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À propos
LA VISION

Situées au cœur de l’Europe, dans les Ardennes belges, la ferme biologique et
l’Ecole de permaculture de Desnié sont plantées dans un paysage magique. La
(re) connection à la nature nous semble essentielle pour prendre conscience
que nous faisons partie d’un tout et que nous pouvons tous ensemble
réenchanter le monde.
Nous avons aussi la conviction que les prises de responsabilité individuelles
et collectives sont les sources de la transformation majeure dont notre société
a besoin pour davantage de beauté, de bienveillance, de respect, de justice et
d’abondance partagée.

LA MISSION

Inspirée principalement des principes de la permaculture, la ferme de Desnié
cherche à démontrer la possibilité de créer un lieu autonome indépendant
des énergies fossiles et des matières extractibles non renouvelables, tant au
niveau de la production alimentaire que des habitats humains.
La vocation de notre ferme est aussi d’inspirer les personnes qui souhaitent
réaliser un projet de vie qui fait sens tout en respectant les valeurs du Vivant.
Nous formons les bâtisseurs d’un nouveau paradigme en leur transmettant des
outils techniques et de gouvernance afin qu’ils puissent à leur tour essaimer
des solutions qui vont impacter le monde au profit des générations futures.

L’ÉTHIQUE DE LA PERMACULTURE

Selon les pères fondateurs de la permaculture Bill Mollison et David Holmgren,
les principes éthiques sont des mécanismes issus d’une évolution culturelle, qui
tempèrent nos égoïsmes instinctifs et nous permettent de mieux comprendre
les conséquences, bonnes ou mauvaises, de nos actes.
Plus l’humanité sera puissante et plus l’éthique sera primordiale pour assurer
notre survie biologique et culturelle à long terme.

Les principes éthiques de la permaculture ont été inspirés de travaux de
recherche sur les bases de peuples qui ont réussi à vivre en équilibre avec leur
environnement beaucoup plus longtemps que les civilisations récentes.
Ceci ne veut pas dire qu’il faut oublier les grands enseignements de l’époque
moderne, mais que pour réussir la transition vers un avenir durable, il nous
faudra prendre en compte des valeurs et des concepts qui sont en dehors des
normes culturelles actuelles.

Source: «Permaculture principles and pathways beyond sustainability» de David Holmgren
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2020, SIXIÈME ANNÈE, LA BASCULE
ÉMERGENCE D’UNE COOPÉRATIVE

Après 5 ans à lancer le projet, Jean-Cédric, le fondateur, ouvre la gouvernance
de la ferme en créant une coopérative. Trois associés-fondateurs le rejoignent
dans l'aventure: Fabian Féraux, designer en permaculture, à la gestion. Cécile
Thibaut, maraîchère, à la tête de la production agricole et de la recherche.
Et Walthère Davister, créateur de 7 coopératives et de 250+ emplois dans la
Province de Liège, les conseille sur la mise en place de la gouvernance.

POURQUOI ACCÉLERER LE PROJET ?

En près de 40 ans, la Belgique a perdu 70% de ses fermes, créant une
dépendance accrue aux importations pour nourrir sa population. Or, l’envolée
des prix pétroliers (et de l’énergie en général) de ces 20 dernières années
menace l’équilibre économique de la production agricole et de sa distribution
dans le modèle actuel où l’alimentation n’est pas valorisée par nos citoyens
comme un élément prioritaire du budget du ménage (13%).
La raréfaction des surfaces de terres dédiées à la production agricole nous
oblige à redoubler de créativité pour intensifier la quantité et la qualité de
nourriture produite par unité de surface tout en s’abstenant d’endommager
plus encore les écosystèmes.
Face à cela, une génération de plus en plus nombreuse envisage un retour à
la terre, et/ou une transition de vie vers davantage de sens. Mais la plupart
ne sont pas armés suffisamment, ni en termes de connaissances, ni de
compétences pour réussir leur projet. Les formations actuelles peinent à
intégrer les demandes de ces nouveaux arrivants (modèles sur petite surface,
activité complémentaire, entreprenariat éthique…)

De gauche à droite: Jean-Cédric Jacmart, Walthère Davister, Cécile Thibaut, Fabian Féraux
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SOLUTIONS APPORTÉES PAR LE PROJET
La ferme de Desnié est à la fois un lieu de production et un centre de transition
à impact. Le pôle agricole contribue à l’alimentation locale, au cœur d’un
réseau de producteurs formant un début de ceinture alimentaire Spa – Theux
- Stoumont.

Depuis plusieurs années le domaine est administré à échelle humaine, en
symbiose avec la nature, selon les principes de la permaculture. Dans une
vision résolument long-terme, le développement du lieu s'est fait au rythme
des saisons, en phasant les investissements. Il en résulte un domaine beau,
vibrant de vie, qui s'étoffe petit à petit.

Bien plus qu'une ferme, Desnié est aussi un centre de formation qualifiante,
ouvert vers le monde, qui accueille chaque année plusieurs centaines de
visiteurs et d'élèves, pour les former aux savoirs, savoir-être et savoir-faire
d’un monde soutenable et désirable. Un centre de recherche y est adossé afin
de diffuser la connaissance produite et capitalisée sur le lieu & par ses équipes
dans une logique open source.

IMPACT À LONG TERME

La ferme de Desnié est un lieu de démonstration d’application de l’éthique et
du design en permaculture validant la viabilité et la vivabilité d’un mode de vie
sobre dans sa dépendance aux énergies et aux ressources non renouvelables,
en particulier dans sa composante alimentaire.

La ferme se veut d’être un exemple en la matière pour pouvoir inspirer,
former et soutenir ceux qui rêvent de créer des projets soutenables autant
techniquement qu’humainement. Plus de 1000 élèves se sont déjà succédés et
essaiment déjà sur leur territoire. La capacité d’accueil de formation devrait
doubler d’ici 2021 afin d’accélérer cet impact.

Afin de rendre accessibles ces savoirs à chacun, indépendamment de ses
moyens financiers, nous nous engageons dans la diffusion écrite et vidéo du
contenu des formations, des retours d’expérience et de la recherche effectuée
à la ferme sous la forme de contenu gratuit en ligne.
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UNE LEVÉE DE FONDS ET OUVERTURE DU CAPITAL
Pour réaliser cette vision, nous devons investir pour développer plusieurs
axes de développement sur les années 2020-2023.
1.	
Créer une infrastructure d'accueil et de formation afin d’accueillir
nos stagiaires dans des conditions plus confortables, notamment dans
les périodes hivernales. Ceux d'entre vous qui ont été accueillis dans la
bergerie pourront en témoigner: il est temps de dire au revoir aux coups
de vent entre les lattes et au foin qui vole sur les plans de design !

2.	Développer un élevage de moutons par la production & la transformation
du lait de brebis (fromage au lait cru affiné et yaourt).

3.	
Poursuivre l’expérimentation grandeur nature de dispositifs de
résilience en achevant la mise en œuvre du design de la ferme : autonomie
fourragère pour un élevage post-pétrole, gestion hydrique gravitaire &
keyline, forêt-jardin adaptée au climat belge et asseoir la rentabilité du
maraîchage manuel sur petite surface.

4.	
Transmettre les retours d’expérience de ces dispositifs (mise en
place, maintenance, erreurs…) par des contenus en ligne gratuits (videos
Youtube, wikipédia du post-pétrole…) au travers d’un pôle recherche.

LE DESIGN DU LIEU

Découverte en 2003 par Jean-Cédric Jacmart, cette vieille ferme était alors
à l’abandon. L’aménagement a fait l’objet d’une longue réflexion jusqu’au
chantier de redéploiement qui a débuté en janvier 2015. Le design initial
conçu par Jean-Cédric Jacmart a été complété par Fabian Féraux pour que
la ferme puisse devenir un site vivant de démonstration en permaculture et
à terme, un lieu de vie résilient soutenu par une production agricole « postpétrole » (c’est à dire viable en cas d’envolée des prix du pétrole et/ou en cas
de ruptures d’approvisionnement sporadiques ou plus longues).
Sur une superficie de 9 hectares, principalement constituée au début de
prairies, la première phase de transformation s’est terminée au printemps
2017.
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L’ÉQUIPE
La ferme, c’est d’abord une histoire de rencontre entre des femmes et des
hommes, toutes et tous entrepreneurs-formateurs passionnés par la transition
écologique et humaine.
La plupart d’entre eux ont suivi des parcours certifiants de design en
permaculture en Europe et ailleurs dans le monde.
Ils sont des experts dans des domaines aussi variés que l’agriculture
régénérative, le maraîchage permaculturel sur petite surface, l’arboriculture,
les plantes sauvages et médicinales, le petit élevage à dimension paysanne, la
santé naturelle, le design et la création de microfermes, l’habitat écologique
et bioclimatique, les thérapies psychocorporelles, le coaching de vie, la
permaculture humaine et sociale.

© Le Petit Monde de Desnié - Formations 2020

8

L’HISTOIRE DES FORMATIONS
Dès 2015, la Ferme de Desnié a organisé ses premiers CCP (Cours de Conception
en Permaculture) ou PDC (Permaculture Design Course) dispensés par Sacha
Guégan, formateur et chercheur à la ferme du Bec Hellouin (France). Se
joindront aussi à l’équipe de formateurs Pauline de Voghel et Pauline Lemaire.
Dans le courant de l’été, la rencontre avec Michaël Dossin va accélérer le
développement de la ferme. Il sera le co-créateur du jardin mandala et de la
parcelle maraîchère avec Jean-Cédric Jacmart et deviendra le responsable de
culture du lieu. Par après, il développera avec Stéphane Mostenne la formation
« Jardin potager des 4 saisons ».
En 2017, deux autres rencontres marqueront un tournant dans le projet.
D’une part, Eric Luyckx, formateur accrédité par l’UPP (Université Populaire
de Permaculture en France) et membre de l’UCIT (Université Collaborative
Internationale de la Transition) qui rejoindra l’équipe et remplacera
progressivement Sacha Guégan. En 2018, Fabian Féraux, un designer chevronné
qui a fondé avec Jean-Cédric Jacmart le bureau de design en permaculture
PADIA, intègre l’équipe et anime les formations en Design Avancé. En 2019,
Cécile Thibaut, la responsable de culture, intègre les visites pédagogiques et
programme la nouvelle formation en maraîchage permaculturel manuel sur
petite surface.

« ICI LA TERRE », FILM DOCUMENTAIRE

La bande annonce est visible
sur YouTube

En 2017 et 2018, le réalisateur Luc Dechamps a posé sa caméra à la Ferme
de Desnié et est allé à la rencontre de femmes et d’hommes qui nous font
découvrir les différentes facettes de la permaculture. Au travers de la Ferme
de Desnié, le réalisateur illustre la possibilité d’une agriculture respectueuse
du vivant et des hommes.
Le film a notamment été sélectionné pour le Transition Film Festival de
Melbourne de 2019.
Pour découvrir les dates de programmation du film en Belgique ou acquérir
les droits de diffusion pour un événement, visitez le site de liberationfilms.be
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L’HISTOIRE DU CHANTIER DE 2015 À 2017
Le premier grand chantier a permis d’installer un habitat léger et une roulotte
sur le site, une phyto-épuration (lagunage), un jardin potager familial et
pédagogique en forme de mandala, une grande mare à biodiversité, une petite
mare naturelle, des toilettes sèches, un bâtiment agricole en bois pour abriter
des moutons-chevaux-vaches avec un fenil, des terrasses pour l’installation des
serres et des jardins maraîchers, un système de gestion et de récupération de
l’eau par gravité, la clôture de l’ensemble des prairies, un verger conservatoire
et plus de 2000 arbres en haies bocagères.
La vieille ferme a été réhabilitée provisoirement pour pouvoir accueillir les
maraîchers et le bureau de design PADIA.
.
Terrassement de la mare

Montage de la bergerie

Embellissement de la source

Construction du poulailler

Fabrication spirale à aromates

10
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DE NOUVELLES FORMATIONS
Face à une demande de plus de contenus, notamment professionnalisants, en
2020 notre offre de formations proposera des stages inédits : « Herboristerie »,
« Maraichage manuel sur petite surface », « Nouveaux modes de gouvernances »,
« Mise en œuvre et maintenance projet », « Quête de sens-IKIGAI », « Plantes
bio-indicatrices », « Analyses de sol », « Plantes bio-indicatrices », « Keyline
design »…

CONTRIBUTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE

La ferme collabore avec un centre de formation et d’insertion
socioprofessionnelle adapté, le PLOPE. Dans ce cadre, les jardins accueillent
une demi-journée par semaine des personnes porteuses d’un handicap,
physique, psychique ou sensoriel ou souffrant de maladies chroniques.

ANIMATIONS JEUNESSE

La ferme propose des ateliers itinérants d’éducation au et par le cinéma
dans les milieux associatifs et scolaires, en partenariat avec l’asbl Loupiote.
Un membre de notre équipe est détaché pour aller à la rencontre des élèves
et partager notre expérience de terrain au contact du Vivant et les solutions
que nous mettons en œuvre pour offrir des perspectives positives pour les
générations futures.

KEYLINE DESIGN

Nos collaborateurs et associés Fabian Féraux et Cécile Thibaut se sont lancés
dans l’entreprise du keyline design et ont fait construire une machine agricole
contribuant à la régénération des sols, à la gestion des eaux de ruissellement
et à la séquestration de carbone. Des tests ont déjà été réalisés sur les prairies
de la Ferme de Desnié dans le courant de l’automne 2019 et ils interviennent
en Belgique et en France. Plus d’information sur www.keyliners.com

LE BUREAU DE DESIGN PADIA

Un bureau de d’étude et de design en permaculture fondé par Fabian Féraux
et Jean-Cédric Jacmart est adossé à l’écosystème de la ferme depuis 3 ans,
et contribue notamment à la constitution d’un capital de connaissances sur
la mise en œuvre de projets (microfermes, transformation et aménagement
de propriétés agricoles, éco-villages, territoires résilients…). En 2020,
le bureau de design PADIA passe à la vitesse supérieure et s’étoffe d’une
galaxie d’une douzaine d’experts (terrassement, construction d’habitats en
bois, arboriculture, maraichage, agriculture régénérative et agroforesterie,
architecture eco-construction & eco-rénovation…) afin de pouvoir
accompagner les clients depuis la réflexion stratégique et économique jusqu’à
la mise en chantier de leur projet
© Le Petit Monde de Desnié - Formations 2020
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SOUTENIR NOS ANCIENS STAGIAIRES
ET NOS PARTENAIRES
Dans l’esprit de l’abondance partagée et par reconnaissance pour les nombreux
stagiaires qui ont contribué humainement et économiquement à notre lieu,
nous souhaitons à notre tour faire connaître leurs talents et leurs projets en
lien avec la transition sociale, économique et écologique. En 2020 un index
des projets et des personnes-ressource par type de compétence et par zone
géographique va être finalisé.

