Association PARTAGER LA TERRE

STAGE septembre 2015 (5 jours)
Le POTAGER agroécologique
PRODUIRE DES LEGUMES EN AUTONOMIE
Dans un jardin NATUREL, SANS PESTICIDES, avec ÉCONOMIES D'EAU, sans TRAVAIL DU SOL

lundi 21 septembre – 1er jour
L'agroécologie : une pratique, une éthique – découverte participative
Le sol et son fonctionnement – théorie et rappels ludiques
Visite du jardin
Réalisation d'un profil de sol, observation
Tests simples de caractérisation
Identification et rôles des plantes bio-indicatrices
mardi 22 septembre – 2ème jour
La plante, sa biologie et les interactions avec son milieu
Préparation de bandes de culture diversifiées - Semis et plantations
L'écosystème jardin – jeu participatif
Comment démarrer son potager
Collecter des matières organiques locales pour amener de la fertilité
mercredi 23 septembre – 3ème jour
Création d'une butte auto-fertile - Semis et plantations
Les rotations, les associations, les assolements
Comment faire des économies d'eau au potager – approche ludique
Les techniques d'irrigation et la protection des sols
jeudi 24 septembre – 4ème jour
Entretenir la fertilité du sol : l'humus et ses origines
Les composts : observations des différents composts
Fabrication d'un compost fermier
Les engrais verts – théorie et rappels ludiques
vendredi 25 septembre – 5ème jour
La santé des plantes – mécanismes d'action et soins naturels
Préparation d'un extrait fermenté
Les semences paysannes : les enjeux et les méthodes de production
Réponses aux questions et compléments d'information
Conclusion du stage
Le stage a lieu pendant 5 jours du 21 au 25 septembre 2015
Coût du stage : 350 € par participant

(le coût ne doit pas être un obstacle, contacter nous pour trouver une solution)

Au domaine de l'Ermitage, chemin de la Coudoulière 83430 St-Mandrier sur mer

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 5, chemin des Roses, Domaine de l'Ermitage 83430 St-Mandrier
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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
Un hébergement peut être proposé sur place – contactez nous pour plus d'information.
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