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Des formations  
innovantes
pour relier  
les Hommes  
à la Terre



Formations 2011 Ferme biologique du Bec Hellouin Février 2011 2

Découvrir, au cœur  
d’une ferme biologique, 
une écologie profonde et concrète,  
au plus près de la terre.

La Ferme biologique du Bec Hellouin, créée par un couple de 
passionnés de nature dans le cadre enchanteur d’une vallée 
préservée, est un site expérimental où sont mises en pratique les 
techniques les plus innovantes d’un point de vue agro-écologique. 

Lauréate du Trophée Eco-tourisme de Haute Normandie, La ferme 
est placée sous le signe de la biodiversité. Dans ses jardins et 
vergers croissent plus de 800 variétés de fruits, légumes, plantes 
aromatiques et médicinales. 

Un éco-centre de formation a été bâti au cœur de cet espace 
privilégié, lieu de rencontre et d’échange entre des chercheurs, des 
paysans, des étudiants de France et d’ailleurs, désireux d’inventer 
une agriculture capable de nourrir l’humanité sans détruire la 
planète. 

C’est le lieu idéal pour abriter les formations organisées par la 
ferme et ses partenaires, centrées sur l’agriculture naturelle, le bien-
être et la santé au naturel.

D’une superficie de 16 hectares, la Ferme biologique du Bec 
Hellouin est composée de bois, de prairies, de vergers et de 
jardins. Elle produit des fruits et des légumes, du pain, du jus 
de pomme et du cidre, du vinaigre, des sirops et confitures, des 
plantes aromatiques et médicinales. La totalité de la production, 
certifiée bio par Ecocert, est vendue en circuits courts, à la 
boutique de la ferme et sous la forme d’une centaine de paniers 
bios hebdomadaires auprès de différentes AMAP.

A la Ferme du Bec Hellouin sont expérimentés des concepts et 
techniques innovants : permaculture, traction animale, cultures 
sur buttes et cultures associées, BRF, agroforesterie, terra preta, 
bokachi… Les îles jardin, la forêt nourricière constituent des milieux 
productifs, fonctionnant sans pétrole ni intrants, dont les sols 
s’enrichissent naturellement, d’où l’intérêt croissant d’agronomes 
de France et d’ailleurs.

La Ferme du Bec Hellouin est agréée ferme pédagogique et 
membre du réseau Bienvenue à la ferme.
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L’éco-centre du Bec Hellouin, bâtiment bioclimatique construit 
à partir de charpentes datant des XVIe et XVIIe siècles, est 
une réalisation exemplaire d’un point de vue esthétique et 
environnemental. Il associe le meilleur de la tradition aux 
technologies contemporaines de construction écologique. 
L’électricité est entièrement d’origine renouvelable.

L’éco-centre peut accueillir des groupes jusqu’à 80 personnes. Il 
se compose notamment d’une salle de conférence de 120 m2, lieu 
idéal pour des séminaires au vert. Une vaste cuisine professionnelle 
permet une restauration végétarienne fraîche, bio et naturelle, à 
partir des produits de la ferme. 

Mais le charme de l’éco-centre réside aussi dans sa situation, à 
quelques mètres de la rivière du Bec où nagent les truites dans une 
eau claire, survolée par les rares libellules bleues qui ont suscité 
le classement Natura 2000 de la vallée. L’éco-centre est un lieu 
propice à une immersion au sein de la nature, au ressourcement, 
avec pour compagnons les animaux de la ferme et les aigrettes et 
martins pécheurs de la rivière. Un espace unique pour nourrir son 
esprit, mais aussi régaler ses papilles des productions de la ferme.

