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Lutter contre les ravageurs, les maladies, des semis qui ne grandissent pas ? Parfois, jardiner au naturel 
impose une bonne dose de patience mais aussi de connaissances ! Nous avons conçu cette formation 
pour tous les jardiniers qui souhaitent renforcer leurs bases, partager leurs expériences 
et faire évoluer leurs pratiques pour jardiner de façon agroécologique ! 

35 heures

 Objectifs pédagogiques
   Gagner en autonomie au potager, améliorer

sa production au long de l’année
   Savoir transformer son potager en un écosystème

équilibré
   Améliorer ses pratiques de jardinage au potager

et savoir utiliser les pratiques agroécologiques
   Partager son expérience de jardinage avec d’autres

jardiniers et définir ensemble des axes d’amélioration

Programme
   Fonctionnement des sols et techniques de travail 

agroécologiques adaptées à son contexte 
pédoclimatique

   Réalisation d’une étude de sols de différentes
origines et comparaison avec la terre de son propre 
jardin

   Maîtrise des processus de compostage
et de décomposition des matières organiques

   Bases d’ethnobotanique, biodiversité, semences 
   Composts, paillis, broyats, terreaux
   Résolution des problèmes, récurrents des stagiaires

au jardin
   Optimisation du plan et du calendrier de jardin
   Amélioration de la gestion des ravageurs

et pathologies au jardin
   Gestion et optimisation de l’eau au potager
   Travail et réflexion sur les projets personnels

des stagiaires

Osez la créativité en cuisine
27 février - 03 mars - Lablachère 
(Ardèche) 
Durée : 5 jours, 35 heures
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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Améliorer son jardin vivrier agroécologique 
Les formations sur plusieurs jours

Vos formateurs
Valo Dantinne, Clément Doche, Arnaud Vens, 
Frédéric Fortin

Public
Jardiniers expérimentés qui cherchent à résoudre 
leurs problèmes récurrents et à optimiser leurs 
pratiques agroécologiques

Notre méthode pédagogique
Cours en salle
Travaux pratiques au jardin pédagogique
Travaux de réflexion par groupe
Utilisation de la binoculaire
Ateliers participatifs