LE MOT DU FONDATEUR « DU JE AU NOUS »
Je suis heureux de partager cette extraordinaire aventure 2020 avec mes amis
et associés Cécile Thibaut, Fabian Féraux et Walthère Davister, avec tous nos
amis formateurs passionnés et passionnants… et sans compter avec tous les
futurs coopérateurs de la coopérative que nous nous réjouissons de rencontrer.
Au nom de toute l’équipe, je vous invite à rêver intensément le monde que
vous souhaitez voir, vivre, transmettre à nos enfants… et à passer à l’action,
maintenant, tous ensemble !

Jean-Cédric Jacmart
Fondateur
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NOS FORMATIONS
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AGENDA ET TARIFS 2020
DATES

FORMATIONS

PUBLIC

DURÉE

TARIFS TTC

Mise en œuvre & maintenance projet

Tous

Formule
week-end

185 €
245€

Formule journée

130 €
165€

PAGE

MARS
Sa 14
Di 15

Sa 21

Ve 27

Potager des 4 saisons
Création d'un potager et son éco-système
Keyline Design

AVRIL
Sa 04

Du 13
au 17
Sa 18
Di 19

Du 20
au 24
Sa 25

Du 27
au 1er
mai

Potager des 4 saisons
Préparer sa terre pour une saison
potagère abondante et découverte du
premier semis
Maraichage biointensif manuel sur
petite surface
Initiation à la permaculture
Stage de Design avancé
Potager des 4 saisons
Création d'un compost , les engrais et
amendements, réalisation de buttes
Herboristerie pratique

MAI

Sa 9
Di 10

Nouveaux modèles de gouvernance
et intelligence collective

Particuliers
Professionnels

30

750 €
920€

Particuliers
Professionnels

28

23

Formule journée

695 €
860 €

Particuliers
Professionnels

Tous

Du lundi
au vendredi

Tous

Formule semaine

750 €
920€

Particuliers
Professionnels

44

Tous

Formule
week-end

185 €
245€

Particuliers
Professionnels

49

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

Formule journée

Tous

Formule semaine

Pré
requis

Tous

Formule
week-end

Formule
week-end

Tous

Formule
week-end

Inspiration nature
Vivez de vos rêves

Particuliers
Professionnels

30

Gratuit
5€
12€

Tous

Sa 6
Di 7

17

De 14h à 16h30

Initiation à la permaculture

Tous

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

910 € Particuliers (10 jours)
1150 € Pro. (10 jours)

Tous

Tous

185 €
250€

30

Semaine 2:
du 24 au 28 août
2019

Visite pédagogique de la ferme

JUIN

47

95 €
130€

Tous

Tous

Me 20
Sa 23
Di 24

Particuliers
Professionnels

Particuliers
Professionnels

Formule journée

Cours de Conception en Permaculture
Semaine 1 - Groupe 1
Potager des 4 saisons
Les associations et les rotations de
légumes

26

95 €
130€

Tous

Du 11
au 15
Sa 16

Particuliers
Professionnels

Formule journée
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185 €
250 €
210 €
255€

19
30

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

37

Particuliers

Professionnels

17

Particuliers
Professionnels

39
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AGENDA ET TARIFS 2019 - suite
DATES

FORMATIONS

PUBLIC

NOTES

TARIFS

PAGE

Tous

Semaine 2:
du 24 au 28 août
2019

910 € Particuliers (10 jours)
1150 € Pro. (10 jours)

De 14h à 16h30

Gratuit
5€
12€

Formule
week-end

185 €
245€

Particuliers
Professionnels

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

JUIN
Du 8
au 12

Cours de Conception en Permaculture
Semaine 1 - Groupe 2

Me 17

Visite pédagogique de la ferme

Tous

Initiation à la permaculture

Tous

Sa 13

Sa 20
Di 21
Sa 27
Di 28

Potager des 4 saisons
Les maladies au potager
Lutte et prévention

Plantes bioindicatrices

JUILLET
Sa 4

Du 6
au 10

Du 13
au 17
Sa 18
Di 19

Potager des 4 saisons
Les ravageurs au potager
Lutte et prévention
Stage de Design avancé
Cours de Conception en Permaculture
Semaine 1 - Groupe 3

Tous

Tous
Tous
Pré
requis
Tous

Formule journée

Formule
week-end

Formule journée

695 €
860 €

Formule
week-end

185 €
250 €

Semaine 2:
du 10 au 14 août
2019

Tous

Herboristerie pratique

Tous

Formule semaine

Me 22

Visite pédagogique de la ferme

Tous

De 14h à 16h30

Sa 1
Di 2

Inspiration nature
Vivez de vos rêves

Tous

Formule
week-end

AOÛT

Sa 8

Potager des 4 saisons
L'importance fondamentale des engrais
verts

Du 10
au 14

Cours de Conception en Permaculture
Semaine 2 - Groupe 3

Me 19

Visite pédagogique de la ferme

Du 17
au 21
Sa 22
Di 23

Stage de Design avancé

Initiation à la permaculture

Tous
Tous

Pré
requis
Tous
Tous

185 €
250 €

Du lundi
au vendredi

Initiation à la permaculture

Du 20
au 24

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

30

Particuliers
Professionnels

Particuliers
Professionnels

210 €
255€

Particuliers
Professionnels

Gratuit
5€
12€

Particuliers
Professionnels

Formule
week-end

185 €
250 €

Gratuit
5€
12€

23
19
17
44

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

695 €
860 €

© Le Petit Monde de Desnié - Formations 2020

51

910 € Particuliers (10 jours)
1150 € Pro. (10 jours)

Du lundi
au vendredi

De 14h à 16h30

17

Particuliers
Professionnels

Particuliers
Professionnels

Suite semaine du
13 au 17 juillet 19

37

Particuliers
Professionnels

95 €
130€

Formule journée

30

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

750 €
920€

19

37
39
30

-

19

23

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

37

Particuliers

17

Professionnels

15

DATES

FORMATIONS

PUBLIC

NOTES

TARIFS

Tous

Suite semaine du
11 au 15 mai 19

-

PAGE

AOÛT
Du 24
au 28
Sa 29
Di 30

Cours de Conception en Permaculture
Semaine 2 - Groupe 1
Plantes bioindicatrices

SEPTEMBRE
Sa 5

Sa 12
Di 13

Potager des 4 saisons
Plantes médicinales, aromates & fleurs
comestibles
Nouveaux modèles de gouvernance
et intelligence collective

Du 14
au 18

Cours de Conception en Permaculture
Semaine 2 - Groupe 2

Me 23

Visite pédagogique de la ferme

Sa 19
Di 20

Initiation à la permaculture

Potager des 4 saisons
Conservation & transformation
des légumes

Sa 26

OCTOBRE
Du 5
au 9

Stage de Design avancé
Potager des 4 saisons
Conception d'un potager
en permaculture – Introduction
taille des arbres fruitiers à noyaux

Sa 10

Tous

Tous
Tous

Formule
week-end

Formule journée

Pré
requis

Formule
week-end

185 €
245€
185 €
250 €

Gratuit
5€
12€

51
30

Particuliers
Professionnels

49

-

19

Particuliers
Professionnels

17

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

37

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

30

695 €
860 €

Particuliers
Professionnels

23

Tous

Du lundi
au vendredi

Formule journée

Particuliers
Professionnels

30

De 14h à 16h30

Gratuit
5€
12€

Moins de 12 ans
De 12 à 18 ans
Adultes

37

Tous

Formule semaine

750 €
920€

Particuliers
Professionnels

28

Tous

Formule journée

95 €
130€

Particuliers
Professionnels

Du 19
au 23

Maraichage biointensif manuel sur
petite surface

Potager des 4 saisons
Techniques de plantation des arbres
fruitiers et petits fruits

Particuliers
Professionnels

Tous

Tous

Sa 21

95 €
130€

De 14h à 16h30

Initiation à la permaculture

NOVEMBRE

Formule journée

Tous

Tous

Tous

Mise en œuvre & maintenance projet

Particuliers
Professionnels

Suite semaine du 8
au 12 juin 19

Visite pédagogique de la ferme

Sa 24
Di 25

185 €
245€

Tous

Me 14
Sa 17
Di 18

Formule
week-end

19

Tous

Formule
week-end
Formule
week-end
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95 €
130€

185 €
250 €
185 €
245€

Particuliers
Professionnels

17

Particuliers
Professionnels

26
30
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INITIATION À LA PERMACULTURE
"Un week-end qui va vous donner l’envie de vous y mettre"
FORMATEUR

Formule 2 jours - Week-end
Le stage se déroule sur deux jours dans un cadre permettant de découvrir une
mise en application pratique des principes énoncés en permaculture. Cette
formule est idéale pour ceux et celles qui n’ont pas le temps de participer
au cours certifié de 72 heures (PDC – Permaculture Design Course) et qui
cherchent de l’inspiration pour un projet de transition de vie personnelle
et professionnelle, d’autonomie alimentaire familiale et collective, où
l’installation d’une micro ferme.

Jean-Cédric Jacmart

INTERVENANTS

Cécile Thibaut
ou

Vous aurez l’occasion de découvrir l’ensemble du domaine de la ferme de
Desnié sur une superficie de 9 hectares et l’histoire de la conception de ce lieu
magique ainsi que tous les projets sous-jacents.

Le jardin mandala fera l’objet d’une visite dans laquelle vous découvrirez le
concept de la culture sur buttes et les spirales à plantes vivaces, aromatiques
et médicinales.

Une visite de la parcelle maraîchère et fruitière est également prévue au
programme car elle applique les principes de production en permaculture à
haut rendement sur petites surfaces. L’objectif étant double :
1.	
Pouvoir démontrer qu’il est possible de créer des écosystèmes très
productifs sur des petits terrains pour palier au problème de l’accès au
foncier devenu problématique pour un grand nombre de porteurs de
projets.
2.	Anticiper l’augmentation du prix des énergies fossiles et la dépendance
à celles-ci, nous proposons un modèle d’agriculture « post-pétrole »,
autonome et très résiliente.
À l’issue de cette initiation, les stagiaires sont en mesure d’apprécier et de
comprendre les multiples dimensions de la permaculture, à savoir sa méthode
de conception, son éthique, sa philosophie.

C’est une formation non diplômante qui constitue les deux premiers jours
pour ceux et celles qui envisageraient par la suite de suivre le cours certifié
de 72 heures.
Le contenu des stages d’initiation comprend les éléments suivants :
Maxime Leroy

Définition et historique de la permaculture, croyances et mythes
- Les enjeux écologiques, énergétiques, économiques et sociaux de demain
-	Les principes éthiques et la découverte de la fleur permaculturelle selon
David Holmgren
- L’importance des « rêves »
- Les principes de conception (design)
-	Présentation d’exemples concrets sur le site (observation, interactions,
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• 18 & 19 avril 2020
• 23 & 24 mai 2020
• 20 & 21 juin 2020
• 18 & 19 juillet 2020
• 22 & 23 août 2020
• 19 & 20 septembre 2020
• 17 & 18 octobre 2020
› Qui
Pour tout public

› Tarifs
185 € TTC Particulier
250 € TTC Professionnel

gestion de l’énergie, gestion de l’eau, restauration d’écosystèmes,
productivité, notion de bordures et de zones,)…
-	
L’importance de la permaculture humaine dans les écosystèmes ou
comment la prise de conscience personnelle, le travail sur soi et la
formation continue peuvent impacter la conscience collective et modifier
les comportements qui mène actuellement l’humanité à l’extinction du
Vivant sur la planète
-	En quoi la philosophie et la méthode permaculturelle peuvent vous aider à
« designer » votre existence
- Les sources de documentation pour en savoir davantage

Public

Il n’y a aucun prérequis pour participer à cette formation.
Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite découvrir les principes et la
pratique de la permaculture sur le terrain. C’est aussi l’occasion de prendre du
temps pour ralentir le rythme et pour soi.
Ce sera aussi l’occasion de prendre un grand bol d’air au contact de la nature
et de profiter de l’énergie d’un groupe de personnes qui souhaitent trouver
des solutions pour agir positivement au quotidien.

Conseil logement

Pour profiter du WE au maximum et pour pouvoir vous déconnecter de votre
rythme habituel, nous suggérons à tous les participants, dans la mesure de
leurs moyens, de rester loger dans la région de la ferme. Vous trouverez la
liste des chambres d’hôtes dans la rubrique "Infos pratiques" à la fin de la
brochure.

© Le Petit Monde de Desnié - Formations 2020
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COURS DE CONCEPTION EN PERMACULTURE
(CCP/PDC)
"Une expérience qui pourrait transformer votre vie"

Formule 2 x 5 jours - Du lundi au vendredi
FORMATEURS

Eric Luyckx

Le PDC (Permaculture Design Course) est le standard de la formation dont le
contenu a été mis au point par Bill Mollison, cofondateur de la permaculture.
Il est enseigné dans une version adaptée à nos latitudes et à notre culture.
Cette formation permet de comprendre et d’appliquer les concepts de design
essentiels à l’élaboration de systèmes humains soutenables inspirés de la
nature.
La permaculture est une méthode de conception et de gestion de projet. Ses
spécificités sont qu’elle fonctionne dans le cadre d’une éthique à « durabilité
forte » et qu’elle utilise le biomimétisme. Elle s’attache à construire des projets
pérennes qui créent des interactions mutuellement bénéfiques avec leurs
écosystèmes économique, social et naturel.

Le cours de conception se déroule en 2 sessions de 5 jours indissociables (10
jours), soit 72 heures minimum. L’intervalle vous permettra d’approfondir
chez vous par la pratique, les connaissances fondamentales vues la première
semaine. Grâce à cette phase de maturation, l’approfondissement de la seconde
semaine sera plus riche et plus fructueux !
Vous aurez l’occasion de découvrir l’ensemble du domaine de la Ferme de
Desnié sur une superficie de 9 hectares et l’histoire de la conception de ce lieu
magique ainsi que tous les projets sous-jacents :

Jean-Cédric Jacmart

Michaël Dossin

-	Le jardin mandala fera l’objet d’une visite dans laquelle vous découvrirez
le concept de la culture sur buttes et les spirales à plantes vivaces,
aromatiques et médicinales.
-	Une visite et des travaux pratiques sur la parcelle maraîchère et fruitière
sont également prévus au programme car elle applique les principes de
production en permaculture à haut rendement sur petites surfaces.
-	Et aussi, lecture du paysage, analyse du terrain, observation de la faune et
de la flore, exploration des alentours…

La pédagogie utilisée vise à engager toutes les formes d’intelligence, combinant
des moments théoriques et pratiques, des expériences sociales, personnelles,
immersives… Les pratiques de terrain reconnectent les stagiaires à la nature
et à son potentiel inspirant, pacifiant et stabilisant.
La métaphore du jardin potager et les travaux pratiques permettent de créer
un pont concret entre théorie et pratique.
Notez bien qu’il ne s’agit pas d’une formation de jardinage ou de
maraîchage, même si les ateliers pratiques vous donneront l’occasion de
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INTERVENANTS

Pauline de Voghel

travailler dans notre jardin mandala, dans notre verger et dans la zone
maraîchère professionnelle. Pour approfondir l’expérience de la permaculture
appliquée au jardin potager, nous vous suggérons de compléter cette formation
par les journées de formation « Potager des 4 saisons ».

