SEMIS ET PLANTATIONS
REF : MJN005
Seront abordées dans ce stage les différentes techniques de semis et de
plantation des principales espèces potagères (haricots et autres fabacées,
laitues, choux, courges et autres cucurbitacées, tomates, poireau, engrais
verts, oignon, aromatiques annuelles...).
Une partie pratique sera proposée. Elle pourra être selon la saison : du
semis en godet de légumes fruits, du semis en pleine terre, de la plantation
à partir de plants en godets, ou à racine nue...
En fonction de la période et du travail pratique réalisé, vous repartirez soit
avec vos propres semis en godet, des plants ou semences à tester chez vous.

PROGRAMME DU STAGE

Noëlle Guillot
3h30
40 € / Personne
(dont 5 € de fournitures)
Max 6 personnes
Remspach - Linthal
Dates disponibles sur
www.mon-jardin-nourricier.fr

• Point rapide sur les semences (capacité germinative, comment faire un
•
•
•
•
•
•

test de levée...)
Les différents types de graines et les spécificités qui en découlent pour le
semis. Les conditions requises pour une bonne levée.
Semis directs, en pépinière ou en godet ? Que choisir en fonction des espèces et des conditions de culture propres à chacun ?
Approche technique et suivi des semis en pleine terre et en godet, selon les
espèces potagères
Plantation de plants en godet, de plants à racines nues, comment limiter
le stress induit et favoriser la reprise. Spécificités techniques selon les espèces potagères.
Exercice(s) pratique(s) selon la saison et les conditions météo
Discussion ouverte autour des questionnements individuels et visite de jardin selon conditions météo.

OBJECTIFS
choisir en connaissance quel
• Savoir
type de semis pratiquer
capable de semer et de planter
• Être
les principales espèces potagères
dans son jardin nourricier

STAGES COMPLÉMENTAIRES

• Un sol vivant et autofertile (7h00)
• Ravageurs et maladies (3h30)
• Biodiversité au jardin (3h30)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
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 qui souhaitent découvrir ou améliorer leurs techniques de semis et de plantation.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
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