
FORMATION 
EN MARAÎCHAGE 
AGROÉCOLOGIQUE 
EN BACS

PROGRAMME LONG
10 JOURNÉES

JUIN > OCTOBRE 2021

Le projet LAGUM est porté par l’échevinat de la Rénovation urbaine et des Contrats de quartier, 
en partenariat avec Refresh et l’ULB, avec le soutien du FEDER et de la Région de Bruxelles-Capitale 

dans le cadre du Contrat de quartier durable Maelbeek.  
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COMMENT MENER SON PROJET DE POTAGER DE A À Z ? 
COMMENT BIEN PRÉPARER SON SOL ? 
COMMENT RÉUSSIR SES SEMIS ? 
COMMENT MAINTENIR LA FERTILITÉ 
ET ASSURER UNE BONNE GESTION DE L’EAU ? 
COMMENT SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ EN VILLE ? 

Venez apprendre de nouvelles pratiques 
agroécologiques en plein cœur de Bruxelles. 
Sur une toute nouvelle toiture maraîchère de 
1500 m² où nous ferons la part belle à de 
nombreuses découvertes et mises en pratique. 

L’objectif de cette formation est d’acquérir un 
large savoir et une expérience en techniques 
maraîchère et potagère, dans un contexte 
urbain où la valorisation de l’espace est 
essentielle. Nous y apprendrons la spécificité 
de l’agriculture hors-sol sur toiture (cultures en 
bacs et sous serre). 

La formation offre tant des apports théoriques 
qu’une mise en pratique. De plus, chaque 
participant.e aura à sa disposition son propre 
potager en carré sur toiture pour y développer 
son projet.

Destinée à un public adulte, la formation 
n’est pas à visée professionnelle et s’adresse
à toute personne désireuse de renforcer ses 
connaissances  en suivant les principes de 
l’agroécologie.

A TRAVERS 10 JOURNÉES 
DE FORMATION, 
VOUS DISPOSEREZ 
D’UNE BONNE COMPRÉHENSION 
DE L’AGRICULTURE SOUS SERRE 
ET EN BACS TOUT AU LONG 
D’UNE SAISON DE CULTURE.



Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de recherche LAGUM qui étudie différentes pratiques 
agroécologiques applicables sur toiture. 

Sur la toiture mais aussi d’autres projets d’agriculture urbaine à Bruxelles, nos partenaires de recherche 
explorent la « multifonctionnalité » de l’agriculture urbaine à travers différents projets à Bruxelles (le fait 
qu’ils puissent répondre à des fonctions de production alimentaire mais aussi à des fonctions sociales, 
environnementales, urbanistiques, etc) et leur durabilité de manière générale. Le projet LAGUM est mené 
dans une perspective de recherche-action participative entre trois acteurs : la Commune d’Ixelles (qui porte 
et coordonne l’ensemble du projet), le Laboratoire d’Agroécologie de l’ULB (qui coordonne les recherches) et 
Refresh XL asbl (qui expérimente en conditions réelles la mise en place d’un modèle d’agriculture urbaine 
multifonctionnel et durable). 

En plus d’être un territoire d’expérimentation, la toiture du projet LAGUM a pour objectif d’être une vitrine à 
vocation pédagogique et formatrice sur l’agriculture urbaine à Bruxelles. L’espace permet donc de diffuser 
largement les pratiques et les résultats des recherches qui y sont menées.

LE PROJET DE RECHERCHE LAGUM



LE PROGRAMME 2021

J 1
VE 04/06/21

INTRO ET MISE EN PLACE DE SON POTAGER
Les principes de l’agroécologie – Les plantes, leurs cycles et leurs besoins stade après stade – 
Les semis et le repiquage : Quand pratiquer ses semis ? Comment maximiser ses réussites? 
Comment bien repiquer ? – Création de son potager – Le carnet et le plan de culture – 
Le calendrier de culture

J 2
VE 18/06/21

LA VIE DU SOL, LA FERTILITÉ ET LE TRAVAIL DU SOL
Les herbes spontanées et plantes bio-indicatrices – La vie du sol (des vers de terre aux 
bactéries) – Le sol et la fertilité : De quoi est-il fait ? Comment se forme-t-il ? Quelles sont 
ses caractéristiques et comment les déterminer (pH, texture, taux de MO) ? Comment 
l’améliorer ? – Quel amendement choisir pour un sol ? Comment et pourquoi le faire ?

