Stage : Mon potager bio,
approfondissement
du 12 au 13 mai 2018
Programme du stage
Quelles plantes sont utilisées en engrais verts ? Pourquoi et comment les cultiver ?
Comment faire ses décoctions de plantes et ses purins ? Leurs utilisations.
Aménager des zones de biodiversité pour les auxiliaires.
Les associations de plantes dans vos cultures.
Savoir observer les plantes bio indicatrices sur votre terrain
Comment identifier son sol, qu’elles sont les observations à réaliser ?
Repiquage et semi sur le terrain
Ces deux jours seront rythmés par une alternance de théorie et de pratique sur le terrain.
Cependant pour des raisons météorologiques le programme pourra être modifié.

Dates, horaires et lieu
Du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018
de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Repas partagé sur le lieu de stage, possibilité de réchauffer (plaque de cuisson, four et réfrigérateur)
Lieu du stage au siège de Canop’Terre
6 rue de Limersheim
67150 Erstein
Tel. 06 95 58 59 19

Equipement
De bonnes chaussures ou bottes,
Une paire de chaussures de rechange (chaussures d’intérieur),
Une veste de pluie (éventuellement), une veste chaude.
Des habits de rechange.

Le formateur
Olivier Lavaud
• Diplomé en mycologie à l’Université de Lille
• Diplômé en animation agroécologique de Terre et Humanisme fondé par Pierre Rabhi.
• Formé à la pédologie, étude et fonctionnement du sol et sa gestion durable
• Intervenant dans les collèges et lycées sur des thèmes comme nourrir l’humanité, sensibilisation à l’écologie,
intelligence collective avec une approche de pédagogie active
• Éducateur aux sciences Objectif Sciences International, pédagogie des Sciences par le projet appliquée à la
recherche participative pour le développement durable (O.S.I.)
• Jardinier depuis son enfance ayant acquis de multiples techniques et toujours curieux d’en tester de
nouvelles
• Des expériences en agriculture agroécologique au Togo et en mycologie en Nouvelle Calédonie
• Ex co-dirigeant d’une imprimerie pendant plusieurs années.
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Le siège de Canop’Terre se trouve au 6 rue de limersheim - Erstein
La gare SNCF est à 15 mn à pied (800 m)
Ligne SNCF Strasbourg-Colmar-Mulhouse
Accès voiture par la RD1083, sortie Erstein, direction centre ville

