
METTONS-NOUS AU VERT ! 

Le vendredi, les ateliers ont lieu de 13h à 16h, et le samedi,

de 14h à 17h. 

 MODULE 1 :  vendredi  5 février ou samedi 6 février 2021 

MODULE 2 :  samedi 6 mars ou vendredi  19 mars 2021 

MODULE 3 :  vendredi 2 avril ou samedi 3 avril 2021

MODULE 4 :  samedi 8 mai ou vendredi 28 mai 2021

MODULE 5 :  vendredi 11 ou samedi 12 juin 2021 

MODULE 6 :  vendredi 9 ou samedi 10 juillet 2021

MODULE 7 :  vendredi 3 ou samedi 4 septembre 2021 

MODULE 8 :  vendredi 15 ou samedi 16 octobre 2021

AGENDA  DES  ATELIERS  "POTAGER  EN
AGROECOLOGIE "  2021

59283 Raimbeaucourt
SIREN :  882483969



FEVRIER : MODULE 1 : Conception d'un potager - Ethique et principes de l'agroécologie et de la permaculture, observations de
terrain, écosystémie et symbiose, analyse des données et identification des ressources, conception et design : un projet
MARS : MODULE 2 : Démarrer un potager : Sol vivant, végétation et travail avec la nature -  Comment fonctionne un sol ?

Comment définir la nature de son sol et l'analyser ? Initiation aux plantes bio-indicatrices du sol , entretien de la fertilité du sol,
Le soin de plantes par les plantes  : l'extrait fermenté - EF (recette)

AVRIL : MODULE 3 : Techniques  et outils - techniques de semis (godet, plaque, direct), semis de noyaux avec stratification,
techniques, modes de culture et outillages d'un jardin au naturel, création d'un espace de culture 

MAI :  MODULE 4  : Les plantes - plantation en pleine terre et association des plantes, soin des plantes par les plantes (tisane,
décoction, extrait fermenté)  : préparation d'un EF, plantes sauvages comestibles au jardin (identification et usage, recettes)

JUIN : MODULE 5  : Valoriser les ressources - gestion  des déchets, recyclage au jardin, bases du compostage , gestion de l'eau et 
 mise en place d'un système résilient

JUILLET : MODULE 6 - Rétroactions et mieux concevoir un système équilibré -  Diversification des cultures et rotation,  les  vivaces
et les perpétuels, favoriser la biodiversité  et les habitants du potager ( pour quoi et pour qui ce nichoir? ),  comment créer une

spirale aromatique 
SEPTEMBRE : MODULE 7 : Semences - Les bases techniques et pratiques pour récolter, stocker et conserver les graines

OCTOBRE : MODULE 8 : Hivernage -  Préparer et entretenir le potager pour le printemps prochain,  les fonctions de l'arbre et
plantation en RN ,  reproduction asexuée et le bouturage d'hiver

ATELIERS THEMATIQUES PRATIQUES ET THEORIQUES
"POTAGER EN AGROECOLOGIE"

LES  ATEL IERS  SONT  RÉAL ISÉS  AU  JARDIN  DE  LAERTE  OU  A  VOTRE
DOMIC I LE  OU  ENTREPR ISE

DUREE  :  3H  -  DE  MIN IMUM  5  A  MAX .  10  PERSONNES  

8  MODULES /AN

TARIF : 40 euro par pers. et par module OU 300 euro/forfait annuel/pers. 
Vendredi ou samedi après-midi  (cf. agenda) 

Inscription par téléphone 07.83.91.57.57.
Les tarifs indiqués ne comprennent pas les suppléments éventuels au domicile ou en entreprise

Au vert du jardin de Laërte
59283 Raimbeaucourt 

Siren : 882483969


