Intervenants
Les intervenants principaux seront Simone et Yvonne.

Hébergement
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Pour la formation longue, possibilité de camper sur place
ou de louer un gîte et des chambres d’hôte
à 700 m à pied (Ferme équestre des Chimères)

Carhaix

FINISTÈRE

Le Saint

Sur le chemin
de la
permaculture
Tout est relié dans la nature.
L’homme est un élément de la terre.

Mouvance récente en France,
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.

MORBIHAN
Lorient

Contacts

Simone au 06 38 82 60 78
mail : simone66@orange.fr
Yvonne au 06 20 82 63 77
mail : liorzhou56@gmail.com

Devenir acteur pour se reconnecter
à la nature et vivre en harmonie avec elle
Découvrir différentes techniques
pour aller vers l'autonomie.

Simone,
agri-artiste,
permacultrice
La Yourtilière
www.yourtiliere.org

Formation longue
De janvier à novembre 2016,
une rencontre
tous les 4e week-ends du mois,
sur le week-end
ou sur la journée du dimanche,
au Moulin Coz (Le Saint)

550 € la formation à l'année,
(50 € la journée,
80 € le week-end)
Inscriptions obligatoires

Installée depuis 11 ans
à Moulin Coz au Saint
dans le Morbihan,
cette maraîchère
artistique
s’est organisée
une vie en autonomie
(écoconstruction,
énergies renouvelables,
phytothérapie,
conserves, confitures...).
Ocas, macas, oxalis,
salsifis, panais....
Elle cultive 350 à 400
variétés de légumes
anciens, rares,
régionaux, sauvages
et divers petits fruits.
Elle est membre
de l’association
Kaol Kozh
pour la préservation
des semences
population en Bretagne.
Particularité de sa
ferme, terrain de jeu
de l'association
La Yourtillière :
tous les bâtiments
sont éphémères
(roulottes, cabanes...).
Un endroit
à découvrir.

Clown funambule, cette artiste,
d’origine allemande, a 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, elle a expérimenté
différentes méthodes, dans
différents milieux, du Zaïre à
la Bretagne, en passant par
le Japon. Elle s’en est enfin
inspirée pour trouver son
propre chemin dans sa façon
d’aborder la terre.
Le parcours de formation,
qu’elle propose à l’année,
est riche en pratiques. Une
friche de La Yourtillère
servira aux stagiaires de
terrain d’expérimentation.

PROGRAMME du week-end (n) ou du dimanche (n)
n Janvier

Initiation à la permaculture
et conception d’un design pour une parcelle
dédiée à la création d’un jardin expérimental
n Février Design, couche chaude,
ruche solaire et kenyane
n Mars
Construction d’un dôme
n Avril
Différentes méthodes de culture (buttes, caissons,
planches, lasagnes, culture sur bottes de paille)
n Mai
Différentes méthodes de culture (suite)
Fabrication d’un four à pain
n Juin
Construction d’un séchoir solaire
n Juillet
Semis et plantations pour l’automne
n Août
Produire ses propres semences
n Sept.
Conservation, revalorisation des fruits
et légumes - Fabrication de bière
n Octobre Construction d’une cabane vivante en osier
n Nov.
Préparation de l’hivernage
Fabrication de pommade de consoude
Tous les mois :
n Découverte des travaux à entreprendre au jardin,
en pratique sur la parcelle expérimentale et
en théorie pour application dans son jardin personnel ;
n Découverte des fruits, légumes, plantes et baies sauvages
de saison, pour récolte, alimentation et conservation ;
n Cuisine de légumes et plantes sauvages de saison.

Yvonne,
animatrice
association
Liorzhoù
liorzhou.blogspot.com/
Le jardin de Liorzhoù
et son poulailler citadin

Le fil des actions
d’Yvonne,
animatrice jardinière,
vont de la graine...
à l'assiette.
Credo
de cette paysane
urbaine :
reproduisons
les schémas naturels
de la Terre
qui nous le rendra.
Membre active
de Kaol Kozh,
elle est initiatrice
de l'association
Liorzhoù (2009).

Quand elle découvre la
permaculture, c’est pour
elle une évidence : ce
concept véhicule ses
actions depuis toujours.
Elle se documente et
décide de se former à la
Ferme de Bec Hellouin
dans l’Eure.
Pour elle, la permaculture
n’est pas un ensemble de
techniques agricoles. C’est
une façon d'agir, de vivre
autrement, en reconsidérant la place de l'homme
dans notre univers. C’est
reproduire des écosystèmes
en imitant la nature, une
démarche appelée design
en permaculture.

Formations courtes nomades
Une animation par mois
n Initiation à la permaculture
3 jours sur 2 week-ends, lieux et dates à définir, 150 €
n Au fil des saisons
Le premier vendredi de chaque mois, à Lorient, de 15 h à 18 h,
150 € à l'année
n Ateliers et visites tout au long de l’année
Lieux permacoles, culture de champignons, faire ses semences,
huchier (tressage de ronces)...
n Conseils pour la création de designs personnalisés
n Développement d’autres thèmes à la demande

Liorzhoù souhaite amener une synergie, pour proposer
des formations et rencontres, sollicitant la transmission des
savoirs pour aller vers l'autonomie, créer des lieux dans un
esprit permaculturel. Dans cet esprit, l’association fait appel
aux personnes souhaitant transmettre, apprendre sur un
thème précis et agir pour cheminer vers la permaculture.

Vous souhaitez être informé ?
Faites-nous une demande par mail :
liorzhou56@gmail.com
Suivez-nous sur facebook :
yvonne.gueho@facebook.com
Ou abonnez-vous au blog :
http://liorzhou.blogspot.com/

