Fiche technique stages et formations
Thématique: Jardin bio et artistique
Intitulé : Jardin Mandala et permaculture…
Date(s) : 1er et 2 juillet 2017
Tarif financement personnel TTC: 180 €/pers
Tarif 2 personnes TTC : 320 €
Tarif financement entreprise TTC : 400 € (charges administratives)
Descriptif : Terre, Air, Eau, Feu, Ether, les 5 éléments sont réunis dans le cercle du
jardin Mandala de Ste Marthe inspiré de la tradition Indo-Tibétaine.
Apprenez à réaliser un jardin Mandala avec des plantes potagères, aromatiques,
médicinales et florales…
Découvrez les principes de la permaculture et ses applications au jardin.
Retrouvez les astuces et techniques naturelles de jardinage : compost, engrais verts,
associations de plantes…
Et avec l’atelier ludo-créatif ECO’LANDI, réalisez un projet de jardin Mandala sous forme
d’un dessin applicable grandeur nature dans votre lieu…

Déroulé :
1er jour : Accueil à partir de 9h30
10h00 à 13h00 : tour de table, présentations, attentes des participants, découverte du
jardin Mandala de la ferme de Ste Marthe. Retour en salle, questions des participants,
ressentis dans le Mandala.
Qu’est-ce qu’un Mandala ? Comment créer un jardin Mandala ? Historique de celui de Ste
Marthe, plan, orientations, espèces végétales utilisées dans les diverses parties. Photos
d’autres mandalas…
Présentation de la bibliographie à disposition des stagiaires.
13h00 à 14h15 : pause déjeuner
14h15 à 16h30 : Visite de la ferme, les serres, les cultures pleins champs, les lopins et la
parcelle expérimentale des stagiaires, le conservatoire des graines bio et le jardin
Mandala, échanges sur le terrain…
16h30 à 18h30 : Découvrir l’origine de la permaculture, quels en sont les grands
principes, les applications sur le terrain ?
2ème jour : 9h00 à 13h00 : diaporama sur les bases du jardinage au naturel : définition
du bio, avantages du jardinage bio, travail du sol, couverture du sol, nourriture du sol,
engrais verts, compost, BRF, auxiliaires du jardinier, les plantes qui soignent les plantes:
Différents types de préparations. Les
associations végétales : Certaines plantes
s'aiment, d'autre pas !!! Comment une plante peut-elle en protéger une autre ? Le
jardinage avec la lune. Trucs et astuces pour créer un JARDIN VIVANT.

13h00 à 14h15 : pause déjeuner
14h15 à 16h30 : Atelier Eco’landi : c’est un Jeu éducatif et coopératif qui se joue en
équipe. Il propose, de façon ludique, l’acquisition de techniques et de savoir-faire en
jardinage écologique, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de réaliser un potager
respectueux de l’environnement.
16h30 à 17h30 : bilan du stage, tour de table, remise de documents…
Nom et descriptif des formateurs :
Yohan CATENNE, jardinier bio, encadrant à Ste Marthe, grimpeur élagueur,
spécialiste des bonsaïs et de la maison autonome, nous partage son expérience et ses
découvertes dans la création du jardin Mandala de la ferme de Ste Marthe.
Hervé VALOTEAU, guide jardinier bio, animateur nature, conférencier, spécialiste du
jardin au naturel, nous apporte les techniques et astuces pour réaliser un jardin en
harmonie avec son environnement.
Véronique BONNAVENTURE , ludo-jardinière, encadrante à Ste Marthe et créatrice
du Jeu ECO’LANDI vous aide à poser sur un dessin un projet de jardin réalisable grandeur
nature sur votre lieu de vie.
Descriptif du lieu : Centre Pilote européen de formation en Agriculture Biologique et
filières, la ferme de Ste Marthe se situe au cœur de la Sologne, à Millancay dans le Loir et
Cher. Cette propriété de la famille DESBROSSES, pionnier de la bio en France et auteur
de nombreux livres sur l’écologie, s’étend sur 140 ha dont 120 cultivables. Cette ferme
est en BIO depuis 1969. Site de production de graines du conservatoire des semences
bio, formation longue en agriculture bio et filières, stage WE jardinage bio, cuisine bio et
travailler autrement, maraîchage de pleins champs, jardin des semences et jardin
Mandala avec une centaine de variétés de plantes potagères, florales, aromatiques et
médicinales…
Renseignements
Pour les financements personnels:
Hervé VALOTEAU
Tél 06 76 87 54 65
herve.valoteau@free.fr
www.intelligenceverte.org

pratiques :
Pour les financements entreprises :
Jean-Yves FRROMONOT
Tél 02 54 36 13 65
info@intelligenceverte.org

Taille du groupe max : 12 personnes
Adresse : Centre pilote Européen, ferme de Ste Marthe, 41200 MILLANCAY
Durée : 2 jours
Hébergement : Chambres d’hôtes, hôtels, camping à la ferme…Liste à dispo sur
demande : herve.valoteau@free.fr
Restauration non comprise, chacun apporte sonpique-nique.
Transport :plan à dispo sur demande : herve.valoteau@free.fr

