
ATELIERS DE FORMATION
2019

En  principe, le  déroulement des  ateliers est  organisé  par  le
Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn (CLAB). Lorsque l'atelier
est  proposé  conjointement  avec  le  Conservatoire  Végétal  Régional
d'Aquitaine (CVRA),  cette information est donnée dans le descriptif de
l'atelier.

L'accès aux ateliers est ouvert à tout le monde, sans pré-requis
particulier.  Cependant,  lorsque  l'atelier  exige  un  minimum  de
connaissances,  cette  information  est  alors  précisée  (exemple :
arboriculteurs confirmés).

Le nombre de participants par atelier est limité à 12.

Tous les ateliers ont lieu sur le site du :

Jardin-verger, 3 bis route du Bois – 64510 ASSAT (64)

Pour de plus amples explications, ne pas hésiter à nous écrire à 
clab64@laposte.net

Nous vous rappelons que le bulletin d'inscription se trouve sur notre site,
https://clab64.fr/temps-forts/ateliers-de-formation/

A très bientôt !

Samedi 16 février 2019 / Fabriquer des nichoirs
et hôtels à insectes

Objectifs : sensibiliser sur le rôle des oiseaux et des insectes au jardin 
et comment favoriser leurs présences.
Programme : les principaux oiseaux observés dans le jardin, leur 
mode de vie et leur importance pour le jardin. Les principaux insectes 
pollinisateurs, ravageurs et auxiliaires. 
Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes.

• Durée : demi-journée 13h30-17h.
• Intervenants : membres du CLAB et du Groupe Ornithologique 

du Béarn (GEOB).
• Tarif : 30€ (adhérents 25€) 1 nichoir ou 1 hôtel à insectes inclus.

Mercredi 20 février / 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.

• Durée : journée 10h00 à 17h00 (prévoir son propre repas).
• Organisateur : CVRA-CLAB.
• Intervenant : Evelyne Leterme ou Hubert Didier (CVRA).
• Tarif : 75€ (adhérents du CVRA et du CLAB, 55€).

mailto:clab64@laposte.net
https://clab64.fr/temps-forts/ateliers-de-formation/


Samedi 2 mars / 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.
• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenants : Didier Hourthouat-Benacq (Verger d’Aliou) et 

Hubert Lassus-Pigat (CLAB).
• Tarif : 30€ (adhérents 25€).

Samedi 9 mars /Créer des structures en osier
Objectifs :construire des structures en osier vivant décoratives et 
utiles pour le jardin et la faune.
Programme : apprendre à récolter l’osier ou autres végétaux adaptés 
à la vannerie et connaitre la technique de base du tressage et du 
plessage.

• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenant : Didier Cadiran, vannier.
• Tarif : 30€ (adhérents 25€).

Samedi 16 mars/Apprendre à faire ses 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.

• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenant : Christian Varin (Les Terres des Possibles)
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).

Samedi 23 mars / Greffage des arbres fruitiers
Objectif : apprendre les bases et savoir-faire du greffage.
Programme : Présentation théorique des principes du greffage. 
Entrainement aux techniques de greffage sur différentes espèces.
Possibilité d'achat de porte greffes non greffés et de porte greffes 
greffés pendant l'entrainement. 

• Durée : journée 10h00 à 17h00 (prévoir son propre repas).
• Organisateur : CVRA et CLAB.
• Intervenant : Jean-Marie Duthuron (CVRA) et Hubert

Lassus-Pigat (CLAB).
• Tarif : 75€ (adhérents du CVRA et du CLAB, 55€ ).



Samedi 18 mai / 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.

• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenant : Michel Antoine, apiculteur.
• Tarif : 30€ (adhérents 25€).

Mercredi 29 mai / 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.

• Durée : demi-journée 13h30 à 17h00.
• Organisateur : CVRA-CLAB.
• Intervenant : Evelyne Leterme ou Hubert Didier (CVRA).
• Tarif : 50€ (adhérents du CVRA et/ou du CLAB, 40€).

