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Cultures sur buttes

S’approprier des techniques alternatives de jardinage écologique

Eco-jardin // Permaculture ©Copyright Terre vivante
Augmenter la production, jardiner en hauteur, réduire le travail du sol... les avantages de la culture sur butte ne manquent pas.
Mais comment créer une butte ? Et avec quels matériaux ? Vous avez des questions ? Nous avons les réponses !

dAte(s) et lieu(x)
- du 22 au 23 mai 2021
à Terre vivante (38710 Mens)

duRée

2 jours, soit 14 heures

hoRAiRes

Jour 1 : 9h-18h / Jour 2 : 9h-17h

effectif

12 stagiaires maximum

foRMAteuR(s)

Fred Brengarth ou Pascal Aspe

COÛTS PÉDAGOGIQUES
• Particuliers : 270€ TTC
(déjeuners inclus)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org
Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35
• Formation pro. : 480€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle (Pôle
Emploi, VIVEA, FAFCEA, Uniformation, ...)
Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

> public concerné
Tout public (particuliers, professionnels,
porteurs de projets, ...) désirant acquérir
des techniques alternatives de jardinage
écologique.
> objectifs
• Appréhender les avantages et inconvénients de la culture sur buttes
• Savoir créer différents types de buttes
(quand ? quelles étapes ?...)
• Etre capable de choisir les bons matériaux pour la création de buttes
• Etre capable de choisir les bons végétaux
à cultiver
• Cultiver et entretenir des buttes sur le
long terme

> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale
dans le monde de l’éco-jardinage, chaque
formation a lieu dans des jardins écologiques, avec un contenu de formation
alliant environ 60% de pratique et 40%
de théorie.
Supports pédagogiques: diaporamas,
manipulations, vidéos, outils de jardin,
outils pédagogiques et fond documentaire
de Terre vivante, articles de jardinerie…
> PRÉ-requis
Aucun
> mode de validation des acquis
Attestation de suivi de formation

> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante
> INFOS PRATIQUES
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage. Tous les outils sont fournis
par Terre vivante.
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur
place à partir de légumes des potagers de
Terre vivante, et de produits bio du Trièves.
DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur
de nos jardins, en chambre individuelle
ou collective. Dîner et petit déjeuner
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dormir-a-terre-vivante.htm
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Quels sont les différents types de buttes ? Quels matériaux utiliser ?
Dans quelles situations faut-il faire de buttes ? Quelles sont les dimensions idéales ?
Quels végétaux cultiver ? Quelle est l’époque idéale de mise en œuvre ?
Comment les entretenir ?

programme DE LA FORMATION©Terre vivante
JOUR 1 :
Introduction
à la permaculture et
au concept de jardin-forêt
Matin 9h-12h30
Grands principes de la permaculture
et de la culture sur buttes
> Avantages et inconvénients de la culture
sur buttes
> Différentes approches de la butte
> Vie du sol et matière organique

Pratique :
> Observation sur le terrain de différentes
buttes
> Observation et test d’analyse de sol
Après-midi 14h00-18h
Créer différents types de buttes
> Les différents types de buttes
> Entre carbone et azote : quels matériaux
utiliser ?

Pratique :
> Création de différentes buttes : Sepp
Holzer, Emilia Hazelip...
Terre vivante est référencée et validée
sur la plateforme DataDock

Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation
sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

JOUR 2 :
Entretien et culture des
buttes
Matin 9h-12h30
Cultiver sur buttes
> Les 4 saisons de la butte : gestion et
entretien
> Plantations et semis sur buttes
> Gestion de l’eau : paillage, arrosage...

Pratique :
> Mise en culture des buttes crées
> Pose de paillage et matériel d’irrigation
Après-midi 14h00-17h
Entretenir les buttes
> Travail du sol et fertilisation
> Culture de plantes vivaces et améliorantes

Pratique :
> Entretien de buttes existantes

Produits utilisés :
> outils de jardinage
> paillage
> legumes vivaces
> plants de legumes et fleurs

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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