
Pierre Feltz Formation Conseil

RÉUSSIR SON POTAGER BIO

Ce stage de 2 jours vous permettra de répondre
aux questions essentielles pour démarrer un potager
(ou vous perfectionner) et conduire les cultures légumières, 
fertiliser naturellement votre terre … afin d’obtenir une 
production variée et nourricière.

Il donne une priorité au terrain : 
80 % d’ateliers pratiques au jardin
d’Yronde et Buron.

DATES

5 et 6 juin 2021

Arrivée la veille et départ
le lendemain possible 

CE STAGE EST POUR VOUS…
… SI VOUS VOUS POSEZ CES QUESTIONS

« Comment organiser mon espace pour avoir un jardin productif ? »
« Ma terre est-elle fertile ? Comment l’enrichir sans engrais ? »
« Quand démarrer mes semis de tomates et de courges ? »
« Pourquoi je n’arrive pas à réussir mes semis de carottes ? »
« Comment réussir un beau compost ? »
« Comment échelonner mes semis tout au long de l’année ? »
« Quels légumes sont adaptés à mon jardin ? »
« Quand pailler et avec quelle matière organique ?»
« Quels légumes puis-je associer ? »

DURÉE DU STAGE

2 jours soit 16 heures

STAGE JARDIN
JUIN 2021

POUR QUI ?

Jardiniers amateurs, 
débutants ou ayant 

une première expérience 
du jardinage

COÛTS DU STAGE

Coût 2 jours
Particuliers : 176 €

Professionnels : 380 €
Remise 15 % pour 2 inscriptions

PERMACULTURE / JARDINAGE AU NATUREL / AGROÉCOLOGIE / JARDIN BIO

DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE



L’INTERVENANT

Pierre FELTZ est jardinier-formateur, maître composteur. Il anime 
des ateliers auprès des publics de jardiniers amateurs et 
professionnels, agents techniques des espaces verts, anime des 
conférences et formations. 
Il accompagne les collectivités dans leurs projets de compostage de 
proximité.

LIEU DE STAGE - HÉBERGEMENT
La Tronchère - 63500 Aulhat-Flat
Proche A75 au sud de Clermont-
Ferrand, gare d’Issoire à 10 mn.

DOSSIER D’INSCRIPTION, 
RENSEIGNEMENTS

contact-p.feltz@orange.fr
http://pierrefeltz.org/

06 71 70 73 72

Effectif limité à 12 stagiaires

ORGANISME DE FORMATION

Déclaration d’activité n°
83630410963 SIRET:

524236155 00015 
Code NAF/APE: 8559A

La Tronchère

LE JARDIN EN PRATIQUE

Le jardin est situé à Yronde et Buron, à 10 minutes du centre de 
formation. C’est un jardin familial de 3500 m2, conduit selon les 
principes du jardinage au naturel et de la permaculture : potager, 
arbres fruitiers, haies nourricières.
Pour voir des images et chroniques du jardin : 
https://pierrefeltz.org

LE PROGRAMME DU STAGE

JOUR 1 Visite du jardin / Exercices pratiques / Cours 

La plante, le sol et tous les êtres vivants du jardin :
importance et rôle pour un jardinage au naturel.
Choisir ses outils : les efficaces indispensables.
Les gestes du jardinier autonome : produire à faible coût et 
maîtriser les gestes techniques (semis, repiquage, arrosage, 
éclaircissage, taille et multiplication des végétaux).

Calendrier des cultures

JOUR 2 Visite du jardin / Exercices pratiques / Cours 

Le paillage : pourquoi, comment, quelle matière organique
pour quelle culture ?
Le B.a.-Ba du compost : le réussir et l’utiliser efficacement.
Les engrais verts : quand les plantes et les bactéries travaillent
pour le jardinier.
Le choix des espèces et des variétés de légumes.
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