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Un stage pour qui ? Pourquoi ?
Ce stage est ouvert à toutes personnes cultivant un jardin forêt ou développant un projet agroforestier, quelque soit sa taille.
Pas besoin d’être un expert !
• Par des gestes simples et de bon sens, apprenez à observer et interagir avec votre jardin
pour développer son abondance et gérer sa productivité.
• À la lumière de techniques adaptées, apprenez à stocker et transformer vos récoltes.
• Intégrer le cycle du vivant en accompagnant votre jardin pour le passage des saisons.
Les enjeux principaux de la formation :
• Savoir gérer l’abondance et le développement de son jardin au fil des années
• L’accompagner en ayant recours à une irrigation adaptée et des interventions minimales.
• Intégrer les étapes de la conservation des récoltes

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’inovante d’agro-foresterie. Il s’agit de jardins multi-étagés
qui s’inspirent de différents écosystèmes sylvicoles pour
accueilir une grande diversité de plantes, d’insectes et
d’auxiliaires. De nombreux peuples premiers ont
jardiné ainsi, avant que cette approche soit
remis au goût du jour, puis intégré à la
permaculture. Le but du jeu : 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.
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Le stage alterne :
Avec ce stage, vous aurez :

•
•
•
•

des
des
des
des

ateliers pratiques
retours d’expérience
temps d’observation et de visite terrain
temps théoriques

• découvert de nombreux arbres et arbustes fruitiers dans leurs différentes périodes de vie ;
• appris comment entretenir un jardin forêt en fonction du sol et du climat ;
• compris et pratiqué les associations entre les différentes strates ;
Ce stage vous donne accès aux prochains ateliers participatifs du Bouchot !

Déroulé (indicatif):
Jour 1

Jour 2			

			

horaires : 9h-12h30 / 14h-18h

Jour 3

•

Présentations

•

L’irrigation et la gestion de
l’eau

•

La maturité et la
récolte des fruits

•

Exposés des projets
individuels

•

L’entretien de la vie du sol

•

L’accompagnement de
son jardin forêt

•

Les soins aux arbres selon
les périodes de l’année

La conservation, la
transformation et le
stockage

•

Les jardins forêts
du Bouchot, retour
d’expériences

•

Préparer son jardin
en fonction des
saisons

•
•

La taille et la conduite des
arbres
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Le stage est animé par

le coût du stage
300 euros TTC (tarif Individuel)
Camping et pension complète
370 euros TTC (tarif Individuel)
Chambre partagée (3 à 5 personnes)
pension complète

Jean-Philippe Beau-Douezy
écologue,
consultant en permaculture, passionné des
arbres et de leurs écosystèmes, co-fondateur
de l’écocentre du Bouchot.
Antoine Talin, architecte du paysage,
spécialisé dans la permaculture et les jardins
forêts. Fondateur de l’atelier des Alvéoles et
co-créateur de la Grange, à Cobonne.
www.atelier-alveoles.fr

Pour toutes allergies ou régime
particulier, merci de nous contacter.

La formation aura lieu au Bouchot, un écolieu créé par Anne et Jean-Philippe il
y a 16 ans. Cette ancienne ferme solognote a été rénnovée avec des matériaux
écologiques et naturels. Elle abrite notamment deux jardins forêts sous forme
de mandalas. C’est un lieu d’accueil, d’expérimentation et de partage selon les
principes de la permaculture.

Infos
www.lebouchot.com
jp@lebouchot.net

Inscriptions sur ce lien

