Forma&on pra&que en maraichage sur pe&te surface
25-26-27 août 2018 aux Jardins d’Inverness
Après deux ans comme employé aux Jardins de la GrelineEe, Timothé Croteau a recréé
et adapté à Inverness des jardins bio-intensifs selon le modèle de Jean-Mar&n For&er.
Son entreprise, Les Jardins d’Inverness, en ac?vité depuis 7 ans, est vite devenue une
référence dans le monde agricole, montrant qu’une pe?te exploita?on maraichère
diversiﬁée pouvait être hautement produc?ve et rentable et fournir des légumes d’une
qualité irréprochable.
Détenteur d’un doctorat en chimie, Timothé est reconnu pour son savoir-faire, son souci
du détail, sa rigueur et son professionnalisme.
Depuis plus de 3 ans, Timothé donne des forma?ons techniques en maraichage sur
pe?te surface. Aﬁn de mieux répondre aux besoins des aspirants maraichers, Timothé
oﬀrira cet été, pour la première fois, une forma?on de trois jours sur le terrain, sur sa
ferme, aux Jardins d’Inverness. Pendant ceNe forma?on, les par?cipants auront
l’occasion de se familiariser avec les techniques de produc?on maraichère performantes
mises en place aux Jardins d’Inverness et d’essayer certains ou?ls. Plusieurs opéra?ons
seront reproduites avec les par?cipants aﬁn qu’ils repartent de ceNe forma?on mieux
ou?llés pour démarrer ou op?miser leur propre projet maraicher.
Pour que chacun puisse re?rer le maximum de ceNe forma?on, le nombre de
par?cipants est limité à 15.
CeNe forma?on s’adresse aux personnes qui envisagent sérieusement de se lancer en
maraichage ou dont le projet est déjà démarré. La priorité sera accordée aux candidats
sérieux aﬁn d’assurer un bon rythme lors de la forma?on.
Plan de la forma?on (peut varier selon la météo et le rythme du groupe) :
Samedi 9h à 17h00
- Brève présenta?on des Jardins d’Inverness
- Travail en champ
o Design des jardins
o Travail du sol
o Semis
o U?lisa?on des ou?ls et de la machinerie (mécanisa?on)
o Ges?on des mauvaises herbes
o Fer?lisa?on
o Irriga?on
o LuNe intégrée contre les insectes nuisibles
- Période de ques?ons

Dimanche 9h00 à 17h
- Planiﬁca?on de la produc?on
- Enjeux technico-économiques
- Mise en marché
- Infrastructure (organisa?on de l’espace)
o Bâ?ment mul?fonc?onnel
o Chambre froide
o Salle de lavage
- Travail en serre
o Installa?on d’une serre
o Entre?en des cultures de serre
o Irriga?on, fer?lisa?on
- Période de ques?ons
Souper pizza au four à bois
Lundi de 8h à 16h
Vous suivrez l’équipe de travail pendant une journée type consacrée principalement aux
récoltes pour le panier du lendemain.
Timothé rencontrera individuellement pendant une vingtaine de minutes chaque
par?cipant aﬁn de répondre aux ques?ons spéciﬁques de chacun concernant son projet
en cours ou en démarrage.
Coût : 520$
REPAS
Les frais d’inscrip?on incluent le diner végétarien du samedi, du dimanche et du lundi
ainsi que le souper du dimanche.
Prévoyez vos déjeuners ainsi que vos colla?ons. Une liste des restaurants du coin vous
sera remise pour votre souper du samedi.
HÉBERGEMENT
Vous pourrez camper gratuitement sur le site et vous baigner dans l’étang. Si vous
désirez réserver une chambre, une liste d’hébergements à proximité vous sera fournie.
INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de répondre aux ques?ons suivantes avant le 1er août :
hNps://fr.surveymonkey.com/r/G9WLLBP
Seuls 15 candidats seront retenus. Même si vous n’êtes pas retenus, vous recevrez une
réponse.

