
Observer l'environnement 



Seront abordés 
La pratique des différentes techniques de la greffe, soit individuellement soit sur
un support commun selon le type de greffe et la période)
La manipulation du greffoir sur différents végétaux
Les raisons des échecs de greffe

Connaître les règles de récolte et de conservation des greffons.
Reconnaître les différents portes greffes et leurs particularités.
Acquérir les différentes techniques du greffage de printemps, les gestes et les
subtilités qui vont favoriser la greffe.
Comprendre les pratiques nécessaires au suivi de l’arbre greffé.

Objectifs de la formation 

Date : 20 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE 65 
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Stéphane Poix
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com

O1 Les greffes des arbres fruitiers
La greffe fruitière permet de sauvegarder des variétés anciennes et donc de participer à la
conservation du patrimoine naturel et gustatif .

Publics cibles  : Jardiniers débutants et / ou
confirmés.
Matériel nécessaire : Couteau à greffer,
vêtements chauds, gants, chaussures
extérieures.
Repas compris . 
Vente sur place couteau à greffer.



Seront abordés 
Les formes naturelles selon l’espèce fruitière
L’observation d’un vieil arbre et la connaissance de ses besoins en taille, 
La formation des jeunes arbres vers une forme libre

O2 La tailles des arbres fruitiers

Du jeune au vieil arbre et selon l'espèce, quel sont les choix que nous devrions privilégier si nous
considérons l'intérêt de l'arbre et donc le nôtre. Les règles sont simples mais infiniment subtiles, car
chaque arbre est unique.

Avoir des connaissances théoriques et techniques sur la taille des arbres
Acquérir un savoir-faire

Objectifs de la formation 

Date : 21 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
 (Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Stéphane Poix
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles  : Jardiniers débutants et /
ou confirmés
Matériel nécessaire : Si possible, outils
de taille : sécateur, coupe-branche, scie à
main … Vêtements chauds, gants,
chaussures extérieures.
Repas compris 



Seront abordés 
L'analyse de sol (texture, structure, pH,…)
Le travail du sol
L' observation de la vie du sol (piégeage)
La fertilisation et amélioration de sonn sol : faire son compost,
apporter des fumures et engrais organiques.
La protection du sol : l’eau dans le sol, besoins des plantes, paillage,….

Comprendre le fonctionnement du sol
Connaitre les différentes caractéristiques du sol
Savoir faire le lien entre les caractéristiques du sol et les pratiques culturales :
travail du sol, fertilisation, paillage, engrais verts...

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65 
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée
au jardinage. Tous les outils sont fournis.
Apporter un échantillon de terre de votre
jardin.
Repas compris 

O3 Connaître et soigner son sol
Argileux, limoneux, sableux : à chaque sol ses pratiques ! Venez apprendre à identifier votre type de
sol pour l'améliorer et le nourrir, clé de la réussite !



Seront abordés 
Réalisation d’un plan de jardin
Entretien des cultures : binage, sarclage... les outils indispensables
Prévenir et soigner les principales maladies : rotation des cultures, association de
plantes (fleurs et légumes), principaux traitements bio
Binage et sarclage des planches du potager : utilisation et comparaison des outils
Mise en place de paillage
Préparation et utilisation de purins et de produits autorisés en bio

Savoir organiser un jardin et entretenir les cultures
Être capable de produire ses plants (des semis à la plantation) et acquérir des
techniques d’entretien spécifiques (habillage, pralinage, taille des
cucurbitacées...)
Être capable de mettre en place associations de plantes et rotation des
cultures : paillage, arrosage..
Apprendre à mettre en place le jardin : paillage, arrosage..

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O4 Concevoir et mettre en place son potager
Savez-vous planter les choux ? Non ? C'est le moment ou jamais d'apprendre ! Venez mettre en place
dans les jardins de la MNE65 avec les jardiniers et profitez-en pour apprendre à organiser, planter,
semer, pailler et soigner toutes les plantes du potager !



Seront abordés 
Réalisation d’un plan de jardin
Entretien des cultures : binage, sarclage... les outils indispensables
Prévenir et soigner les principales maladies : rotation des cultures, association de
plantes (fleurs et légumes), principaux traitements bio
Binage et sarclage des planches du potager : utilisation et comparaison des outils
Mise en place de paillage
Préparation et utilisation de purins et de produits autorisés en bio

Savoir organiser un jardin et entretenir les cultures
Être capable de produire ses plants (des semis à la plantation) et acquérir des
techniques d’entretien spécifiques (habillage, pralinage, taille des
cucurbitacées...)
Être capable de mettre en place associations de plantes et rotation des
cultures
Apprendre à mettre en place le jardin : paillage, arrosage..

