PROGRAMME DE FORMATION
Permaculture et agroécologie : des méthodes
économiques alternatives pour mon
exploitation
OBJECTIFS :

Clarifier sa connaissance sur la permaculture et l'agroécologie.
Analyser son intérêt dans le cadre de son projet pour son
exploitation. Maîtriser les aspects techniques et économiques d'une
production en permaculture et agroécologiquement responsable.

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Porteurs de projet, agriculteurs qui souhaitent mettre en place un
nouvel atelier sur le Languedoc Roussillon.

LIEU :

Secteur du Pouget.

DATES :

Les 22 et 29 mai 2017

RESPONSABLE STAGE :

Jennifer STADLER  04.67.20.88.59

INTERVENANT :

Philippe BAMBUST formateur
l'association LAYANAN.

en

Agro-écologie

au

sein

de

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif - power point – visite d’exploitation.
DUREE :

14 heures

COUT :

250 € (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.

ATTESTATION :

Une attestation de stage sera remise aux participants à l’issue de
la formation.

1ère JOURNEE – DUREE : 7 H en salle et sur terrain
09h00 – 12h00 :

Intervenant : Monsieur Philippe BAMBUST

Tour de table : présentation des stagiaires, de leurs attentes par rapport à la
formation.
Définition des productions en cours et de sa rentabilité.
Réflexion sur la pertinence de diversification en permaculture et perspectives
d'évolution pour l'exploitation : que va m'apporter cette diversification ? Quel est le
marché actuel ?
Quelles sont les contraintes environnementales à prendre en compte ?
Définition de la permaculture.
Présentation des fondamentaux de la permaculture : outils d'observation, de
réflexion, d'analyse, de compréhension et d'adaptation à son milieu.
Quels sont de façon économique les avantages et inconvénients à produire cette
culture sur son exploitation.
Quelle va être la répercussion économique sur mon exploitation ?
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13h00 – 17h00 :

Intervenant : Monsieur Philippe BAMBUST

Les techniques de productions :
 Quel est l'environnement le plus favorable à ce type de production.
 Quels sont les types d'arrosages économes en eau.
 Comment réaliser la culture sur butte.
 Quelle association de plante ornementale ou médicinale est-il possible, la
préparation phytosanitaire naturelles à partir de certaines plantes, engrais
verts, abri pour la faune utile...

2ème JOURNEE – DUREE : 7 H en salle
09h00 – 12h00 :

Intervenant : Monsieur Philippe BAMBUST

L’approche de l'agroécologie :
 Connaissance du milieu,
 Analyse de sol simple et rapide,
 Les principes culturaux,
 La fertilité des sols,
 Connaissance pédoclimatiques et nutritionnelles des végétaux.
 Les recettes phytosanitaires simples et sans danger.

13h00 – 17h00 :

Intervenant : Monsieur Philippe BAMBUST

Maîtriser les outils nécessaires et comprendre la méthode Hazelip :
 Présentation des outils utilisés sur l'exploitation,
 Comment exploiter ces outils
Mise en place de culture associée en butte sytle Hazelip :
 L’agriculture naturelle dans une démarche holistique
Evaluation de la formation.
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