REUSSIR SON POTAGER BIO
Objectifs :
Les participants à la formation apprendront à créer leur propre potager
biologique. Pour cela, toutes les étapes de culture, de la gestion de l’espace à la
récolte, seront abordées. A la fin de la formation, les participants auront tous les
outils pour pouvoir lancer et gérer, de manière autonome, leur propre potager
bio.

Public :
Toute personne intéressée par la création d’un potager bio ou voulant se
perfectionner en agriculture biologique. La formation peut également concerner
les professionnelles qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances.

Contenu :
Introduction à la formation (15-20 min)
Première partie : principes de l’agriculture biologique (20 min)
Première partie : Les légumes, l'aménagement et la planification des cultures (40
min)
Deuxième partie : L'importance du sol et de sa fertilité (30 min)
Troisième partie : Maladie, ravageurs et insecticides maison (40 min)
Quatrième partie : Biodiversité et insectes utiles (30 min)
Cinquième partie : La multiplication des plantes (20 min)

Moyens pédagogiques :
Vidéo projecteur
Questionnement permanent des participants, « devinette »
Impressions papiers (pour évaluation et questionnaire de satisfaction)

Evaluation / Attestation / Certification:
Evaluation finale et questionnaire de
satisfaction (40 min)

Contexte : Un potager
biologique n’est pas
toujours chose facile et
repose sur certains
principes qu’il est
nécessaire de connaître
avant de se lancer.
Durée : 4 h
Prérequis : Aucun
prérequis n’est
nécessaire, il suffit d’avoir
un intérêt pour le
jardinage, le respect de
l’environnement et/ou
une manière de manger
sainement
Renseignements :
87.23.06.06/ 40.43.73.88
commercial@tfsf.pf
Préinscription :
www.tahitiflightsservices.
com
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