Les abords de l’éco-centre permettent de multiples découvertes. A un 
kilomètre, le village du Bec Hellouin est classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France. L’abbaye du Bec y a été fondée il y a près de 1000 
ans par le chevalier Herluin qui a donné son nom au village. 
La Ferme est située à 135 km de Paris (1h45 de route), 45 km de Rouen, 
25 km de la gare TGV de Bernay, 6 km de la gare de Brionne.
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Créer des espaces de beauté, 
en nous, autour de nous

Pourquoi des formations, au sein d’une ferme biologique ? 
Pour vivre authentiquement l’écologie, au-delà des mots et 
des bonnes intentions. Se mettre les mains dans la terre, 
produire soi-même tout ou partie de sa nourriture est riche 
de sens !

Nous sommes persuadés de l’urgente nécessité de revisiter notre 
rapport à la nature. Travailler avec la vie plutôt que contre elle. 
Inventer des pratiques empreintes de respect et de gratitude pour la 
planète qui nous porte et nous nourrit. 

Nous sommes également persuadés qu’il existe un lien fort entre 
« écologie intérieure » et « écologie extérieure ». Notre manière 
d’habiter la Terre reflète nos paysages intimes. Pour créer autour de 
nous des espaces de beauté, de vitalité et fécondité, il convient de 
jardiner aussi notre monde intérieur.

C’est pourquoi les formations que nous proposons 
s’inscrivent autour de deux thématiques :

  L’agriculture naturelle, avec pour objectif la création 
de jardins et de fermes biologiques autonomes, productifs 
et durables, à l’instar des écosystèmes naturels, grâce aux 
principes de la permaculture.

   - Formation en permaculture
   - Formation de jardinier
   - Formation de maraîcher
   - Formation en traction animale

  La santé et le bien-être au naturel, la reconnexion à 
la nature.

   -  Formation gestion du stress  
par le yoga et le massage

Renseignements complets sur 
www.fermedubec.com
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Formations  
en permaculture 
et en agriculture  
naturelle

Les agriculteurs d’aujourd’hui sont confrontés à un 
défi sans précédent : comment nourrir l’humanité, 
sans cesse plus nombreuse, tout en préservant une 
planète fragilisée, dont les ressources se raréfient ? 

Il revient aux paysans d’inventer de nouvelles pratiques 
agricoles, productives sans pour autant dégrader les sols, 
les eaux, le climat. Mais la question de la production de la 
nourriture dépasse aujourd’hui les frontières du monde paysan. 
Face aux menaces qui pèsent, à moyen terme, sur notre sécurité 
alimentaire, face aux déséquilibres de nos modes de vie, un 
nombre croissant de citoyens désire revenir à la terre, sans 
devenir agriculteurs pour autant. 

Nos formations s’adressent donc aux professionnels 
comme aux particuliers. Notre objectif est de favoriser l’essor 
de jardins et de fermes totalement respectueux de la Terre et 
affranchis des énergies fossiles, donc pleinement adaptés à l’ère 
de l’après pétrole. 

Infos et réservation des formations en agriculture 
naturelle auprès de notre partenaire Savoir Faire et 
Découverte : 
0 820 820 186 ou 02 33 66 74 67
www.lesavoirfaire.fr
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Permaculture  
les fondamentaux
5 jours

La permaculture est un système de conception très novateur, 
encore peu connu en France, permettant de créer des 
installations humaines harmonieuses et durables. Elle part 
du principe que la nature a su générer, depuis des millions 
d’années, des écosystèmes florissants, et que nous pouvons nous 
inspirer de leur fonctionnement. Aux dernières découvertes de la 
recherche contemporaine en matière d’écologie, la permaculture 
a intégré des « bonnes pratiques » issues de différentes cultures 
de l’humanité. 

Une installation conçue selon les principes de la permaculture 
demande, pour fonctionner, moins d’énergie, moins de travail, 
tout en offrant une productivité supérieure, davantage 
d’autonomie et de résilience et un environnement favorable à un 
équilibre personnel.

La productivité qu’autorise la permaculture permet la création 
de fermes de taille plus réduite que les exploitations mécanisées, 
ce qui facilite notamment leur installation dans les tissus urbains 
et péri-urbains.

