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Au cœur d’une ferme bio, 
des formations en permaculture, 
maraîchage et agriculture naturelle.
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. Les animaux sont aussi présents : 
cheval de trait, âne, poneys, moutons, basse cour… Les photos 
illustrant ce dossier ont toutes été prises à la ferme.

L’éco-centre du Bec Hellouin
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, centrées sur la permaculture et l’agriculture naturelle.

Les formations de la Ferme du Bec Hellouin  
sont parrainées par Pierre Rabhi,  
Philippe Desbrosses et Marc Dufumier.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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Formations  
en permaculture,
maraîchage bio 
et agriculture  
naturelle

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 un 
geste fort pour l’avenir de la planète. 

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 respectueux de la Terre et affranchis des énergies 
fossiles, donc pleinement adaptés à l’ère de l’après-pétrole. 

Nos formations, caractérisées par une alternance de théorie et de 
pratique, se déroulent au cœur de l’une des rares fermes mettant 
en application les concepts de la permaculture, avec une production  
commercialisée auprès de plusieurs AMAP. Un programme de 
recherche mené en partenariat avec l’INRA et AgroParisTech 
permet la mise au point d’une nouvelle approche du maraîchage 
bio, appelé Méthode Terra vitae, intensément productive sur de 
petites surfaces. Les stagiaires bénéficient de ce contexte.  

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN PERMACULTURE 

Permaculture  
les fondamentaux
5 jours – 40 heures

La permaculture n’est pas un ensemble de techniques agricoles, 
mais 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 traditions de l’humanité. 

Les concepts de la permaculture peuvent s’appliquer à un jardin, 
une ferme, mais aussi à une entreprise, une collectivité, une ville, 
n’importe quelle communauté humaine à priori…

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.

Dans le secteur de l’agriculture biologique, la productivité 
qu’autorise la permaculture permet la création de fermes de taille 
sensiblement plus réduite que les exploitations mécanisées, ce qui 
facilite notamment leur insertion 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...).
 
Age minimum pour participer : 16 ans.
Nombre maximum de stagiaires : 30.
Durée : 5 jours.

Dates : du 4 au 8 juin 2012 / du 10 au 14 septembre 2012
Horaires : 9h – 18h30, programme en soirée facultatif.
Le vendredi : fin du stage à 17h.
Tarifs :  Individuels : 495 !.
Professionnels : sur devis, nous consulter.

Hébergement et restauration non compris, 
voir « Informations pratiques ».

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN PERMACULTURE 

Contenu : 
La formation comporte environ 60 % de théorie et 40 % de pratique au sein de 
la ferme (les jardins avec leurs différents types de buttes de culture, vergers 
et agroforesterie, forêt-jardin, terrasses…).  Seuls les apports théoriques 
sont présentés ci-après. Le visionnage de films ou des activités connexes 
(découverte du yoga…) sont proposés en soirée (facultatif).

Jour 1
Matin : Accueil des stagiaires et présentation de la ferme.
Définition de la permaculture : historique, objectifs, éthique. En quoi la 
permaculture peut-elle favoriser un changement de vie positif tout en 
diminuant notre empreinte écologique ?
Après-midi : Introduction aux principes essentiels de la permaculture. 
Ces principes sont illustrés par leurs applications dans la ferme et 
développés durant les jours suivants.

Jour 2 
Matin : Jardiner la planète (travail ou non-travail du sol, les différents 
paillages, arbres et plantes pérennes… ).
Après-midi : Biodiversité (diversité des espèces, diversité génétique, 
écologique et culturelle).
Les fruits, baies, noix.

Jour 3
Matin :  Le dessin multi-dimensionnel (étagement, successions, 
lisières…).
Le positionnement relatif.
Climat et micro-climat.
Après-midi : Les outils de design en permaculture (zones, réseaux, 
secteurs, reliefs).
L’eau.

Jour 4
Matin : Créer à échelle humaine (relations entre la taille d’une 
installation, les récoltes et la diversité).
Intrants/produits (vers un système autonome et résilient, produits 
multiples, mise en relation).
Après-midi : L’énergie. 
Les bâtiments : implantation, conception, bio-architecture.
Penser la globalité.
Le processus de création : cartographie, observation, écoute, 
évaluation et objectifs.
La production de nourriture en permaculture, par les particuliers ou les 
professionnels, en milieu rural ou urbain.

