Du 6 au 12 Octobre 2014

Stage

Sylvilisation

Nombre de participants : 20
personnes maximum
Coût du stage : 620 Euros
(hébergement et nourriture
comprise)
Etudiants,
demandeurs
d’emploi, nous contacter
pour les tarifs.
Rendez-vous : au village de
Montlahuc (Bellegarde en
Diois) le 5 Octobre à 17 h
Fin du stage : le Dimanche
12 Octobre
à 16 h :
NOUS
CONTACTER

Ecole de la Nature et des
Savoirs
3 rue Camille Buffardel
26150 DIE
Tél : 04 75 21 43 84
ecole.nature.savoirs@gmail.com

: la forêt nourricière, du mythe à la réalité

De tout temps, la forêt a accueilli et permis la vie à bien des espèces,
dont l’homme. Cela n’est pas fini aujourd’hui, à l’instar des « peuples
premiers » (ex : les KOGIS), apprenons à (re)découvrir les principes du
vivant, les dynamiques de végétations, l’utilisation possible des
espèces de nos forêts, et comment enrichir la biodiversité qui les
composent, afin de nous nourrir simplement, avec un minimum
d’impact, et de retrouver enfin le fameux « Jardin d’Eden »

Ce stage de 49h (et +) associe le
design de permaculture et la mise
en œuvre d’un jardin-forêt. Une
base solide de savoirs théoriques
et de connaissances techniques
sera transmise à travers des
exercices pratiques, des ateliers de
conception et de réalisations.
Une approche sensible et intuitive
de la matière, du lieu et du faire
ensemble viendra enrichir et
compléter l’approche pragmatique
du design.
Ces 7 jours sont l’occasion pour
chacun
de
se
ressourcer
profondément, de se relier à
l’environnement et à la matière, de
se reconnecter à l’essentiel…

Ce stage s’adresse aussi bien aux
personnes désirant découvrir la
permaculture, qu’à celles déjà initiées
qui pourront pratiquer le design et
approfondir leurs connaissances de la
forêt nourricière.
Points abordés :
Introduction à la Permaculture :
éthique, principes, design…
L’arbre et la forêt : notion de
botanique, lecture de paysage,
peuples premiers et la forêt…
Le jardin agro-forestier : enjeux et
perspectives, les palettes végétales,
mise en œuvre (plantation, semis,
greffe…)…

ENCADREMENT
Antoine TALIN (animateur)
Architecte du paysage de
formation et diplômé en
permaculture appliquée.
Formé à la Permaculture
depuis 2010, il intègre
cette approche du vivant
dans toutes sortes de
projets de design,
notamment dans des
projets agro-forestiers
(forêt comestible). Formé
avec Bernard ALONSO à
l’enseignement de la
Permaculture il aime
associer raison et intuition,
savoir et expérience…
Coordonnées de A. TALIN :
www.atelier-alveoles.fr
Marc-Antoine
FORCONI (intervenant)
ingénieur agronome, est
agriculteur, installé sur la
ferme de L’ENS (en
transition
vers
l’agro
écologie). Après avoir
découvert la permaculture
en Australie, il a suivi 2
stages
avec
Bernard
Alonso.
Invités :
Eric JULIEN
Maurice CHAUDIERE

Dans le Haut-Diois ...
Territoire « entre », les Alpes du
nord et la chaleur du sud, isolée,
faiblement
développée,
peu
peuplée, la Drôme et plus particulièrement le Haut-Diois semble
cumuler tous les handicaps ! Ces
derniers apparaissent comme des
avantages pour ceux et celles
qu’attirent une nature préservée,
sauvage, un territoire mal connu et
peu fréquenté. C’est un territoire
idéal, pour ceux qui souhaite
renouer avec le vivant, la nature,
ses beautés, mais aussi ses
contraintes. C’est là que s’est
installée l’Ecole de la Nature et des
Savoirs.
La ferme de Montlahuc vous
accueille
Jusqu’en
2013
exploitation
conventionnelle ovine (1000ha, 800
Brebis), le GAEC de Montlahuc
s’inscrit désormais comme la ferme
de l’ENS, et a commencé sa
transition vers
un système
permacole.

Situé
à
1000m
d’altitude,
l’hébergement est prévu en gite,
mais pensez
à
prévoir des
vêtements chauds et prenez un
bon sac de couchage.
Accès au site :
Au niveau de Bellegarde en Diois,
suivez le panneau Montlahuc situé
en face de l’église, laissez la grande
bergerie sur votre gauche, et
rendez vous à la croix, dans le
virage avant le hameau.
Alimentation :
Nous privilégions l’alimentation
biologique pour les repas, des
produits locaux et aussi ceux du
jardin.

« Sans une agriculture permanente, il ne peut pas y avoir d'ordre
social ».
Bill Mollison