 
Public :
Toute personne qui souhaite maîtriser les principes et la pratique 
de la permaculture, dans un objectif personnel ou professionnel 
(particuliers, jardiniers, agriculteurs, employés municipaux, 
responsables de sites naturels ou de lieux d’accueil nature...).
 

Dates : 
du 20 au 24 juin 2011 / du 12 au 16 septembre 2011
 

Cette formation est commune aux deux cursus  
« Jardinier en permaculture » et « Maraîcher  
en permaculture et traction animale » (voir ci-après).  
Elle est ouverte à d’autres publics. 



Formations 2011 Ferme biologique du Bec Hellouin Février 2011 7

LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Formation de  
jardinier en permaculture 
2, 8 ou 13 jours

De nombreux particuliers, mais aussi un nombre croissant 
d’associations et de collectivités, souhaitent développer des jardins 
potagers. L’essor des potagers est source de multiples bienfaits pour 
l’environnement, la santé et les communautés humaines.

Cette formation a pour objet de donner les clefs nécessaires pour 
concevoir et entretenir des jardins vivriers biologiques hautement 
productifs.

Public : 
jardiniers amateurs, permanents d’associations, instituteurs, élus et 
employés municipaux, professionnels en milieu hospitalier, maisons 
de retraite, centres éducatifs…

Dates :
4 week end en mars, juin, août et septembre (64 h).
5 jours : « Permaculture : les fondamentaux » (40 h).

Chaque module peut être suivi indépendamment des autres. Une 
personne peut participer à un week end seulement, aux quatre 
week ends ou à l’ensemble de la formation, validant ainsi un 
véritable cursus qui peut être valorisé sur le plan professionnel.
 
Stage de Printemps 1 :  
l’éveil du potager
du 12/3/2011 au 13/3/2011
 
Stage de Printemps 2 :  
en route vers l’été  
du 18/6/2011 au 19/6/2011

Stage d’Eté :  
légumes estivaux, récoltes d’hiver  
du 20/8/2011 au 21/8/2011
 
Stage d’Automne :  
des légumes toute l’année  
du 24/9/2011 au 25/9/2011
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Formation de  
maraîcher en permaculture  
et traction animale
8 semaines
Notre époque voit l’émergence d’une nouvelle génération de 
paysans. De nombreuses personnes désirent s’installer, en 
maraîchage biologique notamment. Le plus souvent non issues 
du monde agricole, elles ont déjà une expérience de la vie 
professionnelle, mais ignorent généralement tout ou presque de ce 
métier complexe et exigeant.

Cette formation est novatrice dans sa conception : une série de 
modules courts et intenses, au rythme d’un par mois environ, 
sauf en hiver, de manière à couvrir un cycle complet de cultures 
(printemps/été/automne). 

La formation est concrète et appliquée ; elle se déroule au sein 
d’une ferme biologique en production, aux activités diversifiées. 
Les stagiaires apprennent réellement à réaliser des paniers de 
fruits et légumes pour des AMAP, au fil des saisons. D’une manière 
générale, la formation cherche à aborder l’ensemble des thèmes 
intéressant la création d’une ferme en maraîchage biologique.

Public : 
porteurs de projets d’installation en maraîchage biologique, 
agriculteurs installés désireux de découvrir de nouvelles pratiques, 
personnes intéressées par l’autonomie alimentaire.

Formation :
7 semaines (280 h) de théorie et pratique, à raison d’une semaine 
par mois environ, de septembre à août (environ 4 heures de théorie 
et 4 heures de pratique par jour). 
5 jours : stage « Permaculture : les fondamentaux » (40 h).

