Culture sur buttes !
20 et 21 mai 2017
Augmenter la production, jardiner en hauteur, réduire le travail du sol… les
avantages de la culture sur butte en manquent pas. Mais comment créer une
butte ? Et avec quels matériaux ? Vous avez des questions ? Nous avons les
réponses !
Quels sont les différents types de buttes ? Quels
matériaux utiliser ? Dans quelles situations faut-il faire
de buttes ? Quelles sont les dimensions idéales ? Quels
végétaux cultiver ? Quelle est l’époque idéale de mise
en œuvre ? Comment les entretenir ?.....

Faire un stage avec Terre vivante, c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage du
jardinage écologique pour :
- apprendre de manière très concrète les principes de la culture sur butte
- reprendre point par point chaque étape nécessaire pour créer ses buttes de culture
- mettre en application chaque geste dans les jardins de Terre vivante
• Lieu : dans les potagers du Centre écologique Terre vivante, à Mens au cœur du Trièves (Isère,
Rhône-Alpes), à 1h de Grenoble et de Gap et 2h de Lyon
• Dates : 20 et 21 mai 2017
• Durée : 2 jours
Ce stage peut également être complété par une formation sur la forêt-jardin, autre domaine
d’application de la permaculture, qui a lieu du 30 octobre au 1er novembre 2017
• Nombre maximum de participants : 15
• Public : tout jardinier

PROGRAMME
- Jour 1 – Création des buttes

Matin 9h - 13h00 :
 Accueil et échanges sur les attentes
 Les buttes selon la permaculture : pourquoi - pourquoi pas ?
 Les différentes approches de la butte - illustrations
 Observations du sol - exercices pratiques

Pratique

• Petits tests d'analyse de sol
• Observation de la vie du sol
Après-midi 14h30 - 18h :
 Les différents types de buttes
 Entre carbone et azote : quels matériaux utiliser ?

Pratique

• Création de différentes buttes
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- Jour 2 – Entretien et culture des buttes
Matin 9h - 13h00 :
 Les 4 saisons de la butte : gestion et entretien

Pratique

• Mise en culture des buttes
Après-midi 14h - 17h30 :
 Les plantes vivaces et améliorantes
 Synthèse de la formation

Pratique

• Finalisation des buttes
• Le formateur :

François Goldin : la nature humaine
Accompagnateur en montagne, il est spécialisé en plantes culinaires et
médicinales, ainsi qu’en techniques de survie douce en pleine nature.
Convaincu que la sobriété heureuse et la décroissance volontaire sont
des clés de la transition à effectuer, il a créé en 2013 l’association
Villab’jardin, véritable laboratoire de permaculture

• Tarif : 250€/pers, déjeuners inclus, sans l'hébergement - tarif 2ème personne : 15% de réduction.
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons : 8% de réduction par personne
• Horaires : 9h /18h00
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage. Tous les outils sont fournis par Terre
vivante.
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur place par MarieDominique Montixi, cuisinière bio, à partir de légumes des potagers de Terre vivante, et de produits
du Trièves.
• Hébergement : à votre charge - possible à proximité dans des structures engagées dans la
démarche de qualification écotouristique du territoire – Voir la liste sur www.terrevivante.org

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35
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