Cycle de Formation
LE POTAGER
AGROÉCOLOGIQUE
DÉcouvrir - Apprendre - Pratiquer

Lors de cette formation de 4,5 jours, venez découvrir les notions de bases du jardinage au naturel,
respectueux du sol et du vivant. À travers divers enseignements théoriques et pratiques, notre
maraîcher vous transmettra les connaissances vous permettant de vous lancer de façon
autonome dans la conduite d’un potager agroécologique !

Sur le site du Conservatoire des Restanques,
Verger et Jardin Méditerranéen
1 chemin des Grives 13013 Marseille

Réservation obligatoire - Plus d’informations : 04.91.60.84.07
www.colineo.fr / colineo.assenemce@gmail.com

Programme
JOUR 1 - Le Sol

• Découvrez la composition et le fonctionnement d’un sol, ses richesses et ses spécificités
• Apprenez à déterminer la nature d’un sol par l’observation : texture, structure, biomasse
• Initiez-vous aux principes de base régissant la fertilité et le dynamisme des sols
• Découvrez comment choisir et utiliser les différents types de fertilisants naturels

JOUR 2 - Les semis

• Découvrez les techniques de semis et bouturage en pépinière
• Notions théoriques : choix du substrat , calendrier de semis...
• Découvrez les étapes de préparation du sol avant les plantations

JOUR 3 - Jardiner avec la biodiversité

• Comment protéger vos cultures des maladies et des ravageurs sans produit chimique
• Techniques pour un jardin en bonne santé : rotation des cultures, choix des variétés, purins,
irrigation...
• Découvrez la végétation spontanée d’un jardin potager, son rôle et les moyens de limiter son
expansion

JOUR 4 - Cultiver l’autonomie au jardin

• Conseil d’entretien et de gestion d’un compost, ses bienfaits
• Initiez-vous à la reproduction des semences au potager
• Découvrez les enjeux de l’auto production

JOUR 5 (1/2 journée) - Planification et association de cultures
• Découvrez les bienfaits des associations de culture
• Apprenez à établir un calendrier pour la gestion de la rotation des cultures

INFORMATIONS PRATIQUES		
Public : Cette formation s’adresse aux adhérents et animateurs d’un jardin collectif, débutant
ou amateur souhaitant se lancer ou se convertir dans la conduite d’un potager agroécologique.
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
Effectif : de 6 à 15 personnes maximum.
Durée du stage : 4,5 jours / 9h30 à 16h30
Dates : février et mars ( Nous contacter pour plus d’infos)
Participation demandée : 30 euros
Cette formation est soutenue par le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône.