Enseignants : 
Les formations sont animées par Perrine et Charles 
HERVE-GRUYER, créateurs de la Ferme du Bec 
Hellouin, et par une équipe de formateurs constitués 
d’agronomes, de chercheurs, de techniciens en 
maraîchage bio, de maraîchers en permaculture, de 
responsables d’amap….  
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Formation  
en traction animale 
3 jours

La traction animale constitue une source d’énergie renouvelable 
particulièrement bien adaptée aux exploitations agricoles de type 
familial. Elle est d’un coût plus abordable que le matériel mécanisé.

Pendant ces trois jours vous pratiquerez la traction animale 
avec différents animaux de trait (cheval, âne et poney) pour une 
agriculture écologique, efficace et économiquement viable. Le stage 
aborde la connaissance des animaux et du matériel, le maraîchage 
en traction animale et les transports dans la ferme.

Public :
Porteurs de projets d’installation en maraîchage biologique, 
agriculteurs installés désireux de découvrir de nouvelles pratiques, 
personnes intéressées par l’autonomie alimentaire.

Dates : 
du 28/3/2011 au 30/3/2011
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LES FORMATIONS « SANTÉ ET BIEN ÊTRE AU NATUREL » 

Un chemin d’harmonie 
Gestion du stress  
par le yoga et le massage 

Objectifs : cette formation propose d’explorer l’origine de nos 
tensions, en vue d’un mieux-être. Elle enseigne diverses techniques 
de gestion du stress reconnues pour leur efficacité. 

Déroulement : la formation se déroule en trois stages de 
cinq jours. Au fil des trois modules, les participants acquièrent 
progressivement des bases solides dans la pratique du yoga, du 
massage et de la gestion du stress. Ces connaissances pourront, 
dans de nombreux cas, enrichir leur vie familiale et professionnelle.

Techniques utilisées : la formation s’appuie sur des techniques 
sûres et éprouvées, issues pour la plupart du monde oriental, 
proposées dans une synthèse adaptée au public occidental 
contemporain.

Premier pilier : le yoga. 

Second pilier : le massage, d’inspiration ayurvédique. 

Troisième pilier : la nature. L’environnement exceptionnel 
de la ferme est mis à profit pour favoriser une connexion en 
profondeur avec la nature.

D’autres techniques viennent ponctuellement enrichir la 
formation, issues de la sophrologie et du chi-cong. 

Alimentation : une grande importance est accordée à 
l’alimentation, bio et provenant essentiellement de la ferme. La 
préparation des repas végétariens est l’occasion de s’initier aux 
principes de la cuisine ayurvédique, source de santé et de vitalité.

Public concerné : cette formation est ouverte aux particuliers 
comme aux professionnels souhaitant intégrer cet enseignement 
à leurs pratiques (psychologues, professionnels de la santé, 
enseignants, responsables des ressources humaines…). Chaque 
participant doit être à même de pratiquer librement yoga et 
massages. La formation n’est donc pas adaptée à des personnes 
souffrant de troubles physiques ou psychiques importants. 

Infos et réservation des formations  
« santé et bien être au naturel » auprès de  
la Ferme du Bec Hellouin, 1, sente du Moulin au Cat,  
27800 LE BEC HELLOUIN - 02 32 44 50 57

www.fermedubec.com
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LES FORMATIONS « SANTÉ ET BIEN ÊTRE AU NATUREL » 

Stage 1 
Vivre intensément détendu

L’objectif de ce premier module est d’acquérir les bases techniques 
indispensables concernant le yoga et le massage, ainsi que 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le stress. Les principaux points 
abordés sont :

 Yoga
  - Découverte des treize postures de base.  

- Initiation à la respiration, à la relaxation et à la méditation. 
- Les différents types de yoga et leurs finalités.  
- Les fondements éthiques du yoga

 Massage
 -  Préparation physique, psychique et énergétique. 
 - Les huiles de massage.  
 - Les postures du masseur.  
 - Les gestes essentiels, en vue d’un massage équilibré  
 entre technique et intuition.  
 - Le respect et l’écoute du corps. 

 Le stress
  - De quoi s’agit-il exactement ?  