Jour 5
Matin : 
Le sol : introduction à son fonctionnement et aux conditions de sa 
fertilité.
Le petit élevage.
La création d’une « forêt jardin ».
L’agro-foresterie.
Après-midi : Etudes de cas.
Ce programme est donné à titre indicatif  
et peut être adapté notamment en fonction  
de la météo et des attentes des stagiaires.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN PERMACULTURE 

Cours de Design 
en Permaculture
12 jours

(Cours Certifié de Permaculture internationalement reconnu ou 
PDC, Permaculture Design Course en anglais) 

avec Bernard ALONSO (www.permacultureinternationale.com)

Bernard Alonso applique l’approche permaculturelle dans sa vie 
depuis 1993. Sa ferme de Rougemont au Québec fut une plage 
de pratiques exceptionnelle, (voir les détails de son parcours sur 
son site).  Depuis plusieurs années il consacre son temps à la 
propagation de la Permaculture partout où il est invité, en Europe, 
en Asie, en Amérique Centrale, etc. Son intention est de répondre 
à la demande de changement de nos modes de vie. En plus de 
propager une conscience écologique, il forme des professeurs qui 
enseignent cette nouvelle approche dynamique : comprendre la 
Nature, la copier et faire surgir la créativité existant en chacun des 
participants.
Le CCP se déroule pour la première fois à la Ferme biologique du 
Bec Hellouin. Bernard abordera les thématiques suivantes, illustrées 
pour la plupart sur le terrain :

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN PERMACULTURE 

Le but fondamental de ce cours de Design en Permaculture est 
de présenter une nouvelle vision de l’aménagement écologique 
par la création d’écosystèmes vivants et durables tant au niveau 
humain, social, urbain que rural. Le cours offre aux participants 
la possibilité d’appropriation d’une boîte à outils personnelle pour 
mettre au point  un aménagement paysager adapté à leurs propres 
besoins, à partir de leurs observations. 

Le cours assure  l’apprentissage efficace du travail en équipe avec 
des discussions, des présentations de films et PowerPoint,  des 
périodes d’observation et d’analyse, des visites de sites et des 
expériences pratiques et concrètes laissant surgir la créativité 
en chacun. Nous choisissons des sujets de « designs » réels, qui 
seront mis en œuvre  par les hôtes de ces projets grâce à notre 
participation.  Les 72h du  cours classique seront largement 
dépassés, par de riches informations adaptables dans votre  milieu. 

Public concerné : tous les amoureux de la terre, jardiniers, 
fermiers, écologistes, paysagistes, enseignants, 
propriétaires  de  zone  urbaine  ou rurale, 
professionnels, amateurs, étudiants ou tous ceux 
et celles qui veulent améliorer ou créer autour 
d’eux un endroit écologique et harmonieux même en ville (voir ville 
en transition)... 

Seuls les participants qui auront suivi le cours complet (72 heures) 
auront droit à un certificat qui, après deux ans de pratique et 
d’expérience, leur permettra de suivre le cours avancé pour 
recevoir un diplôme officiel de «Permaculture Design». Avec ce 
diplôme, vous aurez l’autorisation d’utiliser le titre de 
Permaculteur et de vous identifier comme éducateur. 

Nombre maximum de stagiaires : 25.
Durée : 12 jours.
Dates : Du 2 au 14 avril 2012 (un jour de repos le dimanche 8 avril).
Horaires : 8h30 – 18h – Programmes proposés en soirée, donc nous 
recommandons d’être disponible même en soirée pour cette formation.
Le dernier jour : fin de la formation à 16 h, prévoir ensuite une heure 
pour le rangement des lieux.

Tarifs :  Inscriptions avant le 12 mars 2012 : 846 !.
Après le 12 mars 2012 : 972 !.

Professionnels : sur devis, nous consulter.

Les repas, simples, bio et végétariens sont compris dans cette formation  
(sauf le dîner du 7, les repas du 8 et le petit-déjeuner du 9).

Hébergement non compris,  
voir « Informations pratiques ».

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS JARDINAGE EN PERMACULTURE 

Création et entretien  
d’un jardin potager  
en permaculture
1, 2, 3 ou 4 week-ends 
De 16 à 64 heures

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 objectif de donner les clés nécessaires 
pour concevoir et entretenir des jardins vivriers en permaculture, 
hautement productifs sans générer pour autant de nuisances 
pour l’environnement. Dans les jardins et vergers expérimentaux 
de la Ferme biologique du Bec Hellouin, vous découvrirez une 
approche novatrice qui croise les savoir faire des jardiniers d’antan 
et les techniques contemporaines issues de la permaculture et du 
maraîchage biologique. Une belle occasion de venir tenter ses 
premières expériences, tester sa main verte ou se confronter au 
métier avant de se lancer.

