pour le mettre à l’abri ? le jeune a-t-il été victime
d’un prédateur terrestre (sanglier...) ?
En nous penchant sur les photos,
remarqué, en nous basant sur
naturelles du pelage de la femelle
été observée en baie d’Authie par
ADN en décembre dernier.

nous avons
les taches
qu’elle avait
l’association

Photo M-H Fremau Femelle gestante de phoque gris

• Stage d ’ initiation au jardinage
agroécologique 8 au 12 septembre
Par Catherine Lawnizack

Ferme de la Berque, Nampteuil-sous-Muret (Aisne
/ à 1 h 30 de Paris)

Public

• Tout jardinier débutant ou confirmé désirant
apprendre ou changer de pratiques.
• Toute personne souhaitant utiliser le jardinage
comme outil pour sensibiliser à la protection de
l’environnement et pour créer des liens sociaux et
intergénérationnels.

Objectif :

acquérir les bases théoriques et pratiques pour
démarrer un potager agroécologique.

Intervenantes

ayant suivi la formation « Animateur en agroécologie » de Terre & Humanisme
• Catherine Lawnizack, animatrice en agroécologie
• Alicia Deloin, animatrice en agroécologie

Programme du stage

• Découvrir l’agroécologie
• Connaître le sol pour le préserver et l’améliorer
• Étudier les auxiliaires du jardin
• Aménager son jardin pour mieux les accueillir
• Réaliser le plan de son jardin
•  Planifier les cultures de son potager (rotation,
associations)
• Faire les semis et plantations de saison
• Soigner les plantes par les plantes
• Réaliser un compost

Photo C.Lawnizack

Déroulé du stage : alternance de théorie et de
pratique.

Repas : tous les repas (petits déjeuners, déjeu-

ners et dîners) sont biologiques et végétariens.
Ils seront préparés sur place, par l’Académie du
goût en Soissonnais de l’association Rencontre
citoyenne.
Hébergement dans le gîte de la ferme en
chambres de 2, 4, 5 ou 6 personnes.
Le réseau jardinage agroécologique propose aux
jardiniers amateurs des pratiques alternatives et
les accompagne dans leur changement afin qu’ils:
connaissent et respectent la vie du sol, étudient
et protègent la biodiversité et les écosystèmes
de leur jardin, préservent la ressource en eau
potable, participent à la sauvegarde des semences
biologiques de légumes anciens, produisent
une alimentation saine, par le biais d’activités qui
visent à les rendre acteurs de la protection de
l’environnement.

Renseignements / inscriptions

Catherine Lawnizack Tél. : 07 81 38 46 72
Courriel : catherine.lawnizack@picardie-nature.org
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