Week-end
découverte
« Comment bien réussir son
potager agroécologique »
“Les bons tuyaux du jardinier“
Ce stage est destiné à toute personne
souhaitant débuter un jardin et être autonome
dans la production de légumes.
Durant ce week-end, vous découvrirez les bases
du
jardinage
selon
les
pratiques
agroécologiques, le fonctionnement du sol, les
savoirs et savoir-faire fondamentaux pour
débuter son jardin, les gestes pratiques
essentiels et les étapes clés de la culture des
principaux légumes du potager !
Un parallèle peut être fait avec la culture de
légumes en ville. Le contenu et le programme
pourront varier selon les attentes de chacun
afin de répondre au mieux à vos projets. Le but
étant de favoriser au maximum les échanges et
la pratique.

Au programme :
Accueil et présentation des Amanins
Présentation des projets de chacun
Visite des jardins
Comparatif des différentes
pratiques de jardinage (agroécologie, permaculture,
agroforesterie… convergences et
différences)
Compréhension de la vie du sol
Organisation de son jardin (plan de
culture, calendrier, rotation,
planification,…)
Présentation des différents outils
Amendement (compost) et
préparation du sol
Les étapes clés détaillées pour la
réussite de la culture des principaux
légumes du potager
Mise en pratique des itinéraires
techniques étudiés: semis (en
pépinière et en pleine terre) et
repiquage, irrigation et entretien de
culture
Selon la saison (printemps ou
automne) et les conditions météo
certaines activités pratiques
pourront différer (semis et
repiquage, bouturage, extraits
fermentés de plantes, conservation
et transformation des légumes...)

Intervenants
Jean PHILIPPE : maraîcher
“Je suis diplômé d'un BTS Agricole et d'un certificat de spécialisation
en maraîchage biologique. J'ai rejoins l'équipe des Amanins fin 2017
après plusieurs saisons comme salarié au sein de fermes maraichères
travaillant en bio ou biodynamie, quelques découpes au couteau en
restauration, et diverses pincées de cueillette de plantes sauvages. Et
c'est avec plaisir que je viens exercer ce métier en lien avec tout ce qui
compose les Amanins.

Emanuel EXTIER : maraîcher

"Passionné de nature depuis mon plus jeune âge, j'ai suivi un parcours
dans le domaine de l'environnement. Après avoir passé un BTS Gestion
et Protection de la Nature, j'ai travaillé comme animateur nature puis
responsable pédagogique dans des centres d'éducation à
l'environnement. J'ai ensuite passé un certificat de spécialisation en
maraîchage bio. Puis je me suis installé dans la Drôme, en maraîchage
/ plantes aromatiques et médicinales et raisin de table, le tout en
traction animale, sur une ferme autonome. J'ai rejoins l'équipe des
Amanins en 2018.“

Public :
Adultes (et adolescent à partir de 13 ans). Stage de découverte, ouvert aux débutants.
Aucun prérequis nécessaire.
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