Stage de découverte pluridisciplinaire

Terrasses : agroécologie, arboriculture, pierre sèche

Dates : 12 au 16 septembre 2017.
Lieu : Léotoing 43410 – Accès : sorties A 75 n° 19 ou n°20, gare SNCF d’Arvant
Nombre maximal de stagiaires : 12 personnes.
Organisateur : Oasis de Léotoing CETANELLA
Facebook : cetanella@gmail.com
Contacts :
- Claudine Cormerais - cormerais@hotmail.com - port 06 18 26 82 28
- Jacqueline Bussac - jacqueline.bussac@orange.fr - port 06 73 03 09 70

• Contexte et objectifs du stage
Le paysage rural témoigne de la pratique d’une agriculture en terrasses. Vignes, fruitiers,
légumes, petites surfaces de céréales ont longtemps occupé les coteaux. Si certaines régions,
notamment viticoles, ont conservé par endroits ce type de technique et donc de paysage, la
plupart des terrasses, dont le nom varie avec chaque terroir, sont abandonnées. Or, elles
constituent une réserve foncière majeure et offrent la possibilité au particulier de produire pour
ses besoins personnels ou au professionnel, de se lancer.
Mais après des années d’abandon, la remise en culture est complexe et fait appel à plusieurs
disciplines. L’objectif de ce stage est d’appréhender le chantier de remise en culture en toute
connaissance de cause.
• Programme
- Initiation à la greffe sur fruitiers sauvages (techniques et récolte des greffons).
Métamorphose et domestication de la nature grâce à la greffe.
- Connaissance du sol, écosystème de l’arbre, inventaire de la flore du milieu.
Vie du sol, besoins des arbres, inventaire de la flore locale
- Reconnaissance des essences, de leur fonction et interaction possibles.
- Technique du talus naturel.
Une alternative aux murs en pierres sèches, ouvrages anti-érosion facilitateur de la
circulation dans certains reliefs.
- Taille douce.
Apprendre à lire et à intervenir respectueusement sur la diversité ligneuse.
- Postures.
Usages des outils et beaux gestes.
- Initiation aux choix des outils et à leur entretien.
Comment choisir le bois d’un manche et ressouder un outil cassé.
- Appréhension de la pierre sèche et de son environnement, découverte des terrasses
paysannes.
- Curage et remontage de brèches. Préparation d’un chantier de muret en pierre sèche avec
terrassement , fondations, élévation.

• Intervenants :
Jardiniers et techniciens agricoles expérimentés (expertises en friches urbaines, compost,
agroforesterie, taille douce), arboriculteurs selon les écoles de Maurice Chaudière, Francis
Hallé… muraillers travaillant dans l’esprit de la pratique de l’agroécologie.
Agroforesterie greffe :
Tangi Gourmelon (association Paysarbre) - www.folamandier.eklablog.com
Jardinier maître composteur
Léonard N’Guyen van Thé - http://www.bellastock.com/realisations/le-jardin-de-actlab/
www.r.urban.net www.agricultureurbaine-idf.fr www.larecyclerie.com
Arboriculture taille douce - gestion des talus
Arnaud Ohl - https://senshumus.wordpress.com www.mursapeche.org
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Accueil pédagogique, observations, distinction, lecture
arboriculture fruitière
Débrousaillage ½ journée. Théorie de la greffe et plantation
Initiation à la taille douce et approche des techniques
d’aménagement de talus (usages des rémanents). Initiation à
l’entretien des outils.
Agroécologie méthodologie appliquée et approches des
différentes méthodes d’élaboration du compost.
Suite de la formation agroécologie, étude des sols et
biodiversité.
Chantier de pierre sèche réhabilitation d’un muret,
préparations terrassement et fondations.
Débriefing avec les formateurs et échange collectif le samedi
début d’après-midi (J5).

• Observations : les petits « plus » du stage !
- Déjeuners : pris en commun, avec panier offert le midi par l’association CETANELLA.
- Soirée originale le mercredi 13 septembre, avec un témoin.
- Première « Fête des Terrasses de saveurs et de senteurs », le week-end post stage
du 16 septembre à partir de 14 h au dimanche 17 septembre. Avec des producteurs,
des conférences balades sur le site des terrasses, un accueil librairie, des dégustations
de vins nature, apiculture, fruits de saison en circuit court, cuisson de pain au levain,
tartines garnies, pizzas…
• Tarifs :
Du mardi 12 septembre au samedi 16 septembre 2017, de 9 h à 17 h : 380€ (déjeuner panier compris).
Ce prix ne comprend pas l’hébergement ni le dîner.
La réservation est acquise après le versement de 150 € d’arrhes.
• Possibilités d’hébergements à proximité :
- Le moulin du bâteau Lanau 43410 Léotoing lemoulindubateau@hotmail.com
- Margaridou lieu dit Aubeyrat à côté de Brugeilles margaridou@alagnon.com
Pour s’inscrire :
Oasis de Léotoing CETANELLA – Stage Pluridisciplinaire
cetanella@gmail.com ou cormerais@hotmail.com - tél. 06 18 26 82 28