- Stress positif ou stress négatif ?  
- Ses effets sur l’organisme ;  
les différentes approches permettant de le gérer.

Durant ce premier module, l’accent est mis principalement sur les 
facteurs de stress liés au monde extérieur et à notre mode de vie, 
tout en posant les bases permettant une exploration plus profonde 
des tensions qui nous sont propres.

Date : 
du 18 au 22 juillet 2011
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LES FORMATIONS « SANTÉ ET BIEN ÊTRE AU NATUREL » 

Stage 2 
L’enfant intérieur

Certaines parties de notre corps sont plus vivantes que d’autres. 
En réaction à des événements douloureux, il se peut que nous 
nous coupions d’une partie de nous-même. Peurs, traumatismes 
et culpabilités peuvent se cristalliser au fil des ans en raideurs, 
douleurs, cuirasses musculaires qui entravent l’élan vital. Le yoga 
et le massage proposent à l’énergie de se remettre à circuler dans 
l’intégralité de notre être, libérant ainsi des tensions parfois très 
anciennes, ceci dans la douceur et le respect du rythme propre à 
chacun. Ils sont une invitation à revisiter la totalité de notre être, à 
réunir les morceaux dispersés pour retrouver notre vrai visage, avec 
une légèreté et une liberté inconnues jusqu’alors.

L’écoute sans jugement et sans attente, l’acceptation 
inconditionnelle sont un chemin vers notre enfant intérieur. Il est 
toujours présent au cœur de notre être. Les scénarios qui dirigent 
inconsciemment nos vies se mettent en place très tôt, avant ou 
après la naissance. Ils sont souvent générateurs de tensions et 
d’angoisse. Il se peut dès lors que nos existences ne correspondent 

pas à notre être profond ni à ses aspirations légitimes.

Ce stage propose de partir à la rencontre de l’enfant 
intérieur et de devenir davantage conscient des 
scénarios mis en place dans les premiers temps de 
notre existence. Nous pouvons alors décider de 
créer une vie en plein accord avec ce que nous 
sommes réellement.

Date : 
du 17 au 21 octobre 2011
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LES FORMATIONS « SANTÉ ET BIEN ÊTRE AU NATUREL » 

Stage 3 
Vivre l’unité

Au-delà de nos limites physiologiques et de nos structures 
psychologiques, nous sommes en relation avec un cosmos d’une 
richesse infinie, d’une énergie insoupçonnée. Depuis la nuit des 
temps, chaque être humain cherche sa juste place dans ce monde 
et le sens de son voyage sur cette Terre. Chacun est, plus ou moins 
consciemment, confronté à des interrogations essentielles qui sont à 
l’origine de nos angoisses les plus profondes.

Le yoga propose un enseignement millénaire sur ces peurs 
inhérentes à l’être humain. L’enseignement des anciens yogis 
consiste en une puissante réflexion sur notre nature véritable et 
propose un chemin qui nous fait passer de l’illusion de la séparation 
à la prise de conscience de l’unité de la vie sous toutes ses formes.

Ce troisième module met donc l’accent sur le retour à l’unité : 
nous sommes intimement reliés les uns aux autres, ainsi qu’à la 
totalité du monde qui nous entoure - animaux, plantes, planète, 
cosmos…

Ce voyage au cœur de notre être, loin de nous isoler, 
fait grandir en nous un sentiment d’amour et de 

gratitude envers la vie. Chacun de nous est un 
être exceptionnel et irremplaçable, qui a un 
rôle à jouer, une musique à exprimer dans la 
grande partition de l’univers. 

Date : 
du 7 au 11 mai 2012
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LES FORMATEURS, CRÉATEURS DE LA FERME DU BEC HELLOUIN

une aventure humaine  
au service de l’écologie

Perrine HERVE-GRUYER
Le premier univers de Perrine fut le sport de haut niveau. Cette expérience lui a 
beaucoup appris sur le corps, l’alimentation, la santé, un centre d’intérêt qu’elle 
a pu approfondir durant ses cinq années passées au Japon et en Chine, où elle a 
découvert l’art du massage et la méditation.