À l’instar du deuxième principe éthique de la permaculture selon David
Holmgren, « Prendre soin de l’humain et bâtir la communauté », nos PDC
tiennent en compte de l’importance de la permaculture humaine dans les
projets.
La prise de conscience personnelle, le travail sur soi, le travail en équipe et la
formation continue influencent positivement et modifient les comportements
humains. De l’égoïsme qui mène actuellement l’humanité vers l’extinction du
Vivant sur la planète à la prise de conscience et aux actions collectives, nous
pouvons choisir de prendre la responsabilité de nos existences et œuvrer pour
une transition et un avenir soutenable pour nous et les générations futures.

Public

Cécile Thibaut

Il n’y a aucun prérequis pour participer à cette formation. Ce stage s’adresse
à toute personne qui souhaite maîtriser les principes et la pratique de la
permaculture, et/ou qui cherche de l’inspiration pour un projet (ou une
transition) personnel, familial, au sein d’une association ou d’une entreprise,
d’un collectif…

Transition de vie

Suivre un PDC, c’est aussi une occasion unique pour prendre le temps de
ralentir le rythme et de prendre du temps pour soi, de faire le point dans un
cadre accueillant. C’est investir de l’énergie dans ce que l’on a de plus précieux
car le changement commence par soi.

Vous pourrez aussi prendre un grand bol d’air au contact de la nature, profiter
de l’énergie d’un groupe bienveillant et vous créer un réseau d’amitiés et de
compétences.

Conseil logement
Maxime Leroy

Pour profiter au maximum de votre séjour et pour pouvoir vous déconnecter
de votre rythme habituel, nous vous suggérons VIVEMENT de loger à
proximité de la ferme, même si vous habitez en province de Liège ! Nous
avons réservé pour vous un grand gîte dans le village de Desnié à 1 km. Ce sera
l'occasion de vous retrouver en soirée pour faire du lien, cuisiner ensemble et
mutualiser vos trajets.

Vous trouverez également la liste des chambres d’hôtes dans la rubrique "Infos
pratiques" à la fin de cette brochure.
Fabian Féraux
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Contenu du stage

Renaud Schoutede

SEMAINE 1
Lors de la première semaine, nous aborderons les thèmes suivants :
- les origines de la permaculture
- son éthique
- 	les principes fondamentaux et les outils pour créer des lieux productifs,
résilients et durables
- écrire le « rêve » et le développer
- comprendre le sol, comment en favoriser la fertilité de façon naturelle
- 	savoir percevoir les microclimats, saisir leur potentiel, en créer… et
pourquoi !
- aller vers l’autonomie en eau à la maison et au jardin
- 	balade botanique autour des plantes sauvages, ou comment ne pas
passer à côté de la manne de nourriture qui se trouve à portée de main
- 	le potager malin : les principes essentiels de conception permaculturelle
pour de beaux légumes pleins de saveurs… avec l’aide de la Nature
- la communauté et les ressources permacoles
- séance pratique : les courbes de niveau, exercice de création de design
- bilan de la semaine, questions-réponses
- les ateliers en permaculture humaine

La semaine est ponctuée d’ateliers pratiques dans les jardins, d’exercices
d’observation, d’éveil du corps…
Et afin que vous assimiliez « en le vivant » le processus de création
réfléchie et intelligente d’un lieu, un exercice de design vous sera proposé
en petits groupes.

SEMAINE 2
Lors de la deuxième semaine, nous approfondirons les thèmes vus lors de
la première semaine, en élargissant le champ de perspective :
- l’élevage
- 	créer et entretenir une forêt jardin : arbres, petits fruits, plantes
comestibles, champignons…
- 	la maison écologique : éco-construction, zéro déchet… et comment
aller plus loin !
- buttes… ou pas !?
- aller vers l’autonomie en énergie (car ce n’est pas si compliqué…)
- les transports, comment faire ?
- sentir les microclimats
- l’eau en permaculture
- 	la permaculture humaine : prendre soin de soi, la relation aux autres,
la gouvernance
- 	la permaculture urbaine ; les micro fermes et les agroécosystèmes
solidaires
- exercice de création de design
- les ateliers en permaculture humaine
- bilan de la semaine, questions-réponses
- remise des certificats du CCP aux participants
© Le Petit Monde de Desnié - Formations 2020
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• 11-15 mai 2020
& 24-28 août 2020
• 8-12 juin 2020
& 14-18 septembre 2020
• 13-17 juillet 2020
& 10-14 août 2020
› Qui
Pour tout public
Pas de prérequis

› Tarifs
910 € TTC Particulier
1150 € TTC Professionnel

Là encore, les séances pratiques viendront éclairer les séances théoriques. De
plus, un exercice de design plus approfondi aura lieu cette seconde semaine,
afin de vous permettre d’aller plus loin dans l’application des concepts et des
outils développés.

Certificat

À l’issue du cours, le coordinateur remet aux stagiaires le Certificat de
Permaculture. Ce certificat n’a pas de valeur diplômante au sens strict du terme
mais est une attestation de suivi de formation. Il permet à celui qui l’obtient :
- de poursuivre son apprentissage en permaculture
- de s’engager vers le diplôme de permaculture,
-	d’enseigner un stage d’initiation de 2 jours (sous réserve d’accompagnement
de la/des première(s) session(s) par des initiateurs expérimentés pour
valider le contenu, les outils, les démarches pédagogiques)
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STAGE DE DESIGN AVANCÉ - NIVEAU PRO
POUR PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
"Une bulle de 5 jours pour finaliser votre design"
FORMATEURS

Formule 5 jours - Du lundi au vendredi
Le design en permaculture est une approche pratique qui se veut
transdisciplinaire et qui s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.
Cette version du cours a vu le jour il y a plus de quatre ans avec l’objectif
d’approfondir les outils nécessaires à la réalisation de votre propre planmaître. Il vous donne les astuces méthodologiques et techniques afin de
réaliser votre rêve/projet, et apprendre à le dessiner vous-même (sans base
requise).

Fabian Féraux

Fort de plusieurs années d’applications et de retours d’expériences sur le
terrain, l’équipe de formation dirige le bureau de design en permaculture
PADIA. Ils ont la vocation de vous transmettre tout le savoir et le savoir-faire
nécessaire pour vous rendre autonome dans le cadre de la réalisation d’un
design d’une propriété privée ou d’un projet dans un cadre professionnel.
Comme tout est dans tout, le stage traite évidemment des éléments naturels
(jardin, balcon, ferme, forêt jardin…), mais aussi de l’habitat, des économies
d’énergies et comment votre environnement extérieur est aussi un facteur
d’économie d’énergie et de rentabilité.

Pourquoi cette formation ?
Pascal de Lessines (assistant)

INTERVENANT

- Concrétiser sa pratique du design en permaculture
- Décortiquer et expérimenter les outils pour aménager un site
- Retirer un savoir-faire utilisable tout de suite
- Comprendre les formes naturelles et les valoriser
- Dessiner et réaliser facilement des plans
- Développer des compétences et ses talents
- Confronter son projet avec d’autres et pouvoir avancer
- Échanger sur des questions, expériences, bonnes pratiques
- Savoir quoi observer avant de se lancer
-	La plupart des sujets sont accompagnés d’une pratique individuelle ou
collective, sur plan et sur terrain.

Jean-Cédric Jacmart
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Contenu
-

La différence entre le paysagisme et le design permaculturel
Gestion de l’eau, construction de points d’eau
Lecture et aménagement durable du paysage
Recherche historique et cartographique
Définition de vos objectifs, raison d’être et missions
Notions juridiques, légales et urbanistiques
Climats, microclimats, aléas météorologiques
Dessin paysager, dessin à l’échelle, mesurage, représentations graphiques
Principes culturaux, quelles solutions choisir
Gestion des animaux, circulation, accès
Nombreux exemples pratiques
Gestion commerciale des clients dans le cadre professionnel

L’application est autant adaptée aux petits jardins qu’aux plus grands projets.
Vous dessinez votre projet, en lui donnant une dimension paysagère. Vous
prévoyez l’autonomie avec les contraintes et opportunités en présence, en
projetant une situation adaptée au site, dont les investissements en ressources
diverses (humaines, temps, financières, techniques,…) sont rentables et durables.

Publics

- Toute personne qui envisage le métier de design en permaculture
-	Les paysagistes qui ont envie de faire évoluer leur métier vers davantage
d’éthique
-	Tout particulier qui rêve de designer son jardin ou sa propriété lui/ellemême

Prérequis

1. 	Avoir suivi un cours de conception de 72 heures en permaculture (CCP
– PDC) et revoir les matières « INCONTOURNABLES » du Vade-mecum.
Pour obtenir le Vade-Mecum, veuillez vous rendre sur la page www.
desniepermaculture.com/formations
Ou

	
Être un professionnel (paysagiste, architecte,…) et étudier les matières
« INCONTOURNABLES » et « CONSEILLÉES » du Vade-mecum.
2. Venir obligatoirement avec un projet personnel ou celui d’un ami ou celui
d’un client
3. Pas besoin de savoir dessiner, vous verrez, ce n’est pas si terrible que ça !
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• Du 20 au 24 avril 2020
• Du 6 au 10 juillet 2020
• Du 17 au 21 août 2020
• Du 5 au 9 octobre 2020

› Qui
Particulier (avec prérequis)
Professionnel (avec prérequis)
› Tarifs
695 € TTC Particulier
860 € TTC Professionnel
› Participants
12 maximum

Certificat
À l’issue de la formation, le stagiaire reçoit un certificat stipulant qu’il a suivi
le programme de design avancé en permaculture de 5 jours.

Conseil logement
Pour profiter au maximum de votre séjour et pour pouvoir vous déconnecter
de votre rythme habituel, nous vous suggérons VIVEMENT de loger à
proximité de la ferme, même si vous habitez en province de Liège ! Nous
avons réservé pour vous un grand gîte dans le village de Desnié à 1 km. Ce sera
l'occasion de vous retrouver en soirée pour faire du lien, cuisiner ensemble et
mutualiser vos trajets.

Vous trouverez également la liste des chambres d’hôtes dans la rubrique "Infos
pratiques" à la fin de cette brochure.
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MISE EN ŒUVRE & MAINTENANCE PROJET
"Du plan au chantier"

FORMATEUR

Formule 2 jours
Faisant suite au stage de design avancé, nous vous proposons de concrétiser
votre projet de mise en oeuvre avec un accompagnement professionnel.
Faire son design, c'est bien, pouvoir le programmer efficacement, en connaître
les coûts, les conséquences, les points d'attention, c'est encore mieux.
Indispensable même ! Nous partageons avec vous les méthodes, trucs et
astuces pour réussir votre installation et en prévoir la plupart des aspects.

Fabian Féraux

En deux jours, vous travaillerez vous-mêmes sur votre projet et ferez les choix
stratégiques adéquats, qui correspondent à votre plan-maître. Vous aurez des
exemples de situations, des bonnes pratiques, des listes de prix, des idées sur
le choix de matériaux, une vue d'ensemble et de priorités à mettre en avant,
plus un accompagnement et des réponses à des questions. Il est même possible
que vous soyez amenés à revoir votre design.

Pourquoi cette formation ?

• Gagner du temps
• Optimiser son budget
• Éviter de faire et défaire
• Amener les matériaux au bon moment et au bon endroit
• Planifier efficacement
• Réaliser une mise en oeuvre optimale
• Gérer les accès, impétrants
• À quoi rester attentif en cas de remise de prix
• Evaluer les corps de métier adaptés
• Recevoir plein d'exemples et partager de l'expérience PADIA.
• Que faire en une fois ou plusieurs fois ?
•	Optimisation et planification de la maintenance en fonction de vos choix
d'installation
• Ce que vous pouvez faire vous-même et ce que vous devez déléguer.

Contenus

• Bonnes adresses et bons plans où aller et commander
•	
Techniques appropriées pour connecter vos besoins énergétiques et
productifs
• Tableaux de prix et comparatifs
• Prix horaires par corps de métier et par poste
• Temps de main d'oeuvre requis pour la plupart des postes
• Transformation du plan-maître en plan d'action
• Mesurages et dessin nécessaires de réseaux et autres sur votre design
• Techniques de gestion de chantier, participatif ou professionnel
• Quels corps de métiers engager, quant et pourquoi ?
• Les règles de chantier en vigueur et autre législation
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• Du 14 au 15 mars 2020
• Du 24 au 25 octobre 2020

› Qui
Particulier (avec prérequis)
Professionnel (avec prérequis)
› Tarifs
185 € TTC Particulier
245 € TTC Professionnel

Public
• Toute personne qui envisage le métier de design en permaculture
•	Les paysagistes qui ont envie de faire évoluer leur métier vers davantage
d’éthique
•	Tout particulier ou professionnel qui souhaite mettre en oeuvre un/son
design de permaculture.

Prérequis

Avoir suivi un stage de design avancé, et :

1. Idéalement, avoir suivi un cours de conception de 72 heures en permaculture
(CCP – PDC) et/ou revoir les matières "INCONTOURNABLES" du Vademecum du stage de desig avancé.
Ou
	Être un professionnel (paysagiste, architecte, …) et étudier les matières
"INCONTOURNABLES" et "CONSEILLEES" du Vade-mecum de design
avancé.
Ou
	Si vous n’avez pas réalisé un PDC, étudier les matières "INCONTOURNABLES"
et "CONSEILLÉES" du Vade-mecum du stage de design avancé.
2. Venir avec votre plan-maître de design
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MARAICHAGE BIOINTENSIF MANUEL
SUR PETITE SURFACE
"Les clés pour s’installer"
FORMATEURS

Formule 5 jours - Du lundi au vendredi
Basée sur les retours d’expérience de la Ferme de Desnié, ceux de la ferme
du Bec Hellouin ainsi que les fermes conçues et encadrées par le bureau de
Design en permaculture PADIA, cette formation unique à pour vocation d’aider
les porteurs de projets en maraîchage biologique à acquérir les clés d’une
installation réussie dans les régions au climat tempéré océanique. En effet,
pour réussir cette activité, il est indispensable d’appréhender tous les facteurs
de réussite de ce magnifique métier d’avenir mais néanmoins très exigeant.

Michaël Dossin

Cécile Thibaut

INTERVENANTS

Stéphane Mostenne

Le maraîchage biointensif sur petite surface à pour objectif de répondre aux
problématiques suivantes:

• Le coût prohibitif de l’accès aux terres agricoles
• La menace des modifications climatiques sur le rendement agricole
•	La dépendance excessive de la production agricole aux énergies fossiles
(carburants & intrants)
• L’endettement en achat et en entretien de machines mécanisées
• Le remplacement de l’humain par des machines et des robots
•	Les techniques enseignées permettent aux porteurs de projet d’optimiser
une production sur petite surface, soit sur une propriété en général
inférieure à 1 hectare de superficie.

