
Cycle de Formation 
LE POTAGER

AGROÉCOLOGIQUE
DÉcouvrir - Apprendre - Pratiquer 

Sur le site du Conservatoire des Restanques, 
Verger et Jardin Méditerranéen 

1 chemin des Grives 13013 Marseille

Lors de cette formation de 8 jours, vous découvrirez 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 !

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



Programme

INFORMATIONS PRATIQUES   
Public :  Cette formation s’adresse aux adhérents ou animateurs de jardins collectifs, débutant ou 

amateur souhaitant se lancer ou se convertir dans la conduite d’un potager agroécologique. 

Effectif : 10 à 15 personnes

Durée du stage : 8 journées de 9h30 à 16h00 

Dates : 22 et 23 février / 29 et 30 mars / 10 et 11 mai / 14 et 15 juin 2021 

Cette formation est financée par le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône.

4 sessions de 2 jours. Chaque session comportera 1,5 journée de formation 
théorique et pratique et une demi-journée de travail « en immersion » avec les 
maraîchers. La participation à cette demi-journée n’est pas obligatoire. 

SESSION 1 - Le Sol  
• Composition et structure du sol
• Biodiversité du sol
• Le processus de compostage et le cycle de la matière organique
• Préparation du sol, engrais et amendements

SESSION 2 - Prendre un bon départ
• Organiser l’espace et faire son plan de culture

• Densifier son jardin : les associations de cultures
• Semis en godets

• Entretiens et repiquage des jeunes plants
• Semis en pleine terre

SESSION 3 - Jardiner avec la biodiversité 
• Apprendre à connaitre la flore sauvage du jardin 
• Gestion des « mauvaises herbes »
• Reconnaitre les principaux ravageurs et auxiliaires de cultures
• Prévention et lutte biologique intégrée
• Maladies, champignons, virus

SESSION 4 - Entretien et Récolte
• Gestion de l’irrigation

• Itinéraire technique des cultures les plus communes (tomates, aubergines, courgettes...) 
• Quand et comment récolter ?

• Faire ses propres graines


