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Waimes, 17 décembre 2019

POTAGER & AGRO-ECOLOGIE POUR TOUS
Cycle de formations gratuites 2020!
Un cycle de formations gratuit, pour comprendre et apprendre le
fonctionnement d’un potager agro-écologique ainsi que les trucs et astuces pour
le gérer au mieux dès 2020 ! Une initiative de l’ASBL « Parc naturel Hautes
Fagnes – Eifel », en partenariat avec la province de Liège, dans le cadre du projet
Interreg NOE-NOAH : réseau écologique et social.
Apprendre, avec un expert, les bases techniques pour gérer un potager bio (et plus si affinités !),
voici l’objectif de ces demi-journées de formations! Accessible gratuitement à tous les citoyens du
Parc naturel et des communes aux alentours, ces formations, avec 1 thème par séance, sont
proposées en français (traduction éventuellement possible en allemand).
En cette période de fin d’année et de nouvelles résolutions, des souhaits
naissent de s’engager localement dans un projet durable, d’autonomie
alimentaire et de reconnexion à la Terre et aux autres.
Dans le cadre du projet Interreg « NOE-NOAH », l’ASBL « Parc Naturel Hautes
Fagnes – Eifel » désire soutenir les citoyens dans le développement de projets
durables et tisseurs de liens. Les potagers collectifs/partagés en sont un bon
exemple ; la motivation y est au rendez-vous mais un soutien technique
apporte une plus-value certaine dans la concrétisation du projet.

Voici l’occasion idéale de découvrir ou d’approfondir une
thématique spécifique pendant 2h avec un expert! Au terme de ce cycle de
formations, les citoyens (à titre individuel et/ou collectif) auront tous les
outils en main et les connaissances nécessaires pour gérer leur potager bio.
Dates à bloquer dans vos agendas :
 Mercredi 12 février 2020 de 9h30 à 12h à Baelen :
« Un potager bio et son écosystème au jardin »
 Mardi 24 mars 2020 de 9h30 à 12h à Eupen :
« Plans de culture »
Matériel à apporter (facultatif) : de quoi éventuellement prendre des notes

Les autres dates seront fixées selon le succès des deux premières. Les thématiques qui pourront être
abordées durant les autres séances sont :
- Compost, engrais amendement, macération ;
- La vie du sol : l’analyser, comment le travailler et l’entretenir ;
- Les maladies au potager ;
- Protection des cultures et remèdes écologiques ;
- Les tailles au jardin et les suivis de celles-ci ;
- Les engrais verts : comment et pourquoi les utiliser ;
- Récoltes et techniques de conservation ;
- Préparation du sol pour l’hiver et conservation des semences.
! Les formations sont totalement gratuites et accessibles à tous !
Pour chaque demi-journée, l’inscription est obligatoire via le QR Code ou les liens spécifiques pour
chaque demi-journée (voir ci-dessous et sur http://www.coop-site.net/Botrange/?PotagerS)
#1 L’inscription est déjà ouverte pour la première formation !
Quand ? Le 12 février 2020 à Baelen à 9h30
« Un potager bio et son écosystème dans le jardin »
 Formulaire d’inscription via le QR Code ou sur https://forms.gle/icZdD6QYeV5UqvR67
#2 L’inscription est déjà ouverte pour la seconde formation !
Quand ? Le 24 mars 2020 à Eupen à 9h30
« Plans de culture »
Formulaire d’inscription ou sur https://forms.gle/nswnThmXdidEs9Zk9 ou via le QR Code 

Contact :
Florine CRUTZEN, chargée de projet NOE-NOAH
florine.crutzen@botrange.be
tél : (+32) 080/44.03.98
http://www.coop-site.net/Botrange/?PotagerS
www.botrange.be
Action en partenariat avec Le Service Agricole de la Province de Liège
Monsieur Stéphane Mostenne, formateur.

https://www.facebook.com/interregnoenoah
https://www.facebook.com/botrange.be
Avec le soutien du Fonds FEDER, de la Région wallonne et de la Province de Liège

À propos du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel :
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé en 1971 à l’initiative
de la Province de Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir organisateur.
Il s’étend sur 12 communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Butgenbach,
Bullingen, Amel, Sankt-Vith, Burg-Reuland et 72.000 hectares et compte 17.500 habitants résident dans 80
villages.
Son centre d’accueil, appelé Maison du Parc-Botrange abrite un service accueil-tourisme, un service
pédagogique, un service scientifique, un service communication, un service technique et un service
administratif.
Ses trois grands axes de mission sont :
- Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
- Paysage et aménagement du territoire
- Développement rural et économique du territoire
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est dirigé, depuis mai 2017, par François CHARLIER
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