Le potager au printemps
à Cucuron chez Blaise Leclerc
Samedi 7 mai 2016
Le printemps est bien avancé, de nombreux semis et plantations ont déjà été réalisés au
potager. Il est temps de planter les tomates en pleine terre, et de les pailler dans la foulée.
Les auxiliaires sont en principe au rendez-vous, c’est le bon moment pour les observer.

Comment réussir ses semis et plantations ? Que
semer au printemps et en été ? Pourquoi pailler
toutes ces cultures ? Quels sont les principaux
auxiliaires du jardinier ? Comment les attirer
dans son jardin ? …

Faire ce stage avec Terre vivante c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage du
jardinage écologique pour :
- apprendre à réaliser semis et plantations en pleine terre
- apprendre à pailler son jardin
- découvrir les auxiliaires et les moyens de les favoriser au jardin.
• Lieu : dans les jardins de Blaise Leclerc, auteur à Terre vivante, à Cucuron (Vaucluse - 84)
• Dates : 7 Mai 2016
• Durée : 1 jour
• Nombre maximum de participants : 12
• Public : tout jardinier

PROGRAMME
Matin 9h30 - 13h00 :
 Tour de table de présentations autour d’un café, attentes des stagiaires sur les thèmes
proposés

 Visite des jardins, discussion à propos des différents légumes en place
 Observation des auxiliaires, dans les airs, au niveau du sol et dans la terre : pourquoi les
attirer au jardin ?

Pratique
- "Chasse" aux insectes dans les jardins et détermination
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Après-midi 14h00 – 17h30 :





Réussir ses plantations en pleine terre
L’art du paillage
Que semer et planter en mai, juin, juillet, août ?
Evaluation de la journée

Pratique
- Plantation de tomates
- Mise en place de paillage au jardin

Le formateur Blaise Leclerc : l’agronome devenu jardinier
Ingénieur agronome et jardinier depuis plus de trente ans, il est expert sur
la fertilisation organique à l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture
Biologique). Parallèlement à cette activité, il organise des formations ou des
conférences sur le jardinage biologique. C’est dans ses jardins qu’il
expérimente et met en place les techniques qu’il décrit dans les livres édités
chez Terre vivante (« Une bonne terre pour un beau jardin », « Elles sont bonnes
mes tomates », « Je réussis mon potager d’hiver » …).

• Tarif : 90€/pers, déjeuners non inclus, sans l'hébergement - tarif 2ème personne: 15% de
réduction
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons : 8% de réduction par personne
• Horaires : 9h30 / 17h30
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage, éventuellement une paire de bottes. Tous
les outils sont fournis.
• Restauration : les déjeuners sont tirés du sac. Vous pouvez amener quelque chose à partager.
• Hébergement : à votre charge - possible à proximité

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35

Terre vivante – Domaine de Raud – 38710 MENS
04 76 34 80 80 – info@terrevivante.org – www.terrevivante.org