Après un DEA en droit du Développement, Perrine a travaillé comme juriste 
internationale, responsable du service juridique d’une importante entreprise en 
Asie, tout en travaillant bénévolement pour le Haut Commissariat aux Réfugiés.

A 30 ans, Perrine a radicalement changé de voie, débutant des études de psycho-
thérapeute : psychologie, sophrologie, massages du monde, psycho-généalogie, 
maternité/enfance à l’Institut Cassiopée de Thérapie holistique ; massage 
thérapeutique avec Jean-Louis Abrassart. Perrine a exercé plusieurs années, 
animant en particulier des formations de relaxation en milieu scolaire (pour les 
enfants et les enseignants), ainsi qu’en entreprise. Elle a publié « La relaxation en 
famille » aux Presses de la Renaissance.

Dans le même temps, Perrine créait avec son mari Charles la Ferme biologique 
du Bec Hellouin, en 2003. Cette aventure avait pour premier objectif de nourrir 
leurs quatre filles avec des produits sains, issus du travail de leurs mains. La ferme 
s’est développée au fil des ans et Perrine et Charles ont pris le statut d’agriculteurs 
bio en 2006. La découverte de la permaculture a eu pour Perrine une résonance 
profonde ; elle l’a étudié au Japon, en Angleterre et à Cuba.

Charles HERVE-GRUYER
Charles est passionné depuis l’adolescence par la relation homme-nature. 
Educateur de formation, à 21 ans il prend la mer à bord de son voilier école avec 
des équipages d’enfants et d’adolescents. L’expérience va durer 22 ans, durant 
lesquels ils vont sillonner tous les océans du globe en compagnie de scientifiques. 
A chaque escale, les jeunes partagent la vie des autochtones, le plus souvent des 
peuples premiers : Indiens d’Amazonie, Aborigènes d’Australie, Papous, Canaques, 
peuples d’Asie et d’Afrique… Ils ont été une profonde source d’inspiration ; Charles 
a relaté leurs enseignements dans un roman : « La femme feuille » (Albin Michel).

Les expéditions du navire Fleur de Lampaul ont été racontées sous la forme 
d’une quinzaine de livres (Gallimard Jeunesse) et de plus de 80 films diffusés 
dans de nombreux pays, produits et réalisés par Charles. Ce travail d’éducation 
à l’environnement, développé en particulier au sein de l’Education nationale, 
a été salué par divers organismes qui lui ont décerné notamment les Palmes 
académiques et le Prix Global 500 de l’ONU. 

A l’issue d’une circumnavigation de 3 années, Charles a orienté sa recherche vers 
l’exploration de notre monde intérieur, étudiant la psychologie, la sophrologie et 
les massages du monde à l’Institut Cassiopée de Thérapie Holistique, le massage 
thérapeutique avec David Langlet et divers thérapeutes, le yoga en effectuant les 
formations de professeur et professeur avancé de l’école Sivananda. 

Devenu thérapeute psycho-corporel, Charles a exercé sa nouvelle profession tout 
en créant avec sa femme Perrine la Ferme du Bec Hellouin. Soucieux d’explorer les 
pratiques agricoles les plus écologiques qui soient, inspirés par les années passées 
auprès des peuples premiers, ils expérimentent des outils encore peu connus 
en France, comme la permaculture. Des demandes de stages de plus en plus 
nombreuses et l’intérêt des scientifiques les ont menés à organiser  
les formations proposées aujourd’hui, qui touchent à leurs  
diverses passions : l’agriculture naturelle, le développement  
personnel et la santé au naturel.
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Renseignements complets sur
www.fermedubec.com

Partenaires :

la Ferme du Bec Hellouin 
1, sente du Moulin au Cat,  
27800 LE BEC HELLOUIN
02 32 44 50 57


