
CONNAÎTRE ET ATTIRER LES AUXILIAIRES 

AU POTAGER 

Programme 
 

 

Lieu : Jardin de Blaise LECLERC à Cucuron (Vaucluse) 

 

Date : samedi 13 avril 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : 

Blaise LECLERC, docteur en agronomie, auteur des livres « Le sol en permaculture - Enrichir la terre 

de son jardin », « Des auxiliaires dans mon jardin », « Les clés d'un sol vivant », aux éditions Terre 

Vivante. 

 

Objectifs : 

Connaître les espèces et variétés adaptées à son terrain, savoir préparer son sol et son irrigation, 

réaliser de bonnes plantations… pour réussir l’implantation d’un verger multi-espèces et multi-

variétales en agriculture biologique. 

 

Programme : 

Matin : À la découverte des différentes catégories d’auxiliaires 

• Recherche et observation des auxiliaires présents sur le domaine de la Thomassine 

Animaux volant, vivant à la surface du sol, dans la terre ou dans le compost : découverte de 

quelques auxiliaires utiles au jardinier. Observations in situ à l’extérieur et en salle à la loupe 

binoculaire. 

• Restitution en commun des animaux observés 

Classement des différents animaux rencontrés, rôles possibles, notions de ravageurs, 

prédateurs. Les différentes catégories d’auxiliaires. 

• Complément sous forme de diaporama 

Les principaux ravageurs au jardin, lien avec les auxiliaires (vus ou non sur le terrain). 

Après-midi : Quelles solutions pour attirer les auxiliaires ? 

• Comment préserver et augmenter chaque catégorie d’auxiliaires ? 

Travaux par petits groupes puis restitution commune. 

• Complément sous forme de diaporama 

Illustrations et compléments sur les techniques à mettre en place pour attirer et conserver 

les auxiliaires au jardin. 

• Quelles solutions vais-je adopter pour attirer les auxiliaires dans mon jardin ? 

Travaux en petits groupes et restitution commune des solutions proposées par chacun. 

 

La journée alternera des travaux pratiques (observations, travaux de groupes) et des présentations 

en salle.  



CONNAÎTRE ET ATTIRER LES AUXILIAIRES 

AU POTAGER 

Bulletin d’inscription 

 

 

Lieu : Jardin de Blaise LECLERC à Cucuron (Vaucluse) 

 

Date : samedi 13 avril 2019 

 

Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 

 

Intervenant : Blaise LECLERC 
 

Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  � 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 � 35 € à partir du 2ème stage 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

� Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 
Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 

ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

• Pour vous rendre sur place, les informations précises vous seront communiquées par mail 2 jours 

avant le stage. 

• Renseignement complémentaire : 04 92 87 74 40 ou mathias.meignan@parcduluberon.fr 