La formation se déroule sur quatre week-ends répartis sur l’année 
en mars, juin, juillet et septembre, de manière à suivre l’évolution 
des cultures au fil des saisons. Vous pouvez participer à un ou 
plusieurs week-ends. Le nombre de places étant limité, priorité sera 
donnée aux personnes désirant suivre l’ensemble du cycle. 

Après la formation vous pourrez créer votre propre potager et 
nourrir ainsi toute la famille avec des fruits, légumes, plantes 
aromatiques et médicinales bio de qualité.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS JARDINAGE EN PERMACULTURE 

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

Age minimum pour participer : 14 ans.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
Durée : 4 week-ends.
 
Stage de Printemps!1 :  
l’éveil du potager
24 et 25 mars 2012
 
Stage de Printemps 2!:! 
en route vers l’été  
12 et 13 mai 2012

Stage d’Eté!:  
légumes estivaux, récoltes d’hiver  
21 et 22 juillet 2012
 
Stage d’Automne!:  
des légumes toute l’année  
22 et 23 septembre 2012
  
LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 
Tarifs :  230 ! par week-end, 880 ! les quatre week-ends.
Professionnels : sur devis, nous consulter.

Hébergement et restauration non compris,  
voir « Informations pratiques ».

Horaires : 
Samedi de 9 h à 19 h.
Dimanche de 9 h à 17 h. 

Contenu :

Stage de Printemps!1 :  
l’éveil du potager 
Le mois de mars est une période déterminante pour toute la saison, il y a fort à 
faire au potager !
 
- Plantation des derniers fruitiers. Taille des fruitiers.
- Les plantes vivaces ou pérennes, mise en place et culture : rhubarbe, 
topinambours, artichauts, épinards perpétuels, oseille, plantes aromatiques et 
médicinales…
- Préparation du sol : réalisation de buttes de culture (création, remise en état, 
désherbage, paillage…).
- Planning des cultures.
- Semis de printemps.
- Les principaux légumes primeurs : radis, salades,  
mescluns, pommes de terre, épinards, pois, fèves, navets…
- Repiquage de jeunes plants.
- Gestion d’une serre.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS JARDINAGE EN PERMACULTURE 

Stage de Printemps 2!:! 
en route vers l’été 
La vie explose au potager ! Le jardin entre en pleine production mais il ne faut 
pas s’arrêter en si bon chemin si l’on veut se régaler de bons légumes toute 
l’année.
 
- Planning des cultures, semis et repiquages.
- Rotations des cultures.
- Mise en place des cultures d’été.
- Gestion des légumes estivaux : tomates, aubergines, poivrons, courgettes, 
concombres, courges et potirons (taille, palissage, traitements naturels 
éventuels…).
- Fabrication de compost.
- Désherbage : les techniques efficaces.
- Les fruits rouges.
 
Stage d’Eté!:  
légumes estivaux, récoltes d’hiver 

Pour celui qui veut vivre de son potager, le mois d’août est une période 
charnière : on récolte à pleins paniers et il faut penser conservation, 
transformation… Mais c’est aussi le moment d’implanter les cultures d’automne 
et d’hiver pendant qu’il fait encore chaud.
 
- Suivi des principales cultures d’été : tomates, aubergines, poivrons, 
courgettes, concombres, courges et potirons, haricots, petits pois…
- Les plantes aromatiques et médicinales : multiplication, récolte et séchage.
- Que faire des récoltes, en cas de surproduction ? Les principales techniques 
de conservation (conserves, séchage, congélation, sirops et confitures, lacto-
fermentation, stockage…).
- Maladies et ravageurs.
- Les traitements naturels : purins d’ortie, de consoude…
- Gestion de la fertilité des sols.
- Mise en place des cultures d’automne et d’hiver : choux divers, salades, 
poireaux, carottes, navets, rutabagas, betteraves, épinards, mâche, bettes…
 
Stage d’Automne!:  
des légumes toute l’année 

Faire pousser des légumes en été est facile, tout l’art du jardinier réside dans les 
cultures de début et de fin de saison… L’automne est une période importante, 
tant dans la gestion des légumes d’hiver que pour les préparatifs du printemps 
prochain.
 
