Je peux utiliser mon jardin et produire des légumes bio
Formation réalisée sur 4 samedis après-midis les 15 avril, 29 avril, 13 mai et 17 juin 2017
Vous vous posez ces types de questions : comment associer les
différentes plantes pour limiter les maladies et bien utiliser
l’espace dédié au jardinage ? Comment mettre en place
l’assolement ? Qu’est-ce que le tuteurage, le buttage ? Est-ce
nécessaire ? Comment entretenir, fertiliser (naturellement)
mon sol ?
HVF, conformément à l’approche qui anime ses acteurs, entend proposer dans une atmosphère
conviviale et de joie des techniques, astuces, des trucs, des gestes qui vous aideront à commencer
sans crainte une expérience avec votre propre jardin. Les 4 dates ont été choisies pour pouvoir
procéder de la préparation de la terre jusqu’à la récolte d’été et plantation des légumes d’hiver.
Lieu : dans un potager préparé spécialement à votre attention à Bussière-Boffy (87330) par Olivier
Moltot, votre guide pour ces journées de partage, de théorie et de pratiques.
Dates : 4 demi-journées sur des samedis après-midi 15 avril, 29 avril, 13 mai et 17 juin (14h00 –
17h30)
Nombre de participants : jusqu’à 13 personnes au maximum

Programme
Jour 1 – (Samedi 15 avril 14h00 – 17h30)
 Accueil : RV sur la place de l’église de Bussière Boffy à 13h40. Petit café ou boisson chaude au Restaurant
Bar Epicerie La Mandragore
 Préparation du sol
 Plantation (Pommes de terre, petits pois, salades, échalotes, oignons et choux)
Jour 2 – (Samedi 29 avril 14h00 – 17h30)
 Plantations (cucurbitacées, carottes, radis, haricots, salades)
 Tuteurage
 Entretien des plantes semées et plantées en Jour 1
Jour 3 – (Samedi 13 mai 14h00 – 17h30)
 Plantations (poireaux d’été, choux, radis, salade)
 Travail de la terre (buttage, taille, fertilisation, goute à goute)
 Quelques récoltes

Jour 4 – (Samedi 17 juin 14h00 – 17h30)
 Plantation des légumes d’hiver (carottes, rutabaga, radis noirs..)
 Récoltes (fèves, petits pois..)
 Bilan de la formation
 Pot de fin de stage et, dîner en option (13 euros / personne)

Vous repartirez avec un peu de matériel théorique (calendrier des cultures, plans d’assolement…) et
quelques semis et plans pour que vous puissiez ipso facto vous lancer dans l’aventure sur votre
terrain.
Le Formateur :
Olivier Moltot est une figure incontournable du marché
de Saint-Junien et de Panazol. Outre une joie de vivre
communicante et un humour redoutable, il a acquis une
très grande expérience au cours de ces 15 dernières
années jusqu’à aujourd’hui, alors qu’il pratique sans
interruption depuis lors le maraichage bio.
L’agriculture est pour lui une vocation : nourrir les êtres
humains… Comme un symbole d’amour et de partage.
Avant de s’installer comme maraicher en 2003, Olivier a
suivi des formations agricoles : conventionnelle au
CFPPA de Bellac et de maraîchage bio au lycée agricole
des Vaseix.
Une nouvelle étape dans sa vie : celle du partage des
connaissances… Il vous y convie !

o Tarif : 190 euros / personne pour l’ensemble de la formation ou bien 55 euros / demi-journée
/ personne, goûter inclus, sans hébergement
o Possibilité de dîner conviviale dans le au Restaurant Bar Epicerie La Mandragore à BussièreBoffy au prix de 13 euros.
o Hébergement à votre charge

Réservations et Informations
HVF – 45, rue de l’ancienne école – Dieulidou – 87520 Oradour sur Glane
Tél : 06 37 76 54 98 - Mail : alain.rio@hvformations.org - http://www.hvformations.org

