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Eco-jardinage et développement durable du jardin

Contexte

De plus  en plus  de jardiniers  s’intéressent  aux pratiques  de jardinage écologique,  soucieux de préserver  leur
environnement et de produire des fruits et légumes de qualité. Ils sont encouragés dans ce sens par les pouvoirs
publics qui rendent l’usage des pesticides chimiques de synthèse de plus en plus restreint (plan Ecophyto, Loi sur la
transition énergétique). Il convient donc de pratiquer et de diffuser des pratiques alternatives efficaces.

Objectifs de la formation

Connaître les grands concepts que le jardinage écologique mobilise et les courants actuels
Comprendre et connaître les principaux mécanismes biologiques et écologiques que ce mode de jardinage valorise
et les techniques qui s’y rapportent : le sol, la gestion de l’eau, les équilibres écologiques et la biodiversité, l’énergie…
Disposer de conseils à prodiguer en jardinerie pour aider les jardiniers à réussir

Public concerné

Vendeurs et conseillers en jardinerie, grande surface, grande surface de bricolage

Prérequis des participants

Connaissances de base du jardinage

Contenu

La réglementation applicable au jardin en matière de pesticides, les effets non désirés des pesticides
Les attentes des jardiniers, à partir des multiples échanges avec plus de 400 jardiniers réalisés ces dernières années
par le Pôle Maraîchage de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace
Les concepts et définitions du jardinage écologique à connaître
Les mécanismes biologiques et écologiques mobilisés par les jardiniers pour réussir : gestion du sol, gestion de l’eau,
biodiversité, gestion de l’enherbement, valorisation des ressources au jardin
Exemples de techniques propices à illustrer les questionnements des jardiniers et les réponses à apporter.

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par la visite des jardins écologiques pédagogiques et démonstratifs du Pôle Maraîchage. Bilan de la
formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Guillaume DELAUNAY, Chef de projet en maraîchage
Responsable de la formation : Guillaume DELAUNAY, Chef de projet en maraîchage

7 heures
1 jour

Wintzenheim 7 février 2019



Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 154€ / jour

Autre 154€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation du guide régional, complétez le bulletin original FAFSEA recto-verso et renvoyez-le au CFPPA
(téléchargeable sur www.fafsea.com ou sur notre site : www.cfppa-rouffach.fr).


