Initiation au jardinage biologique
Formation en 5 après-midi pour les écoles
en projet Alimentation durable et/ou Potager

THÉORIE

Mercredi 13h30 - 16h30 à Bruxelles Environnement
Tour & Taxis, av. du Port 86C /3000 - 1000 Bruxelles*

OBJECTIFS

• Acquérir quelques bases pour démarrer un potager dans le cadre scolaire
• Faire le lien entre le potager et l’alimentation durable
• Rencontrer d’autres enseignants engagés dans un projet similaire

CONTENU GÉNÉRAL

• Que cultiver ? Des légumes faciles et adaptés au calendrier scolaire
• Découvrir les principaux travaux à effectuer dans un potager à chaque saison
• Quelques principes de base pour un potager en bonne santé (respect du sol vivant,  
rotations et associations de cultures, ...)

Séance 1 Le potager à la fin de l’été et 1ers travaux d’automne - 29/09/2021

Accueil, présentation des participants et de leurs projets
Quelques clés pour choisir l’emplacement du potager
Où cultiver : potager en pleine terre, bacs, pots, sacs, ... ? Comment démarrer?
Les plantations d’ail, oignon, échalote
Les engrais verts et autres semis d’automne

Séance 2 Préparer une nouvelle saison de culture au potager - 20/10/2021
Organiser son potager (calendrier de semis, cadre scolaire, ...)
La rotation de culture
La couverture du sol

Séance 3 Préparer l’arrivée du printemps au potager - 16/02/2022
Les semis au chaud : tomate, poivron, aubergine, ...
Les semis en pleine terre: fèves, petit pois, carottes, radis …
L’utilisation de couches froides et autres abris

Séance 4 Le printemps au potager - 23/03/2022

Semis au chaud: courgettes, potirons, tournesol, basilic...
Semis en pleine terre et repiquages, suivi des premières cultures
Plantation et entretien des aromatiques vivaces
La culture des pommes de terre

Séance 5 Récoltes et préparation du potager pour l’été - 11/05/2022

Recettes simples pour utiliser les récoltes dans de délicieuses recettes
Préparer le potager pour passer la période d’été et gestion de l’eau
Semis de haricots

*D’autres séances sont également organisées à la Ferme d’Uccle, plus axées sur la pratique.

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
Ecoles > Thèmes > Alimentation  > Un potager à l’école > De l’aide pour votre potager
RENSEIGNEMENTS
Sophie Tollenaere 02/675.37.30

BRUXELLES ENVIRONNEMENT
Site Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles

Covid-19 : Le nombre de places a dû être limité à 18.
Nous devrons malheureusement refuser toute personne qui n’est pas inscrite au
préalable. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur en toute circonstance et en
extérieur lorsqu’une distanciation physique de 1,5m n’est pas possible.

