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Jardin pédagogique : 3 ateliers en mars 
 
 
Venez découvrir et apprendre des techniques 
simples autour du jardin. Ces ateliers sont gratuits 
et ouverts à tous. Le jardin pédagogique se situe 
à l’entrée de la déchèterie de Grenade. 
 
 
 
Au programme : 
 
> Mercredi 8 mars de 15 à 17h :  
Atelier sur le sol vivant :  
Partons à la découverte du sol et de ses habitants ! 
Animé par Partageons les jardins 
Connaissez-vous la nature de votre sol au potager ? Est-ce plutôt un sol argileux ou sableux ? 
Avez-vous une structure plutôt compacte ou grumeleuse ? Venez apprendre des techniques 
simples pour faire une bonne analyse de sol, mieux le connaître, le respecter et des solutions 
pour l’améliorer. Nous verrons également pourquoi la faune du sol, très dense, est si 
importante ?! 
Inscription : https://partageons-les-jardins.festik.net/atelier-sur-le-sol-vivant-dechetterie-de-
grenade/1 .  
 
> Samedi 11 mars de 15 à 17h :  
Délimiter les espaces de votre jardin potager 
Animé par Humus & associés. 
Délimiter son potager avec une bordure esthétique tout en recyclant les déchets du jardin, 
c’est possible ! Chaque année la taille des arbres et arbustes peuvent vous servir pour réaliser 
de jolis carrés potagers rehaussés. Vous aurez ainsi moins mal au dos ! Ne jetez plus les rondins 
de bois ou les tailles de noisetiers, saules et autres arbustes. Lors de cet atelier vous 
apprendrez la technique ancienne du « plessis ».  
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/humus-et-
associes/evenements/grenade-atelier-delimiter-les-espaces-de-votre-jardin-potager  
 
>Samedi 18 mars de 10 à 12h :  
Accueillir les auxiliaires utiles au jardin  
Animé par Humus & associés. 
La plupart des êtres vivants du jardin sont indispensables à la santé des plantes, seul un petit 
nombre sont des ravageurs de cultures. Venez découvrir les animaux du sol, les pollinisateurs, 
les prédateurs, si utiles pour maintenir l'équilibre du jardin !  
Venez apprendre à favoriser leur venue :  
- en diversifiant les différents espaces et les cultures  
- en aménageant des abris  
Pendant cet atelier nous remplirons l'hôtel à insectes sur place. 
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/atelier-
accueillir-les-auxiliaires-utiles-au-jardin-grenade  


