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Les cours de jardinage ont la cote
Les ateliers et les
cours dédiés au
jardinage fleurissent
en Suisse romande.
Tour d'horizon.

Les participants à un cours de jardinage s’essaient aux semis, dans les jardins du Centre
Pro Natura de Champittet (VD). Ci-contre, les visites-ateliers qui ont lieu dans le potager
historique du château de Prangins (VD) rencontrent un joli succès.

Jardiner nature

Au centre Pro Natura de
Champittet (VD), des ateliers ont été mis en place il
y a quelques années. «Dans
notre propre jardin, la personne chargée de
l’entretien était souvent abordée par des
visiteurs avides de conseils. Elle passait
parfois plus de temps à répondre aux questions qu’à désherber, raconte, un brin amusée, Sophie Ortner, directrice adjointe des
lieux. Nous avons donc organisé quelques
ateliers. D’autant que cette animation
s'intègre dans notre souci de protection
de l’environnement.» Le constat est clair.
La plupart des cours, à l’exception de ceux
donnés dans des jardineries (voir encadré
ci-contre), déclinent les principes du jardinage naturel.
Dans sa démarche de développement durable, l’association Equiterre propose des
cours pour cultiver fruits et légumes sur sa
terrasse ou son balcon. Le public visé: les
citadins. «Nos ateliers sont clairement axés
sur la production alimentaire, relève Hélène Gaillard, cheffe de projet, car c’est un
des maillons clés de l’agriculture urbaine.
Même si nos cours ne visent pas l’autoapprovisionnement, ils sensibilisent les

participants aux produits frais, de saison
et à l’importance de la production locale.
Faire du jardinage en ville participe aussi à
l’amélioration de la qualité de vie.»
«C’est rare que quelqu’un s’inscrive à nos
cours sans avoir fait une démarche dans le
sens de la nature. Le jardinier doit modifier
sa pratique en même temps que son jardin», constate Pierre-Alain Indermühle,
viticulteur en biodynamie et fondateur
d'Ecojardinage, basée à Bex (VD), Essertsous-Champvent (VD) et Bernex (GE).
Cette fondation propose un cursus, destiné
tant aux amateurs qu’aux professionnels,
permettant de découvrir le jardinage biodynamique et la permaculture. Les cours
font intervenir des spécialistes, notamment autour de l’utilisation de la silice de
corne ou de l’électroculture. «Notre objectif est de donner aux gens des outils
concrets pour les rendre autonomes. Qu’ils
puissent confectionner leurs produits de
traitement et faire leurs graines.» La démarche est similaire chez PousseNature, à

Monthey (VS), dont les cours visent à
cultiver des plantes saines et sans pesticides, tout en respectant les rythmes de la
nature. «Le matin est généralement consacré à la théorie, puis nous partageons un
repas dans le jardin, avant de passer aux
travaux pratiques», précise Laurence von
Moos, responsable de PousseNature. La
majorité des cours proposés en Suisse romande intègrent théorie et pratique, en
petits groupes. «La dynamique est importante. Avec huit à dix personnes, c’est parfait. Les échanges sont très fructueux!»

Plus de femmes

Interrogé sur le profil type des participants,
Pierre-Alain Indermühle, d’Eco
jardinage,
reconnaît que les femmes sont majoritaires.
Un constat partagé par L
 aurence von Moos,
qui tente une explication: «Les femmes sont
peut-être plus ouvertes à la rencontre et à
l’échange.» Car, c’est indéniable, l’aspect
social fait partie intégrante de ces réunions
qui laissent une grande place aux partages
d’expériences et à la discussion.
Marjorie Born n

Garden-centres

Cours et animations
Les jardineries proposent elles aussi des
animations didactiques ainsi que des
cours liés à l’entretien du jardin et des
plantes ou à la conception d’arrangements floraux. «C’est un service que nous
offrons à notre clientèle pour la fidéliser.
Cela permet aussi d’animer nos magasins
et de donner envie aux gens d’y passer un
peu de temps», signale Hélène Schilliger,
directrice des magasins Schilliger.
A noter que, dans certaines jardineries,
des cours sont donnés par des représentants de marques de produits phytosanitaires ou d’outils pour le jardin. Dans ce
cas, la démarche pédagogique s’accompagne d’une opération marketing qui
permet de faire de la publicité ciblée à
un panel de clients plutôt captifs.
+ d’infos www.schilliger.com,
www.andrefleurs.ch, www.aebi-kaderli.ch

notre sélection de cours en Suisse romande

ProSpecieRara

Atelier de jardinage
«Un jardin qui s’inspire
de la nature» Jeudi 3 avril,
le soir, Chambésy (GE).
www.prospecierara.ch

