S’inspirer et créer un
verger permaculturel

L’association des producteurs
bio du département
http://agribioardeche.wordpress.com/

Intervenant :
Soutenez nous, adhérez !

Stefan Sobkowiak,
Miracle Farm, canada

Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org

Je valide mon inscription (OBLIGATOIRE) :
Je joins un chèque de caution de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque déchiré
une fois la formation clôturée, sauf absence injustifiée). Aucune inscription enregistrée sans chèque.
Je déclare être contributeur VIVEA :

Des éléments concrets
pour « construire »
son propre verger
permaculturel

Chef d’exploitation: joindre l’attestation MSA avec code d’identification à télécharger sur
mon espace personnel
Candidats à l’installation : joindre l’original de l’agrément PPP ou attestation VIVEA du PAI,
signée et datée de l’année de formation

Je ne suis pas contributeur VIVEA (salarié, particulier, retraité agricole...) :
contactez-nous pour plus d’informations
Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex
Fait le ...………..……………..À ……………………………

Signature

1er et 2
décembre
2018

Au Pouzin
Ardèche

AU PROGRAMME
Pré
Pré--requis :
Avoir visionné le film « Le verger
permaculturel : au-delà du Bio » et

PUBLIC CONCERNE
Agriculteurs et porteurs de projets

INFOS PRATIQUES
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre

de 9h30 à 17h30

voulant associer

Au centre social du Pouzin,

légumes et fruitiers

4 Place Vincent Auriol, 07250 Le Pouzin

Une convocation vous rappelant
dates, horaires, liste des participants
et lieux de stage vous sera envoyée
avant le démarrage

lu le livre « l’essence de la Permaculture » de David Holmgren

JOUR 1 - 1er décembre JOUR 2 - 2 décembre
• Les principes de la permaculture

déclinés dans la conception d’un
verger
• Les points + et — d’un verger

permaculturel
• Faire une pépinière de plants
• La taille de formation et

d’entretien

« créer MON verger permaculturel »
• Les 4 étapes pour établir un

Stages gratuits

adhérents

pour les
à Agri Bio Ardèche (adhérent autre
GAB nous contacter), éligibles aux fonds VIVEA à jour de leur cotisation
(agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), ainsi que les candidats
en parcours d’installation.
Pour les autres participants, nous consulter.
Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme
de formations ou sur notre blog rubrique « Formations »

verger permaculturel
• Des exemples de « design »
• Etude de cas concrets
• « Jeu de la Maquette » pour

créer son propre verger permaculturel avec ses contraintes et
ses objectifs.

INSCRIPTION
Formation n°26– Verger permaculturel
NOM Prénom.............................................................................................................
Dénomination...........................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................
CP……………………………..Ville...........................................................................................
Tel.....................................................Email...............................................................
Date de naissance.............../................./….............

Organisée et animée par :
Fleur MOIROT
04 75 64 93 58– 0785 03 50 01
fleur.ab07@aurabio.org

Nos formations sont financées par :
Crédit photos : Agri Bio Ardéche, S.Sobkowiak

Production principale : .............................................................................................
Vous êtes:

Agriculteur, conjoint collaborateur
Candidat à l’installation

<

Cotisant solidaire
Autre...............................

Adhérent à Agri Bio Ardèche pour l’année civile en cours:
oui déjà adhérent
j’adhère ce jour
Je ne souhaite pas adhérer, je paye 120€ pour participer aux formations

