Jardin-forêt!
la forêt nourricière, du mythe à la réalité!

!

animé par Antoine TALIN!
du 17 au 21 octobre 2015!
à la Source Dorée (69)!

!
!
!

Stage de conception et mise en œuvre d’un jardin agro-forestier !
selon les principes de la permaculture!

Ce stage de 35h (et +), qui associe le design de permaculture et la mise en œuvre d'un jardin-forêt, permet à chacun de comprendre les étapes de réalisation d’un jardin- forêt dans le temps et
dans l’espace, tout en approfondissant ses connaissances du vivant.

!

Une base solide de savoirs théoriques et de connaissances techniques sera transmise à travers
des exercices pratiques, des ateliers de conception et de réalisation. Une approche sensible et
intuitive de la matière, du lieu et du faire ensemble enrichira et complétera l'approche pragmatique et rationnelle du design.
La mise en œuvre du projet conçu collectivement débutera dans la semaine.

!

Ces cinq jours sont une 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.

!

!
Programme (non exhaustif, planning non linéaire) : !
A) Introduction à la permaculture et au jardin agro-forestier!
Ethique et principes de permaculture appliquée!
Principes du jardin agro-forestier!
Aménagement et mise en oeuvre!

!

B) Connaissance et interaction avec le vivant!
Du sol à la rhizosphère!
Les brises-vents!
Principes et lois du vivant!
Photosynthèse et lumière!
Multiplication végétale (greffage, semis, boutures)!
Palette végétale!
Plantations!
Les auxiliaires de culture!

!

C) Conception d’un système agro-forestier!
Diagnostic d’un terrain!
Etapes et méthodologie de projet!
Ateliers pratiques de conception (design)!

!

…………………………………………!

Déroulé : !

!

Le stage s'organisera autour d’un projet concret de plantation, les participants réaliseront
le design de la plantation pendant le stage, une partie de la mise en œuvre pourra avoir
lieu pendant les exercices pratiques. !

!

L'expérience sensible (expérience des 5 sens) et la compréhension du vivant seront des
un des éléments fondamentaux de l’apprentissage, de même que le travail d’équipe.!
Une partie des cours aura lieu en extérieur. !

!

…………………………………………!

Intervenants : !

!

Antoine TALIN : Architecte du paysage spécialisé dans la permaculture, enseignant en
permaculture à l’Université Populaire de Permaculture. Gérant de l’Atelier des Alvéoles :!
>> www.atelier-alveoles.fr!
+!
Intervention de Lionel GIORGIS, pépiniériste inspiré!

!

!
Coût (TTC) / personne / 5 jours :!
!
Formation : !
280 €!

Possibilité de prise en charge DIF ou VIVEA, nous contacter pour un devis!
Possibilité de réduction de 10% sur la partie formation pour les personnes ayant déjà suivit un stage avec
Antoine TALIN!

+!
Repas : 15€ par repas!
Hébergement : sur place en chambre d’hôte ou à proximité en chambre d’hôte, gite ou
camping (cf plaquette hébergement jointe).!

!

Nb de participants : 12-17!
> le stage est annulé 15 jours avant si le nombre d’inscrit minimum n’est pas atteint!
> pas de prérequis!

!

…………………………………………!

Lieu :!

!

à La Source Dorée !
un magnifique lieu de ressourcement et d’inspiration, ferme permaculturelle et maison d’hôtes.!

!
!
http://la-source-doree.fr!
!
53 Chemin du Chalet, !
69210 Saint-Pierre-la-Palud!

…………………………………………!

Informations et inscriptions : !
Karine LARDANS
Portable : 06 09 80 71 61
Mail : karinelardans@yahoo.fr

