DEMARRER UN POTAGER BIO

Lieu : Potager de Blaise LECLERC à Cucuron (Vaucluse)
Date : samedi 15 mai 2021
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30)
Intervenant : Blaise LECLERC, docteur en agronomie, auteur de plusieurs livres sur le potager aux
éditions Terre Vivante, et d’articles dans la revue Les 4 saisons du jardinage.
Objectifs :
Découvrir les bases et les principales techniques pour démarrer un potager bio : travail du sol,
compostage, semis, plantations, arrosage, désherbage et équilibre écologique.
Programme :
Matin : Découvrir, enrichir et protéger son sol
 De quoi est constitué le sol ? Texture, structure, découvrez la terre de votre jardin à l’aide de
tests simples (test bêche, test du boudin, de décantation…) pour pouvoir orienter ensuite la
manière de l’enrichir.
 Comment le travailler ? Travailler son sol sans le retourner, en respectant les êtres vivants
qu’il héberge (démonstration d’outils).
 Pourquoi et comment pailler ? Toutes les vertus du paillage, les matériaux à utiliser, sur
quelle épaisseur, quelle durée.
 Comment faire son compost ? Le compost est la base de la fertilisation au potager. Comment
le réussir, quels matériaux peuvent être utilisés ?
 Quels apports complémentaires ? Des apports complémentaires au compost peuvent être
intéressants, lesquels ? Quelles précautions d’usage ? (cendre de bois, purins de plantes…).
Après-midi : Semis et plantations
 Comment organiser son potager ?
 Quelle surface consacrer au potager, quels légumes privilégier, calendrier des travaux.
 Comment réussir ses semis et ses plantations ?
 Maîtriser les « mauvaises herbes ».
 Comment arroser ? Des besoins différents en eau selon les légumes.
 Mettre en place un équilibre écologique au potager.
 Notions d’indésirables et d’auxiliaires. L’importance des rotations.
La journée alternera des travaux pratiques (test bêche, démonstration de matériel de bêchage, test
sur échantillons de terre, semis, plantations) et des présentations en salle.
A ramener pour le stage :
-

un ou plusieurs échantillons de terre de votre jardin, dans une bouteille en verre à large
ouverture ou dans un bocal d’1 litre.

DEMARRER UN POTAGER BIO

Bulletin d’inscription

Lieu : Potager de Blaise LECLERC à Cucuron (Vaucluse)
Date : samedi 15 mail 2021

Intervenant : Blaise LECLERC

Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30)

Mme – Mr (NOM-Prénom) ........................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................
Ci-joint un chèque de

 45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon
 35 € à partir du 2ème stage pour une même personne

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à
l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous :
 Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage
Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à :
Maison de la biodiversité
2298 Chemin de la Thomassine
04100 MANOSQUE
ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation)

Informations pratiques :



Pour vous rendre sur place, les informations précises vous seront communiquées par mail 2 jours
avant le stage.
Il est recommandé d’amener son repas.



Renseignements complémentaires : 06 16 08 18 41 ou olivier.brunet@parcduluberon.fr