Equiterre

Cours «Pimp your balcony»
Aspects théoriques et
pratiques pour transformer
son balcon ou sa terrasse en
jardin potager. Samedi
15 mars, Lausanne,

dimanche 11 mai, Lausanne,
dimanche 25 mai, Genève.
www.futurables.ch

Pro Natura

Ateliers de jardinage
au Centre Pro Natura de
Champ-Pittet (VD)
«Soigner le sol»,
samedi 12 avril.
«Jardiner sans chimie»,
samedi 3 mai.
«Réussir son compost»,
samedi 14 juin.

«Le b.-a. ba de la permaculture», samedi 6 septembre.
«Tailler les arbres fruitiers»,
samedi 22 novembre.
www.pronatura.ch

Château de Prangins
Visites-ateliers dans
le jardin potager du
Château de Prangins (VD)
Avec Bernard Messerli,
conservateur des jardins,
et un invité.
www.museenational.ch

Pousse Nature

Cultiver des plantes saines
et sans pesticide tout en
respectant les rythmes de
la nature, Monthey (VS)
«Le compost dans tous
ses états», samedi 22 mars.

«Entretien des plantes
vivaces», samedi 22 mars.
«Le sol, un monde à lui
tout seul», samedi 29 mars.
«Du rythme au jardin:
terrestre ou céleste, un
besoin pour vos plantes»,
samedi 5 avril.
«Connaître et favoriser les
animaux utiles au jardin»,
samedi 26 avril.
«Maladies et ravageurs,
faisons mieux connaissance»,
samedi 17 mai.
«Les plantes et les
préparations bénéfiques
au jardin»,
samedi 7 juin.
«Vos légumes et leur
conservation»,
samedi 14 juin.
www.poussenature.ch

Fondation
Ecojardinage

Formations en jardinage
bio et biodynamique,
données aux Centres de
formation d’Essert-sousChampvent (VD), de Bex
(VD) ou de Bernex (GE).
L’offre de cours étant très
importante, nous sommes
dans l’impossibilité de la
détailler ici. Voici les rendezvous du printemps:
«La taille douce des fruitiers»,
jeudi 13 mars.
«Initiation au jardinage bio et
biodynamique», quatre soirées
dès le mercredi 2 avril; deux
jours dès le samedi 12 avril.
«Bouse de corne», lundi 21
avril et mardi 22 avril.
www.ecojardinage.ch

Jardin botanique
de Neuchâtel
«Semez, bouturez,
divisez pour mieux
multiplier»,
mercredi 12 mars.
www.jbneuchatel.ch

Jardin de la
Passion

Pierre-André et
Patricia Uldry ouvrent
leur jardin privé pour
des visites et des cours.
Sur réservation.
«Jardiner naturellement»,
7 avril.
«Entretien et soins
du gazon», 19 mai.
«Entretien et soins
des petits fruits», 16 juin.
www.paysages-du-gibloux.ch
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u cours d’autoproduction de semences à celui sur les maladies et
les ravageurs, en passant par la
taille des fruitiers: il y en a pour tous les
goûts! L’offre de cours de jardinage se diversifie dans une partie de la Suisse romande et commence à trouver son public.
«J’ai suivi le cycle de neuf cours chez PousseNature, à Monthey, et j’ai trouvé ça extraordinaire!» s’exclame Nadine Marquis,
de Muraz (VS). Cette jardinière n’a pourtant rien d’une débutante: elle
cultive un potager familial depuis plus de vingt ans. «Grâce
aux exercices pratiques, j’ai
appris certaines techniques.
C’est beaucoup mieux que de
lire un livre. Et les échanges
avec d’autres participants apportent beaucoup.»