- Les légumes d’hiver : choux divers, salades, poireaux, carottes, navets, 
rutabagas, betteraves, épinards, mâche, bettes, mescluns…
- La conduite des cultures sous serre. Utilisation des voiles de forçage. Les 
doubles protections contre le froid.
- Récolte, stockage et conservation des légumes d’hiver : au grenier, à la cave, 
en silo…
- La plantation des arbres fruitiers, des plantes vivaces et des fruits rouges.
- Création et entretien des buttes de culture.
- Les différents mulchs.
- Le Bois Raméal Fragmenté.
- Préparation du jardin pour l’hivernage et le printemps.

LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS JARDINAGE EN PERMACULTURE 

Formation de jardinier  
en permaculture
13 jours – 104 heures

Il y a quelques décennies, la majeure partie de la population 
française conservait un lien fort avec la terre. Les parents et 
grands parents enseignaient aux enfants l’art du jardinage, 
fondé sur des savoirs transmis de génération en génération et 
sur l’expérience de vies entières de labeur au jardin. Mener un 
potager est effectivement un art, riche et complexe, s’appuyant sur 
une connaissance approfondie des végétaux et des animaux, des 
cycles de la terre et du ciel. Les jardins potagers étaient des lieux 
intensément soignés, produisant généreusement en toutes saisons 
des légumes et des fruits savoureux ainsi que des fleurs et des 
plantes aromatiques et médicinales. La connaissance des plantes se 
doublait de recettes culinaires, souvent spécifiques à chaque région, 
qui venaient nourrir un art de vivre convivial.

Cette transmission a été cassée. Les anciens ne sont plus là, les 
potagers ont été pour la plupart transformés en pelouses, la 
nourriture industrialisée… Pourtant, nous sommes de plus en plus 
nombreux à rêver de potagers généreux, source de santé et de 
vitalité, d’économies aussi. Pour cela les livres sont des guides 
importants, mais le savoir théorique ne remplace pas la pratique. 

La Ferme biologique du Bec Hellouin se veut un lieu de 
transmission, de partage. Nous cherchons à retrouver les 
connaissances des jardiniers d’antan, tout en croisant l’approche 
traditionnelle avec des voies novatrices. La permaculture a 
renouvelé l’approche du jardin vivrier, en sortant notamment de 
l’oubli des techniques particulièrement intéressantes, issues de 
l’expérience des peuples premiers, comme la culture sur buttes et la 
forêt-jardin. Le jardin potager d’aujourd’hui et de demain peut être 
plus productif et plus autonome que celui de nos grands parents, 
tout en demandant moins de travail. Ces nouveaux jardins potagers 
sont de véritables agro-écosystèmes faisant un usage optimum des 
ressources renouvelables de la nature : le soleil, l’azote et le carbone 
de l’air, l’eau de pluie, les minéraux issus de la roche-mère…

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS JARDINAGE EN PERMACULTURE 

Cette formation de 13 jours (104 h) est destinée à tous ceux, 
amateurs ou professionnels, qui souhaitent acquérir une 
vraie compétence dans le domaine du jardinage naturel. Elle 
est constituée des quatre week ends du cycle Création et 
entretien d’un jardin potager en permaculture et du stage 
Permaculture : les fondamentaux (5 jours).

La formation propose une vision globale des concepts essentiels de 
la permaculture ainsi qu’une solide base pratique. Elle est validée 

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

Age minimum pour participer : 16 ans.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
Durée : 13 jours.

Dates :

Stage de Printemps!1 :  
l’éveil du potager
24 et 25 mars 2012
 
Stage de Printemps 2!:! 
en route vers l’été  
12 et 13 mai 2012

Stage d’Eté!:  
légumes estivaux, récoltes d’hiver  
21 et 22 juillet 2012
 
Stage d’Automne!:  
des légumes toute l’année  
22 et 23 septembre 2012
  
Stage
Permaculture : les fondamentaux  
du 04 au 08 juin 2012 / du 10 au 14 septembre 2012.

LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 
Tarifs :  Les 13 jours (4 week ends et stage de 5 jours) : 1350 !.
Professionnels : nous consulter.

Hébergement et restauration non compris,  
voir « Informations pratiques ».

