DATES ET LIEU :

Vendredi 01 juin 2018

À la ferme de la Bourdaisière à
Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire),
à 1 heure de TGV de Paris

Prérequis : aucun

DURÉE :

1 jour – 6h00
(9h45 – 17h00)

FORMATEUR :

Jean-Martin Fortier est un

maraîcher internationalement
reconnu, auteur du livre à succès Le
Jardinier-Maraîcher. Il a passé les
15 dernières années à développer
des systèmes efficaces pour
cultiver sur de petites surfaces afin
de générer une production élevée
et des revenus conséquents.
Depuis qu’il a partagé les
techniques agricoles décrites dans
son livre, il a continué à améliorer
ses méthodes en développant de
nouvelles stratégies pour une
progression constante de ses
pratiques.
Dans cet atelier, il partagera ces
nouvelles connaissances.

LE « JARDINIER-MARAICHER »

Formation

ATTENTION : EVENEMENT EXCEPTIONNEL ! 5 jours

Venez participer à un atelier animé par Jean-Martin FORTIER , le
« jardinier-maraîcher » québécois présentant ses outils et
technologies appropriés pour un maraîchage bio sur petite surface

Dans cet atelier d’1 journée, Jean-Martin Fortier, l’auteur du
«Jardinier-Maraîcher », partagera avec vous les nombreux outils qui
ont conduit à sa réussite : à la fois des techniques mais aussi des
méthodes d’organisation qui animent son approche agroécologique
du maraîchage. Jean-Martin exposera le processus de création des
Jardins de la Grelinette, sa micro-ferme plébiscitée au Québec et
dans de nombreux pays, où il cultive un peu moins d’1 ha en planches
permanentes, avec un chiffre d’affaire de plus de $100,000 pour ½ ha
et des marges opérationnelles de l’ordre de 60 %. Il inclura aussi des
détails concernant le développement de la Ferme des Quatre-Temps,
un projet éducatif visant à montrer ce à quoi la ferme de demain
pourrait ressembler en utilisant les dernières techniques
agroécologiques et inspirées de la permaculture.

PUBLIC
Ce cours s'adresse à toute personne :
• qui réfléchit à créer une microferme
maraîchère selon les principes de
permaculture,
• ou qui a un projet d'installation,
• ou qui est déjà installé et souhaite faire
évoluer sa ferme,
ainsi qu’aux techniciens et formateurs de
l’enseignement agricole, élus et responsables
de collectivités territoriales, responsables
d’associations nature et d’ONG.

FINALITES :

Fermes d’Avenir - 25 rue de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire
formation@fermesdavenir.org
www.fermesdavenir.org

Par Jean-Martin
Fortier

A l’issue de l’atelier les participants
auront appris :
• les principes pour créer une
ferme holistique,
• les pratiques bio-intensives
comme la rotation des cultures,
la gestion des nutriments, des
ravageurs et des maladies, la
récolte et le stockage,

•

•

•

à développer l’efficacité pour
utiliser peu d’apports tout en
ayant des rendements élevés,
à explorer les outils spécialisés
et les techniques de l’agriculture
sans tracteur,
comment choisir les marchés et
prendre les bonnes décisions sur
le choix de la production, la vente
et la livraison.

Jean-Martin Fortier,

le « jardinier-maraîcher »

PROGRAMME / OBJECTIFS :
Session 1 : Travailler avec les sols
vivants
Des planches permanentes, à
l’utilisation de BRF et à comment
compter sur le thé de compost. Aller
au-delà du non travail du sol de
façon très spécifique.
Session 2 : De nouveaux outils pour
le jardinier-maraîcher
Des outils comme la houe à double
roue et certaines herses peuvent
multiplier l’efficacité de la culture
par 10 alors que certaines
modifications dans le poste de
lavage peuvent changer votre façon
de cultiver.

COÛTS PÉDAGOGIQUES :
Tarif unique : 100 €

Repas du midi au Château compris

Information

www.fermesdavenir.org

Session 3 : Les procédures standard
d’opérations : pourquoi vous en avez
besoin
Ces procédures sont des séries de
méthode élaborées étape par étape
qui vous aident à atteindre
l’efficacité, la qualité et l’uniformité
de performances avec votre équipe.
Exemples, bénéfices et défis.

Inscription

En ligne : cliquez sur ce lien

INFORMATIONS PRATIQUES :
Fermes d’Avenir - 25 rue de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire
formation@fermesdavenir.org
www.fermesdavenir.org

•
•
•

Age minimum : 18 ans
Matériel requis : aucun.
Restauration : compris dans le tarif

Session 4 : Planification des cultures
et gestion de la ferme
De la création de votre vision au long
terme aux objectifs financiers et la
création de votre plan annuel de
cultures, Jean-Martin vous
expliquera chaque étape. Explorer
les calendriers, les tâches
systématisées et la cartographie de
vos cultures à l’aide de tableaux
Excel et d’un logiciel dédié.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Association de diaporamas, de
conférences et de dialogues
interactifs.

MODE DE VALIDATION
DES ACQUIS :
Attestation de formation