Les grands axes de la formation:

• Les itinéraires techniques spécifiques à cette méthode
•	
Un éclairage sur les principaux éléments qui structurent le modèle
économique d’un maraîchage manuel sur petite surface, c’est à dire :
		
- beaucoup de main d’œuvre
		
- peu d’intrants
		
- des investissement limités
•	Les conseils pour durer en tant que maraîcher et comment éviter de
s’épuiser physiquement et mentalement au bout de 2 saisons
•	
Les clés des différents circuits de commercialisation en maraichage
diversifié :
		
- Comment présenter un étal de vente
		
- Comment optimiser ses jours de vente
		
- Comment ne récolter que ce qui va être vendu
		
- Comment approcher les restaurateurs et les fidéliser
		 - Les retours d’expériences et bonnes pratiques en maraîchage en
général
•	Les clés du futur de la production maraîchère dans un monde où les
énergies fossiles vont être de plus en plus chères avec le climat changeant
• Des sessions pratiques en extérieur d’observation in situ et de test d’outils
• Des moments de partage entre participants
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• Du 13 au 17 avril 2020
• Du 19 au 23 octobre 2020

› Qui
Particulier (avec prérequis)
Professionnel (avec prérequis)
› Tarifs
750 € TTC Particulier
920 € TTC Professionnel

Veuillez noter que cette formation ne remplace une saison de pratique au
sein d’une ferme maraîchère pour intégrer les gestes, les routines, l’œil du
maraicher, la gestion d’entreprise au quotidien. Elle ne comprend pas une
revue des itinéraires techniques légume par légume.

Public/prérequis

Cette formation s’adresse principalement aux personnes :
•	en parcours d’installation, qui sont propriétaires/locataires d’un terrain
ou en voie d’acquisition d’un terrain ou qui ont réalisé un plan d’affaire ;
•	qui sont en formation ou qui se sont formées dans une filière apprenante
telles que Le CRABE, BPREA, IFAPME ou toute filière horticole
professionnelle.
•	souhaitent se réorienter vers le métier de maraîcher et qui ont fait au
moins 10 jours de pratique dans une ferme maraîchère.

Certificat

À l’issue de la formation, le stagiaire reçoit un certificat stipulant qu’il a suivi
le programme de Maraîchage biointensif manuel sur petite surface de 5 jours.

Conseil logement

Le programme étant très soutenu, nous vous suggérons vivement de loger à
proximité de la ferme, même si vous habitez en province de Liège !
Vous avez la possibilité de louer une chambre dans un grand gîte pour 22
personnes à 1 km dans le village de Desnié. Cela vous permettra de mutualiser
vos transports, vos repas et de créer du lien.
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POTAGER DES 4 SAISONS
"En chemin vers l’autonomie alimentaire"
FORMATEURS

Formule 11 samedis par an
Objectifs de la formation
Vous permettre de créer votre jardin fertile et nourricier tout au long de
l’année pour que vous puissiez améliorer la qualité de vos aliments tout en
réduisant vos dépenses en achat de légumes, aromates et fruits. Vous pourrez
planifier vos saisons de culture et vous aurez la joie de manger et de partager
tout ce que vous aurez semé !

Formule journée: le samedi
Michaël Dossin

Stéphane Mostenne

Nous vous proposons des cours, en général un samedi par mois, divisé chacun
entre cours théoriques et ateliers pratiques. Ceux-ci seront adaptés en fonction
des conditions climatiques.
Les cours sont indépendants les uns des autres et il n’est obligatoire d’avoir
suivi le cours précédent pour comprendre le cours suivant. Néanmoins,
les cours sont complémentaires dans la mesure où le jardin potager se
conçoit dans la continuité des saisons. Pour une meilleure assimilation de la
matière et acquérir les gestes techniques, l’assiduité aux cours est vivement
recommandée.
Vous pouvez adapter votre rythme selon votre besoin, votre projet, votre
disponibilité, votre intérêt pour le contenu du cours de la journée, votre emploi
du temps, votre budget, etc.
À l’issue de chaque journée à laquelle vous aurez participé, vous recevrez par
email, un document au format PDF du récapitulatif théorique et pratique.
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INTERVENANTS

Public
Il n’y a aucun prérequis pour participer à cette formation. Elle s’adresse tant
aux néophytes qu’aux amateurs de jardinage. Cette formation pourrait aussi
convenir pour les personnes qui envisageraient de se lancer ultérieurement
dans une formation en maraîchage biologique permaculturel.

Inscription

Jean-Cédric Jacmart

Le nombre de places est limité. Seul le paiement du cours garantit votre
inscription.
Si vous payez par virement, nous vous invitons à vérifier au préalable sur
la page « inscription » de notre site internet www.desniepermaculture.com/
inscriptions, si la formation est toujours disponible ou complète (rupture
de stock).

Comment se déroule une journée type ?
Le matin, les cours théoriques se déroulent dans le cadre de notre bergerie,
l’après-midi, les cours pratiques se déroulent dans les jardins.
Cécile Thibaut

- Accueil : 9 h (début des cours : 9 h 30)
- Pause à 11 h
- Reprise des cours de 11 h 15
-	Déjeuner vers 12 h 30 – auberge espagnole (chacun apporte quelque chose,
plat ou dessert)
- Reprise des cours à 13 h 30
- Pause à 14 h 30
- Reprise des cours de 15 h 15
- Fin : 17 h

Maxime Leroy
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AGENDA DES FORMATIONS
21 mars 2020

CRÉATION D’UN POTAGER ET SON ÉCOSYSTEME
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- l’endroit idéal pour placer son potager
- les éléments pour créer un écosystème productif et harmonieux
- intégrer la biodiversité dans le potager
- découvrir les interactions entre les plantes
- choix des fournisseurs de graines
- plants en mottes ou pépinière à la maison
- Cultiver avec ou sans serre
Après-midi — Théorie :
- Comment créer un plan de culture ?
- Les choix de légumes, aromates et fleurs
- Période de semis et plantation
- Le calendrier d’entretien
- Périodes de récolte
- Successions de culture

Première balade au jardin et découverte de la production du mois de mars
dans le jardin mandala et dans la parcelle maraîchère.
4 avril 2020

PRÉPARER SA TERRE POUR UNE SAISON POTAGÈRE ABONDANTE
ET DÉCOUVERTE DU PREMIER SEMIS
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Introduction à la connaissance du sol
- Découvrir les habitants du sol
- Le travail mécanique du sol
- Création d’un sol
- Interprétation d’une analyse

Après-midi — Pratique :
- Préparation de sol, semis, travaux de serre
- Préparation d’une butte au printemps
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25 avril 2020

CRÉATION D’UN COMPOST, LES ENGRAIS
et AMENDEMENTS, RÉALISATION DE BUTTES
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Planches, buttes, buttes forestières
- Amendements organiques (fumiers animaux)
- Engrais commerciaux
- Technique de compostage
- Types de paillages

Après-midi — Pratique :
- Préparation de planches et buttes de culture
- Les légumes, les semis et les plantations du mois
- Les récoltes de saison
- Création d’un compost

16 mai 2020

LES ASSOCIATIONS ET LES ROTATIONS DE LÉGUMES
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Les familles de légumes
- Planification annuelle des rotations
- Associations de légumes
- Besoins nutritionnels et arrosages
- Principes de tailles,…

Après-midi — Pratique :
- Les légumes, les semis et les plantations du mois
- Les récoltes de saison
- Technique de désherbage et stratégie pour limiter le désherbage.
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13 juin 2020

LES MALADIES AU POTAGER — LUTTE ET PRÉVENTION
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Les maladies au potager
- Comment les identifier
- Prendre les mesures adéquates

Après-midi — Pratique :
- Les légumes, les semis et les plantations du mois
- Taille des légumes fruits (tomates, aubergines, poivrons, concombres…)
4 juillet 2020

LES RAVAGEURS AU POTAGER — LUTTE ET PRÉVENTION
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
+ Maxime Leroy ou Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Les ravageurs et auxiliaires au potager
- Comment les identifier
- Prendre les mesures adéquates

Après-midi — Pratique :
- Taille des légumes, semis, repiquages, récoltes
- Travaux de saison
- Entretien et taille des légumes
8 août 2020

LES BIENFAITS INCONTOURNABLES DES ENGRAIS VERTS ET LES
TECHNIQUES DE PAILLAGES
Formateurs : Stéphane Mostenne et Michaël Dossin
Matin — Théorie :
- Techniques des différents types de paillages et de couverture du sol
Après-midi — Pratique :
- Semis d’engrais verts
- Les légumes, les semis et les plantations du mois
- Travaux de saison
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5 septembre 2020

PLANTES MÉDICINALES, AROMATES & FLEURS COMESTIBLES
Formateurs : Michaël Dossin + Maxime Leroy et Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Plantes amies, macération, fleurs comestibles
- Leurs rôles et leurs places au jardin
- Préparer ses macérations
- Culture et utilisation des plantes aromatiques et médicinales
- Récolte et conservation
- Plantes sauvages comestibles

Après-midi — Pratique :
- Identification des plantes aromatiques et plantes sauvages sur le terrain
- Préparation des cultures à l’hivernage et repiquages en serre
- Couverture des sols (paillage, broyats, bâches…).
26 septembre 2020

CONSERVATION & TRANSFORMATION DES LEGUMES
Formateurs : Stéphane Mostenne + Maxime Leroy et Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Méthode de conservation des légumes
- Techniques de stockage des légumes

Après-midi — Pratique :
- Atelier de conservation des légumes
- Récolte, stockage et conservation des légumes
10 octobre 2020

CONCEPTION D’UN POTAGER EN PERMACULTURE & INTRODUCTION
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS À NOYAUX
Formateurs : Michaël Dossin et Jean-Cédric Jacmart
+ Maxime Leroy et Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
- Introduction à la permaculture et au design appliqué au jardin
- Introduction à la permaculture potagère
Après-midi — Pratique :
- Taille des arbres fruitiers à noyaux
- Techniques de multiplication
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INFOS PRATIQUES
› Qui
Pour tout public

› Tarifs
Inscription année complète (11
cours) : Deux cours offerts:
855 € TTC Particulier
1170 € TTC Professionnel

21 novembre 2020

TECHNIQUES DE PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS ET PETITS FRUITS
Formateurs : Michaël Dossin + Maxime Leroy et Cécile Thibaut
Matin — Théorie :
-	Théorie sur la plantation des arbres de différentes tailles et arbustes de
petits fruits
- Choisir les espèces et les variétés résistantes à votre région
- Choix du matériel de plantation
- Techniques de protection contre les rongeurs et les ruminants
- Les fournisseurs de plants en Belgique
Après-midi — Pratique :
- Taille et plantation d’arbres fruitiers
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VISITE PÉDAGOGIQUE DE LA FERME
" A la découverte de la permaculture"
FORMATEURS
La visite de la ferme est une véritable immersion pédagogique à la rencontre
de l’éthique de la permaculture appliquée sur le terrain.

Vous y découvrirez :

-	L’histoire de la ferme et de son équipe, nos missions, nos valeurs, nos
projets actuels et futurs, les études économiques et agronomiques en
cours ;
-	Un rappel des enjeux économiques, énergétiques, écologiques, de santé
humaine et sociaux… et les solutions ainsi que les opportunités qui
s’ouvrent à vous ;
- La méthode de conception du domaine avec les principes de design
-	La gestion de l’énergie (chaleur, eau, pétrole, électricité) par des exemples
concrets
-	La découverte du jardin mandala de 310 m2 avec ses légumes, ses spirales
à plantes vivaces aromatiques et médicinales ;
- Les animaux qui y vivent (chevaux, moutons, poules…) ;
-	La zone maraîchère permaculturelle biologique, sa spécificité en
interactions « légumes - aromates et – fleurs » et ses stratégies de
rendement par m2

Jean-Cédric Jacmart

Combien de temps dure une visite ?
Cécile Thibaut

Les visites se déroulent de 14 h à 16 h 30.


Quand se déroulent les visites ?
Nous programmons les visites à partir du mois de juin jusqu’au mois
d’octobre. En général, nous planifions des balades le mercredi après-midi.
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à l’agenda.


Peut-on visiter la ferme à d'autres dates que celles prévues
dans l'agenda ?
Maxime Leroy

Il n’est malheureusement pas possible de visiter la ferme en dehors des
dates de visites officielles. Nous sommes une ferme paysanne en activité
avec notamment de la production maraîchère et fruitière, de l’élevage et des
formations.
Toute l’équipe à besoin de se concentrer sur les nombreuses tâches
quotidiennes inhérentes à notre métier de paysan ainsi que sur les
travaux de recherche que nous menons avec les étudiants d’universités en
agronomie et en sciences économiques.
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• 20 mai 2020
• 17 juin 2020
• 22 juillet 2020
• 19 août 2020
• 23 septembre 2020
• 14 octobre 2020

› Tarifs
Moins de 12 ans : gratuit
(pas de ticket nécessaire)
De 12 à 18 ans : 5 €
Adultes : 12 €

Pour une visite de groupe: merci de
nous contacter.
› Participants
Nous accueillons 30 personnes
maximum par visite !

Pour les personnes qui souhaitent découvrir ou passer davantage de
temps sur notre site, nous vous suggérons de consulter le catalogue de nos
formations. Que ce soit celles d’une journée, d’un weekend ou d’un cours
de conception de 72 heures.

Visite pour groupes
Nous pouvons organiser des visites privées pour des groupes. Nous vous
invitons à nous contacter pour les modalités pratiques.

Cette visite n'est pas :
-

Une visite libre
Une plaine de jeu pour les enfants

Consignes de sécurité

Il est interdit de pénétrer dans une prairie ou une zone occupée par des
animaux sans la présence d’un accompagnateur/formateur pour éviter que
les animaux puissent s’échapper ou occasionner des dommages corporels
aux visiteurs.
La propriété est constituée de clôtures électriques, matérialisées par des
fils blancs et des ressorts à poignée au niveau de certaines barrières. Nous
vous invitons à ne pas les toucher car vous risquez de recevoir une décharge
électrique.
La propriété est constituée de pièces d’eau. Nous vous invitons à la vigilance
notamment au niveau des mares et du bassin avec le mur en pierres sèches
près de la route. Il y a un risque de noyade pour les enfants. Les enfants ne
peuvent pas se promener librement sur la propriété. Ils doivent être sous la
surveillance constance des parents.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.
Les chiens ne sont pas autorisés sur le domaine car nous avons des chats,
des moutons et des poules.
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INSPIRATION NATURE
"Prendre la direction de sa vie et vivre des ses talents"
FORMATEUR

Formule 2 jours - Week-end
Le stage INSPIRATION NATURE a été conçu pour ceux et celles qui ont envie
d’entreprendre de nouveaux chapitres de leur vie. Rien de tel que de sortir de
son quotidien et de prendre un bain de nature le temps d’un week-end, de se
laisser porter en tout en douceur, de se donner le temps de faire le point et de
rêver le futur que vous voulez voir réaliser.
L’intention de ce séjour est de vous reconnecter à votre nature profonde
pour que vous puissiez avoir un « déclic » qui vous donnera l’impulsion pour
concrétiser un projet de vie qui fait sens pour vous, qui vous donne de l’énergie
et de la joie.
A l’issue du séjour, vous repartirez avec une série de balises pour que vous
puissiez évaluer vous-mêmes votre progression par rapport à un projet qui
vous tient à cœur.

Jean-Cédric Jacmart

Que peut-on attendre du stage ?

