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Le Cours Certifié de Permaculture est basé sur un programme de 72h de
formation, établi par Bill Mollison, co-fondateur de la Permaculture, et reconnu
internationalement. Le long du CCP, l’ensemble des domaines indispensables
à la conception permaculturelle seront enseignés. Chaque jour, des ateliers
pratiques viendront éclairer les séances théoriques. De plus, un exercice de design
approfondi sera réalisé par les stagiaires, afin d’appliquer concrètement
sur le site expérimental agroforestier des Monts Gardés les concepts et les outils
développés et enseignés au long du CCP, sous la coordination d’un designer
diplômé en permaculture, Monika Frank.

Équipe pédagogique
Le stage sera animé par Monika Frank architecte paysagiste de formation, d’origine
allemande et férue de voyage en partenariat avec Agnès Sourisseau fondatrice et
responsable du site expérimentale agroforestier des Monts gardés.
Dès sa formation d’architecte paysagiste, Monika Frank utilisait déjà sans le savoir
les principes de la permaculture pour ses dessins et ses réalisations. Après de longues
périodes d´études, de voyage, du bénévolat et des projets à l´échelle européenne,
Monika s’installe en Ariège dans les Pyrénées en 2010 pour être plus près de la nature
et afin de réaliser ses autres passions que sont la randonnée et la montagne.
Elle soutient l´académie de permaculture en Allemagne en tant qu’enseignante, tutrice
et organise des visites de projets permaculturels à la fois en Suisse et en Angleterre.
Actuellement, elle développe un rapprochement franco-allemands autour de l´agroforesterie
pour créer plus d´échange et tisser un réseau européen des savoirs dans ce domaine.
Agnès Sourisseau est également de formation initiale de paysagiste, depuis 2007
elle développe un projet personnel autodidacte d’agroforesterie. Depuis 2015
elle est correspondante régionale pour le réseau rural agroforestier. L’expérience mené
sur le site des Monts-Gardés relève des principes portés par la permaculture. Elle ne se
revendique d’aucune appartenance idéologique, mais promeut l’apprentissage
par l’observation, l’expérimentation et le partage d’expérience.
L’agroforesterie et la permaculture réunissent ces deux femmes au parcours exceptionnel
que sont Monika Frank et Agnès Sourisseau. Sur le site expérimental agroforestier
des Mont Gardés vous est offert l’accès à une expérimentation grandeur nature de
reconquête et de restauration d’un milieu dégradé grâce à l’agroforesterie et la permaculture.
Appréciant particulièrement les échanges interculturels, elles mettent en place des stages
ou des rencontres avec des participants venants des quatre coins du monde et s’associent
des compétences et savoirs qui enrichissent l’apprentissage auprès d’un cercle de personnes
ressources de terrain.
Liste provisoire des Intervenants et des thèmes développés:
• Yves Joignant Normand, agriculteur, bricoleur, débrouilleur.
• Rencontre avec des bergers urbains - tonte de moutons.
• Balade Botanique et herboristerie.
• Construction pierre sèche.
• Réalisation d’outils.
• Auto-construction et construction en terre.
• Jardins vivrier en sol vivant sans arrosage et sans travail du sol.
• Jardins forêts – taille des arbres.
• Rencontre avec un Paysan boulanger.
• Rencontre avec un Brasseur artisanal local
• Gestion faunes sauvages (chasse au furêt)
• Autres : spectacle ver de terre, spectacle Clown permacole, musiciens, conteurs.

Le lieu
Un lieu singulier où la permaculture apparait comme un moyen de restaurer sol et paysages
en cultivant et produisant en milieu ingrat - copier le vivant pour recréer de la fertilité au sein
des territoires.
Situé à 25 km à l’est de Paris, le site des « Monts Gardés » a subi de plein fouet l’impact
de la métropole parisienne et de notre mode de vie actuel. Trente-cinq hectares de terre
agricoles se retrouvent enclavés entre 4 lignes TGV, une route nationale à fort passage,
une ligne à très haute tension et de le plus gros centre centre de traitement de déchets
d’Europe. L‘impact du chantier de construction de la LGV et les fouilles archéologique
préalable à celui-ci est considérable. Les sols en ressortent fortement perturbés, compactés
en profondeur, et le paysage bouleversé. Agnès Sourisseau paysagiste a mis en place
sur ce site un programme de recherche afin de développer des techniques de afforestation
limitant les intrants et favorables à la restauration des milieux dégradés. Dès lors un paysage
nouveau se dessine associant parcelle de semis forestier, prairies permanentes, haies,
bandes boisées, parcelles de maraichage en agroforesterie.
Depuis 2007, sans aucun appui financier le site se transforme, pour devenir un lieu
d’expérimentation et perennisation d’activités agricoles relavant de l’agro-sylvo-pastoralisme
ou poly-culture élevage peu importe le terme, l’objectif étant de réconcilier, fertilité,
biodiversité, production durable d’arbres, de culture, et d’animaux d’élevage.
Les défis à relever sont dès lors nombreux ! Transformer le paysage pour le rendre aimable
malgré le contexte difficile généré par le voisinage des grandes infrastructures périurbaines
(LGV, Ligne à très haute tension, décharge, Route Nationale, etc.…)
Les objectifs :
• Gestion de l’eau.
• Restauration des sols dégradés (BRF, couverts végétaux, travail spécifique du sol…).
• Créer une autonomie économique du site (productions agricoles, apicoles, arboricole
et sylvicole sans intrants – organisation de visites stages, formations et ateliers…).
• Observer l’évolution du vivant.
• Favoriser la biodiversité.
• Recycler-récupèrer - Valoriser les déchets.
• Cultiver, Produire, Fabriquer, Vivre ensemble…
• Associer approches scientifique, empirique et pratique.
• Échanger…
Les moyens
Le développement de ce projet expérimental se fait depuis 2007 avec l’aide de bénévoles,
sans connexion aux réseaux d’eau, ni d’électricité, mais fortement ancré dans le réseau
des acteurs locaux.

Informations et inscription
Fidèle à l’esprit de l’U.P.P. de maintenir un enseignement populaire garantissant le
coût par stagiaire le plus bas possible.
Les tarifs proposés varient en fonction de l’hébergement, ils incluent frais
pédagogiques, les activités pratiques et les repas. En effet, les repas font partie
intégrante de la formation puisqu’ils sont des moments d’échange et de partage.
Hébergement autonome à l’extérieur du site = 520 €
Hébergement camping sur place = 550 €
Acompte à verser à l’inscription: 100 €
L’ACCOMPTE DE 100 € N’EST PAS REMBOURSABLE
SAUF SI LE STAGE DEVAIT ETRE ANNULÉ
Camping libre sur place, condition de confort sommaire, douche solaire
et à l’indienne, toilettes sèches, pas d’eau courante, pas de raccordement au réseau
électrique, pas d’accès internet.
Le site est à proximité (5km) d’une base de loisir avec baignade agréable (Jablines)
Les tâches quotidiennes (cuisine, vaisselle, vidage des toilettes sèches,
approvisionnement en eau, rangement...) font partie intégrante de nos formations,
afin d’appréhender la vie collective sur un lieu d’échange et d’autogestion !
Le formulaire d’inscription est disponible sur demande à l’adresse suivante :
atoutboutdechamp@gmail.com.

