
 
 
 
 
 

DATES ET LIEU : 
Le 13 avril 2019 
À la ferme de la Bourdaisière à 
Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire), 
à 1 heure de TGV de Paris 

 
Prérequis : aucun 

 

DURÉE : 

COUCHES EN LASAGNES, 
CULTURE SUR BUTTE OU 
SUR BOTTE DE PAILLE, ETC. : 
JARDINER SANS TRAVAIL DU SOL 
Saviez-vous que vous pouvez faire des lasagnes 

Par Xavier 
Mathias 

1 journée (09h30 – 18h00) dans votre potager, tout en prenant soin de votre sol ? 
 

EFFECTIFS : 
15 personnes maximum 

 
FORMATEUR : 
Xavier Mathias, formateur pour 
Fermes d’Avenir, producteur de plants 
reconnu et auteur de nombreux livres 
et articles sur le potager bio et la 
permaculture 

 

 

Information 
www.fermesdavenir.org 

Inscription 
En ligne : cliquez sur ce lien 

PUBLIC : 
Tout public (particulier, porteur de 
projet …) désirant acquérir les bases 
du jardinage biologique 

 

FINALITES : 
Vous présenter les avantages du 
potager sans travail du sol : à l’issue 
de cette formation, vous saurez 
comment estimer les besoins et 
méthodes à mettre en place pour 
s’affranchir des contraintes du sol 
dans la conception de votre potager. 

 

PROGRAMME /OBJECTIFS : 
Afin de créer du sol là où il n’y en a 
pas, d’améliorer une zone abîmée 
par des travaux de terrassement par 
exemple, en valorisant vos déchets  
le mieux possible et avec le plaisir 
d’observer des rebuts se transformer 
en sol fertile, vous apprendrez au 
cours de la ½ journée, à élaborer des 
couches en lasagnes, à créer des 
buttes, à estimer leur besoin en eau, 
à les entretenir dans la durée ou 
encore à définir quels légumes sont 
les mieux adaptés au type de 
méthode retenu. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
• Age minimum : 18 ans 
• Matériel requis : une tasse pour 

les boissons chaudes des 
vêtements chauds (les sessions 
pratiques auront lieu dehors), des 
bottes, des gants de jardinage. 

• Restauration : pas de 
restauration sur place, apportez 
votre déjeuner. 

• Pas d’hébergement sur place 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Alternance de cours en salle et de 
pratiques à la ferme. 
Supports pédagogiques : diaporama, 
vidéos, fiches techniques, livres et 
revues, outils de jardinage et de 
maraîchage. 

 

MODE DE VALIDATION 
DES ACQUIS : 
Attestation de formation 

 
 

Fermes d’Avenir - 25 rue de la Bourdaisière 
37270 Montlouis-sur-Loire 

formation@fermesdavenir.org 
www.fermesdavenir.org 

http://www.fermesdavenir.org/
https://www.weezevent.com/jardiner-sans-travail-du-sol
mailto:contact@fermesdavenir.org
http://www.fermesdavenir.org/
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