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Vous présentent le programme des formations  
jardinage au naturel  

pour le premier semestre 2023! 

Un seul prérequis : être à jour de son adhésion à l’Arrose’Loire  
pour 2023  (C’est 10€/an !) 

rdv sur www.larroseloire.fr pour adhérer en ligne 

Les formations ont lieu le dimanche de 10h à 12h 

à raison d’un dimanche par mois au Potager de Loire ! 

PROFITEZ-EN, C’EST PRIX LIBRE !!!! 

Dimanche 29 janvier  
Le sol, qu’est-ce que c’est ? Comment fonctionne-t-il ?  

Introduction à la microbiologie des sols. La base du potager commence ici ! 

 

Dimanche 26 février  
Comment bien préparer son jardin en prévision du printemps ?  

Comment prévoir et planifier les cultures de l’année. 

 

Dimanche 26 mars 

Les semis, comment bien les réaliser ? Comment choisir parmi  

les différentes techniques ? 

 

Dimanche 16 avril 
Tout savoir sur la tomate ! Les variétés, l’itinéraire de culture, l’entretien,  

les soins, du semis à la récolte. 

 

Dimanche 7 mai  

Comment réaliser son potager en permaculture : quel design ?  

Apprendre à modéliser et organiser un espace productif et ergonomique. 

 

Dimanche 18 juin  

Les cultures vivaces.: comment optimiser son jardin pour y passer moins de temps ? 

Des cultures productives qui demandent très peu d’attention. 



C’est à la fois un lieu de convivialité en plein air autour de sa 

guinguette estivale basée à La Riche avec de nombreux  

concerts, conférences et son bar/restaurant bio/locavore... 

 

ET C’EST AUSSI  un super outil pour se former,  

apprendre, partager et découvrir grâce aux nombreuses  

formations, ateliers et animations offertes  

par l’association à tous ses adhérents ! 

L’arrose’Loire, une association qui vous veut du bien !  

Pour adhérer et recevoir notre programmation des événements guinguette  
estivaux ainsi que tous les ateliers, formations et animations de l’année,  

rendez-vous sur www.larroseloire.fr rubrique « Nous rejoindre ! » 

Le Potager de Loire c’est un grand  
jardin maraîcher de 5000 m², un verger de 
2000m², petit élevage de 20 poules pondeuses 
et beaucoup d’arbres et de biodiversité à  
découvrir à 5 min du centre ville de La Riche. 
 
C’est aussi un très bon support pour des  
formations théoriques et pratiques pour  
apprendre l’agroécologie, l’agro-foresterie  
et la permaculture. 
 
Au Potager de Loire on n’utilise ni engrais, ni pesticide et aucun travail du sol. 
Et devinez quoi ? Les légumes sont beaux et y poussent avec abondance !  
 

Venez découvrir ce modèle agricole 100% naturel et ainsi renouer avec le vivant 

Rendez nous visite au Potager de Loire -  Chemin du Saugé Prolongé à La Riche ! 
Informations au   06 81 07 97 53    ou   lepotagerdeloire@gmail.com 

Les concerts reprendront les 2ème et 4ème WE de l’été (mai à sept)  
sur notre guinguette située chemin du Saugé Prolongé - 37520 La Riche 

Visitez notre site web  
www.lepotagerdeloire.fr 

pour découvrir le lieu, nos produits et nos formations ! 

renseignements au     06 81 07 97 53  ou   larroseloire@gmail.com 
www.larroseloire.fr 


