
Programme proposé par  
le Centre Permanent d’Initiatives pour  

l’Environnement Clermont-Dômes 

Renseignements / inscriptions 
Stéphan OLESZCZYNSKI 

Chargé de mission 
 

Téléphone :  
04 73 87 88 72 - 04 73 87 35 21 

E-mail : 
soleszczynski@cpie63.fr 

 
 

Avec le soutien de : 

   ►6 journées de Stage  
  « Jardiner au naturel » 
 Avec Yves BENOIT 
 

   ► 2 Sorties découvertes 
« Jardiniers de l’ombre, la vie secrète du sol » 
« Découvrir la faune du jardin » 
 

   ►Visites de jardins 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

 
   ► 2 Conférences 
- « La permaculture » : mise en pratique        
Avec Yves BENOIT 
-« La conduite et l’entretien d’un verger bio »        
Avec Denis PEPIN 
 

Les 16 et 17 juin prochain, des habitants du Puy-
de-Dôme ouvrent à la visite leur jardin au         
naturel*.  
Venez bénéficier de leurs conseils et de leur          
expérience en toute convivialité. 
 
Liste et présentation des jardins participants 
(adresses, horaires, descriptifs...) disponibles à    
partir du 15 mai sur :  
http://monjardinnaturel.cpie.fr 
 
Si par ailleurs vous souhaitez devenir « jardinier   
hôte » durant ce week-end, n’hésitez pas à nous 
contacter (avant le 30 avril). 

 
Plus d’informations sur  

www.cpie-clermont-domes.org 

* jardiner au naturel c’est jardiner avec son environnement 
sans utiliser ni pesticides ni engrais chimiques et en respectant 
les équilibres du jardin. 

1 rue des Colonies 
THEIX 
63122  

Saint-Genès-Champanelle 
contact@cpie63.fr 



Dimanche 27 mai 
Jardiniers de l’ombre, la vie secrète du sol 

Vendredi 19 octobre 
La conduite et l’entretien d’un verger bio 

Vendredi 30 mars 
La permaculture : mise en pratique ! 

Informations pratiques  
 

►Stage jardin  
        - Sur inscription (places limitées) 
        - L’inscription se fait pour la totalité du cycle 
        - Pique-nique tiré du sac 

- Lieu et horaires de stage : CPIE de 9h à 17h 
        - Formateur : Yves Benoit  
(jardinier formateur au CPIE, et jardinier conseil sur France 
Bleu Pays d’Auvergne) 
         -Tarif plein : 100 €  
         Tarif réduit : 80 € (adhérents CPIE et DE) 

  
►Sorties découvertes et conférences  

 

         -Entrée et participation libre 
         -Inscriptions pour les sorties 04.73.87.35.21  

         ou contact@cpie63.fr 
lieu de RDV (sauf mention contraire) :  

CPIE Clermont Dômes, à Theix 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 avril  
Les différents modes de compostage 

Ou l’art et la manière de faire un bon compost ... 

Samedi 26 mai 
Associations et rotations de cultures 

Une séance pour comprendre les bénéfices liés à 
l’usage des plantes compagnes et des rotations de  
cultures au potager . 

Avec Yves BENOIT (jardinier-formateur au CPIE) 
Découvrir des solutions pratiques pour mettre en place 
la permaculture au jardin 
à 20h au CPIE (sur réservation)  

Samedi 16 juin 
Engrais verts et extraits végétaux 

 
Pour tout savoir de la vie des occupants du jardin... 
de 9h à 12h - RDV au CPIE  

Samedi 15 septembre 
Permaculture et biodynamie 

Qu’est ce que la permaculture ? La biodynamie ?     
Lors de cette séance Yves abordera ces concepts        
appliqués au jardin.  

Stage 

Samedi 13 octobre 
Produire ses semences 

Comment produire ses propres graines ?  

Venez découvrir la vie insoupçonnée des jardiniers de 
l’ombre. Le sujet reste à creuser !                                                
  de 14h à 17h RDV Jardins partagés de Montferrand, 11 
rue du Dr Claussat à Clermont  (tramway Montferrand - 
La Fontaine) 

Samedi 22 septembre 
Découvrir la faune du jardin 

Les engrais verts ? les essayer c’est les adopter !  
Apprenons aussi à réaliser nos extraits végétaux pour 
favoriser la santé du jardin.  

Avec Denis PÉPIN (auteur/conférencier et jardinier)  

Pour tout savoir du verger bio ! 

à 20h au CPIE (sur réservation)  
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Samedi 10 novembre 
Jardiner avec la lune 

Au cours de cette dernière séance, Yves abordera      
l’importance des rythmes lunaires dans la pratique du 
jardinage. 

Stage 