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : Une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O5  Des semis sans souci ! 
Si vous rêvez de produire vos plants de tomate, salade, choux... et de réussir vos semis à tous les
coups, venez partager les astuces des jardiniers de Terre vivante pour un printemps aux petits
oignons !



Seront abordés 
Réalisation de boutures, marcottes et divisions
Entretien de boutures et de marcottes déjà enracinées
Produire ses plants de fleurs et de légumes
Récupérer ses graines

Connaître et appliquer les règles de base pour réaliser semis, divisions et
boutures
Savoir pratiquer différentes méthodes de bouturage
Mettre en pratique chaque geste dans les jardins de la MNE65

Objectifs de la formation 

Date : Septembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Terre Vivante 
Contact inscription : 04 76 34 36 35

Publics cibles  : Tout public (particuliers,
professionnels,porteurs de projets, ...).
Matériel nécessaire : une tenue adaptée au
jardinage. Tous les outils sont fournis.
Repas compris 

O6  Boutures, marcottes et compagnie...
Multipliez pour mieux troquer ! Venez apprendre à bouturer, diviser,  semer et marcotter : astuces et
tours de main pour un jardin économe qui peut vous offrir l'abondance !



Seront abordés 
La structure et le fonctionnement d’un arbre / arbuste
Les principaux gestes d’une taille 
Diagnostic d’une haie pour planifier les travaux 
Exercices pratiques sur site autour d’une haie

Connaître les végétaux, leurs structures végétales et leur développement dans
une haie champêtre
 Pourquoi tailler un végétal dans une haie ?
Conduire un plan d’intervention autour de la gestion d’une haie

Objectifs de la formation 

Date : 27 Novembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Jardiniers débutants et / ou
confirmés, planteur de haie (A&P65), agents
collectivités, agriculteur.
Matériel nécessaire 
Si possible, outils de taille : sécateur, coupe-
branche, scie à main … Vêtements chaud,
gants, chaussures extérieures
Repas compris 

O7 La taille des arbres de la haie
L’important est de comprendre comment fonctionne l’arbre ou l’arbuste dans une haie. Observer et
suivre le développement de la haie permet de comprendre, s’il y a besoin, quel est le mode
d’intervention nécessaire .



Seront abordés 
Les techniques d’identification des oiseaux
Les différentes familles d’oiseaux des zones humides
Leurs caractéristiques
L’observation sur le terrain 
Appréhender les relations des espèces des zones humides à la diversité des
milieux humides

Améliorer sa connaissance des principales espèces des zones humides
Savoir les identifier
Comprendre la relation des oiseaux des zones humides à leur habitat

Objectifs de la formation 

Date : 27 novembre 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Animateurs environnement,
animateurs Natura 2000, naturalistes
amateurs.
Matériel nécessaire 
Si possible, jumelles, longue-vues. Vêtements
chaud, chaussures extérieures
Repas compris 

O8 L’ornithologie des zones humides

Une zone humide est idéale pour mettre en pratique de l’observation ornithologique. Les oiseaux y
restent stationner et visibles facilement. Idéal  pour profiter du site de Puydarrieux et de sa richesse
faunistique.



Seront abordés 
Les techniques d’identification des oiseaux
Les différentes familles d’oiseaux 
Les relations des espèces à leurs milieux au travers d’observations
Le comportement et la biologie de l'espèce
L’observation sur le terrain

Date : 20 mars 2021
Durée : 1 jour (7h)

Lieu de formation : MNE65
(Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : MNE65
Contact inscription :

accueil@maisondelanature65.com ou
05.62.33.61.66

Publics cibles  : Naturalistes amateurs,
animateurs environnement.
Matériel nécessaire 
Si possible, jumelles, longue-vues. Vêtements
chauds, chaussures extérieures
Repas compris 

Identifier les principales espèces d’oiseaux familiers et proches des habitations
Connaître les différents critères d’identification
Associer espèces et habitats naturels

Objectifs de la formation 

O9 L’ornithologie au quotidien

Nous connaissons tous quelques oiseaux familiers de notre quotidien. Mais la connaissance peut
être enrichie . En prenant le temps d’une journée autour de l’observation, vous découvrirez un
nombre insoupçonné d’espèces.


