Stage : Jardiner en ville ou
sur de petites surfaces

Programme du stage
Approche théorique de la permaculture.
Le sol, support de culture, le minéral et l’organique.
Comment entretenir son sol sur plusieurs années ?
Aménager des bacs de cultures, en hors sol ou avec sol.
Les associations de plantes dans vos cultures.
La gestion de l’arrosage, quand, comment et quelle quantité d’eau utiliser ?

Dates, horaires et lieu
de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Pour le repas, pas de possibilité de réchauffer, pas de réfrigérateur
Pas d’eau potable sur le terrain
Lieu de formation : Lycée agricole d’Erstein
33 avenue de la gare - sur le parking principal du Lycée Agricole d’Erstein
67150 Erstein

Equipement
De bonnes chaussures ou bottes,
Une paire de chaussures de rechange (chaussures d’intérieur),
Une veste de pluie (éventuellement),
Des habits de rechange.
Protection contre le soleil (chapeau, crème etc.)

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

Stage : Jardiner en ville ou
sur de petites surfaces

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

