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(*) : voir les définitions sur notre site web.

La permaculture permet de produire
l'eau, la nourriture, l'énergie,
l'habitat, les matériaux, de gérer les
déchets et de satisfaire tous les
besoins matériels et immatériels de
l'humanité, de manière efficace,
régénérative*, durable, écologique
et éthique, et ce à toute échelle.
C'est à la fois une éthique, une
philosophie, une science et une
méthode pour concevoir et maintenir
des (éco)systèmes soutenables* très
productifs, très diversifiés et
résilients*, en utilisant les processus
auto-régulateurs spontanés des
systèmes naturels et les forces
régénératives qu'ils induisent
gratuitement.

APERÇU DU PROGRAMME
(détails sur notre site web)
- Vie végétale, bases de botanique,
balade botanique, plantes sauvages
comestibles et porte-greffes sauvages.
- Fondamentaux de la permaculture.
- Nouveau module : "Eau, pentes,
érosion, sécheresse et inondations".
- Permaculture et systèmes de culture
régénératifs : du global au concret, les
clés pour orchestrer les processus
naturels et produire en abondance et de
manière écologique.
- Analyse des ressources naturelles, préanalyse de site et clés pour le design*
(au sens de la permaculture).
- Potager sur buttes pérennes Emilia
Hazelip amélioré (potager à fertilité
croissante).
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- Imprimé sur papier recyclé -

Informations et inscriptions : permaculture-sans-frontieres.org
Et aussi : vidéos d'Eric Escoffier, faciles à trouver sur internet.
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