Mon potager agroécologique :
les principes, les techniques et
les gestes clés pour se lancer !
3 journées de formation : mercredi 16 mars, vendredi 8 avril et samedi 30 avril 2022
A la ferme Saint-Georges (Le Val, 83) et/ou dans le potager des participants
21 h de formation avec séquences théoriques en salle le matin
et ateliers pratiques au potager l’après-midi
Vous souhaitez créer un potager
productif et respectueux de la nature ?
Vous jardinez déjà et voulez vous tourner
vers des pratiques plus écologiques ?
Vous vous lancez dans l’animation d’un
jardin
partagé
ou
d’un
potager
pédagogique ? Cette formation originale
et concrète vous donnera les bases à la
fois théorique et pratique pour vous
lancer dans la création et la gestion d’un

lieu
nourricier
respectueux
de
l’environnement.
Basée
sur
notre
expertise de maraîchers bio, cette
formation
vous
permettra
de
comprendre
les
principes
de
l’agroécologie, de maîtriser les gestes de
base et de repartir avec des outils
pratiques (fiches de culture, liste de
fournisseurs, etc.).

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Séquences théoriques en salle le matin
pour comprendre les concepts clés, les
techniques de base et les outils pratiques.
Mises en situation l’après-midi dans notre
verger-maraîcher ou dans le potager des
participants : création et préparation de
planches de culture, semis et repiquage,
irrigation, tuteurage et taille, techniques
de désherbage…

1er jour (16 mars)

2ème jour (8 avril)

3ème jour (30 avril)

Matin : Comprendre les
grands principes de
l’agroécologie

Matin : Les techniques et
outils agroécologiques au
potager

Après-midi : Visite
approfondie du vergermaraîcher de la ferme
Saint-Georges. Illustration
concrète des concepts vus
le matin.

Après-midi : Création d'une
planche permanente,
préparation de sol, semis,
installation de l'irrigation,
paillage.

Matin : Focus sur 3 cultures
(salade, tomate, courgette).
Mode de conduite, gestion
de l’irrigation, fertilisation,
principales maladies et
ravageurs.
Après-midi : Pratiquer les
gestes clés – semis,
désherbage, tuteurage,
taille, récolte.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
PRÉ-REQUIS

Responsable pédagogique :
Julien Vert – Potagers & Compagnie
Intervenants :
Loric Ferreri et Merlin Leppens,
maraîchers et consultants en
agroécologie – Potagers & Compagnie

Aucune connaissance
préalable nécessaire
Formation spécialement conçue
pour les jardiniers amateurs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 comprendre les grands principes de l’agroécologie et de les utiliser
au quotidien dans votre potager
 créer un potager fertile, écologique et le plus autonome possible,
tout en assurant une production régulière de légumes
 savoir mettre en œuvre à bon escient les techniques de maraîchage
agroécologique : non travail du sol, apports de matière organique,
paillages, engrais verts, optimisation de l’irrigation, biodiversité, etc.
 savoir cultiver les principaux légumes et utiliser les outils pratiques
fournis pendant la formation (calendrier et fiches de culture)
TARIF :
80 € /jour et /personne.
200 € pour les 3 jours

INFOS & INSCRIPTION :
contact@potagers-compagnie.fr
04.94.59.12.96 – 06.74.30.54.82

Formation organisée à partir de 8 participants
POTAGERS & COMPAGNIE - FERME SAINT-GEORGES - 580 CH. DE ST GEORGES,
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