
MORBIHAN

Le Saint
Pays du Roi Morvan

la permaculture est un ensemble de concepts et de principes 
qui se basent sur le fonctionnement des écosystèmes naturels 

pour les transposer dans notre vie de tous les jours.

PermaculturePermaculture

            Devenir 
       acteur pour 
     se reconnecter 
        à la nature 
          et vivre en 
             harmonie      
                 avec elle

         Découvrir 
      différentes 
   techniques 
 pour aller vers 
 l’autonomie

Dans la nature, 
tout est relié

Simone :
La Yourtilière
Moulin Coz 56110 Le Saint
06 38 82 60 78
simone66@orange.fr
www.yourtiliere.org

Morlaix
Carhaix
Gourin

3,5 km Lannbradou

Le Faouët
  Plouay
    Lorient

TARIFS : 
• 80 € le week- end 
• 400 € la formation 
complète à l’année.

Inscriptions obligatoires 
au 06 38 82 60 78 ou 
simone66@orange.fr

Sur le 
chemin 

de la

Camping libre sur la ferme.

La YourtilièreLa Yourtilière

Mouvance 
récente en France, 
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MORBIHANMORBIHANMORBIHANMORBIHANMORBIHANMORBIHANLe Saint

Moulin Coz



Installée depuis 13 ans à Moulin Coz, 
sur la commune de Le Saint dans le Morbihan, 
je suis maraîchère artistique et je me suis 
organisée une vie en autonomie : éco-construction, 
énergies renouvelables, phytothérapie, conserves, 
confi tures... Ocas, macas, oxalis, salsifi s, panais,... 
je cultive 350 à 400 variétés de légumes anciens, 
rares, régionaux, sauvages, ainsi que divers fruits.
Je suis membre de l’association Kaol Kozh pour la 
préservation des semences population en Bretagne.
Ma ferme, La Yourtilière, est uniquement conçue 
avec des bâtiments éphémères : roulottes, 
cabanes,... un endroit à découvrir.

De mars à octobre 2017,
rencontre tous les 2e week-ends 
de chaque mois (sauf juillet-août), 
au Moulin Coz 
(Le Saint) 

‘‘Clowne’’ funambule, artiste d’origine allemande, 
j’ai touché à tous les arts du cirque, avant de jongler 
avec les fruits et légumes sur l’air de la permaculture, 
de la biodynamie et de l’agroécologie.
En 33 ans, j’ai expérimenté différentes méthodes, 
dans différents milieux, du Zaïre à La Bretagne, 
en passant par le Japon. 
Inspirée par mes diverses expériences, j’ai trouvé 
mon propre chemin dans ma façon de vivre la Terre.
Le parcours de formation que je propose à l’année, 
est riche en pratiques. Une friche de La Yourtilière
servira de terrain d’expérimentation aux stagiaires.

La formation 2017 en 
permaculture va être plus 
dense que les années 
précédentes, elle se 
déroule sur 6 week-ends, 
le samedi de 15 h à 19 h 
et le dimanche de  
10 h à 18 h.

Le repas du dimanche midi 
est inclu dans le tarif de
la formation et sera préparé 
ensemble, avec des légumes 
et plantes sauvages de saison.
Chaque week-end développe 
             un thème précis, mais

vous découvrirez en parallèle :
• les travaux à entreprendre au 

jardin chaque mois, sur la parcelle 
expérimentale de Moulin Coz et 
dans votre propre jardin ;

• les fruits, légumes et plantes 
à cultiver et à cueillir ;

• les plantes et fl eurs sauvages 
aux alentours.

Simone 
agri-artiste
permacultrice

La Yourtilière

(sauf juillet-août), 

SEPTEMBRESamedi : apiculture,pollinisation, récolte de miel

SEPTEMBRE

Dimanche : apprendre 

à faire ses propres 

semences

OCTOBRE

Conservation, stockage, 

revalorisation des fruits et 

légumes (confi ture, chutney, 

conserve, lactofermentation,...)

Construction d’un fumoir,

préparation de l’hivernage

MARS

Samedi : initiation à 

la permaculture, philosophie 

Perma, design et méthodes 

des cultures / ...

Dimanche : diverses méthodes 

de cultures, en théorie et dont 

certaines en pratique (butte, 

couche chaude, plate bande 

élevée, carré, lasagne, botte de 

paille, spirale aromatique,...)

AVRIL
Construction d’un dôme (serre), apiculture naturelle (diverses ruches)

JUINÉnergies renouvelables en permaculture :Séchoir soleil / four soleil / chauffe-eau soleil / bélier /...

MAI
Fabrication de fours à pain

Dans ma vie, je suis accompagnée 
par Thérèse, mon épouse.

www.yourtiliere.org


