
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

            STAGE 2014 STAGE 2014 (5 jours)(5 jours)

Le POTAGER agroécologiqueLe POTAGER agroécologique

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

INITIATION AU POTAGER NATUREL

OBJECTIF : Acquérir les bases pratiques et théoriques pour démarrer un 
potager agroécologique

Le stage s'adresse aux personnes novices en jardinage ou à celles qui désirent remettre en question 
leurs pratiques au potager.

Programme

L'agroécologie, une pratique et une éthique

Faire de son jardin un milieu naturel, trésor de biodiversité

Apprendre à connaître, préserver un sol vivant et l'améliorer

Travailler la terre ou la laisser se travailler ?

Faire ses graines, semer, planter et autres techniques de productions de végétaux

Démarrer son potager à partir d'un sol vierge

Organiser son jardin tout au long de l'année (rotations, associations, assolements, …..)

Cultiver des plantes saines, utiliser des méthodes naturelles

Économiser l'eau

Le stage aura lieu sur 5 jours du 23 juin au 27 juin 2014

Coût du stage : 300 € par participant (le coût ne doit pas être un obstacle, contacter nous pour trouver une solution)

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

          accès : http://www.usinedelaredonne.org/jardin/

La journée commence à 9h30 et se termine vers 18h00

Inscriptions effectives par envoi d'un chèque à l'ordre de Partager la Terre à envoyer à : 

Association PARTAGER LA TERRE Mairie de Salernes – place G. Clémenceau – 83690 SALERNES. 

Le nombre minimum de participants pour qu'un stage ait lieu est de 6 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

L'hébergement reste à la charge du stagiaire – contactez nous, nous vous aiderons à en trouver un


