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Le potager idéal 
 
 

OBJECTIF 
 
Aujourd’hui, l’aménagement d’un 
potager doit prendre en compte : 
• Le respect du cadre de vie (faune, 
flore, sol, paysage…) et de ceux 
qui l’habitent, 
• La connaissance du milieu et des 
êtres vivants, 
• Le plaisir  de jardiner, de 
partager, de cuisiner… 
 
 
APRÈS CE STAGE, VOUS 

SAUREZ 
 
Aménager un potager en tenant 
compte des différents éléments qui 
le composent, notamment le sol. 
Vous aurez en main la 
méthodologie et l’approche  
nécessaires à tout projet 
d’aménagement respectueux de 
l’environnement immédiat. 
Apprécier la valeur esthétique du 
potager par la diversité. 
 
 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

Premier jour 
 
Le potager en images : la forme et l’aménagement des 
potagers ont profondément évolué depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours où celui-ci peut revêtir un caractère 
événementiel, social ou festif. 
 
L’aménagement du potager : grandes masses, 
répartition des cultures, du lieu de compostage, des points 
d’eau, écrans, haies… 
 le projet d’aménagement : emplacement, orientation, 
plan, échelonnement des cultures sur l’année, 
établissement d’un calendrier de réalisation. 
 l’eau : comment la récupérer, comment l’économiser 
(arrosage, paillage, exposition…), comment la 
conserver…  

 
 

Visite sur le terrain 
 
Le sol 
 les différents types de sols : structure, pH, composition, 
 identification des sols par la flore spontanée, 
 le « fonctionnement » du sol, 
 comment nourrir le sol – les amendements : mulchage, 
compostage, les engrais verts… 
 

Deuxième jour 
 
Légumes, ornement et matériaux 
Exemples de potagers pouvant accueillir diversité 
végétale et structures d’accompagnement. 
 diversité des plantes potagères, 
 les matériaux et structures d’ornement légers : 
matériaux de sols (graviers, galets, paillage, etc.), 
pergolas, tonnelles, tuteurs, écrans, bordures, différents 
types de murets. 
 
Les différentes sources d’informations documentaires : 
ouvrages, revues, catalogues de fournisseurs (graines, 
matériel…), évaluation critique des informations 
disponibles en matière de jardinage biologique 
 
Un jardin respectueux du cadre de vie : les principes du 
jardinage biologique 
 les cultures associées, 
 le désherbage, la lutte contre les maladies et les 
ravageurs : les alternatives aux traitements chimiques, les 
auxiliaires de cultures, 
 la rotation des cultures, 
 la diversité végétale et le choix de mise en culture. 
 
Atelier pratique 

INTERVENANTS 
 
Patrick GENTY  
Paysagiste-Jardinier au sein de 
l'association "Souffleurs de vert".  
Co-auteur de l'ouvrage "materia —
 d’autres matériaux pour le 
jardin" aux éd. Le Bec en l'air. 
 
Alain RENOUF 
Libraire – Documentaliste – 
Conférencier – Coordinateur 
pédagogique. Co-auteur des 
ouvrages "Jardins et paysages de 
l’Antiquité." aux éditions Actes 
Sud et "materia" aux éd. Le Bec 
en l'air. 

ORGANISATION 
 

Pour tous renseignements 
contactez 

Christiane Colombeau 
T. 05 55 76 34 82  

colombeau.christiane@wanadoo.fr 
 

PUBLIC 
 
Personnel des services espaces 
verts confrontés à la mise en place 
de potagers (publics, familiaux, 
associatifs ou événementiels…) 
Particuliers souhaitant aménager 
un potager en tenant compte des 
différentes données imposées par 
l’environnement (sol, faune, flore, 
paysage…) et intervenir de façon 
aussi respectueuse que possible sur 
le cadre de vie. 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 
Support audiovisuel (PowerPoint, 
diapositives), ateliers, études de 
cas concrets, visites sur site. 
Exercice par petits groupes de 3 ou 
4 personnes, avec évaluation 
participative. 
 
 MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Questionnaire d’évaluation en fin 
de formation, enquête de 
satisfaction six mois après. 


