
Formation pratique au potager biologique urbain

Vous avez vu une friche et vous aimeriez la transformer en un jardin ?
Vous avez envie de mettre les mains dans la terre, mais vous ne savez pas par où
commencer ?
Vous êtes fatigués des formations théoriques et vous voulez passer à l'action ? 
Vous n'y connaissez rien aux plantes et vous voudriez en savoir un peu plus ?
Vous voudriez lancer et gérer un jardin pour votre quartier ?

"La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais qu'en
pratique, il y en a une."  Jan van de Sneptscheut

Objectifs
Les participants apprendront la mise en place d'un potager urbain biologique pendant le suivi d'une saison
entière sur 2 projets actifs à Bruxelles. On partira de la graine jusqu'à la récolte des légumes. A la fin de la
formation, les participants auront les outils pour pouvoir lancer ou gérer un jardin collectif ou des initiatives
dans leur quartier, en réponse aux nombreux appels qui circulent. La formation n'est pas à visée
professionnelle mais se concentre sur l'aspect public, social et collectif du jardinage.

Séance d'information le samedi 23 janvier de 14h à 18h
à la Maison de la Paix, rue Van Elewyck 35, Ixelles
Nous vous invitons à cette séance d'information pour vous présenter le programme de la formation, vous
connaître mieux et en savoir plus sur vos projets et envies.
L'inscription est possible SEULEMENT à partir de la séance d'information. Nous voulons connaître les
participants pour comprendre leurs motivations et leur permettre de suivre la totalité du cours. Venez donc
avec votre agenda pour choisir ensemble les dates de formations qui conviennent au mieux à tous les
inscrits. La formation n'aura pas lieu le week-end.

Public
Adultes mais sans expérience au préalable, max 10 personnes

Prix
120 € pour 8 journées
80 € réduction pour les habitants du périmètre Bosnie à Saint-Gilles
L'inscription est possible SEULEMENT pendant la séance d'information.
Le payement pourra être fait sur place ou par virement avant le début de la formation.
Pour chaque séance la documentation est fournie.

Durée
8 journées de 5h pour un total de 40h
3h de théorie et 2h de pratique par séance

Période
De mars à octobre (août exclu)

Fréquence
1 fois par mois (2 fois en mars)

Formateur
Filippo Dattola – Le début des haricots ASBL



Programme 2016

Les dates de la formation seront définies pendant la séance d'information.

1. Mars (Pépinière) - Introduction à la culture biologique et aux semences
 Introduction de la formation : 0h30
 Présentation des participants : 0h30
 Un peu d'histoire sur l'agriculture industrielle et la philosophie biologique : 1h00
 Les graines, les variétés, la législation : 0h30
 Typologie de semis (direct, en quickpot, etc.) : 0h30
 Pratique : Semis de quelques milliers de plantes diverses dans les serres - 2h00

2. Mars (Potage-Toit) – Les légumes, l'aménagement et la planification de la saison
 Famille, typologie et cycles de légumes : 0h30
 Rotations et associations de cultures : 0h30
 Aménagement et design de l'espace : 1h00
 Plan de culture d'un potager : 1h00
 Pratique : Plantation oignons - 1h00
 Pratique : semis direct radis et carottes - 1h00

3. Avril (Potage-Toit) – L'importance du sol vivant et de sa fertilité
 Horizons, texture et structure du sol, ph : 0h30
 Cycle de l'azote, les décomposeurs : 0h30
 Fertilité du sol, engrais organiques, engrais verts : 1h00
 Compost et vermiscompost : 1h00
 Pratique : Préparations du sol - 1h00
 Pratique : Repiquage laitues - 1h00

4. Mai (Potage-Toit) – Supports de culture, entretien, paillage et repiquage
 Supports de culture (bacs, sacs, etc.) : 1h30
 Paillage, couverture du sol : 0h30
 Entretien du potager / outils : 1h00
 Pratique : Repiquage tomates / concombre - 1h30
 Pratique : Récolte des légumes - 0h30

5. Juin (Pépinière) - Biodiversité et insectes utiles
 La biodiversité dans le jardin et son rôle : 0h30
 Les adventices : 1h00
 Insectes utiles : 1h30 
 Pratique : Retournement compost - 1h00
 Pratique : Semis et rempotages - 1h00

6. Juillet (Pépinière) – Maladie, ravageurs et extraits végétaux
 Typologie de maladies : virus, ravageurs, stress - 1h00
 Ravageurs : prévention et lutte biologique - 1h00
 Extraits végétaux : infusion, décoction, extraits fermentés - 1h00
 Pratique : Préparation des extraits végétaux - 1h00
 Pratique : Recherche sur l'espace de plantes attaquées et solutions possibles - 1h00

7. Septembre (Pépinière) - La multiplication des plantes
 La multiplication : 1h00
 Bouturages, marcottages, divisions, stolons, bulbes, etc. : 2h00
 Pratique : Multiplication et mise en terre de plusieurs plantes - 2h00

8. Octobre (Potage-Toit) - Sélection, récolte et conservation des semences
 Typologie des fleurs : 0h30
 Informations sur la récolte : 0h30
 Sélections et conservation des semences : 1h00
 Création d'une variété : 0h30
 Pratique : récolte et conservation des graines sur l'espace – 2h00



Lieux de formation

Pépinière durable St.Gilloise « La pousse qui pousse » - Saint-Gilles

Potage-Toit  – Potager sur la terrasse de la Bibliothèque Royale - Bruxelles
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