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2018 : le calendrier de nos activités, 
d'un seul coup d'oeil...

Les événementsLes événements

Les ateliersLes ateliers

 Février
Samedi 17 Fabriquer des nichoirs et hôtels à insectes

Mercredi 21 Taille hivernale des arbres fruitiers et des 
haies fruitières

 Mars
Samedi 3 Conduite de base d'un verger nourricier

Samedi 10 Créer des structures en osier vivant dans le 
jardin

Samedi 17 Les semis
Samedi 24 Comment greffer des arbres fruitiers

 Avril  Avril
Samedi 28 Les bases de l'apiculture Lundi 2 A la recherche des Oeufs de Pâques

Samedi 28 Concert de soutien avec le groupe  ARRAYA 
- Eglise d'Assat 

 Mai  Mai
Samedi 5 Comment planter et conduire son jardin 

potager
Du vendredi 4 au 

dimanche 6 Salon Asphodèle – Pau / Foire exposition

Mercredi 30 Le verger en végétation, taille en vert et 
méthodes de luttes naturelles Dimanche 13 Marché aux plants - Assat

 Juin  Juin

  Samedi 30 Découverte des plantes sauvages Du vendredi 1er   
au dimanche 3

RDV aux jardins thème "l'Europe des 
Jardins"

Du lundi 4 au 
vendredi 6.07 Visites réservées aux écoles 

Août Juillet-Août-Septembre

Samedi 25 Fermentation et mise en bocaux des 
légumes

Du samedi 30.06 
au dimanche 30.09

Ouverture au public : tous les vendredis, 
samedis & dimanches après-midi

 Septembre  Septembre
Mercredi 12 Création d'un verger et entretien du sol Dimanche 2 Fête des Légumes – Assat

Weekend 15 & 16 Journées du patrimoine

Du lundi 10 au 
vendredi 12.10 Visites réservées aux écoles 

 Octobre  Octobre
Samedi 6 Les semences potagères

Dimanche 28 Foire aux citrouilles, dégustation de soupes 
faites maisonVendredi 19 &     

samedi 20
Créer un jardin verger vivrier en 
agroécologie



Les semis
• Objectifs : apprendre à élever ses propres plants de légumes.
• Programme :  conditions pour obtenir une bonne levée des  

graines : préparation du sol pour semis direct en pleine terre ;
semis en chassis, en bac ou en godets.

• Pré-requis : pour tout public.
• Date : samedi 17 mars.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CLAB.
• Formateur : Daniel Puyau-Dareyt (Les Orvets de Bizous).
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).

Comment planter et conduire son jardin
• Objectif : créer son jardin vivrier pour l’été.
• Programme : travail du sol, plantations, associations des légumes, 

paillage, arrosage.
• Pré-requis : pour tout public.
• Date : samedi 5 mai.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CLAB.
• Formateur : Daniel Puyau-Dareyt (Les Orvets de Bizous).
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).

Les semences potagères
• Objectif : produire et récolter ses propres semences.
• Programme : sélection, récolte, tri, séchage, conservation des graines.
• Pré-requis : Aucun, s'adresse au jardinier amateur en priorité.
• Date: Samedi 6 octobre.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CLAB.
• Formateur : Daniel Puyau-Dareyt (Les Orvets de Bizous).
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).
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Le détail des ateliers pour 
le JARDIN POTAGER



Taille hivernale des fruitiers et des haies fruitières
• Objectif : connaître les règles générales de conduite des arbres fruitiers.
• Programme : réalisation de la taille sur plusieurs espèces fruitières d’âges et de 

conduites différents. 
Présentation des méthodes d’entretien. 
Taille de haies fruitières.

• Pré-requis : pour tout public.
• Date : Mercredi 21 février.
• Durée : 10h00 à 17h00 (prévoir son propre repas).
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CVRA-CLAB.
• Formatrice : Evelyne Leterme (Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine).
• Tarif : 75€ (adhérent du CVRA et du CLAB, 55€).

Conduite d'un verger nourricier
• Objectif : acquérir les notions de base de conduite d’un verger nourricier.
• Programme : la préparation du sol , la plantation, le choix des variétés , 

l’observation, les traitements (biodynamie), la taille, le rôle de la biodiversité. 
Les méthodes que nous vous proposons s’inscrivent dans la durée, seule 
condition pour obtenir à terme des fruits corrects sans faire appel aux 
produits chimiques.

• Pré-requis : aucun, arboriculteur débutant souhaité.
• Date : Samedi 3 mars.
• Durée : demi-journée 13h 30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CLAB.
• Formateurs : Didier Hourthouat-Benacq (Verger d’Aliou) et Hubert Lassus-

Pigat (CLAB).
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).

Greffage des arbres fruitiers
• Objectif : apprendre les bases et savoir-faire 

du greffage.
• Programme : entrainement aux techniques 

de greffage sur différentes espèces.
Possibilité d’achat de porte-greffes greffés et 
non greffés.

