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Richard Wallner (ferme Au Petit Colibri) et l'association Imagine Un Colibri vous proposent :

1. Des stages d'initiation à la culture sur butte

2. Des visites formatives de la ferme Au Petit Colibri

3. Des visites-conseil chez vous (jardins, fermes, collectifs)

4. Des soirées vidéos-discussions à thème (culture sur butte, création de petite ferme, …)

5. Des animations dans les écoles ou sur la ferme (création et entretien d'un jardin dans votre école, ...)

6. Des conférences sur demande

7. Notre librairie permaculturelle (livres, DVD, fascicules) à découvrir sur notre site

 I - Culture sur butte (jardiniers et professionnels)
Pas de labour   -   Pas de bêchage   -    Aucun traitement    -    Fertilisation naturelle sans compost
Peu de désherbage   -   Dimensions ergonomiques pour soulager le dos et les genoux - Semis en surface  
Grâce à la synergies entre les plantes et au développement de la biodiversité.

Inscription : rwallner@no-log.org   ou  05 45 21 41 89 (laissez votre message sur le répondeur)

Lieux et dates déjà programmés (actualisation sur notre site) :

Stage d'initiation court de 2H - 30€/pers.   (détails ci-après)                                                                                 
27 mars 2010    Chatellerault 14H00 8 mai 2010  en Charente, à St Simeux 14H30

Stage d'initiation long d'une journée - 60€/pers.   (détails ci-après)                                                                       
9 mai 2010        en Charente, à St Simeux En Charente sur la ferme Au Petit Colibri

10 avril 2010 07 août 2010
12 juin 2010 08 août 2010
13 juin 2010 11 septembre 2010
10 juillet 2010 12 septembre 2010
11 juillet 2010 09 octobre 2010

10 octobre 2010
Pour d'autres dates, vous pouvez nous proposer votre lieu, réunissez 10 à 20 personnes.
Ou proposez la venue sur la ferme Au Petit Colibri d'un groupe de 10 personnes minimum.

 Stage d'initiation court 30 euros/pers - maximum 30 personnes

2H00 : Présentation synthétique de la culture sur butte
- Différentes formes de butte, emplacement et orientation,
- Explication de la méthode de culture devant une butte déjà réalisée.
- Réponses aux questions

Remis à chaque participant : 
- la synthèse sur la méthode de culture expliquée devant la butte.

 Stage d'initiation long 60 euros/pers - maximum 20 personnes (apportez votre repas)

1 journée (10H-12H / 14H-18H) :   Initiation à la culture sur butte
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- Lecture et aménagement de l'environnement des buttes,
- Différentes formes de butte, emplacement et orientation,
- Pelletage d'une butte pour pratiquer sa réalisation,
- Explication de la méthode de culture devant la butte réalisée,
- Explication du semis de surface et de l'irrigation basse pression,
- Réponses aux questions
(- Visite de la ferme Au petit Colibri si le stage s'y déroule)

Remis à chaque participant : 
- la synthèse sur la méthode de culture expliquée devant la butte.

Particularités pour chaque période de formation

- février à mai : permet de se préparer avant les mises en culture de mai/juin
- février à oct : permet de se préparer avant les mises en culture de oct/nov

 II - Visite de la ferme Au Petit Colibri

Visite de 3H, conduite au fil de vos questions. Tout sujet peut être abordé : commercialisation, organisation des 
cultures, variétés, irrigation, fertilisation, culture sur butte, arboriculture sans taille, semis à la volée des céréales,
…, les résultats obtenus (réussites et échecs), les expériences en cours, ... 

Public : - Jardiniers et professionnels    /  visite technique déconseillée aux jeunes enfants et aux animaux...
Prix et inscription :

- Inscription obligatoire
- Limité à 20 personnes pour permettre la qualité des échanges
- Participation libre entre 10 et 50 euros par personne

Inscription : rwallner@no-log.org    Dates déjà programmées (actualisé sur le site) : 28 mars et 20 juin14H30

 III - Visite conseil chez vous (déplacement partout en France)

Selon vos besoins : de l'aide à la création d'une ferme, de votre potager ou encore d'un écolieu collectif,...
                                à la culture sur butte, le semis à la volée, l'irrigation basse pression, la commercialisation,...

300 euros la journée (9H-12H et 14H-17H) + frais de déplacement au-delà de 50Km d'Angoulême
Note : pour un stage de culture sur butte d'une journée : 60 euros/personne, ce qui comprend le matériel.

 IV - Soirée vidéos et discussions

Projection d'une ou plusieurs vidéos sur l'agriculture alternative, puis discussion avec Richard Wallner
-- Documentation en lecture sur place et à la vente --

Réunir 100 euros pour une soirée en Charente. Vous pouvez demander au public une participation pour vous aider.

Lieux et dates déjà programmés (actualisés sur notre site) :  30 mars et 13 avril en Charente, à St Simeux : 
20H30, 5 euros l'entrée (place limitée à 40 pers.) sur réservation au 05 45 21 41 89 ou rwallner@no-log.org
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