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Le jardin endormi par l’hiver, se réveille peu à peu… nous voici prêts à 
chausser nos bottes et à enfiler nos gants ? Alors tous au jardin !

Voici un petit aperçu du programme d’ateliers « Jardiner au naturel » 2020 
que vous a concocté le Parc naturel régional du Vexin français.

Cette année, nous vous proposons d’apprendre à mieux gérer l’eau au potager,
de prendre son temps et de laisser pousser les herbes, de reconnaitre plantes 
sauvages et plantes cultivées, d’échanger et de troquer, de choisir et planter 
ces arbustes de haies ou de participer à la réalisation d’une clôture en saule.

Venez vous initier aux techniques de greffage, à la taille des arbres fruitiers 
ou découvrir comment mieux accueillir la petite faune dans son jardin ; petits 
mammifères, insectes et autres bestioles n’auront plus de secret pour vous. 
Et si vous souhaitiez avoir des poules, et bien… pourquoi pas ? 

Et si tout ça ne vous met pas l’eau à la bouche, venez réaliser quelques 
infusions ou participer à notre atelier de cuisine d’automne qui saura éveiller 
vos papilles.

Voici le programme en détail, bonne lecture !

Renseignements et inscription obligatoires au 01 34 48 66 00
Ateliers gratuits
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n Le greffage des arbres fruitiers
4Samedi 21 mars de 14h à 17h 
Eléments indissociables du paysage rural, les vergers constituent 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. 
Ces vergers traditionnels renferment encore de nombreuses variétés anciennes, sa-
voureuses et robustes, adaptées aux conditions naturelles locales. Elles constituent un 
patrimoine génétique précieux.
Pour conserver et multiplier les variétés régionales, une seule solution : la greffe ! 
Apportez votre greffoir si vous en possédez un ou, à défaut, un couteau bien aiguisé, et 
venez vous exercer aux différentes techniques qui vous permettront de produire vous-
mêmes vos arbres fruitiers.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt - 49°05’11.8”N 1°53’44.9”E
Intervenants : Martine Baudin - Association des CPN de la vallée du Sausseron
Jean-Marc Gumiaux - Association des Croqueurs de Pommes

n La gestion de l’eau au potager
4Samedi 28 mars de 14h à 17h
De la préservation de la vie du sol à la fabrication d’oyas, vous découvrirez différentes 
techniques pour gérer l’eau au jardin. 
Vous participerez à la préparation d’une planche de culture au jardin partagé d’Oin-
ville-sur-Montcient et apprendrez comment utiliser les engrais verts. N’hésitez pas à 
apporter des pots de terre cuite non vernis pour fabriquer vos oyas.
Lieu de RDV : Jardins partagés d’Oinville-sur-Montcient - chemin des basses Pouillères
49°01’34.4”N 1°51’22.9”E - Stationnement dans la coulée verte situé entre la mairie et les jardins partagés.
Intervenant : Cristelle Escudier « Révolution des Petits Pois »
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n Gazons, prairies, laissons pousser les herbes hautes ! 
4Jeudi 16 avril de 14h à 17h
Et si on laissait pousser l’herbe pour accueillir la biodiversité, fleurir et agrémenter 
son jardin ? Lors de l’atelier nous explorerons les possibilités, principes, gestes et 
calendrier de la gestion différenciée : diagnostic du terrain et de la flore existante, 
tonte, fauche, récolte, semis, plantation.
Lieu de RDV : 71 route de Valmondois - 95690 Nesles-la-vallée
49°06’43.1”N 2°10’33.7”E 
Intervenant : Odile Visage - paysagiste

n  Vous avez dit : « mauvaises herbes » ?
 Venez chasser vos fausses idées
4Mardi 2 juin de 14h à 17h
Les herbes qui poussent spontanément dans le potager ne sont pas toutes « mau-
vaises ». Une promenade naturaliste et herboriste dans le potager du Château de 
la Roche-Guyon, en compagnie d’Emmanuelle Bouffé, vous permettra de connaître 
ou reconnaître des plantes ainsi que leurs usages : alimentaires, médicinales, uti-
litaires. Réalisation et dégustation d’infusions des diverses plantes récoltées pen-
dant la promenade et préparation d’un remède maison à base de plantes, vous 
seront proposées. 
Lieu de RDV : Entrée du potager de la Roche-Guyon - proximité du point d’information
touristique - 49°04’51.5”N 1°37’45.8”E
Intervenant : Emmanuelle Bouffé - paysagiste
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n Les insectes jardiniers
4Jeudi 2 juillet de 14h à 17h
Un jardin sans insectes, cela n’existe pas ! Apprenez à observer les petites 
bêtes, à les capturer avec du matériel adapté et à reconnaître différents indivi-
dus ainsi que leur place et importance au jardin. Et bien sûr, vous apprendrez 
comment les accueillir au mieux et limiter la présence des «indésirables» !
Lieu de RDV : Jardin « éco- refuge » - Gaillon-sur-Montcient
49°01’35.2”N 1°53’38.7”E - Stationnement parking de la mairie
Intervenant : Mathieu de Flores - OPIE 

