Formation
Permaculture et sol vivant
Session 2
Gestion d’un verger écologique
AddicTerra :
Créée fin 2013, AddicTerra est une association d’intérêt général au service des acteurs du territoire.
Elle est née d’une volonté de proposition et de coordination d’actions portées par des compétences
transversales.
Elle s’inscrit dans les valeurs d’un développement durable protégeant notre cadre de vie, pourvoyeur
d’emploi et de richesses.
Elle a pour mission d’accompagner les organisations, publiques et privées, et les citoyens vers des
pratiques soutenables en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’agronomie, de
consommation et d’économie.
Par le biais de son équipe pluridisciplinaire, elle propose divers services (Conseil, Animation et
Concertation) donnant les moyens à ses bénéficiaires une plus-value environnementale et sociétale
répondant aux enjeux actuels.
Son projet est de devenir une Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Elle doit pouvoir intégrer en son
sein toutes les personnes morales et physiques souhaitant agir pour le territoire.

Le cycle de formation :
La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par
exemple des habitats humains et des systèmes agricoles mais cela peut être appliqué à n'importe
quel système) en s'inspirant de l'écologie naturelle.
Elle n'est pas une méthode figée mais un « mode d'action » qui devra prendre en considération la
bio-diversité de chaque écosystème. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe
en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que le travail manuel et mécanique) et
respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature
« sauvage » le plus de place possible.
Nous avons élaboré avec René Rovira ce cycle de formations afin de vous donner les bases
techniques et concrètes de la permaculture. Vous repartirez avec des idées d’actions à mener afin de
cultiver votre jardin avec respect de la nature et productivité. Plusieurs sessions auront lieu tout au
long de l’année permettant d’aborder de nombreux points de façon saisonnière.
La deuxième session traitera de la gestion d’un verger écologique

Objectif :






S’imprégner des lieux et comprendre la dynamique mise en place sur le verger
Rappel des principes de la Permaculture
Appliquer les dynamiques de sol vivant à un grand espace
Montrer l’efficacité de la fertilisation à long terme et la régénération des sols
Avoir quelques notions de botaniques et de plantes indicatrices

Public :
Tout public. Tranche d’âge : 16 – 90 ans

Déroulement :







Rappel des principes de la Permaculture
Rappel de la dynamique du sol
Visite du verger et observation des facteurs de réussite environnementaux
Repas tiré du sac.
Inventaire botanique d’un inter-rang et interprétation par les plantes indicatrices
Etudes de cas pratiques emmenés par les participants.

Ressources humaines :
Yannick Lopez écologue et formateur de l’association AddicTerra
René Rovira Paysan de l’AMAP d’énergie citoyenne et formateur

Lieu :
Exploitation agricole de René Rovira

Horaires :
Accueil à 8 h 30 café, thé et croissants
9H – 13H formation théorique et exemples sur le terrain
13H repas tiré du sac
14H Inventaire botanique d’un inter-rang et interprétation par les plantes indicatrices
Nous ferons le parallèle en permanence avec les problématiques de chacun

Tarif :
40 euros par personnes ou 30 euros pour les adhérents d’AddicTerra

