RAVAGEURS ET MALADIES
REF : MJN006
Et si je vous dis qu’il ne faut juste rien faire (ou presque !). Ce stage vous propose d’envisager le problème des ravageurs et des maladies au jardin sous
un angle préventif, plutôt que curatif...
Je ne vous apprendrai non pas à traiter, à lutter, mais plutôt à potentialiser
les capacités de défense des végétaux (non, ce ne sont pas de petites choses fragiles qui ne peuvent se passer de l’intervention humaine, un coup dur
à notre ego !). Aussi, ce stage ne présentera aucunement les solutions de
traitement (même bio), qui peuvent aisément être évitées si tant est que la
conduite globale de votre jardin mène à l’équilibre biologique.

Noëlle Guillot
3h30
35 € / Personne
Max 5 personnes
Remspach - Linthal
Dates disponibles sur
www.mon-jardin-nourricier.fr

PROGRAMME DU STAGE

• Principales maladies au potager, pourquoi s’expriment-elles ?
• Principaux ravageurs au potager, pourquoi posent-ils problème ?
• Point de bascule entre simple présence d’un ravageur ou maladie au jar•
•
•
•
•
•

din et pullulation problématique
La plante face aux maladies, face aux ravageurs
L’équilibre biologique au jardin comme principal rempart
Pratiques techniques préventives (choix variétal, diversification des cultures, rotation, cultures associées, effets allélopathiques...)
Pratiques techniques potentialisant les capacités de défense des plantes
(vie du sol, stimulation de ses défenses...)
Que faire tant que l’équilibre n’est pas atteint ? Comment et quand agir
sans mettre à mal le processus vertueux en route ?
Discussion ouverte autour des situations individuelles et visite de jardin
selon les conditions météo.

OBJECTIFS
les processus per• Comprendre
mettant d’éviter la pullulation des
ravageurs et maladies au jardin

les principales pratiques
• connaitre
préventives

STAGES COMPLÉMENTAIRES

• Biodiversité au jardin (3h30)
• Un sol vivant et autofertilite (7h00)
• Extraits fermentés (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.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Ce stage s’adresse à tous les jardiniers qui souhaitent envisager leur rapport aux ravageurs et maladies au jardin autrement. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
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