Dans un cadre verdoyant au plus proche de la nature, Jean-Cédric Jacmart
entend « apporter un terrain fertile et inspirant pour planter des graines
d’idées qui grandissent au plus profond de chacun. ». Il vous partagera
comment il transforme ses rêves en réalité ainsi que de nombreuses anecdotes
inspirantes de son parcours de plus de 30 ans d’entrepreneur, et en particulier
comment il a opéré sa transition d’une vie urbaine vers celle d’un projet
riche de sens de la Ferme de Desnié.
La joie et la bienveillance sont les maîtres mots de ces deux jours qui peuvent
contribuer à changer une vie. Les résultats tangibles du stage peuvent être
ressenti dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Tout
dépendra de la « présence à soi-même » lors du stage, ainsi que de la capacité
à améliorer le processus de croissance personnelle dans la vie quotidienne.
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Le stage c'est aussi...
•	Un cadre sécurisant, pour reprendre contact avec soi-même, pour
travailler à une prise de conscience de son destin, en toute authenticité.
•	Le bénéfice d’une dynamique de groupe, inspirée et inspirante, basée
sur le partage.
•	Des outils et techniques qui laissent place à l’improvisation et à la
spontanéité.
•	Un ensemble de techniques distillées avec justesse pour optimiser
l’objectif de chaque participant.
•	Les stages sont organisés dans des endroits inspirants d’un point de vue
de l’harmonie et de l’énergétique.
• Des boissons sont offertes durant les pauses.
• Un logement sur place ou à proximité peut-être organisé.
• Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

Quel est le cœur du stage ?
Chaque participant reçoit un « carnet personnel ». « On y trouve une série de
« check lists », de prises de conscience, d’enseignements philosophiques,… Il
permet aussi d’y inscrire ses émotions et ressentis, afin de posséder une trace
tangible de son évolution. » Le carnet personnel est un outil précieux, qui est
une véritable balise dans la ligne du temps. Il servira de repère pour que les
participants puissent y revenir après le stage, pour évaluer le chemin parcouru
et prendre des notes pour améliorer la formalisation des rêves, désirs ou de la
mission de vie.

Public

- l es personnes qui ont besoin de clarté et d’inspiration pour sentir la direction
de leur vie. Soit parce qu’elles sont inactives professionnellement, soit par
qu’elles ont une activité professionnelle qui les ennuie profondément
- les personnes qui ont une vie trépidante qui ne leur laisse pas le temps
d’avoir l’espace mental disponible et qui besoin d’une pause avec elle-même
- les personnes qui doutent de leur capacité et qui ont besoin d’être encouragée
et boostée pour se réveiller
- les personnes qui ont déjà une trajectoire de vie ponctuée de passions et
de rêves. Celles-là ont besoin de se connecter à d’autres personnes qui leur
ressemblent, s’en inspirer et accélérer le mouvement vers les désirs et les
projets qui leur tiennent à cœur.
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Comme les chats, votre facilitateur, Jean-Cédric Jacmart, a eu plusieurs vies.
Voici un aperçu de son parcours riches en événements, rencontres et création
de projets.

1964 : naissance à Bruxelles. Il passe toute sa jeunesse à jouer et à observer
la nature dans le grand jardin arboré familial dans le Brabant Flamand. Il
sera initié aux arts et à la peinture à en suivant la pédagogie de Ginette
Martenot de Paris pendant huit ans.
•	A l’âge de 9 ans, il prend conscience, lors d’un cours de religion, qu’il n’est
pas obligé de croire tout ce qu’on lui raconte et qu’il possède un libre
arbitre. Une véritable révélation, qui l’amènera à se poser précocement
des questions sur le sens de la vie et sur les conditionnements humains.
•	
1981: à l’âge de 17 ans, il s’exile deux ans à Cambridge en Angleterre et
reviendra en Belgique avec le Certificate of Proficiency in English en poche.
Cette année là, il deviendra champion de Belgique de motonautisme en
remportant le championnat de Belgique d’hovercraft.
•	
1984 : il développe une polyarthrite invalidante qui l’amène
progressivement à la paralysie, probablement suite à un accident vaccinal
et à un rythme de vie effréné. Suite à des prises de conscience et un
traitement thérapeutique, il s’en sort indemne deux ans plus tard.
• 1986 : il passe une année d’étude en Art Director publicitaire au CAD à
Bruxelles.
•	
1988 : à l'âge de 23 ans, il est le co-fondateur de JAC&BEE entreprise
de design stratégique et de graphisme. Dans le même temps, il suit une
formation en « initiation et accompagnement à la création d’entreprise » à
l’école de commerce Solvay.
•	
1990 : il suit un stage en « mission de vie ». La coach, Christine Bedford, lui
propose de reprendre ses activités, ce qu’il accepte.
•	
1991 : il a un accident de parapente dans la région de Grenoble et frôle
la mort. Il est alors contraint à une longue période de revalidation. Un
événement marquant annoncé par des rêves prémonitoires… Et le début
d’une plus grande écoute de lui-même.
•	
1992 : il commence une longue carrière de pilote privé ulm, planeur,
autogire et hélicoptère. Il deviendra notamment instructeur sur planeurs
légers Swift de chez Aériane en Belgique.
•	
1993 : il co-crée à Bruxelles avec Alain Mahieu l’école de gastronomie
diététique « Efelia ». Il s’initie au travers de stages chez Daniel Edom à
Bruxelles, à la danse libre, à l’art du toucher et aux disciplines inspirées
du Tai-Chi. Il suivra également des formations en CNV (communication
non violente) avec Thomas d’Ansembourg et en PNL Humaniste avec Alain
Losier.
•	
1999 : il revend son entreprise de design et de création Internet au groupe
Virtuology.
• 2001 : naissance de son fils Yann.
•	
2003 : il emménage dans les Ardennes et développe un portefeuille de
location de maisons de vacances. Il deviendra ensuite associé-actionnaire
dans un groupe international de tourisme basé aux Pays-Bas.
•	
2004 : naissance de son fils Roman.
•
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•	
2008 : il co-crée avec le CPAS et une équipe de la commune de Manhay,
l’asbl Vert Pomme. Il s’agit d’un verger conservatoire, d’un potager social
et d’un lieu d’accueil pédagogique sur la nature.
•	
2011 : il entame une formation en santé holistique à la Check Institute de
San Diego aux États-Unis. Il enchaine des formations en permaculture et
agroécologie en France ainsi que des formations en coaching mental avec
Michel Villacorta.
• 2012 : il revend son activité dans le secteur touristique.
•	Après plusieurs années de pratique, il devient ceinture noire de karaté,
supervisé par ses Sensei Massimiliano De Angelis et Jacques Debatty.
•	
2014 : il entame son premier cours de conception en permaculture à la
ferme du Bec Hellouin en France et il conçoit le design de sa ferme à Desnié
près de Spa.
•	Il co-crée l ‘association apicole Beequeen pour la protection de l’abeille et
de la nature.
•	
2015 : il réalise le chantier de mise en ouvre de la ferme de Desnié tout
en y développant une école de permaculture et un élevage de moutons
rustiques.
•	
2016 : il co-crée le bureau de design en permaculture PADIA avec Fabian
Féraux.
•	Il suit également un PDC en permaculture en Jordanie avec Geoff Lawton
dans le cadre de l’opération « greening the desert ».
•	
2017 : après un parcours de deux années de formation, il passe son examen
d’apiculture au sein du rucher école Beequeen à La Reid.
•	
2018 : il parfait ses compétences dans l’art du toucher et en massage en
suivant une formation professionnelle en massage Tantrique à Bruxelles
avec Didier de Buisseret et Alexandra Renversé. Il écrit aussi la préface
du livre de Géraldine Remy, « Les Secrets de la Licorne - Minimalisme et
résilience, vers une transition écologique » chez Ker Editions.
•	Faisant suite à la sortie du Film de Luc Dechamps sur la permaculture, Ici
la Terre, en tant que fondateur de la ferme de Desnié et acteur dans le film,
Jean-Cédric va aller à la rencontre de milliers de spectateurs partout en
Belgique pour animer des débats au sujet de la permaculture et des enjeux
de notre société.
•	
2019-2020 : il co-crée une coopérative à la Ferme de Desnié avec trois
partenaires.
•	Depuis plusieurs années il écrit des articles et il conseille des journalistes
sur les sujets traitants de la permaculture et des enjeux systémiques
mondiaux.
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INFOS PRATIQUES

Prérequis

› Quand
Dates au choix :
• 6 & 7 juin 2020
• 1 & 2 août 2020

Le stage est ouvert à tous.
Le seul prérequis est celui d’avoir envie d’avancer, de devenir davantage acteur
et responsable de sa vie, d’entreprendre ou de s’inscrire dans un projet qui
fasse sens pour soi et pour les autres.

› Tarifs, carnet personnel inclus
210 € TTC Particulier
255 € TTC Professionnel
Logement et repas non compris.

Le stage n’est d’aucune façon une psychothérapie ni une thérapie de groupe,
même si les effets peuvent être thérapeutiques. Le stage conviendra aux
personnes qui sont prêtes à se remettre en question, à faire un travail sur
elles-même et qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort.
Le stage ne conviendra pas aux personnes qui aiment tout contrôler et qui
n'aime pas les dynamiques de groupe.

› Qui
Pour tout public

› Horaire
Samedi 9h > 18h
Dimanche 9h > 17h

› Repas
Formule auberge espagnole

Le stage n’est pas...

Conseil logement

Pour profiter de l’expérience au maximum et pour pouvoir vous déconnecter
de votre rythme habituel, nous suggérons à tous les participants, dans la
mesure de leurs moyens, de rester loger dans la région du stage et de ne
pas rentrer chez vous ! Vous trouverez la liste des chambres d’hôtes dans la
rubrique "Infos pratiques" à la fin de cette brochure.
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HERBORISTERIE PRATIQUE
" Le jardin guérit l’âme et le corps"
FORMATEURS

Formule 5 jours - du lundi au vendredi
Objectifs de la formation
Ce stage en herboristerie vous permettra d’acquérir les fondements de
l’herboristerie traditionnelle.

Anaïse Dacremont

Michaël Dossin

Cette formation est conçue comme une introduction à une utilisation
des plantes destinées à améliorer la santé et le bien-être, et à rétablir
la pratique traditionnelle du traitement familial des maladies les plus
courantes.

Les grands axes de la formation

Avec une alternance de théorie et de pratique, cette formation s’articulera
autour de :
- l’identification des plantes sauvages, comestibles et médicinales dans
leur environnement. Herbes folles ou fleurs sublimes, nous sommes
loin d’imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent et
les messages qu’elles veulent nous transmettre. La première étape pour
mieux les connaître, c’est de se pencher sur elles ! Nous nous baladerons
quotidiennement, soit dans notre lieu d’accueil, soit en extérieur pour
découvrir des plantes de différents milieux. L’approche botanique se voudra
simple et ludique. Vous recevrez un support de cours pour approfondir
votre apprentissage par vous-même.
- la culture des plantes aromatiques et médicinales. Le jardin guérit l’âme
et le corps, c’est le lieu propice pour se ressourcer… Le magnifique mandala
de la ferme sera notre terrain d’apprentissage. Michaël Dossin se joindra
à nous pour vous apprendre comment choisir le mode de multiplication
des végétaux le plus approprié : semis, bouturage, marcottage, greffage,
repiquage… De la théorie à la mise en pratique, vous aurez les outils de
base pour créer votre propre jardin d’herboriste. Vous repartirez avec des
fiches de culture et quelques multiplications de végétaux pour démarrer
chez vous votre jardin des Simples.
-	
la récolte, le séchage et la conservation : Quand, comment et quelles
parties de plante récolter ? Comment récolter de manière à assurer la survie
des espèces ? Comment bien sécher et conserver les plantes de manière à
garder un maximum de principes actifs et obtenir des remèdes efficaces ?
Quelles sont les différentes techniques de séchage, leurs avantages
et inconvénients ? Quelles sont les erreurs à éviter et les précautions à
prendre ? Vous apprendrez, en pratique, les gestes précis de l’herboriste !
-	
la transformation des plantes en remèdes. À partir de la plante brute,
vous apprendrez comment fabriquer des produits d’excellente qualité,
qui ont démontré une efficacité ancestrale. Infusions, décoctions, sirops,
teintures, vins, vinaigres médicinaux, macérats huileux, baumes, crèmes,
cataplasmes, gélules... Et si vous appreniez à les faire vous- même ? Bien
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qu’il existe un art et une science de la préparation des remèdes à base de
plantes, que l’on ne perfectionne qu’avec le temps, les techniques sont
assez simples et vos premiers remèdes seront très efficaces et vaudront, au
moins, ceux du commerce! Nous passerons en revue ces différentes formes
galéniques traditionnelles qui ne demandent qu’un simple matériel de
cuisine et un petit budget. Vous repartirez avec vos propres préparations
qui constitueront une première base de votre pharmacie naturelle pour
les premiers soins. Vous recevrez également un support de cours pour
continuer à expérimenter chez vous.
-	
la cuisine sauvage : « Que ton aliment soit ton médicament » disait
Hippocrate, père de la médecine occidentale. Quoi de mieux que d’apprendre
à intégrer dans votre alimentation des plantes sauvages comestibles, qui
en plus d’apporter de nouvelles saveurs, apporteront une valeur nutritive
supérieure à celles des plantes cultivées ! Nous préparerons ensemble l’un
ou l’autre petit « régal sauvage » tout en mettant en pratique des trucs et
astuces pour une cuisine saine et durable. Vous repartirez avec quelques
recettes.
-	
l’approche holistique. Si vous avez un caillou dans votre chaussure,
prendre un anti-douleur ne sera sans doute pas la meilleure solution… Nous
avons parfois tendance à « mal » utiliser les plantes, de la même manière que
nous utilisons « mal » les médicaments conventionnels. La suppression des
symptômes, même si elle est nécessaire, signifie rarement que la cause de
la maladie a été traitée. Les plantes et les thérapies naturelles constituent
des remèdes de choix pour entretenir le bien-être constitutionnel, jouer
un rôle de prévention, traiter certains problèmes aigus mais aussi traiter à
la racine bon nombre de problèmes de santé chroniques. Ces derniers sont
souvent causés par des choix de vie, des conditions environnementales et/
ou la génétique. On les corrige la plupart du temps en changeant de mode
de vie, en opérant des modifications du système alimentaire, en intégrant
des remèdes à base de plantes, en faisant de l’exercice physique… Par des
cas pratiques.
L’objectif de ce stage sera de bien comprendre ce raisonnement afin d’utiliser
les plantes médicinales au mieux.
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INFOS PRATIQUES

Public / prérequis

› Quand
Dates au choix :
• Du 27 au 1er mai 2020
• Du 20 au 24 juillet 2020

Il n’y aucun prérequis pour participer à cette formation. Elle s’adresse à toutes
les personnes désireuses d’acquérir de l’autonomie pour prendre leur santé
en main.

› Qui
Pour tout public

› Tarifs
490 € TTC Particulier
620 € TTC Professionnel

Cette formation ne plaide pas pour le remplacement du professionnel de
santé qualifié. Elle n’est en aucun cas suffisante pour faire de la consultation
privée et n’a pas non plus la vocation de cerner toutes les pathologies et leurs
remèdes.