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Maraîchage bio  
en permaculture
niveau 1
5 jours – 40 heures

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.

Ce stage de découverte permet l’immersion au sein d’une ferme 
biologique aux activités diversifiées : production de fruits et 
légumes, de cidre, jus de pomme, sirops, confitures, pain, plantes 
aromatiques et médicinales… Production artisanale de qualité, 
transformation à la ferme et vente en circuits courts de type 
AMAP : les concepts clefs de l’agriculture paysanne sont mis en 
pratique à la Ferme du Bec Hellouin, qui est également « Ferme 
Pédagogique » agréée. 

Cette formation permet de découvrir, de l’intérieur, le métier 
de maraîcher bio en permaculture. Les stagiaires s’initient aux 
principes de base permettant de réaliser des paniers de fruits et 
légumes pour des AMAP, au fil des saisons. La formation est une 
alternance d’activités de terrain, d’exposés théoriques et de temps 
d’échanges.

Cette formation est conçue comme complémentaire du stage 
« Permaculture : les fondamentaux ». Nous conseillons de 
suivre les deux modules.

Objectifs de la formation : Confronter un projet professionnel 
à la réalité du métier. Découvrir une approche naturelle du 
maraîchage bio, grâce aux concepts de la permaculture et à la 
méthode Terra vitae développée à la Ferme du Bec Hellouin. 

Ce stage n’a pas l’ambition d’enseigner la totalité du maraîchage 
bio, mais plutôt de donner une vision d’ensemble de la profession, 
afin de valider par l’expérience un projet d’installation. Il permettra, 
le cas échéant, de tester ses motivations avant de  
s’engager dans une formation longue  
en maraîchage bio.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Public : porteurs de projets d’installation en maraîchage biologique, 
personnes intéressées par l’autonomie alimentaire.

Formation :
40 heures de théorie et de pratique à la Ferme du Bec Hellouin.

Age minimum pour participer : 18 ans.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
Durée : 5 jours.

Dates : Du 8 au 12 octobre 2012 
Horaires : début du stage le lundi à 9 h.
Le vendredi : fin de la formation à 17 h.
Les autres jours : 8 h – 18 h 30.  Programme facultatif en soirée.
Tarifs :  495 !.
Professionnels : sur devis, nous consulter.

Hébergement et restauration non compris,  
voir « Informations pratiques ».

Contenu : 

Jour 1
Matin : Introduction au métier de maraîcher bio, en maraîchage 
diversifié.
Visite approfondie de la ferme.
Après-midi : La préparation du sol. Les différents types de buttes de 
culture.

Jour 2
Matin : Produire et commercialiser des légumes et des fruits bio, 
opportunités et contraintes. Gestion du temps et de l’espace. Plannings 
de culture.
Après-midi : Semis et repiquages.

Jour 3
Matin : Circuits courts, vente à la ferme, AMAP, marchés. Vente aux 
boutiques, aux restaurants.
Après-midi : Récoltes, confection de paniers AMAP.

Jour 4
Matin : Aspects administratifs et sociaux de la création d’une ferme. 
Recherche du foncier, statuts, comptabilité, fiscalité… Relations avec 
les acteurs du monde agricole : GRAB, Chambre d’agriculture, MSA, 
SAFER, Terre de Liens…
Après-midi : Gestion des adventices. Auxiliaires, maladies et ravageurs. 

Jour 5
Matin : Spécificités du maraîchage en permaculture. La méthode Terra 
vitae.
Après-midi : Traction animale.
En soirée, facultatif : présentation des projets des stagiaires, films, 
échanges.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Maraîchage bio  
en permaculture
niveau 2
5 jours – 40 heures

Cette formation s’adresse aux professionnels du maraîchage et 
traite des spécificités du maraîchage bio en permaculture. Une 
approche novatrice intitulée méthode Terra vitae (voir descriptif sur 
le site www.fermedubec.com) est développée à la Ferme biologique 
du Bec Hellouin, en partenariat avec l’INRA et AgroParisTech, 
avec le soutien de la Fondation de France et de la Fondation 
Lemarchand pour l’équilibre entre les Hommes et la Terre. 

