
 

SEMIS ET ELEVAGE DES PLANTS POTAGERS 

 
 

 
Lieu : potager de la Thomassine. 
 
Date : samedi 25 mars 2023. 

Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Matériel à prévoir : de quoi prendre des notes, tenue adaptée, gants, un ou plusieurs échantillons de 

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

 

Intervenant : Nathanaëlle CHAVOT, jardinière semencière de l’association Potage et Gourmands.  

Objectifs : 

Transmettre aux participants toutes les techniques pour réussir les semis et élever des plants en bonne 
santé et ainsi réussir leurs potagers. 

Programme : 
 

Partie théorique : (le matin, en salle) 

• Les différentes techniques de semis et l’élevage des plants dans les meilleures conditions 

possibles. 

• Fiche de semis pour les tomates, les poivrons et aubergines… 

 

Partie pratique : (l’après-midi sur le terrain avec des exercices pratiques) 

• Préparation des supports de cultures (plaques alvéolées, godets, semis en pleine terre). 

• Réalisation de différents semis, en godets et plaques alvéolées, que chaque participant pourra 

ramener avec lui et entretenir sur les consignes apportées durant le cours. 

• Réalisation d’un semis direct, en pleine terre dans le jardin potager de la Thomassine. 

• Commentaires en groupe, évaluation et ajustement des consignes pratiques liées à la bonne 

réalisation des semis. 

  



 

SEMIS ET ELEVAGE DES PLANTS POTAGERS 

 

Bulletin d’inscription 

 
Lieu : potager de la Thomassine 
 
Date : samedi 25 mars 2023   Intervenant : Nathanaëlle CHAVOT 

 
Horaires : 9h00 - 17h00 (pause repas, non fourni, entre 12h30 et 13h30) 
 
 

Mme – M. (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de  ❑ 50 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

 ❑ 45 € à partir du 2ème stage pour une même personne 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyées 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 : 

Parc naturel régional du Luberon 
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 : olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

