Produire ses
graines au
Potager

Samedi 9/11/19

Samedi
21/09/19

Résumé :

Initiez-vous à la reproduction des
semences au potager à travers
ses principes de base.

Résumé :

Initiez-vous aux principes de base
régissant la fertilité des sols,
Préserver le dynamisme naturel
du sol,
Savoir choisir et utiliser les
différents types de fertilisants.

Découvrez l’intérêt et les enjeux
de l’auto-production.

Cas pratique:
engrais verts

Cas pratique: Extraction de
graines de tomates et d’aubergines
Equipement
Equipement

Planification et
association de
cultures

Un potager fertile

Présentation

Samedi 7/03/20
Résumé :

Cas pratique:
Identification des plantes et
fleurs utiles

des

Vêtements de travail.

Vêtements de travail.

Découvrez les bienfaits des
associations de cultures,
Apprenez à établir un calendrier
du potager la gestion des
rotation des cultures

Equipement

Vêtements de travail.

Produire son compost
Samedi 7/12/19

Résumé :

Le sol, un milieu
vivant

Equipement

Apprendre à conduire un compost
de qualité. Conseils d’entretien et
de gestion de cet engrais naturel
Vêtements de travail.

Faire ses plants au
potager
Découvrez la composition et le
fonctionnement d’un sol, ses
richesses et ses spécificités.
Apprenez à déterminer la nature
d’un sol : texture, structure,
biomasse.

Vêtements de travail.

Résumé :

Samedi 15/02/20

Résumé :

Cas pratique: Test de composition
du sol
Equipement

et repiquage
Samedi 21/03/20

Samedi 12/10/19

Résumé :

Semis de plein
champ

Découvrez les techniques de semis
et bouturage en pépinière au travers
de notions théoriques : choix du
substrat, calendrier de semis...

Cas pratiques :
Rempotage de tomates
Semis de plein champ

Cas pratique: Semis dans la serre
Equipement

Vêtements de travail.

Découvrez les étapes de
préparation du sol avant les
plantations,
Apprenez à préparer un lit de
semences et à effectuer un
semis direct,
Apprenez les bons gestes de
repiquage.

Equipement

Vêtements de travail.

Gestion des
«mauvaises
herbes»
Samedi
4/04/2020
Résumé :

Développez vos connaissances
sur la végétation spontanée
d’un jardin potager,
Découvrez leurs rôles et les
moyens pour limiter leur
expansion.
Cas pratique :
Visite
botanique
et
identification des «mauvaises
herbes»

Equipement

Le Conservatoire des Restanques,
Verger et Jardin Méditerranéen
Outil exceptionnel de sensibilisation et de formation
au développement durable, le Conservatoire des
Restanques permet à Colinéo de proposer au
public des actions innovantes pour découvrir des
modes de production agricole vertueux, suivant les
préceptes de l’agro-écologie. De la graine au fruit,
en passant par le sol, venez vous former à une
agriculture durable lors des Eco-ateliers.

Par atelier : Adhérent: 8 € / Non adhérent: 10 €
Pour 8 ateliers : Adhérent: 54 € (au lieu de 64 €)
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental 13.

Conservatoire des Restanques,
Verger et Jardin Méditerranéen
1, chemin des Grives - 13013 Marseille

à l’agro-écologie,
une agriculture durable au coeur d’un des
derniers espaces agricoles préservés à
Marseille !

Ces ateliers sont proposés aux adultes,
jardiniers amateurs.

21/09/19 : Produire ses graines au potager
12/10/19 : Le sol, un milieu vivant
9/11/19 : Un potager fertile
7/12/19 : Produire son compost
15/02/20 : Faire ses plants au potager
7/03/20 : Planification et association des cultures
21/03/20 : Semis de plein champs et repiquage
4/04/20 : Gestion des mauvaises herbes
13/06/20 : Un jardin abondant sans produit
chimique

Comment
protéger
vos
cultures des maladies et
ravageurs sans utiliser de
pesticide.
Apprenez les principes de base
pour un jardin biologique en
bonne santé : rotation des
cultures, choix des variétés,
irrigation, purins...

Vêtements de travail.

Venez vous former

de 9h30 à 12h :

Cas pratique : Détermination
des insectes du jardin et des
maladies
Equipement

Eco-Ateliers 2019/2020

Formations les samedis

Samedi
13/06/2020
Résumé :

Programme

Tarifs :

Vêtements de travail.

Un jardin
abondant sans
produit chimique

vous propose son

Association Colinéo
www.colineo.fr

Bureau administratif
64 Bd Simon Bolivar - 13014 Marseille
colineo.assenemce@gmail.com
04.91.60.84.07

Les ateliers seront réalisés en petits groupes.
Pensez à vous inscrire au plus tôt.

