
PRODUIRE DES LEGUMES EN AUTONOMIE
Dans un jardin NATUREL, SANS PESTICIDES, avec ECONOMIES D'EAU, sans TRAVAIL DU SOL

Association PARTAGER LA TERREAssociation PARTAGER LA TERRE

            Cycle de Formation 2014Cycle de Formation 2014
Le POTAGER agroécologiqueLe POTAGER agroécologique

5ème module – le 17 et 18 mai 2014 ( 2 jours)

La santé des plantes (écosystème, sélection 
variétale, biodiversité, géobiologie, …..)
La santé du sol et son écosystème
La santé de l'Homme (plantes aromatiques et 
médicinales, alimentation)

Au jardin
Soin des plantes par les plantes
Evolution des plantes bio-indicatrices
Identification de quelques plantes comestibles

6ème module – le 14 juin 2014

Économiser et gérer l'eau au jardin
Retenir l'eau, limiter l'évaporation, protéger le
sol et les cultures
L'agroforesterie et autres méthodes

Au jardin
Récupération d'eau
Paillages et mulchs
Travaux de saison au potager

7ème module – le 5 juillet 2014

Produire et multiplier les plantes
Favoriser la biodiversité cultivée (semences et
reproduction végétative)
Régulation par les espaces non cultivés 
(haies, friches, aménagements divers, …..)

Au jardin
Préparation pour la production de semences
Bouturages et autres techniques
Observation de l'écosystème- jardin
Travaux de saison
                                                         

Coût de la Formation : 
50 € par participant et par journée

au Jardin qui Redonne à Flayosc 83780 
(Usine de la Redonne - route du  Flayosquet)

Les modules de formation sont indépendants 

La journée commence à 9h30 et se termine vers 18h00 (ou à la tombée de 
la nuit en hiver)

Inscriptions effectives par envoi d'un chèque à l'ordre de  :
Partager la Terre 
Mairie de Salernes – place G. Clémenceau – 83690 SALERNES. 
Pour des raisons légales (assurance), l’adhésion d'un montant de 10 € à 
l’association est obligatoire pour 2014

Le nombre minimum de participants pour qu'un stage ait lieu est de 
5 personnes. 

En cas d'annulation d'un stage par manque d'inscriptions, le 
montant de la formation sera restitué.

Les repas de midi seront pris sur place en partageant ce que chacun aura 
amené

André HUBER André HUBER et et   Christine RAVEL, Christine RAVEL, formateurs en agroécologie formateurs en agroécologie au  06 25 49 59 7106 25 49 59 71

1er module – le 1er février 2014

Connaître l'agroécologie
Répondre aux attentes des participants
Appréhender le fonctionnement de 
l'écosystème jardin
Identifier les ressources locales
Découvrir le sol et son fonctionnement

Au jardin
Visite d'un jardin agroécologique
Travaux de découverte au jardin : 
préparation du sol, semis, plantations (en 
fonction du temps)

2ème module – les 8 et 9 mars 2014 (2 jours)

Démarrer son potager
Mettre en place les cultures
Concevoir les aménagements et les 
assolements
Organiser les rotations et les associations
Planifier les cultures : calendrier des semis 
(théorie et exercices)

Au jardin
Préparation de sol
Aménagement des bandes de culture
Préparation d'une couche chaude
Semis et plantations (serre, potager)

3ème module – les 5 et 6 avril 2014 (2 jours)

Découvrir le Sol, véritable être vivant
Connaître sa composition, son 
fonctionnement, la relation sol/plante
Intervenir en préservant la vie qu'il abrite

Au jardin
Réalisation d'un profil de sol, observation
Tests simples de caractérisation
Plantes bio-indicatrices
Outils du jardinier
Planches avec ou sans travail du sol
Buttes auto-fertiles

4ème module – le 26 mai 2014

Entretenir la fertilité du Sol : l'humus
Nourrir en surface (paillages et mulchs)
Utiliser les engrais verts
Fabriquer des composts

Au jardin
Réalisation d'un compost fermier
Mise en place de couvertures de sol
Semis d'engrais verts, observation des 
végétaux à maturité


