Approche de la
permaculture (5 jours)
La permaculture est une approche globale du
vivant inspirée par l'observation intuitive de
l'abondance et de la richesse des interactions dans
les écosystèmes naturels. elle a pour but la
conception de systèmes viables.
Avec Érik et stéphane Jansegers, Fredéric Brengarth.
Objectifs : aiguiser le sens de l'observation pour
découvrir les nombreux partenaires écologiques,
retrouver des gestes simples et notre juste place dans
notre environnement.
• Enjeux, éthique et principes de
Tarifs
- individuel : 392 €
la permaculture
- ind. solidaire : 431 €
• Méthodologie du design
- entreprises : 490 €
Arrhes : 117 €
• Approche systémique, écologie
du paysage
• Écosystèmes naturels, climats et microclimats

Apiculture (2 jours)
Deux STAgeS DISTINcTS :
(chaque stage dure 2 jours)
1. Initiation à l’apiculture
Avec Maurice rouvière et Érik Jansegers
Objectifs : comprendre le fonctionnement et la
dynamique des colonies d’abeilles, bases d’une
apiculture respectueuse
• Découvrir les méthodes apicoles et le matériel
(différents types de ruches, montages de cadres…)
• Ouvrir des ruches, observer,
Tarifs par stage
comprendre “en direct”
- individuel : 142 €
- ind. solidaire : 156 €

2. Initiation à la ruche Warré - entreprises : 178 €
Arrhes : 42 €
Avec Gilles Denis et Érik Jansegers
Objectifs : découvrir les particularités de la ruche
Warré, comprendre son fonctionnement et explorer des
méthodes de conduite, simples et dans le respect des
abeilles

MODAlITéS pRATIqueS
Nos stages proposent une alternance de cours
théoriques en salle et de pratique dans les jardins. Tous
nos stages se déroulent à Lablachère (07), sauf trois
sessions de Mon potager agroécologique en Bretagne,
à l’Oasis de pen An Hoat (Kergrist-Moëlou, 22).
Rens. : 06 25 55 66 95 ou brigitte.gardet@yahoo.fr
• Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf “Cuisine et bien-être” qui débute à 8h30)
• Repas : le prix du repas biologique et végétarien du
midi est inclus dans le coût de la formation ; les autres
repas sont à votre charge.
• Hébergement (à votre charge) : liste d'hébergements
(campings, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes) fournie.
• Tarifs et conditions : 3 tarifs (individuel, qui
couvre les frais de la formation et de structure, solidaire
pour soutenir le développement de nos activités et enfin
entreprises/collectivités). Le tarif conventionné n’est
proposé que pour la formation d'Animateur en
agroécologie.
pour vous inscrire, merci de nous faire parvenir
deux chèques distincts : celui de l’adhésion (pour les
non-adhérents, obligation légale) et celui correspondant
aux arrhes.
L'association se réserve le droit d'annuler le stage en cas
de force majeure ou d'un nombre insuffisant d'inscrits.
Dans ce cas, vos arrhes vous seront intégralement
remboursées. En revanche, elles ne le seront pas si vous
annulez votre inscription dans un délai inférieur à 10 jours
avant le début du stage.

TERRE & Humanisme
Pratiques écologiques
et solidarité internationale

FORMATIONS 2013
Formations
tous publics
Le potager agroécologique - Initiation 5 jours
5 jours
Initiation à l’agroécologie
5, 5 jours
Cuisine et bien-être
5 jours
Approche de la permaculture
2 jours
Initiation à l’apiculture
2 jours
Initiation à la ruche Warré

Formations avec pré-requis
Le potager agroécologique
Approfondissement, niveau 2
Le potager agroécologique
Perfectionnement, niveau 3
Ravageurs et maladies :
les solutions agroécologiques

5, 5 jours
5 jours

2 jours

S’informer ou s’inscrire : contacter Virginie
Tél. : 04 75 36 65 40 - Fax : 04 75 36 68 20
Courriel : virginie@terre-humanisme.org

TERRE & Humanisme - PESI
Mas de Beaulieu - Bp 19 – 07 230 Lablachère
Site internet : www.terre-humanisme.org

Formation longue professionnalisante (sur dossier)

Association d’intérêt général (n°sIret : 41044751000034)

Animateurs en agroécologie

Le potager agroécologique

perfectionnement : niveau 3 (5 j)

