
TOUS AU POTAGER ! 
UN CYCLE DE FORMATION 
EN AGROÉCOLOGIE

Intitulés Résultats
Nombre de producteurs repris sur le 
WebGIS

18

Nombre de marchés repris sur le 
WebGIS

5

30

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulés Résultats
Nombre des journées de formation en 
2016

5

Nombre des participants à la 
formation

17

Nombre d’actions de sensibilisation 
au sujet du potager commun (expo 
photo, article dans le Journal du Parc, 
site web, facebook, après-midi porte 
ouverte)

5

Un voyage au pays des légumes croquants et juteux, 
parfumés, nourrissants, le tout à portée de main, dispo-
nibles chez soi !

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, en collaboration 
avec l’asbl TerreMaCulture et le projet « Mon premier 
Potager », a réalisé un cycle de 5 journées de formation 
en agro-écologie entre mai et septembre 2016. Pour cela 
3 potagers en carré et un potager au sol ont été installés 
devant la Maison du Parc – Botrange. Ainsi a vu le jour le 
potager le plus haut de Belgique !

L’objectif principal de cette formation était d’infor-
mer les consommateurs sur les productions propres, 
la consommation durable et le développement de pro-
ductions respectueuses de l’environnement et des res-
sources. La philosophie du cycle : s’inspirer du fonction-
nement de la nature et tenter de l’imiter dans son jardin, 
travailler avec elle et non contre elle.

Durant la formation, Patricia Martin (« Mon premier 
Potager ») a partagé avec les participants son expé-
rience, ses connaissances en biologie et en écologie, 
mais surtout, son puissant désir de prendre soin de la 
terre. Elle les a accompagnés vers l’autonomie dans 
la gestion de leurs potagers. Ensemble, ils ont mis les 
mains dans la terre.

A partir des principes généraux, les participants ont pu 
apprendre à réaliser leurs plans de culture dans l’es-
pace … et le temps. Ils ont démarré les semis et planta-
tions. Ils se sont ensuite consacrés à prendre soin du sol 

grâce au mulch, compost, engrais vert etc. Les 
plantes utiles à la santé du potager et les ani-

maux, résidents permanents ou visiteurs, 
la récolte et la préparation du potager 

pour l’hiver faisaient également partie 
du contenu de la formation. Afin de 

clôturer la saison, les intervenants 
ont organisé une après-midi porte-

ouverte afin de présenter le projet 
collaboratif au grand public tout en 

dégustant la récolte.

Passionné par le jardinage commun, un 
petit groupe enthousiaste s’est formé pour 

continuer à échanger au sujet de la résilience 
alimentaire. Un collectif est né !


