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Cultiver son jardin potager en milieu tempéré et tropical  
 

�     Objectifs 
- Acquérir les connaissances de base pour mettre en oeuvre un jardin potager. 
- Etre en mesure, dans le cadre des actions d’aide au Développement Solidaire des pays du Sud, de transposer les 
techniques en milieu tropical, avec la méthode du «  Jardin Tropical Amélioré » de JTS. 
 
�     Programme 

1ère partie 2ème partie 

 Relations sol – plante - climat  et étude du sol et de ses composantes 

biologiques 

 Présentation des outillages et mise en place d’un jardin (implantation, 

techniques de bêchage, préparation du sol …) 

 Plantation (choisir ses plants, techniques de plantation, entretien) 

 Les semis (techniques de semis, semences, entretien du jardin) 

 Les différents types de légumes (légumes feuilles, légumes racines… ) 

 Assolement et rotations des cultures 

 Les récoltes (durée de cultures, stade..) 

 Gestion de la matière organique au jardin (compost…) 

 L’eau (l’eau dans le sol, besoins des cultures, gestion et économie de 

l’eau, irrigation)  et  Protection des cultures 

 Introduction à l’agriculture et au 
Développement dans les PVD 

 Le jardin potager familial 

 Présentation de la société JTS 

Semences SA 

 Notions d’agronomie Tropicale 

 Présentation de l’offre JTS (intrants, 

équipements spécialisés - offre formations) 

 Présentation des techniques JTA et 

applications terrain 
 

 
� Modalités pédagogiques 

- Formations théoriques et pratiques, sur le site du CFPPA d’Angers Le Fresne avec intervenants du Fresne et de JTS  
- Equipements à charge des stagiaires (à adapter selon la saison) : bottes ou chaussures de jardinage, gants de jardinage, 
vêtements de jardinage, vêtements de pluie… 
- par groupe de 8 personnes  
 
� Dates   Session 1 : du 11 au 15 mai 2009 ou     Session 2 : du 29 juin au 3 juillet 2009  

Session 3 : du 31 août au 4 septembre 2009   Session 4 : du 21 au 25 septembre 2009 
 

� Durée et horaires : - 35 heures (du lundi matin 9h00 au vendredi 12 h00)  
 
� Frais de formations (prix net) : 591 €uros TTC par stagiaires (hors frais de transport et de logistique) 
 
� Divers : Attestation de stage délivrée en fin de session. 
 
� Renseignements : 
- Philippe LIMARE, Chargé de Formations JTS : ( +33 ) 2 41 76 53 00 ou 6 26 41 65 68 ) 
- Anne- Marie BOUCARD, Chargée d’Ingénierie de Formation au  CFPPA : (+ 33 ) 2 41 68 60 03 
 
� Inscriptions : Sylvie BAZOT : (+ 33 ) 2 41 68 60 04  ( CFPPA Angers Le Fresne ) 
fax  02 41 68 56 64  et e-mail: sylvie.bazot@educagri.fr 
� Logistique : Hébergement et alimentation : Contacter le CFPPA d’Angers Le Fresne  


