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L’année 2019 démarre avec une nouvelle saison de jardinage. 
Allez hop !!! Tous au jardin, le Parc vous a concocté un programme riche et 
varié pour jardiner au naturel.

Au menu, participez à la création d’un potager, à la plantation de végétaux 
au bord de l’étang de la Maison du Parc, sans oublier la préparation et la 
dégustation de quelques recettes en utilisant les légumes du jardin des pieds 
à la tête.

Venez découvrir les plantes sauvages, récolter et semer des graines, bouturer 
ou moissonner et entretenir ses rosiers.

Venez apprendre à reconnaitre les plantes invasives, à entretenir et planter 
des arbres fruitiers. Et s’il vous prenait l’envie d’avoir des poules ? Venez 
découvrir comment les accueillir chez vous.

Voici le programme en détail, à vous de le découvrir.

Renseignements et inscription obligatoires au 01 34 48 66 00
Ateliers gratuits
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n Jardiner au naturel (attention 2 ateliers)
4Samedi 23 mars de 14h à 17h 
Venez participer à deux ateliers pour acquérir les bases du jardinage écolo-
gique au sein du jardin partagé d’Évecquemont.
Au cours de ce premier atelier, vous apprendrez à connaître et améliorer le 
sol et mettrez en œuvre la technique de la lasagne sur le lieu.
Durant le deuxième atelier qui aura lieu le 18 mai, vous découvrirez les prin-
cipes des associations et des rotations de culture pour améliorer la biodiver-
sité, la fertilité et la santé des plantes. Vous pratiquerez différentes associa-
tions sur les parcelles en fonction des besoins et des cultures du lieu.
Lieu de RDV : jardin partagé d’Evecquemont - rue de Tessancourt (près du vieux cimetière)
Intervenants : Cristelle Escudier - « Révolution des petits pois »
Yves-Marie Davenel - « StreetCultivacteur »

n La taille des arbres fruitiers
4Mardi 26 mars de 14h à 17h
Les arbres fruitiers, des arbres pas tout à fait comme les autres : pleins vents 
ou formes palissées, leur spécificité entraîne des pratiques bien particulières.
Venez découvrir les principes de taille des arbres fruitiers et les bons gestes 
pour favoriser leur développement et leur production.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt
Intervenants : Martine Baudin - « association des CPN de la vallée du Sausseron »
Jean-Marc Gumiaux - « association des Croqueurs de Pommes »
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n Choisir, entretenir, tailler les rosiers :
 toutes les astuces pour qu’ils soient les stars du jardin
4Jeudi 25 avril de 14h à 17h
Le bon geste au bon moment, la bonne variété au bon endroit…
Faut-il tailler court ou long ? Butter la greffe l’hiver ? Mettre des cendres ? 
Compter les feuilles sous la fleur fanée avant de la couper ?
Peut-on les planter au milieu des vivaces ? Ne vont-elles pas les étouffer ?
Stop ! Venez partager votre expérience ou découvrir qu’avoir des beaux 
rosiers, c’est tout simple et sans prise de tête.
Lieu de RDV : pépinière « le Jardin de Campagne » à Grisy-les-Plâtres 
Intervenant : Nathalie Becq
Matériel à apporter : couteau de jardin et sécateur

n  Jardiner au naturel (suite de l’atelier du 23 mars)
4Samedi 18 mai de 14h à 17h
L’atelier du 23 mars aura permis aux participants d’apprendre à mieux 
connaitre le sol, à l’améliorer en mettant en oeuvre la technique de la lasagne 
sur le lieu.
Durant ce deuxième atelier, vous découvrirez les principes des associations 
et des rotations de culture pour améliorer la biodiversité, la fertilité et la santé 
des plantes. Vous pratiquerez différentes associations sur les parcelles en 
fonction des besoins et des cultures du lieu.
Lieu de RDV : jardin partagé d’Evecquemont - rue de Tessancourt (prés du vieux cimetière)
Intervenants : Cristelle Escudier - « Révolution des petits pois »
Yves-Marie Davenel - « StreetCultivacteur »
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n Avoir des poules ? Et pourquoi pas !
4Samedi 29 juin de 14h à 17h
Envie d’aller chercher les œufs au poulailler ? D’une omelette ? Trop de 
restes alimentaires… 
Venez découvrir comment vous occuper des poules ! Vous pourrez ensuite 
les accueillir chez vous comme il se doit, pour le bonheur des petits et des 
grands.
Lieu de RDV : potager d’Aincourt (à proximité de la salle des fêtes), parking au niveau 
de l’église ou parking salle des fêtes.
Intervenant : animateur de la Ferme d’Ecancourt 

