Fiche technique stages et formations
Thématique: Jardin potager bio
Intitulé : Jardinage bio, perfectionnement : les maladies et ravageurs au jardin, les
auxiliaires du jardinier et les soins à base de plantes
Date: 24/25 juillet 2021
Tarif financement personnel TTC: 180 €/pers
Tarif 2 personnes TTC : 320 €
Tarif financement entreprise TTC : 400 € (charges administratives)
Descriptif : Lors de ces journées, après un bref rappel des diverses méthodes
employées pour réaliser un jardin écologique, vous découvrirez les maladies et ravageurs
dans le jardin, leur identification et les remèdes adaptés à bases de préparations de
plantes pour y faire face. Nous ferons également la connaissance d’une quarantaine
d’espèces d’auxiliaires, ces alliées du jardinier qui rendent bien des services. Munis de
loupes et de nos talents d’observateurs nous irons explorez le grand jardin de Ste Marthe
afin de faire quelques identifications.
Déroulé :
1er jour : Accueil à partir de 9h30
10h00 à 13h00 : tour de table, présentations, attentes des participants, découverte du
jardin de la ferme de Ste Marthe, rappel des méthodes de jardinage bio, diaporama sur
les maladies et ravageurs au jardin: Comment s’installe un ravageur, une maladie, les
facteurs propices à leurs venues, identifier par familles de légumes, prévenir, reconnaître
et remédier avec des produits naturels…
Présentation de la bibliographie à disposition des stagiaires.
13h00 à 14h15 : pause déjeuner
14h15 à 15h30 : visite de la ferme : les serres et la production de semences, le jardin
Mandala (potager, floral, aromatique), les lopins des stagiaires de la formation longue, le
maraîchage plein champs, le conservatoire des graines bio. Echanges avec les
maraîchers…
15h30 à 18h00 : pratique sur le terrain, en fonction de la connaissance du groupe :
découverte des outils habituels et insolites (Grelinette, biobêche…), exploration des
jardins pour identification de maladies et ravageurs, préparations d’extraits fermentés...
2ème jour : 9h00 à 12h30 : diaporama « les auxiliaires du jardinier, mieux connaître pour
mieux cohabiter » : pourquoi les protéger, quels sont leurs rôles ? Accueillir la
biodiversité au jardin (haies, mares, prairies sauvages, abris à insectes…) Astuces pour
créer un JARDIN VIVANT.
12h30 à 13h45 : pause déjeuner
13h45 à 16h15 : pratique sur le terrain, observations, identifications des auxiliaires,
jardins pédagogiques, jardins artistiques…échanges avec les jardiniers du jardin Mandala.
16h15 à 17h00 : bilan du stage, tour de table, remise de documents…

Nom et descriptif du formateur :
Hervé VALOTEAU : guide jardinier bio, animateur nature, conférencier,
encadrant jardinier à la ferme de Ste Marthe, co-créateur de diverses associations
écologiques et éthiques : Associations BiHaNat (Bien être Harmonie Nature), les cigales
de Gaïa, les jardins partagés de la grenouille...
Formé en Agrobiologie à la ferme de Ste Marthe, Centre Pilote européen de
formation en Agriculture Biologique et filières, j’ai retrouvé mes souvenirs d’enfance où
mes parents et grands-parents m’enseignaient le respect de la vie au jardin…Coanimateur de stages de jardin bio au Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
d’Azay le Ferron (36) au côté de Bernard BERTRAND ( Auteur de nombreux ouvrages sur
la nature) aux éditions du TERRAN., Intervenant occasionnel sur Radio France Bleue
Berry Sud (RBS) pour des conseils jardin, rédacteur de chroniques sur le jardin bio sur le
site : www.intelligenceverte.org.
Toujours passionné et en perpétuel étonnement devant les lois magiques de la
nature, j’accompagne les particuliers et les institutions (écoles, centres de loisirs, centres
sociaux, maisons de retraites…) dans la mise en place de jardins naturels pour le plaisir
et l’éveil des sens…
Descriptif du lieu : Centre Pilote européen de formation en Agriculture Biologique et
filières, la ferme de Ste Marthe se situe au cœur de la Sologne, à Millancay dans le Loir et
Cher. Cette propriété de la famille DESBROSSE, pionnier de la bio en France et auteur de
nombreux livres sur l’écologie, s’étend sur 170 ha dont 120 cultivables. Site de
production de graines du conservatoire des semences bio(mille variétés anciennes),
formation longue en agriculture bio et filières, stage WE jardinage bio, cuisine bio et
travailler autrement, maraîchage de pleins champs, jardin Mandala avec une centaine de
variétés de plantes potagères, florales, aromatiques et médicinales, et production de
nombreuses variétés de cucurbitacées…
Renseignements
Pour les financements personnels:
Hervé VALOTEAU
Tél 06 76 87 54 65
herve.valoteau@free.fr

pratiques :
Pour les financements entreprises :
Jean-Yves FRROMONOT
Tél 02 54 36 13 65
info@intelligenceverte.org

Taille du groupe max : 15 personnes
Adresse :Ferme de Ste Marthe, 41200 MILLANCAY
Durée : 2 jours
Hébergement : Chambres d’hôtes, hôtels, camping à la ferme…
http://www.formationsbio.com/hebergementsologne
Restauration non comprise, chacun apporte un plat que l’on peut partager dans la plus
grande convivialité.
Transport : http://www.formationsbio.com/covoiturage