J 3
VE 02/07/21

GESTION DE L’EAU : UNE QUESTION CRUCIALE AU POTAGER
Les solutions et outils efficaces pour éviter le gaspillage de cette ressource précieuse – 
Les différents systèmes d’irrigation – Les différents types de paillage : leurs avantages et leurs 
inconvénients

J 4
VE 16/07/21

MALADIES ET RAVAGEURS : LUTTE BIOLOGIQUE ET PRÉPARATS VÉGÉTAUX
Auxiliaires et ravageurs, les amis et ennemis au potager : comment attirer les uns, éloigner 
les autres ? – Préparats végétaux et contrôle des maladies : purins, décoctions, tisanes, 
macérations de plantes

J 5
VE 20/08/21

LES PLANTES AROMATIQUES, LES PLANTES SAUVAGES ET LES FLEURS 
COMESTIBLES
Les plantes aromatiques, les plantes sauvages et les fleurs comestibles : comment les 
reconnaitre ? Quelle utilité et quelles utilisations possibles ? Comment les transformer ? 
Comment les conserver ?

J 6
VE 03/09/21

ASSOCIATIONS, TECHNIQUES AGROÉCOLOGIQUES, LES PLANTES 
PERPÉTUELLES
La sociologie des plantes ou comment bien associer les plantes au potager – Permaculture 
et techniques agroécologiques – Les plantes perpétuelles – Les légumes anciens

J 7
VE 17/09/21 

LES FRUITIERS ET LA MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE
Les petits fruits, les arbres fruitiers et le verger : quelles variétés choisir ? Comment les 
associer, les planter, les entretenir, les tailler et les bouturer ? – Les grandes méthodes de 
multiplication végétative 

J 8
VE 01/10/21

L’IMPORTANCE DE LA BIODIVERSITÉ AU POTAGER
Quels indicateurs de biodiversité ? – Quels sont les différents pollinisateurs ? – Comment 
aménager son jardin pour la biodiversité ? – Pourquoi créer différents biotopes au potager ?

J 9
VE 15/10/21

LES SEMENCES ET CONSERVATION DES LÉGUMES    
Les différents types de semences – Récupérer et conserver ses semences – Tour d’horizon 
des semenciers bio et des variétés recherchées – Introduction aux différentes méthodes de 
conservation des légumes (pour l’hiver et en-dehors)

J 10
VE 29/10/21

LES ENGRAIS VERTS ET LA FERMETURE DU JARDIN
Les différents types d’engrais verts : leurs différences, leurs avantages et inconvénients – 
La fin de la saison : hivernage du potager – Les légumes d’automne et d’hiver



POUR QUI ?  
Toute personne intéressée à renforcer ses 
connaissances en maraîchage et désireuse 
de développer son projet de potager. 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour la formation. 
Être en bonne forme physique.
Nombre de places : max 12 personnes

QUAND ? 
De juin à octobre. 
10 vendredis (voir programme page précédente).
De 9h à 16h30

OÙ ? 
La formation se déroule sur la toiture maraîchère,
appartenant à la Commune d’Ixelles, Impasse des 
Moineaux, rue Gray 118-124 à Ixelles.

QUOI ?
Nous aborderons toute une série de thématiques 
et les mettrons en pratique sur des bacs hors-sol, 
avec l’exemple du potager en carré.

LE PLUS ? 
Mise à disposition d’un potager en carré pour 
chaque participant durant la formation.

EN PRATIQUE 

LE PRIX
Le prix  de la formation est de 400 €* 
Ce prix inclut des légumes avec lesquels 
vous pourrez repartir, en fonction de la disponibilité.
*Possibilité de paiement en plusieurs fois

L’INSCRIPTION 
L’inscription se fait par email à info@refresh.brussels
Les modalités de paiement vous seront 
communiquées à ce moment-là.
Clôture des inscriptions le 31/05/21

MAIS AUSSI...
• Pour le midi, apportez votre pique-nique
• Prévoyez aussi des bottes, chapeau, anorak/ciré 
en cas de pluie et des bottines de marche.
• Habillez-vous chaudement, l’air du matin 
peut être frais.
• Prenez des feuilles, un bloc-notes, bic, etc. si vous 
désirez prendre des notes
• Apportez les plans de votre jardin ou projet, design, 
photos… tout support permettant d’illustrer, partager 
et travailler sur votre projet.

avec le soutien de 
Christos Doulkeridis, Bourgmestre, 

Nevruz Unal Echevine de la Rénovation urbaine 
et Bea Diallo 1er Echevin 

en charge de l’Emploi et de l’Insertion sociale,
du FEDER et de la Région de Bruxelles-Capitale 

ASBL REFRESH BRUSSELS
39 rue du Sceptre 1050 Ixelles - 02 647 88 04 - info@refresh.brussels

www.refreshbxl.com
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