Créer sa forêt-jardin
Du 30 octobre au 1er novembre 2017
Vous rêvez de mettre en place un jardin agro-forestier selon les principes de la
permaculture ? Ce stage est fait pour vous !

Qu’est-ce qu’une forêt jardin ? Comment la
concevoir ? Quels sont les avantages ? Quels
végétaux peut-on cultiver ? Quand la mettre en
place ? Comment gérer l’eau et les besoin en
lumière ?...

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 le concept de forêt-jardin
- reprendre point par point chaque étape nécessaire pour créer sa forêt-jardin
- mettre en application chaque geste dans les jardins de Terre vivante
• Lieu : dans les jardins 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 : du 30 octobre au 1er novembre 2017
• Durée : 3 jours
Ce stage peut également être complété par une formation sur la culture sur buttes, autre domaine
d’application de la permaculture, qui a lieu les 20 et 21 mai 2017.
• Nombre maximum de participants : 15
• Public : tout jardinier

PROGRAMME

- Jour 1 - Le concept de foret-jardin

Matin 9h - 13h00 :
 Accueil des participants et présentation de la formation
 Introduction - historique du jardin forêt
 Successions écologiques et cortège floristique (exercices d'observation)

Après-midi 14h - 17h30 :

 La palette végétale du jardin-forêt
 Visite du lieu et des plantes

- Jour 2 - Le design de la forêt jardin
Matin 9h - 13h00 :

 Concevoir un jardin-forêt (méthodologie de design)
 Atelier de conception (plan de plantation)

Pratique

• Atelier de plantation
Après-midi 14h - 17h30 :
 Atelier de conception (plan de plantation)

Pratique

• Préparation du sol
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- Jour 3 - La mise en place de la forêt jardin
Matin 9h - 13h00 :

 Atelier de plantation
 Auxiliaires de culture et entretien de la foret jardin

Pratique

• Plantation d’arbres et arbustes
Après-midi 14h - 17h30 :

 Présentation des projets de plantation
 Dernières questions et synthèse

• Le formateur :

Antoine Talin : la permaculture du paysage
Jeune paysagiste, Antoine s’est très vite intéressé au concept
de permaculture. Il a créé de nombreux jardins dont le Jardin
des Cairns à Grenoble. A la fois formateur, jardinier,
paysagiste et un peu rêveur il a monté en 2012 sa propre
structure l’Atelier des Alvéoles, un bureau d’étude paysagère
et organisme de formation.

• Tarif : 300€/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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