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Eco-jardin : techniques culturales
et travaux de saison [automne-hiver]

agréée
Formation
Fafsea

Appréhender et organiser les travaux de jardinage adaptés à la saisonnalité.
DATE(S) ET LIEU(X)
> du 11 au 15 septembre 2017
dans les jardins familiaux de
Tournefeuille en Haute-Garonne,
Occitanie, à 2h30 de Bordeaux ou
Montpellier et 30 min de Toulouse

+ éco-jardin // environnement // techniques culturales

en

Au cours de ces journées, seront aussi abordées et présentées de nouvelles techniques de
cultures et leurs principes (permaculture, cultures en butte, lasagnes, aquaponie) qui permettront aux salariés de se familiariser avec ces techniques émergentes d’éco-jardinage.

> PUBLIC CONCERNÉ
Particuliers, porteurs de projets, salariés,
associations et collectivités souhaitant
découvrir ou approfondir de nouvelles
méthodes d’éco-jardinage.

DURÉE

2 jours, soit 14 heures

EFFECTIF

12 stagiaires maximum

FORMATEUR(S)

Pascal Aspe,
responsable des jardins
et formateur Terre Vivante

COÛTS PÉDAGOGIQUES

Individuels : 210 €TTC
(repas et hébergement non inclus)
Tarif 2ème personne : 15% de
réduction.
Cadeaux, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons :
8% de réduction par personne
Réservations et informations:
www.boutique.terrevivante.org
Formation pro. : 420 €HT
(frais pédagogiques uniquement
repas non inclus)
Formation intégralement prise en
charge pour les cotisants au
FAFSEA.
Non-cotisants au FAFSEA : nous
contacter pour l'envoi d'un devis.

> OBJECTIFS
- Savoir prévoir, organiser et réaliser les
travaux d’automne et d’hiver au jardin
(selon les différents espaces dédiés - de
la jardinière d’aromatiques au balcon, aux
fruitiers dans un verger...) afin de préparer le jardin à passer l’hiver et à bien
démarrer le printemps : techniques adaptées, calendrier des travaux,...
- connaître les nouvelles techniques de
jardinage écologique (lasagnes, jardi-sac,
permaculture, aquaponie,...)
- mettre en oeuvre ces nouvelles techniques de jardinage écologique

> MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pour permettre une immersion totale
dans le monde de l’éco-jardinage,
chaque formation aura lieu dans un
jardin éco-logique, avec un contenu de
formation alliant environ 60% de
pratique et 40%de théorie, en lien avec
les produits et matériels diffusés dans
les jardineries et graineteries, avec des
temps d’échange et de partage.
Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils de jardin,
outils pédagogiques de Terre vivante,
articles de jardinerie…
> MODE DE VALIDATION DES ACQUIS
Attestation de suivi de formation

> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante.
> PRÉ-REQUIS
Aucun
> NOUS CONTACTER
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85 (formation pro)
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35 (particuliers)

> TECHNIQUES CULTURALES ET TRAVAUX DE SAISONS EN ECO-JARDINAGE
Cycle complet de 2 FORMATIONS : [automne-hiver] et [printemps-été]

Permet d’aborder toutes les techniques culturales, les travaux essentiels,
les gestes à maîtriser, pour jardiner bio au fil des saisons, et selon les types d’espaces jardinés.
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PLUS DE 35 ANS D’EXPERTISE EN JARDINAGE BIO

AU SERVICE DE LA FORMATION DE VOS SALARIÉS

Eco-jardin : techniques culturales
et travaux de saison [automne-hiver]
Appréhender et organiser les travaux de jardinage adaptés à la saisonnalité.

éco-jardin // environnement // techniques culturales

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOUR 1

JOUR 2

Matin :
> Accueil et visite du jardin : découverte
interactive des différentes cultures en
place, du potager au verger.
> Travaux incontournables : travail du
sol, amendements (compost, engrais
verts...), paillage, vidanges des réserves
d’eau, nettoyage des outils...
> Gestion et valorisation des différents
déchets issus du jardin à cette saison
(compost, paillis, broyats...)

Matin : choisir et planter des fruitiers
> Choisir ses arbres fruitiers : racines
nues ou conteneurs ?
> Préparation du sol
> Réalisation des plantations

Pratique :
> Réussir un semis d’engrais verts
> Aération d’un compost
Après-midi : travaux de saisons au
potager
> Les différents semis et plantations
possibles en bac, en pleine terre et/ou
sous abris en automne/hiver
> Laisser des cultures en place : lesquelles ? comment ? pourquoi ?
> Prolonger la saison : la culture sous
abri
> Gestion des maladies et ravageurs
> Penser «printemps» (plan du potager,
choix des graines...)

Pratique :
> Réalisation de semis et plantations de
saison
> Plantation de différents bulbes
> Pose de paillis
> Utilisation de voiles, tunnels...

Pratique :
> Plantation d’arbres en racines nues et
en conteneurs
> Apports d’amendements
Après-midi : travaux de saison au verger
> Taille douce des arbres fruitiers
> Prélever des greffons
> Tailler et bouturer des petits fruits
> Entretenir son verger : nettoyer, traiter,
fertiliser

Pratique :
> Démonstration de taille douce et prélèvement de greffon
> Réalisation et application d’un badigeon pour arbres fruitiers
> Démonstration de bouturage
Produits abordés :
> Engrais verts
> Graines et bulbes
> Arbres et arbustes à fruits
> Fertilisants et amendements
> Produits de traitements naturels
> Paillis, voiles d’hivernage, tunnels...
> Structures pour potagers au carré
et jardins verticaux
> Jardi-sac, différents types de contenants,….
> Outils de jardin, de taille...
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