n Moisson dans le potager du château de la Roche-Guyon
4Mardi 23 juillet de 14h à 17h
Venez découvrir quelques beaux exemples de blés paysans comme l’Amidon-
nier, l’Engrain, les blés rouges de Bordeaux, l’Auguste Tezier, le Poulard d’Au-
vergne, le Florent Mercier et bien d’autres encore semés par les participants 
lors de l’atelier de novembre 2018 et qui seront arrivés à maturité.
Vous participerez à la moisson et au battage manuel et repartirez avec un
bouquet de blés ou quelques grains à ressemer dans vos jardins à l’automne.
Lieu de RDV : potager de la Roche-Guyon
Intervenant : Emmanuelle Bouffé - Paysagiste
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n Jardiner au naturel, cuisiner au naturel
4Samedi 31 août de 14h à 17h
La résolution de la rentrée 2019 : plus de légumes au menu, de l’entrée au 
dessert. Céline, blogueuse culinaire (www.monmaraicheralacasserole.over-
blog.com), et Aline vous proposeront des recettes saines et originales pour 
épater les amis, et des conseils pour s’organiser, utiliser les légumes des 
pieds à la tête, optimiser les restes...
Lieu de RDV : parking mairie de Gaillon-sur-Montcient
Intervenants : Céline Raso-Huon blogueuse culinaire - mon maraîcher à la casserole
Aline Vizcaïno - Association les Amis de la nouvelle réserve

n Cultiver la diversité végétale au jardin
4Jeudi 5 septembre de 14h à 17h
Au jardin du musée du Vexin français, les plantes spontanées se sont invitées 
entre celles plantées par les jardiniers au fil des ans et elles complètent ainsi 
avantageusement la palette végétale. Au cours de l’atelier, nous identifierons 
les plantes et leurs caractéristiques et nous détaillerons les gestes qui per-
mettent de favoriser la diversité : récolte des graines, semis, entretien, divi-
sion et transplantation…
Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt
Intervenant : Odile Visage - Paysagiste
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n Identifier les plantes invasives et savoir comment les limiter
4Mardi 17 septembre de 14h à 17h
Les plantes invasives sont des plantes exotiques introduites par l’homme 
dans notre région. Elles ont souvent été importées pour leur beauté florale 
ou décorative dans les jardins. Toutefois, ces plantes très résistantes ont un 
fort pouvoir de développement et se propagent au détriment des espèces en 
place, colonisant tout l’espace et contribuant ainsi fortement à l’appauvris-
sement du milieu naturel. Venez apprendre à les identifier et comprendre 
comment lutter ou contenir leurs expansions en réalisant un circuit pédestre 
sur le territoire du Parc du Vexin français.
Lieu de RDV : devant l’école de Labbeville. Se stationner dans la grande rue.
Intervenants : Gaëtan Dheilly coordinateur EEDD - Ferme d’Ecancourt
Gaëll Costaouec - Chargée de mission ENS, Parc naturel régional du Vexin français

n Bord de mare, d’étang, de bassin comment les aménager   
 de façon naturelle ? 
4Jeudi 10 octobre de 14h à 17h
Venez découvrir les plantes sauvages les mieux adaptées à l’écosystème de 
votre mare et ainsi favoriser la biodiversité de votre jardin. Nous vous invi-
tons à participer à l’entretien (plantations, coupes de végétaux…) des berges 
de l’étang de la Maison du Parc. Attention, bottes de rigueur, vous pourrez 
être amené à planter les pieds dans l’eau.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français à Théméricourt
Intervenant : Chargé de mission du Parc naturel régional du Vexin français



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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n Atelier de plantation et taille de formation d’un arbre fruitier haute tige
4Samedi 16 novembre de 14h à 17h
Vous découvrirez la physiologie de l’arbre et la spécificité des arbres fruitiers pour pouvoir 
mettre en place les bons gestes nécessaires à une plantation et un développement réussis.
Autrefois, les vergers entouraient les villages du Vexin français. Eléments indissociables 
du paysage rural, ils constituaient de véritables espaces de diversité : diversité génétique 
des variétés fruitières, diversité des usages et des savoir-faire, diversité de la flore et 
de la faune associées. Ils constituent ainsi des habitats favorables à un grand nombre 
d’espèces sauvages indispensables au bon fonctionnement des éco-systèmes naturels.
Planter un arbre fruitier, une action simple pour la nature !
Lieu de RDV : ferme du mouton noir à Chaussy
Intervenants : Martine Baudin « association des CPN de la vallée du Sausseron »
Jean-Marc Gumiaux « association des Croqueurs de pommes »


