
ECOCENTRE DE LABOULE
STAGE PRATIQUE DE PERMACULTURE

Du 10 au 22 juillet 2017
Avec Hilde SCHOLLAERT, formatrice en permaculture.

12 jours pour participer à la 2° étape du lancement d’un jardin façon permaculture. Notre souhait est le
suivant : que les participants, ayant plongé les mains dans la terre tout en s’étant enrichis de théorie,
repartent avec des clefs de lecture pour être capables d’analyser par eux-mêmes le potentiel d’un terrain
pour le développement de la permaculture.

Cette formation s’adresse donc aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels du monde agricole, qui
souhaitent se former à des systèmes de culture alternatifs valorisant des milieux difficiles et peu
mécanisables.

Nous proposons ainsi pour cet atelier 4 axes de travail :

❖ L’analyse des sols. Le développement d’un jardin ou d’une forêt permacole passe par une connaissance
fine de son sol et de la population souterraine qu’il habite. L’étude des sols sera abordée à la fois d’un
point de vue géologique et pédologique, mais aussi à travers l’observation des plantes bio-indicatrices
naturellement présentes.

❖ La gestion de l’eau. Comment faire face à l’abondance des pluies en période hivernale et au manque
d’eau en plein cœur de l’été ? Le tracé des futurs canaux d’irrigation gravitaire ainsi que le captage d’un
petit torrent souvent à sec permettront d’aborder la problématique de l’eau et de réfléchir aux solutions
pour la stocker et l’utiliser avec parcimonie.

❖ L’aménagement de l’espace. La reconstruction d’une des faysses est l’occasion de voir comment
mettre à profit les différences de niveau entre les terrasses, a priori contraignantes, pour le
développement harmonieux des cultures : précision du design, tracé des chemins et interface entre jardin
et cuisine.

❖ La symbiose entre le jardin et la forêt. Progressivement, nous remettons en production les 4 ha de
vieux châtaigniers que comporte le terrain. Définir les chemins reliant la forêt et le jardin, respecter une
zone où les deux s’entremêlent sans intervention humaine, accepter que les animaux – notamment les
sangliers – prélèvent leur part, sont autant d’étapes vers l’harmonie entre l’homme et la nature.

HEBERGEMENT
A l’écocentre de Laboule. Laboule est un joli village d’artistes situé dans un environnement exceptionnel à
650 mètres d’altitude, sur les flancs des monts du Tanargue. De nombreux gîtes sur la commune sont à louer
pour les familles ou personne(s) souhaitant plus d’indépendance tout en gardant une proximité.
Adresse : Ecocentre de Laboule, Le village, 07110 Laboule.

PARTICIPATION
24 euros par jour et par personne + 20 euros d’adhésion annuelle à l’association (inclus la nourriture et le
logement) + participation consciente, réservation obligatoire. Les draps et linge de toilette ne sont pas
fournis. Prévoir une paire de draps et une taie d'oreiller ou/et un duvet, une paire de tongs ou chaussons
pour l'intérieur de la maison, des chaussures de randonnées.

dojoshiseikan.com ecocentredelaboule.com
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