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Une ferme agroécologique ? Une ferme agroécologique ?

* Construire sa serre bioclimatique
L’architecture et la conception thermique des serres bio-climatiques 
permettent d’assurer des conditions stables de température et d’humidité, 
malgré les fluctuations extérieures et les écarts thermiques engendrés 
par le changement climatique. Conçue par Alter’éco 30, cette formation 
vise à comprendre le fonctionnement d’une serre bio-climatique et à en 
découvrir les différentes étapes de construction 

Vauvert

Durée

6 Décembre 2021

1 jour

DATE

Lieu

Programme
• Orientation, inclinaison des 
surfaces.
• Les différents types de surfaces 
captatrices.
• Isolation et inertie : points clés 
et options.
• Efficacité thermique : courbe de 
température.

• Choix des matériaux et coûts.
• Les étapes de la construction.

• Visite de la serre bio-climatique 
d’Alter’éco 30 et retours d’expé-
rience.
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* Initiation à la création d’une «forêt-jardin»

Emilie Rousselou, agricultrice
et formatrice en agro-écologie
& permaculture

■ Distinguer les 7 étages d'une 
forêt-jardin et les illustrer dans une 
guilde.
■ Identifier et choisir les espèces 
à installer et leur positionnement 
relatif.

■ Évaluer les premiers éléments 
de rentabilité d'une forêt-jardin 
et le phasage des plantations et 
récoltes.
■ Esquisser un plan d'implantation 
d'une forêt-jardin.

Objectifs

Ferme du Mas Perdu

Durée

1er Février 2022

1 jour

DATE

Lieu

Intervenante

Programme
• Présentation des étages d'une 
forêt-jardin et de ses principaux 
produits.
• Notion d’arbres et symbioses 
positives.
• Processus de design : les différentes 
étapes de l'étude de terrain à 
l'implantation.
• Visite de la ferme du Mas Perdu 
et observation des différentes 
essences d’arbres pouvant servir de 

support à une forêt-jardin.
• Principes d'implantation et de 
récolte.
• Présentation des résultats de 
l’étude technico-économique 
menée sur les 3 forêts-jardins de la 
Ferme du Bec-Hellouin.
• Découverte et mise en pratique 
du jeu «esquisse d'une forêt-
jardin» pour parvenir à un plan 
d'implantation contextualisé.

à Saint Christol lez Alès (30)
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Bruno Lorthiois,
Fondateur d’Alter’éco 30
et d’Echovert

Intervenant

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr

nouveau

Inscrivez-vous : voir page 4  - Contact : Aurélie GIBERT - 07 69 91 39 93 - gibert@civamgard.fr