Matériel à emporter si possible par le stagiaire :

Un carnet de notes, des vêtements et chaussures adaptés à tous les temps,
un sac à dos, du papier- collant (de manière à réaliser éventuellement un
petit herbier), un panier en osier ou quelques sacs en tissu ainsi que quelques
sachets type krafts pour les récoltes, une paire de ciseaux, un sécateur, un
couteau type Opinel, éventuellement une petite loupe, des contenants en verre
avec couvercles hermétiques pour les préparations à emporter : une bouteille
type sirop de 200 ml, 3 bocaux de 50 ml, 3 bocaux de 200 ml
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KEYLINE DESIGN

" Tout savoir sur la gestion de l’eau dans le paysage"
FORMATEUR

Formule 1 jour
Le keyline n’est pas seulement une technique de décompactage des sols, mais
aussi une méthode de design notamment à grande échelle. En effet, PA Yeomans
a dès les années 50 développé des techniques de captation et rétention de
l’eau dans le paysage, en l’associant avec une priorisation des installations
agricoles à réaliser.

Pourquoi cette formation ?

Fabian Féraux

INTERVENANT

Cette formation pour but de partager nos expériences en Keyline (sous-solage
et design). Il s’agit d‘une introduction vous permettant d’appréhender une
lecture différente du paysage ou de la gestion agricole. Nous vous exposons nos
techniques de conservation des sols et de captage passif et actif de l’eau. Vous
en ressortirez avec une nouvelle perspective sur les diverses pratiques qui
peuvent aider à solutionner la crise agricole actuelle, mais aussi avec beaucoup
plus de précisions sur les outils utilisés, leur qualités et leur polyvalence.

Cécile Thibaut

Contenus
• Historique du keyline
• Exemples de réalisation
•	Combinaisons avec d’autres installations (eau, tuyauterie, mares, chemins,
clôtures)
• Techniques du design et priorisation
• Keyline petits projets VS grands projets
• Sous-solage VS Keyline
• Qu’est-ce qui marche et qu’est-ce qui ne marche pas ?
• Visite et description de la sous-soleuse
•	Exercices de terrain : visite d’un sous-solage, arpentage et positionnement
de ligne clé
•	Exercices de design : Observations terrain, co-définition d'un pattern
simple et d'un pattern complexe
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INFOS PRATIQUES
› Quand
• 27 mars 2020

› Tarifs
130 € TTC Particulier
165 € TTC Professionnel

Public
•	Si vous avez déjà une expérience en architecture paysagère, agriculture, ou
si vous souhaitez entreprendre dans ce domaine.
• Si vous êtes designer
•	Si vous souhaitez en savoir plus sur l’aménagement durable du paysage et
la gestion passive et active de l'eau

Prérequis

Une connaissance minimale des principes de permaculture (introduction) et/
ou d’un métier agricole aide beaucoup à suivre la formation.
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NOUVEAUX MODELES DE GOUVERNANCE
ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

" Prendre soin de soi et des autres crée l’abondance"
FORMATEUR

Fabian Féraux

Formule 2 jours - Week-end
La plupart des projets (associatifs, entrepreneuriaux, familiaux,...) se disloquent
avant leur sixième année d’activité. Ce constat est lié à des dysfonctionnements
sociaux inhérents à notre culture. La majorité des designs de permaculture ne
se réalisent pas de manière sereine pour des raisons de conflits structurels,
d’un manque de clarté dans les besoins et dans la communication, d’une
incapacité à gérer les conflits et d’une inefficacité dans l’organisation collective
et individuelle.
Mais encore plus que cela : un schisme est régulièrement créé entre la
gouvernance « verticale » (pyramidale) et « horizontale ». Alors que les deux
coexistent, et même, peuvent être mis en symbiose. Autorité ne veut pas dire
rigidité et souplesse ne veut pas dire anarchie.
Prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la terre, créer l’abondance.
Unir les besoins et co-créer plutôt que de les opposer dans des conflits
interminables. Par la théorie et la pratique, nous aborderons une facette peu
explorée de la Permaculture, une façon de nous respecter en respectant les
autres,
Nous mettrons l’accent sur les modes de gouvernances et l’intelligence
collective.

Cela posera beaucoup de questions auxquelles nous ne pourrons pas toujours
apporter une réponse toute faite. Le but est de vous faire explorer les
possibilités offertes par une structure collective claire et organisée.

Une session de question/réponses sur votre projet sera programmée, mais le
but de ces deux jours n’est pas de travailler sur votre situation, de régler des
problèmes personnels, ou de vous accompagner dans votre collectif.
Pourquoi cette formation ?
• Apprendre ou développer sa connaissance des organisations
• Tester des outils pratiques
•	
Mettre les méthodes de gouvernance en perspective (pouvoir les
différencier)
• Comprendre quel outil utiliser et quand
• S’orienter pour suivre des formations spécifiques
• Comprendre l’importance d’impliquer un groupe dans un projet commun.
• Rester pragmatique : l’organisation au même plan que l’individu.
• Intégrer l’humain dans son design
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INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• 9 &10 mai 2020
• 12 & 13 septembre 2020
› Tarifs
185 € TTC Particulier
245 € TTC Professionnel

Contenus
•
•
•
•
•
•

Les quatre grands axes de la gouvernance
Techniques de gestion de groupe et de solutions collectives
Exercices d’intelligence collective
Démonstration de l’Holacracy telle que vécue par la ferme
Exercices de réunions facilitées et efficaces
Test grandeur nature de la posture du facilitateur

Public
• Toute personne qui envisage de conduire ou participer à un collectif
•	Les entrepreneurs, managers ou chefs d’entreprise soucieux d’affiner leur
pratique du groupe
•	
Tout un chacun souhaitant comprendre comment s’applique le volet
éthique « Humain » de la permaculture, sous un angle résolument terre à
terre
Une implication dans les exercices est nécessaire. Veuillez noter que cette
formation remettra en question certains fondamentaux personnels et qu’elle
peut s’avérer bousculante.

Prérequis

Une connaissance minimale des principes de permaculture (introduction) ou
équivalent aide beaucoup à suivre la formation.
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PLANTES BIOINDICATRICES

" Devenez autonomes dans l’analyse de vos sols"

Formule 2 jours – Week-end
FORMATEUR

Cette formation permet de comprendre le principe des plantes bioindicatrices
et d’analyser l’état de son sol grâce aux plantes qui poussent spontanément
sur un terrain. Les critères de reconnaissance des plantes sauvages les plus
communes en Belgique & en France seront présentés.
Les différentes étapes nécessaires à l’établissement d’un diagnostic de sol
seront étudiées en classe ainsi que sur plusieurs milieux afin que les élèves
puissent être en capacité de reproduire cette méthode de manière autonome.

Pourquoi cette formation ?

Cécile Thibaut

Les analyses de sol sont un élément indispensable de connaissance de son
milieu afin d’adapter son mode de culture. Elles représentent un budget parfois
important lors du démarrage d’un projet. L’étude des plantes bioindicatrices
permet de pouvoir suivre les évolutions d’un sol sans avoir recours à un
laboratoire. Cela peut aussi constituer un atout important lors de visites de
terrain en vue d’un achat pour une installation où il serait trop coûteux de
faire faire des analyses pour chacun .

La méthode de Gérard Ducerf sera présentée en classe puis des exercices sur
le terrain vous permettront d’apprendre à réaliser des relevés de flore afin
d’établir des diagnostics de sols et comprendre dans quel sens ces derniers
vont évoluer. Nous aborderons les solutions envisageables pour rétablir
l’équilibre sur les terrains agricoles, gérer des espaces naturels, préserver
l’environnement à son échelle.

Contenus

INFOS PRATIQUES
› Quand
Dates au choix :
• 27 & 28 juin 2020
• 29 & 30 août 2020

› Tarifs
185 € TTC Particulier
245 € TTC Professionnel

•
•
•
•
•
•

Eléments de botanique
Identification et reconnaissance d’espèce
Utilisation d’une ou plusieurs flores
Méthode de diagnostic de Gérard Ducerf
Analyse in situ de plusieurs terrains environnants à la ferme
Réalisation de diagnostics

Public

• Particulier ou professionnel souhaitant approfondir ses connaissances en
botanique ou devenir autonome pour des analyses de sol.

Prérequis

Des bases en botanique permettront au participant d’intégrer plus facilement
les notions. Néanmoins un rappel sera fait lors de la première matinée.
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NOS FORMATEURS
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ANAÏSE DACREMONT
Anaïse a tout d’abord été institutrice primaire durant près de 10 ans. En
parallèle, elle s’est passionnée pour les Simples. C’est ainsi que l’on nommait
autrefois les plantes utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, sans
préparation alambiquée... Et justement ! Anaïse veut montrer que la médecine
naturelle est à la portée de tous et à portée de main.
Ce qui l’anime, c’est d’amener les gens à se pencher sur les plantes de chez
nous, celles qui composent un décor familier mais que nous ne connaissons
peu, voire pas du tout, ou que nous connaissons à distance, à travers les livres,
les magazines ou Internet. Son objectif ? Donner l’envie de les observer, de les
toucher, de les goûter, de les transformer, de les cultiver... afin de modifier son
regard et retrouver son autonomie, sa liberté, son bien-être et un plus grand
respect de l’environnement.
Son parcours en bref :
- a suivi une formation de guide-environnement nature de 2009 à 2011 (Crie
d’Anlier et Fourneau Saint-Michel)
- diplômée herboriste-chef d’entreprise en 2011 par l’IFAPME d’Arlon
- certifiée conseillère en hygiène vitale et nutrition par l’HIMN de Namur en
2015
- s’est formée au shiatsu de relaxation et à la réflexologie plantaire (école
Kajudo)
- Fondatrice de l’asbl « Les Jardins d’Anaïse » en 2018.

CECILE THIBAUT
Cécile Thibaut est responsable des cultures maraichères à la ferme de Desnié
depuis février 2019.
Elle se passionne pour les méthodes culturales variées qu’elle a expérimentées
au cours d’un compagnonnage agricole de deux ans : du maraîchage bio
« classique » mécanisé en Essonne au polyculture-élevage sur l’Ile d’Yeu, en
passant par des techniques MSV (Maraîchage sur sol vivant). Formée au Bec
Hellouin au maraîchage manuel bio-intensif sur petite surface, elle y mène
chaque année l’étude de viabilité économique du système de culture « Foret
Jardin ».
Diplômée d’un Master en Sciences & Sciences Politiques de l’Environnement,
elle s’est spécialisée en ingénierie écologique au Museum d’Histoire Naturelle
et à Agro Paris Tech ainsi qu’en hydrologie physique à l’Université d’Utrecht
aux Pays-Bas. Après trois années de travail dans l’innovation pour le traitement
des eaux potables et usées, elle a accompagné des entrepreneurs dans le
lancement de leur activité pendant près de deux ans avant de se tourner vers
une vocation agricole.
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ERIC LUYCKX
Éric a une expérience de 25 ans en communication et en vulgarisation, dont
20 au service de la citoyenneté et de l’écologie.

Parallèlement, il s’est beaucoup impliqué dans la vie associative en participant
comme membre fondateur à de nombreuses initiatives citoyennes telles que
[néga] watt, Etopia, Passeurs d’Énergie…
Depuis 2009, il travaille à temps partiel pour Etopia, centre d’animation et
de recherche en écologie politique, où il s’occupe de la communication, de la
veille, des relations avec les nouveaux mouvements sociaux…

Depuis 2009 également, il participe au pilotage dans sa commune de Grez en
Transition dont il co-anime en particulier l’atelier d’économie locale, sociale et
solidaire (incubateur, monnaie locale…). L’atelier soutiendra le lancement de
plusieurs coopératives, Brasserie du Renard, Graines de Vie, La Petite Épicerie
de Néthen…
En 2012, il suit un PDC avec Bernard Alonso en Drôme.
Il réalise plusieurs designs orientés « habitat et agriculture de groupe » et
« jardin comestible ».

Accrédité au Bec Hellouin par l’UPP (Université Populaire de Permaculture en
France) en 2015, il participe depuis comme co-animateur à plusieurs PDC et
formation en Permaculture Humaine en Belgique et en France.
Début 2015, il rejoint une microferme à Néthen — Belgique — pour y monter
un projet agro-sylvo-pastoral dont il a réalisé avec Bernard Alonso le design
« économique et social ».
En 2016, il participe à la fondation et l’animation de l’UCIT, l’université
collaborative internationale de la transition.

CHRISTOPHE ISTACE (Partenaire Loupiote)
Après des études de réalisation au Pays de Galles, Christophe Istace a travaillé
comme assistant réalisateur aux côtés de Peter Greenaway.

Il est ensuite revenu en Belgique et a fondé l’association Loupiote en 2004
afin de mettre en place plusieurs projets d’éducation des jeunes au et par
le cinéma. Animé par des valeurs écocitoyennes, Christophe a depuis coréalisé plus de 80 court-métrages et capsules vidéo et facilité de nombreuses
rencontres autour du cinéma avec le jeune public...
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FABIAN FERAUX
Fabian démarre sa carrière comme informaticien spécialisé en web. Après
plusieurs années à sauter d’un bureau climatisé à un autre, il choisit de se
reconvertir radicalement à l’écologie pratique. Il s’intéresse d’abord au
Biomimétisme, grâce au concours de Gauthier Chapelle, un de ses mentors,
ensuite aux Initiatives de Transition, lorsqu’il participe aux esquisses du
Réseau de Transition Wallonie-Bruxelles. Rapidement interpellé par le concept
de la permaculture (au cœur des principes mis en avant par Rob Hopkins), il
s’insère in extremis dans un Cours de Design, qui l’émerveille et le frustre à
la fois. Il y voit la possibilité d’une progression infiniment plus systémique de
la pratique écologique, mais aussi à quel point les exemples pratiques et les
points de chutes sérieux manquent dans nos régions.
Il expérimente donc beaucoup en permaculture urbaine, et s’en va globetrotter pour apprendre, ouvrir le champ des possibles… et surtout pratiquer.
Il participe à des projets internationaux aux États-Unis, en Amérique du Sud,
Centrale, en Europe, devient assistant de professeurs renommés. Fabian
s’intègre aussi bien dans des initiatives commerciales que bénévoles, en
passant par l’immersion dans des communautés intentionnelles, ou la
reforestation en milieu aride dégradé.
La rencontre avec des anciens de la permaculture, qui la pratiquent depuis
plus de 30 ans, et semblent parfaitement en phase avec une vision très
pragmatique de la chose, achèvent de le convaincre.

Il revient en Belgique avec la ferme intention de proposer des services en
design, formation et accompagnement de projets — ce qu’il fait maintenant
depuis plus de 8 ans, étant précurseur dans le domaine.
Il s’est constamment formé en parallèle en Holacracy, Gestion Holistique,
Agriculture Régénérative, Keyline Design, etc., qu’il ajoute à son job quotidien
de designer, coach et formateur. Il est également l’un des cofondateurs de
la coopérative Les Petits Mondes et le cofondateur du bureau de design en
permaculture PADIA.

