
                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Date Formation théorique (mercredi – soirée) 

26/01/2022 Maraîchage 1/4 avec Luc Koedinger 

Comment organiser son potager, plan de culture, couches chaudes et semis 

16/02/2022 
Arboriculture 1/4 avec Luc Koedinger 

Le greffage, pourquoi, comment et à quel période greffe-t-on? Les soins de saison 

09/03/2022 Permaculture avec Luc Koedinger 

Introduction, éthique, principes et design 

23/03/2022 Maraîchage 2/4 avec Luc Koedinger 

Itinéraires des cultures : tomates, concombres, pommes de terre, poireaux, ails… 

27/04/2022 La gestion de l’eau avec Luc Koedinger 

L’eau, élément essentiel au jardin : citernes, mares, étangs de réserve d’eau de pluie 

11/05/2022 Maraîchage 3/4 avec Luc Koedinger 

Itinéraires des cultures : carottes, choux divers, salades, haricots, asperges… 

25/05/2022 Maraîchage 4/4 avec Luc Koedinger 

Les outils de maraîchage sur petite surface et les travaux de saisons 

15/06/2022 Agroforesterie avec Luc Koedinger 

L’arbre au centre de nos activités : agriculture, élevage, urbanisation et loisirs 



                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

29/06/2022 Plantes sauvages comestibles avec l’équipe de Canopée 

Découverte et reconnaissance, balade autour d’Habergy 

13/07/2022 Soins biologiques aux plantes avec Luc Koedinger 

Les soins aux plantes par les plantes, les huiles essentielles, les associations, les besoins 

27/07/2022 Plantes aromatiques et médicinales avec Luc Koedinger et Irene Portas 

Introduction aux bienfaits, culture, bases de confections des tisanes 

24/08/2022 Entretien des petits outils avec Arthur Stassen 

La tronçonneuse, la débroussailleuse, le groupe électrogène, et autres machines à moteur 

31/08/2022 Le « jardin-forêt » avec Luc Koedinger 

Introduction au concept et à sa mise en place 

14/09/2022 
Petit élevage avec Luc Koedinger 

Les bases de l’élevage de poules, lapins, moutons et cochons 

28/09/2022 Culture de champignons avec Luc Koedinger 

Les différentes cultures : sur bûche, paille ou compost 

12/10/2022 Serres, tunnels et Walipini avec Luc Koedinger 

Fruits et légumes sous climat contrôlé : emplacement, législation, utilisation, production 

26/10/2022 

Arboriculture 2/4 avec Luc Koedinger 



                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Les belles variétés à plantes, comment planter correctement, le choix des dimensions des arbres (basse-tige, mi-tige, 
haute tige ou l’espalier) 

09/11/2022 Arboriculture 3/4 avec Luc Koedinger 

Les soins biologiques aux arbres fruitiers : le sol, les décoctions, les associations, le badigeonnage 

30/11/2022 Arboriculture 4/4 avec Luc Koedinger 

Introduction aux différentes tailles des arbres et arbustes fruitiers 

 

Date Ateliers pratiques (samedi – matinée) 

26/02/2022 Les semis, rempotage et repiquage et mise en place d’une couche chaude 

19/03/2022 Les différentes tailles, un aperçu des outils et des différentes techniques 

11/06/2022 Visite de la microferme Canopée et du verger de Lumbrikina 

20/08/2022 Le greffage, le marcottage et le bouturage 

Date à définir Thématique à définir 

 

Date Formations courtes (journée / weekend) 

19/02/2022 Formation et atelier de greffage avec Luc Koedinger 



                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       
 

05/03/2022 Les tailles et soins aux arbres fruitiers avec Luc Koedinger 

28/05/2022 - 29/05/2022 Les arbres fruitiers avec Luc Koedinger (weekend) 

23/07/2022 L’agroforesterie avec Luc Koedinger 

01/10/2022 L’agroforesterie avec Luc Koedinger 

12/11/2022 - 13/11/2022 Autonomie énergétique avec Sébastien De Roo (weekend) 

19/11/2022 – 20/11/2022 Autonomie énergétique avec Sébastien De Roo (weekend) 

 


