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De nombreux ouvrages existent et permettent d’avoir une base théorique 
de la conduite des principales cultures potagères (quand semer, comment, 
espacement, entretien et récolte). Cependant, la pratique et l’expérience 
permettent d’affiner les choses et d’optimiser les résultats. 

Je vous propose ici de vous transmettre non seulement ces bases théoriques, 
mais aussi de nombreuses astuces issues d’une expérience de longue date et 
d’expérimentations personnelles qui ont fait leurs preuves dans mon contexte.

Ce stage vise aussi à vous ouvrir à la réflexion autour des spécificités de votre 
propre jardin (type de sol, écosystème, climat...), pour expérimenter et trouver 
des solutions spécifiques.

PROGRAMME DU STAGE

• Bases théoriques de la conduite des principales cultures potagères, astuc-
es pour optimiser les résultats et adaptations possibles :

- Petits pois et haricots (nains, demi-nains et rames), fèves

- Oignons, ail, échalotes, poireaux

- Radis, carottes, panais, betterave, pommes de terre

- Salades (pommes ou à couper), épinards et blettes

- Persil, basilic, aneth

- Choux raves, rutabaga, brocolis, choux-fleurs et autres choux

- Courges diverses (courgette, potimarron, patidou, butternut...)

- Tomates, aubergines, poivron, maïs...

• Visite orientée du jardin. Discussion ouverte autour de cette thématique 
et des questionnements individuels. Selon la période et les conditions, une 
partie pratique pourra être proposée. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures 
adaptés à la météo et compatibles avec une visite et quelques travaux pra-
tiques au jardin. Gants de jardinage conseillés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés qui 
souhaitent avoir une approche globale de la culture des principaux légumes.
Aucun prérequis n’est nécessaire.

CONDUITE DES PRINCIPALES CULTURES POTAGÈRES
REF : MJN010

OBJECTIFS

• Connaître l’itinéraire technique des 
principales cultures potagères
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STAGES COMPLÉMENTAIRES

• S’organiser au jardin (3h30)

• Un sol vivant et autofertile (7h00)

• Ravageurs et maladies (3h30)