MAXIME LEROY

Maxime Leroy est maraicher sur petite surface à la Ferme de Beauregard, sur
les hauteurs de la Roche aux Faucons à Esneux. Formé pendant plus d’un an
et demi à la ferme de Desnié, il connaît les jardins et ses spécificités par cɶur.

Maxime Leroy termine ses études d’agronomie à la Haute Ecole d’Agronomie
de la Reid en juin 2018. Il y suit la première formation de conception en
permaculture destinée aux étudiants. Lors de sa dernière année, il part au
Sénégal pour apprendre le maraîchage en climat semi-aride.
Une fois son diplôme obtenu, il apprend le métier de maraîcher à la ferme
de Desnié et auprès d’autres maraîchers de la province de Liège afin de se
perfectionner. Il est l’un des quatre associés fondateurs de la coopérative de la
Ferme de Beauregard.
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GERALDINE REMY (Partenaire Loupiote)
Géraldine est professeure de français et de littérature dans une école
bruxelloise. Après avoir changé de mode de vie, elle est également devenue
coach zéro déchet, chroniqueuse radio et conférencière.

Sa passion ? Apprendre de nouveaux savoirs et savoir-faire, apprendre de ses
élèves… et surtout, partager, confronter, échanger, afin de faire circuler les
idées et surtout, une vision d’un monde plus solidaire.

En novembre 2018, elle publie son essai « Les Secrets de la licorne » aux
éditions Ker, bestseller dans lequel elle retrace avec humour ses succès et ses
échecs dans la transition écologique et dont la préface a été écrite par JeanCédric Jacmart de la ferme de Desnié.
Sa curiosité insatiable l’amène à se former dans des domaines aussi variés
que la communication non violente, la transition intérieure et la mise en
pratique des Accords Toltèques. Elle se forme également à de nombreux
outils pour dépasser l’écoanxiété et la solastalgie, la détresse liée aux enjeux
environnementaux et étudie également l’herboristerie.
En septembre 2019, Géraldine rejoint l’équipe de l’asbl Loupiote, associée à la
ferme de Desnié, en tant que détachée pédagogique.

STÉPHANE MOSTENNE
Stéphane est l’expert conseiller en maraîchage biologique pour les services
agricoles de la province de Liège.
Son parcours professionnel en bref :

-	Jardinier-maraîcher à la ferme bio de l’Arbre à Liège (Henri Pâque) cultures
diverses, plants à repiquer,…
-	Formateur en maraîchage bio pendant sept ans dans une entreprise de
formation par le travail
-	Formateur en maraîchage bio pour les élèves de la promotion sociale en
maraîchage biologique à l’IPEA La Reid.
-	Formateur pour les cours C (maraîchage bio) pour plusieurs institutions
reconnues
- Il encadre la quasi-totalité des maraîchers bio en province de Liège
- Il est « personne ressource » pour des jardins de citoyenneté
-	Il est « guide composteur » et il partage volontiers les secrets d’un compost
« maison » réussi.
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PASCAL DE LESSINES
Pascal a commencé sa carrière comme juriste d’entreprise avant de bifurquer
vers l’excellence opérationnelle et l’amélioration continue des méthodes de
production et de travail en entreprise. Et en même temps, une part de luimême l’attire sans cesse vers la terre et vers la nature.
En 2017, il décide de quitter le monde de l’entreprise pour se former à la
permaculture. C’est donc tout naturellement qu’il se tourne vers le Cours de
Design en Permaculture (CCP-PDC) dispensé à la ferme permaculturelle de
Desnié.

Pascal suivra aussi, la même année, la formation Miracle Farms dispensée
par Stefan Sobkowiak lors de son périple en Europe. Il s’inscrira également
à plusieurs autres CCP-PDC dispensés en ligne en français et en anglais afin
d’approfondir ses connaissances et recevoir le message de la permaculture
avec différentes sensibilités.
Il se formera également à la culture et à la taille des petits fruits chez « P’tits
Fruits d’Ici » à Montignies-lez-Lens avec Edouard Menet.
En 2018, dans la foulée de sa certification en design permaculturel, il suivra
le stage de design avancé dispensé par Fabian Féraux, toujours à la ferme
de Desnié. Ce stage concret et basé sur l’application pratique du design en
permaculture lui permettra de repartir chez lui avec un plan directeur qu’il se
dépêchera d’implémenter.
Il suit également les cours de Guide-Nature du Pays des Collines afin de
parfaire ses connaissances naturalistes et de développer la biodiversité sur
son terrain.

Aujourd’hui, Pascal a implémenté son projet, La Cense d’Hortésie, créé à partir
d'une prairie à faucher dans le parc naturel du Pays des Collines. Dans cet
écosystème cultivé en permaculture, le public peut venir se fournir en fruits
et petits fruits, suivre des formations de base en permaculture pour adultes
et pour adolescents, participer à des événements et stages liés à la nature.
Pascal accompagne également des petites et moyennes entreprises dans une
approche permaculturelle de l’amélioration de leurs processus de production
et de travail.
Bien entendu, c’est avec un grand plaisir qu’il revient à la ferme permaculturelle
de Desnié pour assister Fabian Féraux lors des stages de design avancé.
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MICHAËL DOSSIN
Michaël est diplômé de technicien horticole ITHCF Gembloux et c’est un
passionné de nature et de biodiversité. Il habite à quelques minutes de la Ferme
de Desnié et il est le coach de culture de la partie maraîchère. Il est aussi en
charge de la planification et de l’entretien des milliers d’arbres plantés depuis
2013. Michaël est passionné par la transmission des savoirs et il est chargé de
cours dans les diverses formations à la Ferme de Desnié ainsi qu’à la Haute
Ecole d’agronomie de la Province de Liège à La Reid.
Son parcours professionnel en bref :

- Chef de culture en centre d’essai de la Région Wallone (asbl Profruit)
- Formateur maraîchage - permaculture (asbl Les Fougères, Olne - Spa)
-	
Professeur d’horticulture IPEA La Reid (maraîchage et arboriculture
fruitière bio)
- Conférencier horticole
-	
Maraîcher permaculteur (indépendant complémentaire depuis 2009),
spécialisé en secteur HORECA depuis 2012
- Acteur actif du changement sociétal
-	Il a suivi une formation en maraîchage bio permaculturel à la ferme du Bec
Hellouin.
-	Créateur et gestionnaire du programme de protection des poiriers contre
la rouille grillagée avec le soutien des services agricoles de la province de
Liège et des Amis de la Terre.

RENAUD SCHOUTEDE
Renaud Schoutede est le responsable du pôle élevage au sein de la Ferme de
Desnié. Formé à l’IPEA La Reid, il est titulaire d’un diplôme de technicien
agricole. Fils d’agriculteur, passionné par les animaux, il a été responsable
d’un troupeau de vaches laitières jusqu’à ses 30 ans. Par après, Renaud s’est
diversifié dans la gestion forestière privée. Entre 2016 et 2018, il a été le
responsable de l’élevage de vaches Highlands, de moutons Shropshire et de la
gestion forestière d'une ferme bio en province de Liège.

Il a même géré pendant plusieurs années son propre troupeau de moutons
Ardennais Roux avec l’aide de ses fidèles Border Collies. En effet, Renaud
est réputé pour son talent de dresseur de chiens pour les professionnels de
l’élevage de la filière ovine.
Son amour pour la nature et l’élevage l’a aussi mené à devenir apiculteur et
meneur de chevaux de trait. C’est lui qui conduit le cheval de trait de la ferme
de Desnié, le célèbre Ritz.
Il est également formé pour produire du lait de brebis et transformer celui-ci
en fromage au lait cru affiné en cave.
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PAULINE de VOGHEL
Pauline de Voghel est Diététicienne-Nutritionniste agréée (I.P.L.), certifiée en
Permaculture et convaincue de ce lien fondamental entre la terre et l’assiette.
Phytothérapeute enthousiaste, elle s’éprend depuis quelques années d’une
passion pour les plantes sauvages comestibles et aromatiques médicinales.
Elle est également formée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle et est
formée par une maître de cuisine Japonaise.

Pauline a enseigné des cours « pratiques diététiques » et « techniques
culinaires » à l’Institut Paul Lambin et travaille actuellement comme conseillère
en diététique, nutrition et phytothérapie dans un magasin d’alimentation
biologique.
Elle offre des consultations privées de diététique et bilan nutritionnel, elle est
auteure, consultante, conférencière, formatrice — notamment chez « Terre et
humanisme », une des associations de Pierre Rabhi en Ardèche — à la ferme
du Bec Hellouin, chez Terre et Conscience,...
Elle a cette conviction que l’alimentation saine est un art à la portée de tous,
qui permet de prendre goût à la vie, à l’autonomie alimentaire depuis la
graine jusqu’à l’assiette et dans le respect du vivant : de soi, de l’autre et de la
biodiversité.
Pauline guide chacun dans sa démarche personnelle en désire de transition,
selon les valeurs d’une diététique santé-plaisir naturelle, responsable et
pérenne pour être heureux et bien dans son corps sain.
Son approche est intégrative, créative, progressive, à la fois scientifique et
inspirée des traditions.

VÉRONIQUE DAHOUT (Partenaire Loupiote)
Véronique Dahout est coordinatrice pédagogique de l’asbl Loupiote et
programmatrice de plusieurs ciné-clubs en Belgique.
Elle a une formation universitaire d’analyse du cinéma et a participé à
l’élaboration de plusieurs outils pédagogiques relatifs à l’éducation citoyenne
des jeunes au et par le cinéma. Elle a notamment produit le court-métrage
L’Apiculteuse …
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JEAN-CEDRIC JACMART
Fondateur de la ferme permaculturelle de Desnié, il est notamment formateur
et organisateur des formations à l’Ecole de permaculture.

Il a suivi le Cours de Conception en Permaculture (CCP/PDC) ainsi qu’une
formation en maraîchage bio permaculturel à la ferme du Bec Hellouin en
Normandie et il a assisté Sacha Guégan lors d’un CCP au Viel Odon en Ardèche.
Il a également suivi un PDC (Permaculture Design Course) avec Geoff Lawton,
l’un des plus brillants élèves du co-créateur de la permaculture Bill Mollison.
Cette formation s’est déroulée dans un camp de réfugiés palestiniens en
Jordanie, dans le cadre d’un projet de verdissement du désert.
Formateur, conférencier, auteur, life coach et porteur de projets depuis 30 ans,
il est également le cofondateur de nombreux projets autour de la protection
de la nature et du développement humain.
Il est également le membre fondateur et le secrétaire de l’association apicole
Beequeen pour la protection des abeilles et de la biodiversité.

Jean-Cédric a préfacé le livre « Les secrets de la licorne, minimalisme et
résilience : vers une transition écologique » de Géraldine Remy par Ker
Editions.

Il a suivi des formations en 3ème cycle de management de la Solvay Business
School (IACE), en Holistic Life Style Coaching à la Chek Institute de San Diego
(USA), en PNL, en coaching mental, en communication non violente et dans
diverses approches de l’art du toucher énergétique.
Une expatriation et plusieurs voyages dans les pays anglo-saxons ainsi que la
rencontre avec des gens « éveillés » qui l’inspirent, complètent cette ouverture
d’esprit et cette soif de découvertes, de connaissances. Il est également le
créateur des stages à la quête de sa « niche » de vie reveillezvous.be.
Et il est aussi le cofondateur du bureau de design en permaculture PADIA.
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INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Pour vous inscrire, nous vous invitons à consulter la liste des formations sur
la page d’accueil du site www.desniepermaculture.com et à télécharger le
formulaire d’inscription adéquat au format PDF ou à réserver directement en
ligne.

INFOS PRATIQUES

Pour nous rejoindre
Chemin du coin du bois 1 à 4910 Desnié (Theux)
Pour le GPS, nous vous invitons à encoder La Reid ou Theux pour le nom de
ville.
Si votre GPS ne trouve pas le Chemin du coin du bois, vous pouvez encoder
Chemin de la Fagne Collin.
Vitesse dans la rue !

Par respect pour nos voisins et pour maintenir une ambiance conviviale dans
le quartier, nous insistons pour que nos visiteurs se déplacent à un MAXIMUM
de 30 km/h. Merci d’avance.
Parking pour les formations

Nous vous invitons à garer votre voiture sur le parking visiteurs qui se trouve
dans une prairie le long de la route qui mène à la ferme, sauf si la barrière est
fermée pour cause de terrain trop humide.
Dans ce cas, vous pouvez vous rendre sur le parking en face de la ferme.
Parking pour les visites guidées

Les visiteurs doivent se garer OBLIGATOIREMENT dans la prairie indiquée
par un panneau « parking visiteurs » dans le chemin de la Fagne Collin. Vous
devez ensuite parcourir 300 mètres à pied en suivant la flèche « la ferme ».
Seules les personnes âgées et les personnes à mobilité réduites ont accès au
parking en gravier qui se trouve en face de la ferme, Chemin du coin du bois.

Horaires

Accueil : 8 h 45 – 9 h 15
Début des cours : 9 h 30
Fin des cours : 18 h max.

Repas

Pour les formations de deux jours ou plus, nous proposons des salades garnies
et des sandwichs. Vous pouvez également apporter votre pique-nique.
Pour les formations d’une journée, nous proposons une formule « auberge
espagnole » où les stagiaires apportent chacun un plat ou un dessert.
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Si vous devez effectuer un paiement
Le Petit Monde de Desnié sc
Banque ING : BE41 3631 9317 2510
BIC : BBRUBEBB
Communication : nom + prénom + « acompte » et/ou « solde » + dates de la
formation
Seul le paiement d’un acompte peut garantir votre réservation aux formations.

Covoiturage

Vous recevrez la liste de tous les participants pour pouvoir organiser des
covoiturages.

Gare

La gare la plus proche est celle de Spa.

Taxi

Jean-Yves
GSM : +32 (0) 495 77 20 20
Fixe : +32 (0)87 25 75 51
www.taxijeanyves.be

Vélo

Si vous logez dans la vallée à Spa, nous vous informons qu’il y a une forte
déclivité entre Spa et Densié (220 m).

Commerces & restaurants

Les commerces de proximités se trouvent à Spa (6 km) et Theux (9 km)
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Logements
Pour les formations de plusieurs jours, comme par exemple les Cours de
Design, nous vous suggérons vivement la formule en gîte.

La permaculture c’est aussi prendre soin de l’humain. Créer du lien au sein
de votre groupe est un facteur déterminant pour l’ambiance et pour votre
progression tout au long de la formation. Loger en groupe peut faire LA
différence ! C’est pourquoi nous vous invitons à joindre l’utile à l’agréable et
à réserver votre chambre ou votre lit dans un gîte à quelques minutes de la
ferme.
Vous pourrez alors...
– faire vos courses et cuisiner ensemble
– inviter d’autres membres du groupe à se joindre à vous en soirée
– partager vos expériences et vos projets
– réduire votre empreinte carbone via le covoiturage

Il s’agit d’un gîte de charme dans le village de Desnié à 1 km de la ferme à des
tarifs attractifs. Lancez-vous et réservez, vous ne le regrettez pas !