L’objectif de la méthode Terra vitae est de réaliser une production 
très intensive, sur une très petite surface cultivée, de manière 
naturelle et pratiquement sans recours aux énergies fossiles. 
L’attention portée au sol, le travail à la main, l’intensité des soins 
prodigués aux cultures, les buttes permanentes, l’utilisation de 
semoirs multi-rangs de précision, les associations de culture sont les 
principaux facteurs autorisant une production durable, sensiblement 
supérieure, par unité de surface et par calorie investie, à la 
production moyenne du maraîchage bio mécanisée. Cette méthode 
permet de limiter les charges d’investissement et de fonctionnement 
et facilite la viabilité économique de toutes petites fermes.

La méthode Terra vitae, à contre courant des tendances actuelles 
(surfaces de plus en plus grandes, cultures de plus en plus 
mécanisées), ouvre une nouvelle voie et pourrait faciliter l’essor 
d’une micro-agriculture bio intensive parfaitement adaptée à l’ère 
de l’après-pétrole. Elle pourrait faciliter l’épanouissement d’une 
agriculture urbaine et péri-urbaine confrontée à la rareté du foncier.
Cette méthode est en cours d’élaboration. 

L’association Terra vitae a été créée pour accompagner l’essor 
de micro-fermes en permaculture : modélisation, formation des 
porteurs de projet, création d’une structure d’accompagnement, 
réalisation d’une boite à outils spécifique, veille et prospective…

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

La formation Maraîchage bio en permaculture – niveau 2 
est réservée aux professionnels du maraîchage bio : maraîchers 
installés, en projet ou en cours d’installation, ainsi qu’aux diplômés 
du monde agricole. Elle est également ouverte aux personnes ayant 
suivi les deux formations « Permaculture : les fondamentaux » 
et « Maraîchage bio en permaculture – niveau 1 ». 
Elle ne traite pas du maraîchage bio en général, mais uniquement 
des spécificités d’une approche fondée sur les concepts 
de la permaculture.

Objectifs de la formation : découvrir une méthode novatrice, 
permettant une approche plus naturelle du maraîchage bio. 
Réfléchir sur la durabilité et la rentabilité économique d’une ferme 
bio en maraîchage diversifié, arboriculture, petits fruits, plantes 
aromatiques et médicinales…

Public : maraîchers, diplômés du monde agricole, porteurs de projet 
d’installation.

Formation :
40 heures de théorie et de pratique à la Ferme du Bec Hellouin.
Age minimum pour participer : 18 ans.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
Durée : 5 jours.

Dates : Du 5 au 9 novembre 2012 
Horaires : début du stage le lundi à 9 h.
Le vendredi : fin de la formation à 17 h.
Les autres jours : 8 h – 18 h 30.  Programme facultatif en soirée.

Tarifs : 495 !.
Professionnels : sur devis, nous consulter.
Hébergement et restauration non compris,  
voir « Informations pratiques ».

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATIONS EN AGRICULTURE NATURELLE 

Contenu : 

La formation comporte environ 70 % de théorie et 30 % de pratique dans les 
jardins et vergers expérimentaux de la Ferme du Bec Hellouin.

Jour 1
Matin : Présentation de la méthode Terra vitae - genèse, objectifs, 
enjeux.
Après-midi : Application des concepts à la Ferme du Bec Hellouin. 
Présentation des parcelles servant de support à l’étude menée avec 
l’INRA et AgroParisTech.

Jour 2
Matin : Introduction aux concepts clefs de l’agroécologie et et de la 
permaculture. Créer en s’inspirant du fonctionnement de la nature. 
Utiliser au mieux les ressources naturelles : lumière, azote et carbone 
atmosphérique, eau de pluie… Tirer profit des fonctions remplies 
naturellement par les écosystèmes.
Après-midi : Créer un agro-écosystème vivant et diversifié, autonome 
et résilient. Les facteurs clés d’une fertilité durable. Travail et non travail 
du sol, sol vivant, micro-organismes efficaces (EM), micorhyzes…

Jour 3
Matin : La culture sur buttes rondes. Création des buttes rondes, 
fertilisation, mulchs, rotations des cultures, désherbage, entretien.
Après-midi : Pratique sur les buttes rondes.

Jour 4
Matin : La culture sur buttes plates, les semoirs de précision. Création 
des buttes plates, fertilisation, rotations des cultures, désherbage, 
entretien.
Après-midi : Pratique sur les buttes plates. Utilisation des semoirs de 
précision.

Jour 5
Matin : L’utilisation de la verticalité, sur et sous le sol. Agroforesterie. 
Le concept de forêt-jardin. Fruits et petits fruits, plantes aromatiques 
et médicinales, miel, associations culture et élevage : diversifier les 
productions.
Après-midi : Les données technico-économiques. 

