Comprendre l’utilité des abris, identifier les
insectes, leurs cycles de vie et leur importance,
créer des maisons pour les insectes de leurs
propres mains...

Découverte des animaux et insectes du sol, mise
en place du potager au carré, reconnaissance
des plantes, semis et plantation de légumes avec
manipulation d’outils, associations et rotations des
plantes dans un potager au carré.

Comment fabriquer son potager ?
Conception et réalisation de la structure en bois du
potager au carré.
Conseils pour devenir autonome dans son projet
de jardinage écologique.

Métier de maraîcher
Visite de l’exploitation, identification des
légumes et aromatiques, explications sur le
travail d’un maraîcher (préparation de la terre,
arrosage, différentes techniques de plantation
avec démonstrations (plantation par les enfants,
tracteur, semoir).
Dégustation d’un sirop à la menthe fait maison.

Pour vos animations, 2 solutions :
- directement chez vous ou dans vos locaux,
- au sein de notre jardin.
TARIFS : nous consulter (devis personnalisé).

Toutes nos animations :
01. Cueillette de légumes et ateliers plantations
avec tracteur.
02. Visite du jardin (potager, rucher, mare, haie,
verger…) suivie de différents jeux de découverte
(sentir, toucher, déguster).
03. Les bases pour débuter son potager. Emplacement, le sol, les outils, fertilisation, arrosage,
semis et soins.

04. Reconnaître les ravageurs et soigner les
plantes. Découverte des différents ravageurs,
comment les gérer, les plantes qui soignent,
comment faire des purins.
05. Autres animations possibles sur la découverte
de légumes, aromatiques, fruits, fleurs, insectes et
animaux utiles, compost… Ce sont des animations
à la carte concoctées en fonction de vos besoins !