• Pré-requis : pour tout public.

• Date : Samedi 24 mars.
• Durée : 10h00 à 17h00 (prévoir son propre 

repas).
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64). 
• Organisateur : CVRA et CLAB.
• Formateur : Jean-Marie Duthuron (Conservatoire

Végétal Régional d'Aquitaine).
• Tarif : 75€ (adhérent du CVRA et du CLAB, 55€ ).
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Le détail des ateliers pour 
le VERGER FRUITIER



Le verger en végétation, taille en vert et méthodes 
de luttes naturelles

• Objectif : savoir gérer et conduire son verger.
• Programme : observation de l’état du verger en végétation, croissance, 

parasitisme et intervention sur les arbres.
Découverte des parasites sur arbres et sur échantillons.
Reconnaissance et détermination des auxilaires naturels sur les arbres et les 
haies.

• Pré-requis : arboriculteurs confirmés et amateurs.
N’hésitez pas à prélever les parasites de vos vergers pour les faire déterminer.

• Date : Mercredi 30 mai.
• Durée : 10h00 à 17h00 (prévoir son propre repas).
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CVRA-CLAB.
• Formatrice : Evelyne Leterme (Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine).
• Tarif : 55€ (adhérent du CVRA et du CLAB, 40€).

 

Création d'un verger et entretien du sol

• Objectif : apprendre les techniques de mise en place d’un verger
• Programme : protection et amélioration des sols (amendements, 

paillages, associations de plantes, haies…). 
Observation dans le verger d’Assat sur plusieurs espèces et 
différentes conduites.

• Pré-requis : pour tout public
• Date : Mercredi 12 septembre
• Durée : 13h30 à 17h00 
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64)
• Organisateur :CVRA-CLAB
• Formatrice : Evelyne Leterme (Conservatoire Végétal Régional 

d'Aquitaine)
• Tarif : 55€ (adhérent du CVRA et du CLAB, 40€)
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Fabriquer des nichoirs et hôtels à insectes
• ObjectifS : sensibiliser sur l’importance des oiseaux et des 

insectes et comment favoriser leurs présences.
• Programme : les principaux oiseaux observés dans le jardin et 

leur mode de vie. Les principaux insectes pollinisateurs, 
ravageurs et auxiliaires. 
Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes.

• Pré-requis : pour tout public.
• Date : Samedi 17 février.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : CLAB.
• Formateur : animateurs du CLAB et du Groupe Ornithologique 

du Béarn.
• Tarif : 25€ ( adhérent 20€) 1 nichoir ou 1 hôtel à insectes inclus.

Créer des structures en osier
• Objectifs :construire des structures en osier vivant décoratives et utiles pour le 

jardin.
• Programme : apprendre à récolter l’osier ou autres végétaux adaptés à la vannerie

et connaitre la technique de base du tressage et du plessage.
• Pré-requis : pour tout public.
• Date : samedi 10 mars.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : le CLAB.
• Formateur : Didier Cadiran.
• Tarif : 30€ (adhérents 25€).

Les bases de l'apiculture
 Objectifs : comprendre le fonctionnement et la dynamique 

des colonies d’abeilles.
 Programme : informations sur la vie des abeilles, quel 

matériel, quel entretien, soins et conduite du rucher,    
montage de cadres, ouverture de ruches.

 Pré-requis : pour tout public.
 Date : samedi 28 avril.
 Durée : demi-journée 13h30-18h.
 Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
 Organisateur : le CLAB.
 Formateur : Michel Antoine, apiculteur.
 Tarif : 30€ (adhérents 25€).
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AUTRES ATELIERS



Les plantes sauvages comestibles et autres vertus...
• Objectif : apprendre à reconnaître les plantes sauvages qui poussent autour 

de chez vous.
• Programme : reconnaissance et cueillette des plantes sauvages : 

- leurs bienfaits ; préparation de salades, 
- transformation (baumes).

• Pré-requis : pour tout public.
• Date : samedi 30 juin 2018.
• Durée : 10h00 à 17h00 (prévoir son propre repas).
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : le CLAB.
• Formatrice : Monique Forestié.
• Tarif 55 € (adhérents 50€).

(NB : Si la demande d'inscriptions est importante une deuxième session pourrait se 
dérouler le lendemain dimanche 1er juillet)

Fermentation et mise en bocaux des légumes
• Objectif : savoir conserver ses légumes.
• Programme : la technique de la fermentationet la 

mise en bocaux. 
Matériel nécessaire : chacun devra apporter ses 
bocaux type “le parfait” et les rondelles de 
caoutchouc. Les légumes seront fournis par le 
CLAB.

• Pré-requis : pour tout public.

