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dans les Bois de Mikinac !
à Bren (26),

Le Jardin Forêt ?
Le jardin-forêt s’inspire du fonctionnement de la nature, pour jardiner avec elle et non plus contre elle.
C’est une forme aussi ancienne qu’innovante d’agro-foresterie.
De nombreux peuples premiers ont jardiné ainsi, avant d’être remis au goût du jour par la permaculture.

Le but du jeu est aussi simple que complexe :

> associer différentes strates de végétation afin d’optimiser l’espace, d’accroître la diversité et de permettre un maximum de synergie entre les plantes et avec les animaux.

Un stage pour qui ? Pourquoi ?
> Pas besoin d’avoir une forêt !
> Un bosquet au fond du jardin, une haie ou un champs,
tout est permis !
> Tout le monde peut s’y mettre, la curiosité de découvrir les plantes 		
et l’envie de faire avec la nature suffisent...

L’enjeu principal :
> Créer un paysage nourricier,
bénéfique pour l’environnement,
tout en se passant d’un entretien intensif.
>> réaliser un plan de plantation !
Le défis du jardin-forêt :

> associer les plantes entre elles,
dans le temps et dans l’espace.
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Le stage alterne :
> des temps de pratique et de visite sur le terrain.
> des ateliers de conception (plan de plantation).
> des présentations théoriques
(connaissance des plantes, entretien et méthodologie)

Avec ce stage, vous aurez :
> découvert de nombreuses nouvelles plantes
(+ de 50)
> appris à les associer les une aux autres
> appris à réaliser un plan de plantation
> compris comment mettre en oeuvre et cultiver un
jardin forêt comestible
Ce stage vous donne accès au Jardin-forêt niveau2
> approfondissements et travail autour de votre projet

Déroulé (indicatif ) :
Jour 1 :
Présentations
Découverte du principe
La nature comme modèle
Présentation d’’une palette de plantes
Visiste agro-forestière
Jour 2
Les plantes et l’autofertilité
Méthodologie de conception
Atelier de conception (plans de plantations)
Atelier pratique de plantation
Jour 3
Mise en oeuvre, entretien et gestion
Les associations de plantes
Atelier de conception (plan de plantations)
Atelier pratique
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Lieu :

Dans les bois de Mikinac, à Bren, en Drôme des collines.
L’hébergement se fera sur place, dans les bois.
Mikinac se trouve dans un cadre tranquille, harmonieux et
propice au ressourcement loin des stress quotidiens. Vous
pourrez dormir à l’abri tout en regardant les étoiles :), dans
différentes cabanes inspirées des habitats amérindiens.
Ce lieu a été construit dans le plus grand respect de la nature
et de ses éléments, par des personnes passionnées. Il vise à
être autonome en eau et en électricité à l’aide de panneaux
solaires et le chauffage est assuré par plusieurs poêles à bois.

Coût pour les 3 jours :
Stage : (Atelier des Alvéoles):
250 euros TTC ( tarif minimum )
ou 290 euros TTC (tarif solidaire )

Le stage est animé par
Antoine Talin,

Accueil et hébergement (association Mikinac)
> Hébergement : 100 euros (2 nuits en «cabane»
+ petits déj + frais d’acceuil)

Archiecte du paysage, spécialisé dans la
permaculture et les jardins-forêts.
+ d’infos : www.atelier-alveoles.fr

> Repas : 75 euros (5 repas)
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Infos et inscriptions : ATELIER DES ALVEOLES
antoine.talin@atelier-alveoles.fr

