UN SOL VIVANT ET AUTOFERTILE
REF : MJN003
Élément central du potager, votre sol sera un allié précieux si tant est qu’il
soit bourré de vie. Vous apprendrez à identifier les différentes textures de sol,
leurs avantages et inconvénients et comment en améliorer la structure. Vous
apprendrez à mieux connaître et comprendre le fonctionnement de votre sol
et l’importance de la vie qu’il renferme. Vous comprendrez pourquoi il n’est
de loin pas un simple support de culture, mais constitue un organe essentiel
à la croissance et à la bonne santé de vos légumes.
Au travers d’exemples concrets, je vous ferai découvrir les pratiques simples
qui favorisent la vie du sol pour, à terme, le rendre autofertile.
À contrario, nous identifierons les pratiques, pourtant très répandues, qui
entravent l’expression de tout son potentiel.

PROGRAMME DU STAGE

• Identification de la texture d’un sol et de ses caractéristiques physico•
•
•
•
•
•
•

chimiques. Différencier un sol « minéral » d’un sol « vivant »
Fonctionnement et organisation du sol
La vie du sol : composition, rôle dans l’écosystème « jardin », quels intérêts
pour le jardinier
Amendements et engrais, minéraux ou organiques : quel impact
Pratiques favorisant la vie du sol, comment atteindre l’autofertilité.
Observation et comparaison de différents sols (forestier, prairie, jardin…)
Exercices et démonstrations au jardin (pouvant varier selon la saison)
permettant d’appréhender certaines pratiques et/ou d’en visualiser les effets
Discussion ouverte autour des problématiques individuelles

Noëlle Guillot
6h
65 € / Personne
Max 6 personnes (mini 3 pers.)
Remspach - Linthal
Dates disponibles sur
www.mon-jardin-nourricier.fr

OBJECTIFS
identifier son sol et ses car• Savoir
actéristiques
capable d’en améliorer la
• Être
structure en maîtrisant les pratiques
favorisant la vie du sol

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Deux échantillons de votre terre de jardin, un prélevé en surface (5 à 10
premiers cm) et un second prélevé plus profondément (environ 30 cm)
Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures
adaptés à la météo et compatibles avec une visite de jardin ainsi que
quelques travaux pratiques. Gants de jardinage conseillés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Ce stage s’adresse à tous les jardiniers ayant besoin de mieux connaître leur
sol et son fonctionnement. Aucun prérequis n’est nécessaire.
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