ATELIER – Mon Potager en Sol Vivant
Comment réussir son potager sans travail du sol, sans désherbage, sans fertilisation, avec le vivant?
Cet atelier visioconférence courte va vous donner les principales clefs de réussite pour démarrer et
entretenir un potager en sol vivant.
Dans le cadre sanitaire exceptionnel qui nous est imposé, nous vous proposons un format innovant,
100% à distance, sur une plateforme webinaire dédiée qui vous permettra d’échanger directement
avec le formateur et les autres participants.

Contenu de la formation
ATELIER – Mon Potager en Sol Vivant
À distance
3 heures et 30 minutes – le 09/09/20
Objectifs
– connaître l’auto-fertilité des sols
– savoir mettre en place un potager rapidement
– connaître les bons gestes pour chaque type de légumes
– connaître les clés de la réussite d’un potager
Contenus
Première partie présentation (1h30) :
– Les principes du sol vivant
– Préparer le potager à partir d’une prairie
– Préparer le potager à partir d’un sol dégradé
– Savoir semer et planter sans travail du sol
– Les clés de la réussite d’une culture
– Gestion de l’arrosage
– Gestion des ravageurs
– Références pour poursuivre
Deuxième partie questions réponses (2h)

Intervenant(s)
Vincent Levavasseur
Maraîcher sur sol vivant depuis 5 ans en Normandie, co-directeur de Ver de Terre Production,
président de Maraîchage Sol Vivant Normandie et formateur auprès d’agriculteurs

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en À distance – Webinaire Zoom (en ligne) -,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cet atelier s’adresse à tous les jardiniers amateurs qui souhaitent mettre en place un potager sans
se fatiguer en cohérence avec le vivant.
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence
et faisabilité de votre projet avec les objectifs de formation.
Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Savoir utiliser une boite mail/un moteur de recherche et suivre les consignes.
Les stagiaires devront remplir un questionnaire qui leur sera transmis en ligne quelques jours avant
la formation pour renseigner leur état de connaissances sur le sujet et apporter d’éventuelles
photos..

Effectif du groupe
15 minimum – 30 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Vous recevrez votre facture par mail.
Remarque : JavaScript est requis pour ce contenu.Array

