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Au parc  
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Tout connaître sur le jardin bio
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OÙ ?
Parc des Hautes-Bruyères

Au potager pédagogique

Avenue de la République

Rue Édouard-Vaillant

94800 Villejuif

POUR QUI ?
Tous publics.

Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS
01 43 99 82 80

espaces-verts@valdemarne.fr

www.valdemarne.fr

ACCÈS
Métro ligne 7 : arrêt Villejuif - Louis-Aragon

Bus 172 : arrêt Centre commercial

Bus 131 : arrêt Gustave-Roussy

Bus 162 : arrêt Gromesnil

Nature et ville : le défi du Val-de-Marne



Samedis 28 février & 7 mars • 16 h > 17 h 30

Les arbres fruitiers

Deux rendez-vous de fin d’hiver pour découvrir 

et approfondir l’entretien des arbres fruitiers : 

tailles de formation, de rajeunissement, et de 

fructification… pour obtenir sans traitement 

des fruits beaux et sains !

Samedis 16 & 23 mai • 16 h > 17 h 30

L’art de semer

Semis à la volée, sous couvert, liquide, en ligne, 

vernalisation : késako… ? Découverte du monde 

des graines et de leur germination réussie.

Samedi 4 avril • 16 h > 17 h 30

Créer un potager-verger

Bien choisir son emplacement, préparer 

les sols, prévoir et organiser les cultures à 

venir… Découverte des points clefs et des 

pratiques pour inviter la fertilité au jardin !

Samedi 9 mai • 16 h > 17 h 30

Les plantes auxiliaires  

et compagnes 

Comment associer les plantes entre 

elles et tirer parti de leur « sociologie », 

des services apportés par chacune, de 

leurs complémentarités… ou de leurs 

antagonismes ? Autant de pratiques pour 

se passer de pesticides et redonner des 

couleurs au jardin !

Jeudi 9 avril • 18 h 30 > 20 h

Permaculture, agro- 

écologie… ou l’art de  

jardiner avec la nature ! 

Les idées et pratiques vertueuses 

pour notre environnement foisonnent 

aujourd’hui. À travers des exemples 

concrets, découvrez-en les grands 

principes.

Mercredi 15 avril • 18 h 30 > 20 h

La végétation spontanée  

et les « mauvaises herbes »

Observez la présence de cette végéta-

tion spontanée, identifiez les espèces et 

découvrez ses bienfaits écologiques et 

alimentaires. Les « mauvaises herbes » 

deviennent alors des alliées du jardinier !

Mercredi 22 juillet • 18 h 30 > 20 h

Conserver les récoltes

La belle saison est celle des principales 

récoltes. Comment les conserver pour en 

profiter toute l’année ?

Samedi 12 septembre • 16 h > 17 h 30

Les engrais verts

Les engrais verts sont aussi divers  

que leurs objectifs et leurs saisons 

d’usage privilégiées. Mise en pratique sur 

un exemple.

Samedis 10 & 24 octobre 

Samedi 7 novembre • 16 h > 17 h 30

Les légumes  
d’automne et d’hiver

Les bulbes alimentaires (ail, échalote, 

poireaux…), choux et autres verdures 

rustiques passent l’hiver dehors sans  

encombre. Donnons-leur une place 

après la récolte des tubercules. 

Samedis 14 & 21 mars • 16 h > 17 h 30

Les petits fruits

Comment s’assurer d’une belle récolte de fram-

boises, groseilles, cassis et fraises  

à la belle saison ? Observation et techniques  

ad hoc en pratique.

Samedi 6 juin • 16 h > 17 h 30

Donner de la hauteur  

au potager

Palisser, créer des structures de soutien des 

variétés grimpantes, ou comment le potager 

profite des trois dimensions.

Samedi 27 juin • 16 h > 17 h 30

Prendre soin de son corps  

en jardinant

Prenez conscience des bienfaits pour la santé 

que peut procurer le jardinage, et apprenez 

à les renforcer à travers des postures,  

des gestes et des outillages ergonomiques.

Samedi 28 mars • 16 h > 17 h 30

Les plantes aromatiques

Apprenez à cultiver les indispensables  

du jardin, à les multiplier pour les offrir ou  

les échanger avec vos amis. Donnez une touche 

de caractère à votre cuisine bien-être.

Samedi 13 juin • 16 h > 17 h 30

Compostage et paillage

Redonnez de la fertilité à vos sols en maîtrisant 

parfaitement le compostage et le paillage, et ne 

sortez plus de déchets verts de chez vous !

Samedi 20 juin • 16 h > 17 h 30 

Mercredi 8 juillet • 18 h 30 > 20 h

L’eau d’arrosage

Eau de pluie ou du réseau : comment gérer 

cette ressource naturelle et limiter son usage au 

strict nécessaire ?

Le parc départemental des Hautes-Bruyères  

est « un jardin de jardins ».  

Jardins familiaux, jardins pédagogiques,  

jardin de plantes médicinales, jardin du  

silence, jardin d’aventures archéologiques… 

Pour vous faire découvrir ses richesses,  

des animations en faveur de la biodiversité  

s’y déroulent tout au long de l’année.  

Rendez-vous, par exemple, pour apprendre  

à jardiner naturellement en ville avec  

l’association jardicité.

21 rendez-vous 
au fil des saisons 


