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Cette année, le Parc vous a concocté un programme riche et 
varié pour jardiner au naturel. Chez l’habitant, dans les com-
munes, de nouveaux lieux nous ouvrent leurs portes.

Enfilez votre tenue de terrain et venez participer aux travaux 
d’aménagement et d’entretien du jardin du musée ou à un chan-
tier dans un milieu naturel.

Vous découvrirez comment avoir un jardin en bonne santé, 
entretenir votre verger, accueillir la petite faune ou cuisiner les 
plantes sauvages. 

Venez rencontrer un apiculteur passionné et passionnant et, 
pour terminer, nous vous proposons de participer à un stage* 
de 2 jours « Introduction à la permaculture ».

*stage payant

Covoiturage
Pour chaque atelier, un lien à suivre est indiqué afin que vous 
puissiez organiser un possible covoiturage pour vous rendre 
aux ateliers.

Inscriptions obligatoires et renseignements au 01 34 48 66 00 
Ateliers gratuits sauf mention contraire
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n Taille et entretien de la vigne
4Samedi 18 mars de 9h30 à 12h30 
Lieu de RDV : Mairie de Montgeroult
Intervenant : Alexandre Golovko
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2502

n  La gestion de l’eau dans son jardin et l’aménagement de 
bord de cours d’eau ou de mare
4Mercredi 29 mars de 14h à 17h 
Préserver l’eau, ressource indispensable à la vie et donc au jardin, est une vraie 
problématique. Cette formation abordera les moyens pour préserver et gérer 
cette ressource aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif.
Elle abordera dans un premier temps la réglementation et les lois concernant 
l’utilisation de l’eau, notamment l’eau issue des cours d’eau. Serons évoqués 
ensuite les différents modes de récupération de l’eau ainsi que leurs utilisa-
tions et leurs coûts. L’apport qualitatif des milieux aquatiques (mare, cours 
d’eau...) au sein d’un jardin sera également mis en évidence.
Puis seront traités bien évidement le paillis ou les habitudes d’arrosage afin 
de limiter le plus possible ce dur labeur avant la présentation de quelques 
plantes potagères ou horticoles peu gourmandes en eau.
Bonnes chaussures et tenue d’extérieur recommandées
Lieu de RDV : Jambville - les Noquets (adresse précise communiquée à l’inscription)
Intervenant : Florian Cazimajou, Animateur de la ferme d’Ecancourt
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2515

n « C’est en jardinant qu’on devient jardinier »
4Jeudi 6 avril de 14h à 17h
La participation active aux travaux d’aménagement et d’entretien du jardin pé-
dagogique du musée du Vexin français vous permettra de pratiquer les gestes 
du jardinier : désherbage sélectif et reconnaissance des plantes, paillage, plan-
tation, semis. Au terme de cette formation, vous saurez surtout pourquoi et 
comment les réaliser, en bon jardinier.
Bottes ou bonnes chaussures et tenue de jardinage recommandées
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : Odile Visage - paysagiste
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2492



Page 2 / Parc naturel du Vexin français
Page 4 / Parc naturel régional du Vexin français

n La multiplication des plantes vivaces : astuces et tour de main
4Jeudi 11 mai de 14h à 17h
Multiplier les fleurs vivaces c’est bien joli mais…
Entre celles qui se sèment, celles qui se bouturent ou se divisent, celles qui 
boudent si on les sollicite au printemps, celles qui attendent les frimas pour 
tout donner… le jardinier a de quoi s’y perdre !
Cet atelier vous enseignera à parler à leurs oreilles toutes vertes… avec un 
bon couteau et un sécateur !
Lieu de RDV : Pépinière « Jardin de Campagne » à Grisy-les-Plâtres
Intervenant : Nathalie Becq
Matériel à apporter : Couteau de jardin et sécateur
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2493

n  Quelle place pour les plantes sauvages dans 
l’écosystème du jardin?
4Mardi 30 mai de 14h à 17h30
Venez découvrir comment choisir les plantes les mieux adaptées à l’écosys-
tème de votre jardin, où les trouver et comment les entretenir.
Après une visite du marais de Frocourt, où nous découvrirons les particularités 
des milieux humides, et les différentes plantes locales, vous participerez à la 
replantation d’Iris des marais au bord du lavoir communal de Gommecourt.
Remarque : la première partie de l’atelier se déroulera au marais de Frocourt, 
puis direction Gommecourt, au bord du lavoir communal, en voiture.
Bottes et tenue d’extérieur vivement recommandées
Lieu de RDV : l’entrée du marais se situe à proximité du parking bus du moulin de 
Fourges (27)
Intervenants : Florie Swoszoski, Chargée d’étude Espaces naturels sensibles au Parc  
Magali Laffond, Chargée de mission Aménagement et Paysages au Parc
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2494



n Des plantes au secours des plantes et des personnes
4Mercredi 28 juin de 14h à 17h
Les traitements naturels au jardin sont de vraies solutions alternatives à ceux 
issus de la chimie de synthèse, coûteux pour l’environnement… et le porte-
monnaie !
Après un parcours dans le potager-fruitier de La Roche-Guyon à la décou-
verte des plantes utiles au jardinier, la mise en œuvre de différentes prépa-
rations sera proposée.
Lieu de RDV : Potager de la Roche-Guyon
Intervenant : Emmanuelle Bouffé, paysagiste
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2495

