Vous n’avez jamais mis les mains dans la terre, mais vous souhaitez cultiver
en harmonie avec les écosystèmes. Des semis à la fabrication d’un compost,
du plan de votre jardin aux choix des bons outils, ce stage vous donne toutes
les clés pour jardiner autrement.
Objectifs pédagogiques
Comprendre la démarche agroécologique
S’initier aux techniques agroécologiques
et les appliquer au potager
Comprendre les bases de la vie du sol
et de la plante
Identifier les ressources, contraintes et besoins
pour réaliser un potager naturel, en cohérence
avec son environnement.

Notre méthode pédagogique
Cours en salle et travaux pratiques
au jardin pédagogique
Ateliers avec une binoculaire, jeux

Vos formateurs

Valo Dantinne, Clément Doche,
Bérengère Roche, Frédéric Fortin
Olivier De Rycke, Vincent Neuville,
Claire-Marie Duflocq Julia Berdat

CULTIVER AUTREMENT

Réussir son potager agroécologique
5 jours

Au programme
Gestion d’une pépinière : semis en pots, mottes,
arrosage, suivi des plants
Fonctionnement d’un sol et les techniques
agroécologiques
Tour d’horizon des outils de jardinage et leur
utilisation
Fertilité du sol (compost, paillis, broyats,
engrais verts)
Favoriser la biodiversité dans son potager
S’initier à l’autonomie au potager
(eau, semences, biomasse…).
Processus de compostage à chaud et décomposition
des matières organiques
Différentes techniques nécessaires pour démarrer
un jardin
Techniques de semis et plantation en pleine terre,
arrosage et désherbage
Organisation du plan et calendrier du jardin
Gestion des principaux ravageurs et pathologies
du jardin
Gestion de l’eau au potager

Public

Débutants ou jardiniers
amateurs.

Lablachère (Ardèche)
14 au 18 mars ; 11 au 15 avril ; 2 au 6 mai ;
30 mai au 3 juin ; 19 au 23 septembre ;
10 au 14 octobre
Roquevival (Tarn)
9 au 13 mai ; 3 au 7 octobre
St-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique)
20 au 24 juin ; 22 au 26 août

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 495 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : déjeuner bio inclus
Hébergement : non inclus
(liste d’hébergements fournie)
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