Apprendre à cultiver son jardin

PROGRAMME 2020-2021
Cycle de formations organisé par
le Domaine national de Chambord
dans le cadre de ses Jardins-Potagers
en permaculture.

Une vocation nourricière retrouvée

Notre projet

Chambord se donne pour objectif de servir de laboratoire à
la réinvention d’un modèle agricole territorial.
En 2019, un premier potager est implanté dans une parcelle
de 5 000 m2, encerclée par les murs d’une écurie
du XVIIe siècle, construite pour Louis XIV.
Dès 2020 l’extension de ce premier potager couvre plus de
5 hectares dans la parcelle dite « des casernes », vaste
zone propice au développement d’une ferme diversifiée
conduite en agroforesterie : maraîchage, arboriculture, petit
élevage et apiculture.
Ce cycle de formations sensibilise et forme aux bonnes
pratiques de l’agroécologie. Nous nous inspirons des principes de la permaculture et du fonctionnement des écosystèmes naturels pour vous accompagner dans la création de
jardins harmonieux et nourriciers.
Nos formations allient la théorie à la pratique.

Nos experts/formateurs

Marc Grollimund

Mathias André

Xavier Mathias

Paysagiste permaculteur

Arboriculteur

Agriculteur, formateur, auteur

Eve Gaignard

Formatrice en Phytothérapie

Vanessa Correa
Permacultrice

Lors de nos formations, nous faisons appel à l’expertise des conseillers qui accompagnent le
projet des Jardins-Potagers de Chambord depuis leur création. Ils ont à cœur de vous transmettre
leurs savoirs et partager leurs expériences. Ils sont experts dans des domaines aussi variés que
l’agriculture régénérative, le maraîchage diversifié sur petite surface, l’arboriculture, les plantes
sauvages et médicinales, le dessin ou la création de fermes permaculturelles.

Nos formations
1 journée

Thème

Intervenant

Tarif

samedi 27 juin 2020

Jardin de soin

Eve Gaignard

110€

samedi 4 juillet 2020

Santé du jardin : créer un
écosystème

Vanessa Correa

110€

samedi 8 août 2020

Arroser mieux
arroser moins

Vanessa Correa

110€

Le Jardin Potager au fil
des saisons

samedi 29 août 2020

Jardin de soin

Eve Gaignard

110€

samedi 12 septembre 2020

« Faire » ses graines

Xavier Mathias

110€

samedi 3 octobre 2020

Mon potager en hiver
« préparer son printemps »

Vanessa Correa

110€

samedi 7 novembre 2020

Jardin perpétuel : haie
gourmande et légumes
vivaces

Xavier Mathias

110€

samedi 6 février 2021

Mieux planifier pour mieux
manger

Vanessa Correa

110€

Ce cycle de formations est dédié à toute
personne qui souhaite
apprendre à jardiner
ou approfondir
ses connaissances.
L’objectif est de vous
accompagner tout
au long des saisons
pour avoir un potager
beau et productif toute
l’année.

Accompagné par nos experts, le jardinier averti ou simple curieux pourra, lors de ces deux
jours, acquérir des connaissances et approfondir des thématiques ciblées.

2 jours

Un weekend
aux Jardins Potagers

Thème

Intervenant

Tarif

samedi 18 - dimanche 19 juillet 2020

Jardin de soin

Eve Gaignard

280€

samedi 24 - dimanche 25 octobre 2020

Créer son jardin mandala
idéal

Marc Grollimund

280€

samedi 14 - dimanche 15 novembre 2020

Taille, greffe, et plantation

Marc Grollimund /
Mathias André /
Xavier Mathias

280€

Premiers pas vers
l’autonomie alimentaire

Thème

Intervenant

Tarif

lundi 20 - vendredi 24 juillet 2020

Créer son jardin potager

Vanessa Correa /
Xavier Mathias

650€

lundi 17 - vendredi 21 août 2020

Créer son jardin potager

Vanessa Correa /
Xavier Mathias

650€

lundi 21 - vendredi 25 septembre 2020

Créer son jardin potager

Vanessa Correa /
Xavier Mathias

650€

1 semaine

Cette semaine complète en immersion apportera au stagiaire l’ensemble des bonnes
pratiques pour créer ou transformer son jardin potager nourricier. Il sera initié aux
techniques de l’agroécologie et aux principes de la permaculture au jardin.

Ces formations sont destinées à tous ceux qui souhaitent apprendre à
jardiner ou approfondir leurs connaissances

L’objectif est de vous accompagner afin que votre potager soit beau
et productif toute l’année.

Réservation
et inscription:

chambord.org
+33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org

Suivez-nous

@chateaudechambord