n Plantes sauvages comestibles
4Samedi 1er juillet de 14h à 17h
Découvrir et apprendre à utiliser des plantes peu connues, dont on a perdu 
l’usage. Reconnaître, cueillir, préparer et utiliser les plantes sauvages.
Voilà le programme de cette formation qui se déroulera de la façon suivante : 
marche d’une heure environ, cueillette de plantes, réflexion sur les proprié-
tés nutritives et médicinales des différentes plantes, réalisation de recettes 
et dégustation.
Lieu de RDV : Mézy-sur-Seine (lieu précis de rdv communiqué à l’inscription)
Intervenant : Luce Causse, Nutritionniste 
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2496

n Découverte de la vie des abeilles et de l’apiculture
4Samedi 9 septembre de 14h à 17h
A la découverte de la vie des abeilles dans le cadre préservé du verger com-
munautaire de Valmondois : un rucher y est installé depuis quelques années. 
Vous pourrez vous familiariser avec l’activité de l’apiculteur, le matériel qu’il 
utilise, et participer à une opération (si les conditions météo le permettent). 
Vous pourrez évidemment aussi voir et goûter les produits que ces travail-
leuses ailées proposent. 
Lieu de RDV : jardin communautaire de Valmondois rue du port au loup
Intervenant : Michel Saintoul, apiculteur et guide dans le Vexin français
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2497
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n La santé des plantes au jardin
4Jeudi 21 septembre de 14h à 17h
Un beau jardin est avant tout un jardin en bonne santé. L’atelier propose un 
exposé des méthodes de jardinage qui favorisent les équilibres naturels et 
respectent la vie végétale : choisir les plantes adaptées, entretenir la qualité 
du sol, favoriser la biodiversité et soigner les plantes grâce aux préparations 
“faites maison”.
Lieu de RDV : jardin partagé d’Evecquemont
rue de Tessancourt (près du vieux cimetière)
Intervenant : Odile Visage, paysagiste
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2498

n Stage « Introduction à la permaculture »
4Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 9h à 17h
Dans le magnifique domaine de la Maison du Parc, Cristelle Escudier de la 
Révolution des Petits pois abordera durant le week-end les bases de l’aména-
gement et de la production alimentaire en permaculture. Elle vous expliquera 
l’histoire, les principes, le pourquoi et les applications de la permaculture 
ainsi que l’importance de l’observation et la méthodologie du design. 
Vous recevrez aussi les informations nécessaires pour la mise en place de 
potager partagé et passerez à la pratique. Vous recevrez à l’issue de ces 
deux journées un certificat qui vous permettra, de participer à un stage de 
permaculture avancé de niveau 2 qui vous préparera à un potentiel PDC 
(Permaculture Design Cours) reconnu à l’international. 
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt  
Intervenant : Cristelle Escudier - La révolution des petits pois
Coût du stage : 60 € pour les 2 jours pour les habitants du territoire du Parc *
80 € pour les 2 jours pour les personnes hors territoire*
Jour 1 : http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2499
Jour 2 : http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2500
* Repas non compris

Modalités d’inscription pour ce stage :
Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.
Celui-ci devra être retourné au Parc accompagné du règlement.
Tout bulletin arrivant sans règlement ne sera pas pris en compte.

Payant
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n Accueillir la petite faune dans son jardin
4Mardi 7 novembre de 14h à 17h
De nombreux petits aménagements peuvent permettre d’attirer les nom-
breux auxiliaires indispensables à un jardin au naturel. Une présentation 
générale des différents aménagements que l’homme peut mettre en place 
pour la petite faune sera faite (abris à insectes, nichoirs...) en précisant les 
points clés, gages de réussite. La formation se terminera par la fabrication 
d’un muret de pierres sèches, simple à mettre en place.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : Florian Cazimajou - Animateur de la ferme d’Ecancourt
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2501

.................................................................................................................................................................................................$

Bulletin d’inscription pour le stage
«introduction à la permaculture»
Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017

Nom : ....................................................... Prénom : ................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code postal : ....................................Ville : ..............................................................................................

Téléphone : .....................................  E-mail : ...........................................................................................

Inscriptions obligatoires et renseignements au 01 34 48 66 00 
Ateliers gratuits sauf mention contraire

n Plantation et taille de formation des fruitiers
4Samedi 25 novembre de 14h à 17h30
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt
Intervenant : à préciser
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=2504



Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt

Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr

Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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   60 € pour les 2 jours pour les habitants du territoire du Parc *
   80 € pour les 2 jours pour les personnes hors territoire*
*Repas non compris    NB : joindre votre chèque libellé à l’ordre du Trésor public.

Attention : Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation nous parvient moins de 7 jours 
avant le début du stage ou si le participant ne se présente pas.

Bulletin et règlement, à déposer à la Maison du Parc ou à renvoyer par courrier :
Séverine Martin
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95 450 Théméricourt

.......................................................................................................................................................................................................$


