Les cours de jardinage
du samedi 2018/2019
Que vous soyez un passionné de plantes ou un jardinier amateur,
les cours de jardinage de Saint-Jean de Beauregard sont fait pour
vous ! Choisissez à la carte ceux qui correspondent à vos attentes.
Présentés et animés par Pierre Nessmann, ces cours abordent
de nombreux thèmes sous la forme d’initiation théorique suivie
de démonstrations pratiques dans le parc et le jardin potager du
Domaine. Partagez l’expérience et le savoir-faire d’un expert en
matière de techniques de jardinage : le jardin, son histoire et son
aménagement, les végétaux, les techniques de jardinage mais aussi
le potager, le verger et l’environnement.

Le formateur
Pierre Nessmann : Paysagiste, journaliste et chroniqueur célèbre, il est
également l’auteur de nombreux ouvrages sur les plantes. Diplômé de l’École
d’Horticulture de Genève, il se consacre depuis plus de 20 ans à la conception de
jardins et à l’animation de cours de jardinage.

Informations pratiques
Les samedis de 9h à 12h
Accueil dans salle située à proximité du pigeonnier.
Une grande partie des cours sont illustrés et se déroulent en salle. Une balade
dans le parc et le jardin potager permet ensuite, par le biais d’observations et de
démonstrations pratiques, d’expliquer concrètement les principes exposés.
Informations: 01 60 12 00 01 - secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Tarifs

50€ la séance
Forfait 3 séances au choix 130 €
Forfait 6 séances au choix 220 €
Groupe 10 personnes minimum

Le programme 2018/2019
13 octobre : Tout savoir sur le sol : composition, compostage et
fertilisation au naturel.
Bien qu’invisible, la vie dans un sol est active et s’apparente à une véritable petite
usine. Mieux comprendre son fonctionnement, connaitre la composition chimique
et physique d’une terre, découvrir la vie biologique et les organismes qui y vivent
permet de mieux la préserver, la travailler, l’améliorer et l’enrichir.
24 novembre : Les arbustes d’ornement compatibles avec le jardin naturel
Les arbustes du jardin sont bien plus que de simples buissons d’ornement. Planter
un arbuste à fleurs, à feuillage coloré, à écorces ou à fruits décoratifs participent
à l’équilibre biologique du jardin naturel non seulement en l’embellissant mais
également en hébergeant des abeilles, des papillons et des insectes ainsi que tout
une faune sauvage utile au jardinier.
15 décembre : Aménagement et entretien du jardin naturel
L’agencement du jardin naturel consiste à bouleverser le moins possible
l’environnement et les biotopes existants. Il se compose d’espaces aménagés
avec des matériaux naturels ou recyclés et des espèces locales utiles au bien-être
de ses usagers. Son entretien est respectueux de la flore, de la faune et du cycle
des saisons.
19 janvier : Les haies, gites et couverts pour la faune du jardin
Pour échapper aux tristes haies taillés et désertées par la faune sauvage, ce cours
passera en revue quelques types de haie vive, libre, champêtre, naturelle et fleurie
ainsi que les espèces qui les caractérisent. Les essences qui les composent sont
accueillantes pour les oiseaux, les insectes et les petits animaux et constituent
pour eux un précieux garde-manger naturel.
16 février : Savoir cultiver et tailler les rosiers
Découverte des différents types de rosiers (buisson, paysage, grimpant, liane…),
de leurs origines, caractéristiques, utilisations et attraits décoratifs dans un jardin
sans oublier leurs modes de culture, les soins et l’entretien qu’il faut leur prodiguer.
Ce cours inclus une démonstration de taille dans le parc.
16 mars : Tailler les arbustes d’ornement
Découverte des différents types d’arbustes d’ornement à fleur et à feuillage
décoratif et des techniques de taille les mieux adaptées pour faire fleurir
abondamment les espèces à floraison printanière, estivale, automnale et hivernale.

Château de Saint-Jean de Beauregard – 91940 ST-JEAN DE BEAUREGARD – 01 60 12 00 01 – www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

Les cours de jardinage du samedi - Bulletin d’inscription 2018/2019
Cochez les cases correspondant à votre choix
13 octobre 2018		

19 janvier 2019

24 novembre 2018

16 février 2019

15 décembre 2018

16 mars 2019

Nom : 				

Prénom :

Adresse :
Code postal :		

Ville :

Tél. :
E-mail :

Coupon à détacher et à retourner complété avec votre règlement
par chèque libellé à l’ordre de M. de Curel à :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Service Réservations
Rue du Château - 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

Date 			Signature

