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Créer son potager en lasagne, et son massif de vivaces
Maître de stage : Julien MARLIN est jardinier du jardin écologique de la Grille à Durtal

depuis 15 ans et s’occupe également du potager de la Grille, lieu de production de légumes bio.
Il propose des conceptions paysagères écologiques et travaille également avec la ferme de
Sainte Marthe (grainetier bio). Diplômé en aménagements paysagers, il enrichit son expérience
en travaillant dans différent domaine liés au végétal (pépinière de plantes vivaces, maraichage
bio, conception paysagère).

Lieu : à DURTAL (49430)

Descriptif
Julien vous présentera comment créer et entretenir un potager
nourricier avec la méthode des « lasagnes », comment créer un
calendrier des semis, des plantations et de l’entretien ainsi que
les traitements bio. Pratique de semis, de plantation et
également le choix du bon paillage suivant la culture. L’atelier se
déroulera avec des parties théoriques et pratiques dans le jardin
et le potager.
Vous verez également comment concevoir et entretenir son
massif de vivaces : les clés pour avoir un jardin fleuri et
abondant ! Comment bien choisir ses plantes, suivant le sol et
l’exposition de son jardin...
Tout pour un jardin écologique et économique !

Programme
Nous commencerons par un accueil au jardin, autour d’un café.
Pour la partie théorique, vous aborderez :
- les bases de la conception écologiques
- les techniques du potager en lasagnes
Et pour la partie pratique :
- Bien réaliser ses semis
- Bien réaliser une plantation
- Définir son calendrier des semis et d’entretien pour le potager et le jardin d’ornement

Conditions

Nombre de stagiaires mini/maxi : 2/10 - Durée : 2h30
Tout public, pas de pré-requis nécessaire pour ce stage.

Horaires

Tarif/personne

de 13h30 à 16h
Merci d’arriver à
l’heure !

30€

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