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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La pédagogie
La pédagogie mise en œuvre lors de nos formations est caractérisée 
par une alternance d’exposés théoriques, de pratique et de temps 
d’échanges.  

Une pédagogie de l’action
La pratique est au cœur des formations. La plupart de nos stages 
comprennent 50 % de théorie et 50 % de pratique. Celle-ci est 
répartie pour moitié environ en des temps d’explications et de 
démonstrations, et pour moitié en un véritable travail effectué par 
les stagiaires dans les jardins, en compagnie des formateurs.

Un espace unique
Les stagiaires bénéficient de l’éco-centre et des jardins et vergers 
expérimentaux de la Ferme du Bec Hellouin où sont mis en 
pratique de nombreux concepts de la permaculture. Le fait que les 
formations se déroulent au cœur d’une vraie ferme en production 
diversifiée est un atout important, permettant aux enseignements 
de se fonder sur une expérience qui fonctionne réellement.

La permaculture n’en est qu’à ses débuts en France, peu de lieux en 
production à ce jour ont été réellement conçus selon ses principes. 
La Ferme du Bec Hellouin, qui réalise une production maraîchère 
plusieurs fois supérieure à la moyenne nationale par unité de 
surface, permet aux stagiaires de constater de visu l’intérêt de ces 
concepts. L’étude en cours avec l’INRA et AgroParisTech permet 
de valider scientifiquement cette approche et vient nourrir les 
formations.

Des formateurs compétents
Les formateurs sont tous des professionnels compétents, capables 
de transmettre leur passion. Charles HERVE-GRUYER est le 
principal animateur des formations (hormis le CCP avec Bernard 
ALONSO). Il est aidé par des animateurs expérimentés, souvent 
formés à la Ferme du Bec Hellouin. Des intervenants ponctuels, 
selon les programmes, apportent leur expérience. En 2011, les 
formations ont accueilli des intervenants tels que Pierre RABHI, 
Marc DUFUMIER, Claude AUBERT, François …

Des groupes à taille humaine
Selon les formations, les groupes vont de 20 à 30 stagiaires. Les 
travaux pratiques sont encadrés par au moins un animateur pour 
dix stagiaires. La qualité des relations humaines est un élément 
déterminant du succès des formations.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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Des stagiaires acteurs de leur formation
L’investissement des stagiaires est essentiel, chacun partageant, 
selon ses moyens et son désir, ce qu’il sait, ce qu’il est. La plupart 
des formations sont prolongées par des échanges d’informations et 
des partages d’expériences entre stagiaires, voire par des coups de 
mains pour la mise en œuvre de projets !

Une participation active des stagiaires est demandée aussi pour 
prendre soin de l’éco-centre et de la vie du groupe. Chaque 
stagiaire participe quotidiennement à un service : ménage, 
vaisselle…

Les talents des uns et des autres sont invités à s’exprimer. Les 
instruments de musique et les recettes culinaires régionales sont les 
bienvenus !

Une banque de donnée informatique
L’inscription à une formation donne accès à un espace informatique 
de partage de données sur la permaculture et l’agriculture naturelle. 
De très nombreuses ressources y sont disponibles.

L’esprit de la permaculture
Les formations se veulent fidèles aux fondements éthiques de la 
permaculture :

Prendre soin  
de la Terre

Prendre soin  
des hommes

Partager  
équitablement  
les ressources

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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LES FORMATEURS, PERRINE ET CHARLES, 
CRÉATEURS DE LA FERME DU BEC HELLOUIN :

une aventure humaine  
au service de l’écologie
Charles HERVE-GRUYER
Principal animateur des formations, 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 

roman : « La femme feuille » (Albin Michel).

Les expéditions du navire Fleur de Lampaul ont été racontées sous la forme 

dans de nombreux pays, produits et réalisés par Charles. Ce travail d’éducation à 
l’environnement et de vulgarisation scientifique, 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, les 
massages du monde, ainsi que 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. 

Charles réalise actuellement un projet de recherche, « Maraîchage en permaculture 
et performance économique », en partenariat avec l’INRA, AgroParisTech, 
la Fondation de France et la Fondation Lemarchand pour l’équilibre entre 
les Hommes et la Terre. Il conseille aussi la création de plusieurs fermes 
expérimentales.