• Date : samedi 25 août 2018.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Lieu : au Casau de Menique à ASSAT (64).
• Organisateur : le CLAB.
• Formateurs :  Valérie  Ramon,  Victor

Aguirre.
• Tarif : 35€ (adhérents 30€).

Créer un jardin verger vivrier en agroécologie

• Objectifs : acquérir les  bases pratiques et théoriques pour démarrer un verger potager vivrier.
• Programme :

L'environnement proche, le paysage, le sol, le climat.
Création des conditions pour obtenir un écosystème nécessaire à son jardin.
Acquérir les bases sur la culture des principaux légumes, les associations, les rotations, la santé des 
plantes, le rôle des arbres.
Savoir choisir, planter et conduire quelques arbres fruitiers.
Rôle des animaux, comment favoriser leur présence au jardin.
Notions de botanique et ethnobotanique.

• Pré-requis : débutants motivés.
• Dates : vendredi 19 et samedi 20 octobre.
• Durée : 2 jours : vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 17h.
• Formateurs : Florence Bacou, Daniel Puyau-Darreyt, Hubert Lassus-Pigat.
• Tarif : 150€ (adhérents 120€).
• Repas offerts pris sur place : pique-nique soupes, salades et légumes du jardin.
• Gites à proximité et hôtel.
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Les ateliers s'adressent à tout le monde (les mineurs doivent être accompagnés par un adulte). En fonction
des ateliers, des cours théroriques et pratiques dans le jardin ou verger vous seront proposés en alternance.

Horaires :  Ateliers 1/2 journée : de 13H30 à 18H00
• Ateliers 1 journée complète : de 10H à 17H00
• Formation sur 2 jours* : du vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 17h (*Seuls les deux

déjeuners sont offerts, les besoins en hébergement restent à votre charge (campings, hôtels, 
gîtes...).

Règlement : Le nombre d'ateliers n'étant pas limité, vous pouvez :
• vous inscrire dès à présent sur plusieurs ateliers et régler le montant total ;
• vous inscrire au fur et à mesure, en imprimant le bon ci-dessous aussi souvent que nécessaire.

Important : le nombre de places étant limité, nous vous invitons à ne pas tarder pour vous inscrire.

Annulation : en cas d’annulation de votre fait, un remboursement de 50% des frais pédagogiques sera effectué si 
le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début de l'atelier. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera dû. 

En  cas  d’annulation  du  fait  de  l’association,  les  sommes  versées  par  le  stagiaire  seront  intégralement
remboursées, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION aux ATELIERS 2018

Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Complément d'adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Ville : ..................................................................................

Courriel : ................................................................. Téléphone : .......................................................................

Votre règlement
Atelier choisi n° 1 : .................................................... Date : ................................. Tarif :..................................
Atelier choisi n° 2 : .................................................... Date : ................................. Tarif :..................................
Atelier choisi n° 3 : .................................................... Date : ................................. Tarif :..................................

Adhésion :  J'adhère pour 2018 en réglant 10€ de cotisation, j'applique le tarif adhérent aux ateliers
 Je suis déjà adhérent pour 2018, j'applique le tarif adhérent aux ateliers
 Je ne souhaite pas adhérer pour 2018, et règle le tarif normal

Fait le :  Montant de(s) atelier(s) à régler :______________________€

À:  Montant de votre adhésion :_______________________€

Signature TOTAL A REGLER :____________________________________________€
Mode de règlement : □ chèque □ virement 

(Chèque à l’ordre du CLAB,envoyez votre règlement et le 
bulletin d'inscription à l'adresse ci-dessous)
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Un anniversaire à souhaiter ? Un départ à la retraite ou tout simplement pour le plaisir d'offrir ? 
Faites un cadeau original et permettez à vos proches de découvrir le jardinage près de chez vous !

Pour demander une carte cadeau, veuillez remplir le formulaire et adresser votre chèque d'un montant de
25€ à l'adresse ci-dessous. Nous nous chargerons de la faire parvenir à l'heureux bénéficiaire de votre choix ! 

✂---------------------------------------------------------------------------

Vos coordonnées :

Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Complément d'adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Ville : ..................................................................................

Courriel : ................................................................. Téléphone : .......................................................................

Je souhaite offrir un atelier de formation en cadeau à: 

Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Complément d'adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Ville : ..................................................................................

Nom de l'atelier souhaité* :.....................................................................................................

A choisir parmi les propositions suivantes (d'une valeur de 25,00€) :

• 17 février Atelier nichoirs et hôtels à insectes
• 3 mars Conduite de base d'un verger nourricier
• 10 mars Atelier vannerie structure pour le jardin
• 17 mars Les semis
• 5 mai Comment planter et conduire son jardin potager
• 6 octobre Atelier semences

Pour toute autre demande, veuillez contacter : M. Hubert Lassus-Pigat au 06 08 68 38 20.
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Offrir un stage d'une valeur 
de 25€, en cadeau, 

c’est possible ! 