NOTE IMPORTANTE : vous devez vérifier la disponibilité du gîte et réserver directement votre chambre ou votre lit auprès de la propriétaire Sabine
Pataschnik uniquement par email à info@chemindetraverse.be
Vous pouvez télécharger la ficher technique du gîte sur notre site
www.desniepermaculture.com/infos-pratiques
Vous y trouverez également le lien vers un fichier PDF comprenant les
nombreuses autres possibilités de logements dans la région (chambres
d’hôtes, gîtes, camping).

Magasins biologiques
Bio Fagnes : Les Digues (entre Spa et Theux)
Sanoriz : Spa
L’ espace du Bien-Être : Spa
Demain (magasin zéro déchet) : Spa

Syndicat d’initiative de Theux
www.sitheux.be

Syndicat d’initiative de Spa
www.spatourisme.be
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Procédures d’inscription aux stages
& formations
Inscriptions par notre site internet
Tous les paiements via internet
automatiquement les inscriptions.

confirment

Inscriptions via un bulletin d’inscription « papier »
au format PDF.
Dans le cas où vous nous renvoyez par email un
bulletin d’inscription, celui-ci sera considéré comme
une préinscription. Nous vous invitons à attendre la
confirmation de notre secrétariat que votre place est
bien disponible avant de procéder au paiement par
virement bancaire.
Les préinscriptions sont enregistrées par ordre de
réception. La préinscription permet de vous réserver
une place. La préinscription est effective lorsque nous
avons reçu le formulaire d’inscription complété (date
du mail ou cachet de la poste faisant foi).
L’inscription est réputée effective à la réception d’un
acompte ou de la totalité de la formation, dépendant de
la formule choisie.

En cas de non-paiement de l’acompte d’une formation
dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réception de la
préinscription, l’Ecole se réserve le droit d’annuler
l’inscription.
Le règlement d’acompte ou de la totalité d’une
formation implique l’adhésion pleine et entière aux
présentes Conditions générales et au Règlement
intérieur (également disponible sur le site www.
desniepermaculture.com/conditions-generales)
du
Petit Monde de Desnié sans qu’aucun autre document
ne soit signé.
Tout solde sera à verser au maximum 30 jours francs
avant le début de la formation.

En cas d’inscription moins de 30 jours francs avant le
début de la formation, la totalité des frais de formation
sont à verser dès l’inscription.
Le non-versement du solde dans la période impartie
sera considéré comme une annulation.
Note spéciale au sujet des inscriptions aux Cours de

Conception en Permaculture (Permaculture Design
Certificate) de 2 x 5 jours (10 jours au total) : les
deux semaines de formation sont indissociables et
consécutives. Si vous n’êtes pas certain(e) de suivre la
formation complète, nous vous remercions de ne pas
vous inscrire car vous allez déforcer la cohésion du
groupe et vous allez vous créer un préjudice financier
car l'École de Permaculture vous réclamera le solde
pour couvrir les frais de structure, administratifs et
les frais pédagogiques. En cas de force majeure (décès
d’un membre de la famille en ligne directe ou accident/
maladie) et sur base d’une attestation médicale, vous
pourrez postposer votre formation moyennant le
paiement du solde de la formation à suivre.

Inscription via un organisme professionnel.

Pour obtenir la prise en charge de votre formation par
un organisme de formation professionnel, merci de
demander à l’organisme professionnel de nous envoyer
une demande officielle pour que nous puissions
réaliser votre devis personnalisé et constituerons avec
vous votre dossier.

Annulations

En cas d’annulation du fait du stagiaire, un
remboursement sera effectué. Il sera de 100 % des frais
de formation si le désistement a lieu plus de 90 jours
avant le début du stage et de 50 % si le désistement a
lieu entre 90 et 30 jours avant le début du stage.

Un remboursement pourra être effectué à la condition
expresse que la totalité de la formation a été versée au
préalable sur le compte du Petit Monde de Desnié.
Une retenue complète aura lieu en cas d’annulation du
fait du stagiaire moins de 30 jours avant le début du
stage. *
* L’alternative suivante est envisageable si elle répond
aux deux critères suivants et indissociables :

– Le stagiaire qui souhaite annuler sa formation peut
proposer un remplaçant qui reprendra le contrat de
formation dans son intégralité via le renvoi d’une
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fiche d’inscription dûment complétée, par email, et
au moins trois jours avant le début de la formation.
– Le paiement de la formation du stagiaire remplaçant
doit être versé sur le compte du Petit Monde de
Desnié AVANT le début de la formation.
Dans ce cas, dès la réception du paiement sur notre
compte bancaire par le stagiaire remplaçant, nous
rembourserons au stagiaire « sortant » les montants
versés, déduits d’une somme forfaitaire de 25 € pour
frais administratifs et comptables.
Si le stagiaire décide d’écourter sa formation de son
propre chef, aucun remboursement ne sera dû.

En cas d’annulation par l’organisateur, si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant notamment, les frais
d’inscription seront intégralement remboursés, sans
donner droit à une indemnisation supplémentaire.

Dans le cas où un stagiaire ne pourrait se rendre à une
formation ou devrait s’absenter pendant une formation
pour un cas de force majeure (décès d’un membre de
la famille en ligne directe ou accident/maladie) et
sur base d’une attestation médicale, vous pourrez
postposer votre formation pour autant que la totalité
du stage ait été versée.

Paiements

Les règlements par virements sont à libeller à l’ordre
de :

Le Petit Monde de Desnié sc
IBAN BE41 3631 9317 2510
BIC : BBRUBEBB
+ MENTIONS OBLIGATOIRES : nom + prénom +
« acompte » et/ou « solde » + dates de la formation

Tous les paiements doivent être réalisés via
virements bancaires ou via notre site internet www.
desniepermaculture.com/inscriptions
Avis à nos amis français, nous ne prenons pas les
chèques.
Seuls les paiements en espèces sont acceptés pour les
repas.

Contenu des formations
Les contenus des formations donnés dans les documents
de présentation (brochures, site internet…), sont
fournis à titre indicatif et susceptibles de modifications
liées à la météo, la saison,… et à la disponibilité des
intervenants notamment.

Allergies

Nous attirons votre attention sur le fait que des
cours théoriques se déroulent dans le cadre de notre
bergerie/écurie/fenil. Si vous êtes allergique aux poils
d’animaux (moutons & chevaux) et/ou aux graminées
(foins), nous vous invitons à prendre les dispositions
nécessaires ou à prendre contact avec votre médecin
traitant. Nous vous invitons à faire de même, si vous êtes
allergique aux piqûres d’insectes (guêpes, abeilles…).
Aucun remboursement ne sera effectué si vous devez
quitter une formation pour cause d’allergies.

Sécurité

Il est interdit de pénétrer dans une prairie ou une
zone occupée par des animaux sans la présence
d’un accompagnateur/formateur pour éviter que
les animaux puissent s’échapper ou occasionner des
dommages corporels aux visiteurs.

La propriété est constituée de clôtures électriques,
matérialisées par des fils blancs et des ressorts à
poignée au niveau de certaines barrières. Nous vous
invitons à ne pas les toucher car vous risquez de
recevoir une décharge électrique.
La propriété est constituée de pièces d’eau. Nous vous
invitons à la vigilance notamment au niveau des mares
et du bassin avec le mur en pierres sèches près de la
route, en particulier pour les enfants.

Utilisation de vos données personnelles

Le Petit Monde de Desnié sc se conforme aux conditions
des règlementations en vigueur sur la protection des
données et autres lois sur la vie privée. Vos coordonnées
sont collectées pour des raisons de gestion interne et
ne seront pas communiquées à des tiers à l’exception
et pour une partie décrite ci-après.
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Pour favoriser le covoiturage et réduire l’empreinte
carbone liée au transport vers le lieu de stage, nous vous
enverrons une liste avec le nom + prénom + adresse
mail + GSM + ville de départ de tous les participants de
votre stage. Si vous ne souhaitez pas être repris dans
cette liste, nous vous invitons à nous contacter pour
que nous puissions vous retirer de la liste.

Assurances

Chaque stagiaire devra avoir souscrit une assurance
adaptée pour les activités pratiquées durant la
formation. En cas de dommage corporel (non causé
par un tiers) survenant durant la formation, y compris
lors des activités pratiques proposées dans le cadre
de la formation, c’est l’assurance individuelle accident
du stagiaire qui le couvre. Il existe d’autres types
d’assurance auxquelles le stagiaire peut souscrire s’il le
souhaite en complément.

Le Petit Monde de Desnié sc déclare avoir souscrit une
assurance RC Entreprise auprès de Allianz Benelux s.a.
Cette assurance responsabilité couvre les dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs à un
dommage corporel ou matériel garanti, causé à autrui.

Comportement

En cas de problème sérieux entravant la bonne marche
de la formation, les organisateurs se réservent le
droit de renvoyer un stagiaire. Dans ce cas, les frais
de formation seront remboursés au prorata des jours
de formation non effectués, sans qu’il ne soit versé
d’indemnité complémentaire.

Confidentialité
Dans le cas où le stagiaire se voit remettre un support
de cours spécifique à la Ferme de Desnié et à l’Ecole de
Permaculture de Desnié, il est autorisé à l’utiliser pour
son usage personnel uniquement ; ce support ne devra
être diffusé, photocopié, mis à disposition sur internet
ou publié, sauf autorisation écrite de l’auteur.

Droit à l’image

Des images (photos ou films) peuvent être réalisées
par les organisateurs ou par une personne mandatée
par eux, durant les formations. Les organisateurs
se réservent le droit de publier ces images pour
la communication de la ferme ou d’éventuelles
publications. Dans le cas où un stagiaire ne souhaite
pas figurer sur ces supports, il est invité en informer
expressément les organisateurs.

Les stagiaires sont autorisés à réaliser des photos
ou films durant les formations, pour un usage privé
exclusivement. Toute diffusion ou publication de
documents réalisés sur le site de La Ferme de Desnié
ainsi que sur d’autres sites dans le cadre des cours
de l’Ecole de Permaculture de Desnié sont soumis à
l’autorisation écrite préalable des organisateurs. Les
stagiaires sont aussi invités à solliciter l’accord des
autres participants avant de réaliser des images.

Litiges

En cas de contestation entre parties ou de poursuites
en paiement, sont seuls compétents les tribunaux dont
dépend notre siège social.
Le droit applicable est le droit belge, en langue française.
Les parties acceptent, dans le cadre de leurs relations,
les moyens de preuve électroniques (à titre exemplatif :
l’email, les backups informatiques,...).
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NOS PARTENAIRES
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NOS PARTENAIRES
L’Université Populaire de Permaculture qui fait partie du réseau mondial
des centres de formation en Permaculture et du Réseau Permacole Français.
permaculturefrance.org

Un lieu inspirant et pionnier en France, la Ferme biologique du Bec Hellouin et
son école de permaculture créés par nos amis Perrine et Charles Hervé-Gruyer.
www.ecoledepermaculture.org
L’asbl Terre & Conscience est une «école» de la Terre qui propose des rencontres
et apprentissages dans les domaines de la permaculture, l’agroécologie, la
biodynamie, la transition... afin de renforcer notre lien à la nature, à la terre et
au vivant et d’ainsi participer au projet de transformation du monde.
www.terreetconscience.be
L’asbl Loupiote est une Organisation de Jeunesse agréée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et composée d’une équipe de professionnels du cinéma et
de pédagogues qui développent des ateliers itinérants d’éducation au et par le
cinéma dans les milieux associatifs et scolaires.
www.loupiote.bewww.apiculteuse.be
Bio Fagnes est une société familiale composée de trois magasins biologiques
à dimension familiale. Nous livrons pratiquement toute l'année celui situé sur
la commune de Theux.
www.biofagnes.be
Demain Zero Dechet est une épicerie spadoise offrant des produits sourcés
bio, locaux ou équitables, en vrac.
www.demain-lepicerie.be
Le Viel Audon en Ardèche, un endroit de formation ressourçant qui offre
également une formation en permaculture.
www.levielaudon.org
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Natagora, l’association de la protection de la nature, qui nous soutient
pour l’amélioration du réseau bocager dans le cadre du projet LIFE qui vise
notamment à améliorer les conditions de vie d’au moins 4 espèces protégées
de chauves-souris, actuellement rares et menacées.
www.natagora.be
CECOTEC fabrique des outils de désherbage écologique, thermique et/ou
mécanique. L'entreprise crée et fabrique aussi des outils spécifiques pour le
jardinage et le maraîchage conçus dans l’optique du travail du sol en douceur
et sans efforts excessifs. CECOTEC est reconnue pour son service après-vente
très dynamique et elle est située sur la commune de Theux, non loin de la
ferme de Desnié.
www.cecotec.eu
PADIA est un bureau d’étude en Permaculture et Agroécologie constitué
de professionnels, d’entrepreneurs et de formateurs expérimentés.  Notre
mission est de concevoir des lieux de vie qui permettent aux personnes de se
développer et de travailler dans un environnement sain, harmonieux et source
d’abondance. Notre bureau incarne et applique l’éthique et les valeurs de la
permaculture.
www.padia.team
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) est un mouvement qui tend
à favoriser l’installation en agriculture au travers de ses 4 axes d’actions :
L’animation en milieu rural, le positionnement, le conseil à l’installation et
la formation professionnelle. À ce titre, la FJA organise notamment les cours
« A et B » ainsi que les stages obligatoires dans le cadre de l’accès aux aides à
l’installation.
www.fja.be
Pauline de Voghel est diététicienne-nutritioniste, formée en médecine
nutritionnelle et fonctionnelle. Elle est la co-créatrice du concept des spirales
aromatiques et médicinales du jardin mandala de la Ferme de Desnié.
www.paulinedevoghel.be
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Telle un pollinisateur qui met les plantes en contact avec leur propre pollen
ou celui d’autres plantes, leur permettant ainsi de fructifier, Pauline Lemaire
facilite la connexion des personnes à leur propre richesse intérieure, ainsi
qu’à la richesse qui les entoure.
http://paulinisatrice.be
L’Université Collaborative Internationale de la Transition s’adresse aux
personnes et organisations qui se mobilisent pour construire, ensemble
et dans la diversité, une humanité respectueuse d’elle-même et de tout son
écosystème : construire des équipes efficaces, stimuler la créativité, utiliser
l’intelligence collective, concevoir et monter des projets pérennes.
www.universitetransition.org
Le site de notre amie et formatrice Isabelle Gieling, « Comment vivre libre,
proche et respectueux de la nature, créer son intérieur de manière autonome
et éthique, produire son alimentation, vivre de ses passions, se sentir vivant et
aligné, chez soi et en soi ».
www.joinusinthewoods.net
Le Crabe est une asbl dispansant notament des formations en installation
comme indépendant en maraîchage biologique.
www.crabe.be
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CONTACT

Le Petit Monde de Desnié société coopérative
Chemin du Coin du Bois 1
4910 La Reid
Belgique
TVA : BE 0737 737 953

Numéro de contrôle bio Certisys : BE-BIO-01

Catherine Stoquart, secrétariat (à temps partiel)
+32 (0) 493 99 88 54
secretariat@desniepermaculture.com

V191127

WWW.DESNIEPERMACULTURE.COM
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