
JARDINAGE BIOLOGIQUE
Formations thématiques

Bruxelles Environnement et Tournesol vous proposent,  
lors de ces formations, d’approfondir certains aspects du potager

L’ORGANISATION D’UN POTAGER NATUREL 
20 et 27/10/2021 à Bruxelles Environnement - 9h à12h
Grâce à cette formation, vous découvrirez comment organiser un potager biologique en prenant 
en compte différents paramètres : les envies de chacun, les besoins des plantes, la rotation de 
culture, les associations, le calendrier scolaire,…
Les deux séances forment un tout. Les participants qui s’inscrivent doivent participer aux deux 
séances. 

LE SOL VIVANT - COMMENT RÉPONDRE AUX BESOINS DES PLANTES ? 
10 et 17/11/2021 à Bruxelles Environnement, et 24/11/2021 à la Ferme d’Uccle - 13h30 à 16h30
Affinez vos connaissances de la base du potager : le sol. Quelle est la composition du sol, comment 
le travailler, quelles sont les plantes bio-indicatrices ? Les rôles et fonctions de la vie du sol (bactéries, 
champignons, macros-invertébrés...) seront également abordés. Une séance sera consacrée aux 
amendements et engrais organiques (fumiers, compost, ...). 
Les trois séances forment un tout. Les participants qui s’inscrivent doivent participer aux trois 
séances.

JE SÈME DES COURS AU POTAGER
18/01/2022 au CRIE de Boitsfort - 9h à 12h30
Et si le potager pouvait vous inviter à redécouvrir et rencontrer les 
socles de compétences ?
Vous avez un potager à l’école, vous y semez, cultivez, récoltez. 
Vous y apprenez avec vos élèves comment la fleur se transforme 
en fruit, le cycle des plantes,... Mais avez-vous pensé à y enseigner 
les maths, le français, la géographie,... ? À y travailler, de manière 
interdisciplinaire, les objectifs du programme scolaire ?
Lors de cette matinée, nous expérimenterons des activités 
et outils qui feront de votre potager une salle de classe à part  
entière. Nous partagerons avec vous des astuces pour faciliter et  
organiser le travail au potager avec vos élèves.



INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.ENVIRONNEMENT.BRUSSELS
Ecoles > Thèmes > Alimentation  > Un potager à l’école > De l’aide pour votre potager

RENSEIGNEMENTS  : 02/675.37.30
Patrick Bulteel (Le sol vivant)

Sophie Tollenaere (L’organisation d’un potager naturel)
Catherine Caspers ou Heide Büker (Je sème des cours au potager)

FERME D’UCCLE
Vieille rue du Moulin 93 

1180 Uccle
02/374 18 96

(Passer la barrière en bois et 
monter l’allée en pavés)

CRIE de 
Boitsfort

SNCB - Gare 
de Boitsfort

STIB - Tram 8
«Boitsfort gare»

CRIE DE BOITSFORT
Parc Tournay Solvay

Chaussée de la Hulpe 199
1170 Boitsfort
02/675.37.30

BRUXELLES 
ENVIRONNEMENT

Site Tour & Taxis
Avenue du Port 86C/3000 

1000 Bruxelles

Covid-19 : Le nombre de places a dû être limité à 18. Nous devrons malheureusement refuser toute 
personne qui n’est pas inscrite au préalable. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur en toute 

circonstance et en extérieur lorsqu’une distanciation physique de 1,5m n’est pas possible.