n Avoir des poules ? Et pourquoi pas !
4Samedi 29 août 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 : Domaine de Brécourt - Route de Vallangoujard - 95690 Labbeville
Stationnement dans le domaine : 49°07’56.0”N 2°07’47.4”E
Intervenant : animateur de la Ferme d’Ecancourt
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n Reconnaissance des plantes et troc au jardin
 du musée du Vexin français
4Jeudi 10 septembre de 14h à 17h
Le jardin du musée du Vexin français s’enrichit année après année de plantes 
sauvages et cultivées. Nous apprendrons à en reconnaître quelques-unes. 
Egalement venez échanger, donner vos plantes et graines ou simplement 
récolter plants et graines que nous identifierons et commenterons ensemble.
Lieu de RDV : Musée du Vexin français - Théméricourt - 49°05’11.8”N 1°53’44.9”E
Intervenant : Odile Visage - paysagiste

n «Tous aux abris : accueillir la faune sauvage chez soi»
4Samedi 10 octobre de 14h à 17h
Vous avez un terrain et vous souhaitez que certains animaux puissent y trouver 
refuge pour l’hiver ? Venez découvrir les différents aménagements que l’on 
peut créer pour accueillir la biodiversité locale.
Lieu de RDV : Potager d’Aincourt - 49°04’20.2”N 1°46’31.7”E
A côté du foyer rural d’Aincourt - Parking au niveau de l’église 
Intervenant : animateur de la Ferme d’Ecancourt



 Parc naturel régional du Vexin français / Page 7

n Cuisiner les légumes d’automne
4Mardi 20 octobre de 14h à 17h
«L’automne arrive, les feuilles tombent, les journées diminuent, heureuse-
ment les courges ont poussé... elles seront au cœur de cet atelier «comfort 
food» de saison. Retrouvez-les de l’entrée au dessert, escortées des autres 
plaisirs de l’automne : châtaignes, champignons, coings...»
Lieu de RDV : Grange au tulipier - Guiry-en-Vexin - 49°06’35.5”N 1°51’10.7”E
Intervenants : Céline Raso-Huon, blogueuse culinaire - mon maraîcher à la casserole
Aline Vizcaïno - Association des Amis de la nouvelle réserve

n Planter et entretenir une haie champêtre 
4Samedi 28 novembre de 14h à 17h
Refuge pour la biodiversité, brise-vent, écran visuel varié et fleuri, la haie 
champêtre est une des composantes essentielles des jardins et paysages. 
Une plantation collective lors de l’atelier permettra d’aborder les questions 
relatives à sa mise en place et à son entretien.
Lieu de RDV : Fontenay-Saint-Père 
l’adresse précise vous sera communiquée lors de l’inscription
Intervenant : Odile Visage - paysagiste
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n Clôture et plessis en saule
4Jeudi 3 décembre de 14h à 17h
Souple et naturel, sec ou en feuille, le saule est prêt à tout !
Palissade, tipi, bordure de massif, tuteur pour clématite…
Cet atelier vous enseignera quand et comment le planter, le tresser, l’entretenir et le tailler.
Lieu de RDV : Pépinière « Jardin de Campagne » à Grisy-les-Plâtres - 49°07’41.7”N 2°03’02.5”E
Intervenant : Nathalie Becq - Matériel à apporter : ficelle, couteau de jardin et sécateur

n La taille de formation des arbres fruitiers de plein vent
4Mardi 15 décembre de 14h à 17h
Les arbres fruitiers, des arbres pas tout à fait comme les autres, leur spécificité entraîne 
des pratiques bien particulières. Après la plantation d’un jeune arbre issu de pépinière, 
comment former sa ramure pour un bon développement et une meilleure production ?
Venez découvrir les principes de la taille de formation des arbres fruitiers dans un jeune 
verger hautes tiges planté en décembre 2018.
Lieu de RDV : Verger de Fremainville - à proximité du cimetière - 49°03’56.2”N 1°52’17.0”E
Intervenants : Martine Baudin - Association des CPN de la vallée du Sausseron
Jean-Marc Gumiaux - Association des Croqueurs de Pommes