Samedi 15 juin / Atelier fabrication de savons et
de cosmétiques naturels et bio 

Objectif : apprendre à créer des savons et cosmétiques « maison » et 
bio avec des ingrédients simples et naturels. Bons pour la santé et pour
l’environnement ! 

Programme : en première partie de journée, présentation théorique 
sur la saponification à froid et fabrication d’un savon personnalisé. 
L’après midi, cueillette dans le jardin suivie d’un peu de théorie sur la 
macération huileuse, les propriétés des huiles végétales, des eaux 
florales et autres ingrédients de base en cosmétique naturelle. 
Puis fabrication de différents produits cosmétiques selon le type de 
peau. 

Chaque participant repartira avec un savon, un macérât huileux de 
plantes, une lotion, une crème, un baume, un gommage et un carnet 
de recettes. 

•Durée : journée 10h-17h (prévoir son propre repas) 
•Intervenante : Lisa TREILHOU (CLAB)
•Tarif : 70€ (adhérents 65€)

Les conditionnements, le matériel et les ingrédients sont 
fournis.

Prévoir un tablier ou équivalent 



Samedi 22 juin / Introduction à la teinture
végétale

Objectif : acquérir les notions de base de préparation des teintures à 
base des plantes.

Programme : cueillette de plantes locales sauvages ou cultivées. 
Notions de base des teintures en bains sur fibres animales (laine) ou 
végétales (coton). Décoction, filtrage, et fixation des couleurs selon 
fibre. 

• Durée : journée 10h00-17h00 (prévoir son propre repas).
• Intervenante : Justine LENEVEU, teinturière (Laine Couleur 

Nature) 
• Tarif : 45€ (adhérents 40€). Maximum : 10 personnes.

Pas d'atelier au mois de juillet.

Samedi 31 août / Fermentation et mise en
bocaux des légumes

Objectif : savoir conserver ses légumes.
Programme : la technique de la fermentation et 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.

• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenants : Valérie Ramon, Victor Aguirre.
• Tarif : 35€ (adhérents 30€).

Mercredi 11 septembre / 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.

• Durée : 13h30 à 17h00.
• Organisateur : CVRA-CLAB.
• Intervenante : Evelyne Leterme (CVRA).
• Tarif : 55€ (adhérents du CVRA et du CLAB, 40€).



Samedi 14 septembre / Cuisine bien-être et
naturopathie

Objectifs :  apprendre à préparer une assiette complète équilibrée 
végétarienne et découvrir les grands principes de la naturopathie et les 
bases d’une alimentation saine.

Cet atelier a aussi pour but d’acquérir quelques outils concrets pour 
améliorer le bien être au quotidien. Vous repartirez avec différentes 
techniques et astuces simples.

Programme : 
9H30 : cueillette puis confection des plats et cuisson appropriée. 
Découverte de la naturopathie, les clés d'une alimentation saine et 
astuces naturelles au quotidien.
12h30: Dégustation du repas pris en commun et poursuite des 
apprentissages.

• Durée : journée 09h30 à 15h00.
• Intervenante : Véronique Jegou, naturopathe.
• Tarif : 40€ (adhérents  35€). Groupe limité à 12 personnes.

Samedi 28 septembre / Les semences potagères

Objectif :apprendre à faire ses semences et à les conserver.
Programme : sélection, récolte, tri, séchage, conservation des graines.

• Durée : demi-journée 13h30-18h.
• Intervenants : Hubert Lassus-Pigat, Florence Bacou (CLAB)
• Tarif : 25€ (adhérents 20€).

Vendredi 11 et samedi 12 octobre / 
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.

• Durée : 2 jours : vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 17h.
• Intervenants : Florence Bacou, Hubert Lassus-Pigat (CLAB)
• Tarif : 150€ (adhérents 120€).
• Repas : offerts , pris sur place.
• Hébergement : gites et hôtels à proximité.


