FORMATION AU JARDINAGE
BIOLOGIQUE
Les journées de formation ont jalonné les premiers mois de
l’année 2009 .Le but a été d'enseigner des pratiques
utilisables avec des données plus théoriques pour la
compréhension des gestes au jardin et le souci d'être au plus
près du “naturel “.
Récapitulatif des formations :
* Une première journée de formation le 14 janvier a posé
les thèmes à travailler : qu'est-ce que le jardin bio - avantages
-conseils pratiques -réponses aux questions par un
intervenant spécialisé en agriculture biologique.
* Une deuxième journée de formation le 20 février s'est
déroulée sur les thèmes : CALENDRIER DE CULTURE PRÉPARATION DU SOL -PLANTS ET SEMIS .

Conseils de saison

* La troisième formation était d'ordre pratique et
d'échanges sur le terrain : nous avons fait la visite de certains
jardins afin de voir les diverses techniques - les réussites - les
échecs , les pratiques à envisager.
* La quatrième rendez-vous était aussi sur le terrain de la
pratique et de la théorie.
Nous avons proposé d'acquérir ou d'approfondir la
reconnaissance des prédateurs ( insectes et autres ) et des
auxiliaires utiles - le but étant de gérer au mieux les
interventions ( ou de ne pas intervenir ).
On a aussi abordé le problème des maladies comme le
mildiou-oidium et les manières d’organiser les jardins .
Des observations à la loupe binoculaire ont permis de voir de
plus près ravageurs et auxiliaires, de connaître leur
développement, de comprendre l'importance des
équilibres biologiques dans l'environnement du jardin.
Deux intervenants spécialisés ont assuré la formation.
Poursuite des formations :
* Une journée est en cours d'organisation pour fin août au
cours de laquelle nous aurons le loisir de goûter beaucoup de
variétés de tomates, du pain cuit au four à bois, des jus de
fruits et d’écouter une intervention sur les graines . Le lieu
sera chez Marie Espinet ( productrice en bio ).
Pour se tenir au courant consultez le site
kescomminges.free.fr ou retrouvez nous sur le marché du
samedi a Cazères ou sur le marché biologique du mercredi
de 17 à 19 h, devant la salle des fêtes.

* Penser à “pailler “vos
cultures d'été en vue de
minimiser les arrosages.
* Attention aux risques de
mildiou sur pommes de terre
et tomates - en dehors des
solutions les plus “élégantes “:
pulvérisation de prèle - garder
le feuillage sec, si vous utilisez
la “bouillie bordelaise “, il faut
renouveler à chaque période
de forte pluies ( 40 mm d'eau ).
* Penser aux semis des légumes d'hiver : carottes choux.
* Echelonnez vos semis de salades .
* Les attaques d'altises ( puces de terre ) peuvent
s'atténuer avec des bassinages d'eau, elles n'aiment
pas l'humidité...
* Veillez les coccinelles... dévoreuses de pucerons.
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