
 

 

 

Agenda 2018 des terre-pailleux 

 
● Visites “découverte de la Permaculture” sur le site de Terre Paille et Compagnie 
● Initiations à la permaculture 
● Formations au jardinage sur buttes permanentes et plus… 
● Initiation aux travaux de la pépinière (greffes et tailles diverses…) 
● Cours de Design en Permaculture 
● Formation à la construction naturelle - la terre dans tous ses états 
● Le Camptier 2018 

 
__________ 

 
 
 
 
 

 

Visites découverte de la Permaculture 

Tous les premier dimanche du mois sur réservation par email. 15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 



 

Initiation à la Permaculture 
 
Nous évoquerons la définition, l’historique, les principes et une méthode de Design en 
Permaculture. Une visite du design local détaillée est prévue pour illustrer la théorie. 

 

7 - 8 avril 2018 (9h30): Initiation à la Permaculture avec Pascal Depienne - 100€ + 

adhésion (15€) - repas compris + logement en dortoir. 

Vous pouvez réserver le gîte de Champagné-Saint-Hilaire (15€ la nuit) 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Nos formations en jardinage respectueux du sol 

 

 
 
Nous vous partagerons le résultat de nos 10 années d’expérience de jardinage en respectant le 
sol, de la culture en butte permanente aux cultures plus intensives en plates bandes. Nous 
traiterons de l’autonomie, de la fertilité et de son maintien, des semis, du paillage, de stratégies 
et techniques adaptées sous nos climats pour jardiner le plus naturellement possible tout en 
assurant une production. 
 
 

17-18 mars 2018  (9h30): Initiations “Jardinage et Permaculture” - 100 € + 

adhésion (15€) - repas compris 

 

Visite du potager de Terre Paille et Compagnie/ La permaculture et l’agriculture/ Le design du 
potager/ Un sol vivant/ Préparer le sol/ Les bases du compagnonnage et des rotations/ La 



 

gestion locale de la fertilité/ L’art du compostage/ Les différents paillages/ Gestion des 
mauvaises herbes/ Les engrais verts/ Arrosage/ Trucs et astuces. 
9h de théorie/ 3h30 de pratique 
Prix: 100€ 

28 avril 2018 (9h30) : Journée découverte Jardinage et Permaculture (amener 

un picnic) - 50 € 

Visite du potager de Terre Paille et Compagnie/ Le design du potager/ Jardiner sans travailler le 
sol/ La fertilité et le compostage/ Les différents paillages/ La gestion de la fertilité/ La gestion 
des mauvaises herbes/ Les engrais verts/ L’arrosage/ Trucs et astuces. 
4h30 de théorie/ 1h30 de pratique 
Prix: 50€ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Initiation aux travaux de la pépinière - 50€ - amener un picnic 

10 mars 2018 - 10h 

 
 
Démonstration de greffe et de taille des arbres fruitiers, visite du site de Terre Paille et 
Compagnie et de l’Arche de Néo. 
 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 

Cours de Conception en Permaculture  

prix: 650€ — toutes les infos, cliquez ici 

 

 
 
 

Les Cours de Conception en Permaculture sont certifiés par l’Université Populaire de 
Permaculture, ils sont supervisés par Pascal Depienne, Designer et formateur diplômé depuis 
2009, il a organisé plus de 40 stages et réalisés plus de 30 designs.  
 

24 juin - 3 juillet 2018: Cours de Design en Permaculture 

5 - 16 septembre 2018: Cours de Design en Permaculture 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Formation à la construction naturelle 

techniques de construction en terre et paille 

100€ les deux jours + adhésion (15€) 

 

Stage + Camptier de 5 jours (gratuit) 
Nous allons restaurer la pierre avec la terre et la paille sur une maison poitevine 

 

http://terre-paille.fr/nos-formations/Le-Cours-Certifie-de-Permaculture-228
http://terre-paille.fr/nos-formations/Le-Cours-Certifie-de-Permaculture-228
http://terre-paille.fr/nos-formations/Le-Cours-Certifie-de-Permaculture-228
http://terre-paille.fr/nos-formations/Le-Cours-Certifie-de-Permaculture-228


 

 
 

26 et 27 mai 2018 

En deux jours seulement, venez apprendre à vous servir de la terre du jardin (argileuse à 
20-30%) pour réaliser: 

- la barbotine, la base de tous les mélanges 
- le terre-paille isolant (banchage), une technique très intéressante et très polyvalente 
- le torchis Thaï, un version simplifiée du torchis pour faire des cloisons organiques 
- le boudin de terre-paille, utilisable pour le gros oeuvre mais aussi pour créer du relief. 
- démonstration d’un enduit de terre de finition (recette, fabrication et pose) 

 

28 mai au 2 juin 2018 

 

Mini-camptier: chantier autogéré permacole 

Comment restaurer une maison en pierre avec de la terre et de la paille 
Nous allons commencer la restauration d’une maison poitevine en pierre avec une isolation 
extérieure en terre-paille, des enduits intérieurs en terre... 
 
Logement: au chaud dans la maison en pierre 
Douche et WC intérieurs 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 



 

“The” Camptier 2018  

16 juillet - 11 août  

 
“ sois ici et partout comme si t’y étais pour toujours” 

 

 
 

Chantiers prévus: bois, terre, paille et compagnie….  
Nous essayons de toucher à tout, du gros oeuvre à la finition. Le Camptier est indivisible, 
vous venez pour l’expérience tout entière et vous venez pour 5 jours minimum! 
 
Organisation: autogestion et utilisation d’outils d’organisation collective co-optés par tous.  
 
Nourriture collective du jardin (naturel)  et locale (à tendance bio) 
 
Camping pour tous 
 
Le programme ci-dessous est à titre indicatif et est susceptible de changer, mais ne vous 
inquiétez pas, vous apprendrez plein de choses... 
 
 
Construction d’un appentis avec toiture mono-pente 
Enduits d’accroche, de corps et de finition en terre et paille. 
Réalisation de cloisons en torchis et en terre-paille léger. 
Arche de Néo: construction cabane + serre  
Hommespommes.fr :  baissière + Terrassement cabane + cabane + vegetalisation toiture. 
 
 
 
 



 

Règlement: 
Vous pouvez nous régler par virement, envoyez nous un email pour demander nos             
coordonnées bancaires. Tous les stages se déroulent au siège social de l'association, à             
Champagné-Saint-Hilaire (86160). 


