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Une ferme agroécologique ? Une ferme agroécologique ?
A5 * Initiation à la création d’une «forêt-jardin»

Emilie Rousselou, agricultrice
et formatrice en agro-écologie
& permaculture

■ Distinguer les 7 étages d'une 
forêt-jardin et les illustrer dans une 
guilde.
■ Identifier et choisir les espèces 
à installer et leur positionnement 
relatif.

■ Évaluer les premiers éléments 
de rentabilité d'une forêt-jardin 
et le phasage des plantations et 
récoltes.
■ Esquisser un plan d'implantation 
d'une forêt-jardin.

Objectifs

À définir

Durée

24 Novembre 2022

1 jour

DATE

Lieu

Intervenante

Programme
• Présentation des étages d'une 
forêt-jardin et de ses principaux 
produits.
• Notion d’arbres et symbioses 
positives.
• Processus de design : les diffé-
rentes étapes de l'étude de terrain à 
l'implantation.
• Visite de ferme.
• Principes d'implantation et de 
récolte.

• Présentation des résultats de 
l’étude technico-économique 
menée sur les 3 forêts-jardins de la 
Ferme du Bec-Hellouin.
• Découverte et mise en pratique 
du jeu «esquisse d'une forêt-
jardin» pour parvenir à un plan 
d'implantation contextualisé.

A6
bis
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Les préparations naturelles à base de plantes (purins, décoctions, tisanes, etc.) sont 
une alternative intéressante à l’utilisation de produits phytosanitaires. Elles per-
mettent également un ajustement de la fertilisation organique aux besoins nutri-
tionnels des cultures. Ces préparations peuvent être produites sur l'exploitation ou 
achetées.

■ S'approprier la législa-
tion  quant à la fabrication, 
la vente, l'utilisation et la 
communication sur les 
préparations naturelles.

■ Maîtriser la diversité des 
préparations
naturelles,
leurs modes d'action,
les modalités
d'application.

■ Être capable de
réaliser la fabrication
de quelques
préparations naturelles.

Objectifs Programme
• Réglementation sur les préparations naturelles peu 
préoccupantes, normes des engrais foliaires.

• Recettes de fabrication (décoction, fermentation, 
tisanes).

• Utilisations et modalités d'application (dilution, 
emploi en foliaire ou au sol, point de vigilance).

• Flore utilisable (usages et mode d'action), matériel 
de fabrication (cuve, tamis, filtre) et matériel d'appli-
cation des préparations naturelles (pulvérisation/
poudrage).

• Mise en culture (consoude, oignon, plantes aroma-
tiques et médicinales...) et cueillette sauvage de la 
flore spontanée (ortie, prêle, fougère...).

• Préparation d'un purin.

Fabrègues (34)

Durée 1 jour

Lieu

Gérard Augé, agronome,
pédologue et producteur
biodynamiste 

Intervenant

21 Février 2023DATE

* Soigner les plantes par les plantes (initiation) E