Tous les stages le potager agroécologique se
déroulent au Mas de Beaulieu à Lablachère (07) SAUF
2 sessions Initiation (niveau 1) et
1 session Approfondissement (niveau 2)
qui se dérouleront à l’Oasis pen An Hoat (Bretagne).
Depuis deux années, notre formation phare
s’organise en trois niveaux indépendants.
Afin de choisir celui qui convient le mieux à votre
expérience, merci de contacter Virginie :
04 75 36 65 40 ou virginie@terre-humanisme.org

Objectif : maîtriser la conduite d’un verger-potager
Pré-requis : avoir suivi un stage sur le potager agroécologique (ou avoir une expérience du potager naturel).
• Les composts
• Santé des plantes : prévenir et soigner
• Semences
Tarifs
• Biodynamie
- individuel : 416 €
• Soins aux arbres, greffe en écusson - ind. solidaire : 458 €
- entreprises : 520 €
• partage d’expériences
Arrhes : 124 €

Initiation : niveau 1 (5 j)
Objectif : fournir les bases pratiques et théoriques pour démarrer
un potager. tout public ou débutant
• Le sol, les outils de jardinage
• Le compost, la fertilisation
• Semis et plantations
• Associations et rotations de cultures
• Bases de la santé des plantes
Tarifs
2 sessions ont lieu à l’Oasis Pen An Hoat
en Bretagne, les 2 autres au Mas de Beaulieu.

- individuel : 392 €
- ind. solidaire : 431 €
- entreprises : 490 €
Arrhes : 117 €

Approfondissement : niveau 2 (5,5 j)
Objectif : améliorer ses connaissances et enrichir ses pratiques
Pré-requis : avoir une pratique du jardinage
• Réaliser et interpréter un profil de sol
• Écosystème du jardin, sol vivant
• Compost et butte de culture
• Bases d’arboriculture, aromatiques, petits fruits
• Santé des plantes : prévenir et soigner
Tarifs
• Approche de la biodynamie et de - individuel : 453 €
- ind. solidaire : 498 €
la permaculture
- entreprises : 566 €
• Semences
Arrhes : 135 €
1 session en Bretagne, 3 sessions en Ardèche

Initiation à l’agroécologie (5 j)
Découvrir, par le jardinage, les visites de lieux
ou la participation à des réflexions communes,
l'alternative globale que l'agroécologie nous
propose d'incarner.
Des projets et des réseaux
• présentation de TERRE & Humanisme et de ses
programmes de solidarité internationale
• Rencontre avec pierre Rabhi
(dans les limites de ses disponiblités)

• Réseaux alternatifs (monnaies locales)
• partage d’expériences
les mains dans la terre
• Réalisation d'un compost
• Travaux de saison
• Fabrication d'une butte “sandwich”

Tarifs

- individuel : 356 €
- ind.solidaire : 392 €
- entreprises : 445 €
Arrhes : 106 €

Découvertes en chemin
• Le Hameau des Buis, éco-construction et habitat
groupé incluant une école alternative
• Visite du jardin d’un paysan-animateur en agroécologie

Cuisine et bien-être (5,5 j)
Une initiation à l’alimentation saine et à
l’usage des simples. tout public
• le bien-être par l’alimentation
Connaissance des règles de base de la diététique et de
l’alimentation vivante. Ateliers pratiques de cuisine :
préparation des repas, kéfir et kombucha, graines
germées, lactofermentation, conserves…
Régimes, jeûnes
Tarifs
- individuel : 483 €
• le bien-être par les plantes
- ind. solidaire : 531 €
Approche sensible de la nature. - entreprises : 604 €
Arrhes : 144 €
Reconnaissance de plantes médicinales et aromatiques. Atelier de
fabrication de pommade naturelle et d’élixir floral.

Ravageurs et maladies :
les solutions agroécologiques (2 j)
La santé des plantes par les plantes... ou comment
protéger le jardin des maladies et ravageurs avec des
préparations naturelles.
Pré-requis : pour celles et ceux qui sont déjà initiés et/ou qui ont
suivi un stage Le potager agroécologique
• Interactions sol/plante
• Mécanismes de défense des plantes
• Associations/rotations
• préparation et conservation de
décoctions, extraits fermentés...

Tarifs
- individuel : 142 €
- ind. solidaire : 156 €
- entreprises : 178 €
Arrhes : 42 €