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 

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. 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 

Perrine est conseillère régionale de Haute Normandie, missionnée pour étudier 
le développement de l’agriculture biologique. A ce titre, elle collabore avec les 
différents acteurs du monde agricole. Perrine est également conférencière et 
consultante en permaculture.



Formations 2012 Ferme biologique du Bec Hellouin 22

Informations pratiques et conditions générales

Inscription individuelle : Les inscriptions sont enregistrées 
par ordre de réception. L’inscription est effective à réception du 
formulaire d’inscription accompagné d’un acompte de 50 % du 
montant de la formation. Le solde sera à verser au moins 20 
jours avant le début de la formation. En cas d’inscription moins 
de 20 jours avant le début de la formation, la totalité des frais de 
formation sont à verser. Le règlement est à libeller à l’ordre 
d’ARCHIPEL.

La signature du formulaire d’inscription implique l’adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales.

Les frais de repas et d’hébergement seront à payer sur place  
le premier jour de la formation.

Annulation : En cas d’annulation du fait du stagiaire, 
une retenue sera effectuée. Elle sera de 50 % des frais de 
formation si le désistement a lieu plus de 20 jours avant 
le début du stage, et de 75% si le désistement a lieu moins  
de 20 jours avant le début du stage. Si le stagiaire décide 
d’écourter sa formation, 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.

Inscription professionnelle : Pour obtenir la prise en charge de 
votre formation par un organisme de formation professionnelle, 
nous consulter : nous réaliserons votre devis personnalisé et 
constituerons avec vous votre dossier.

Participation aux frais d’hébergement et de restauration 
(à payer sur place) :

- Déjeuner : 15 " (comprend également les boissons 
chaudes, à disposition durant la journée).

- Petit déjeuner 3 ".

- Dîner : 7 ".

- Repas en pension complète : 22 " par jour.

- Hébergement en dortoirs (2 dortoirs confortables  
de 5 lits) : 20 " par nuit (sans literie).  

- Hébergement en chambre (deux lits simples) :  
25 " par nuit (sans literie).

- Pour des raisons d’hygiène, il est demandé à chaque 
stagiaire choisissant l’une ou l’autre de ces deux formules 
d’hébergement d’apporter impérativement draps de dessous, 
housse de couette (ou sac de couchage) et taie d’oreiller 
(possibilité de location sur place).

- Location de draps, housse de couette et taie d’oreiller :  
20 " par stage.

- Hébergement sous tente : 10 " par nuit. Les tentes ne 
sont pas fournies.

- Hébergement dans la salle de formation, sur futon 
(hébergement à prix réduit limité à 7 personnes) :  
10 " par nuit. Seul le futon est fourni.

Il n’y a pas d’accès au téléphone à l’éco-centre. Nous 
vous suggérons des vacances… d’internet et de téléphone : 
appréciez la nature en vous éloignant pour un temps  
de ces technologies ! 

L’inscription à nos formations suppose l’acceptation  
du règlement intérieur de l’éco-centre

Début et fin des stages :  L’accueil des stagiaires se fait à 9 h 
le premier jour du stage.  Le stage se termine à 17 h le dernier 
jour.  

Nous vous recommandons d’arriver le matin même du stage. A 
titre exceptionnel, pour les personnes n’ayant pas d’autre solution 
que d’arriver la veille, l’accueil se fait uniquement entre 18 h et 
19 h. Il n’y a pas de dîner de prévu la veille ni de petit déjeuner 
le matin du premier jour du stage. De même, il n’est pas possible 
de rester après la fin du stage et il n’y a pas de dîner de prévu 
le dernier jour.

Horaires :   Ils sont indiqués sur les descriptifs des formations.

Services :  Une participation active au bon déroulement matériel 
du stage est demandée quotidiennement à chaque stagiaire 
(vaisselle ou nettoyage des locaux).

Repas :  Nous sommes ce que nous mangeons : l’alimentation 
est un élément important du contenu des stages. Les repas sont 
végétariens (avec produits laitiers et œufs), bio (dans la mesure 
des contraintes d’approvisionnement) et constitués autant que 
possible des produits de la ferme. La préparation des repas est 
réalisée par un cuisinier, sauf le petit déjeuner.

Il n’est pas prévu de collation entre les repas. Pour ceux qui 
souhaitent grignoter, apportez barres de céréales, fruits secs, 
fruits… 

Voici ce que nous vous suggérons d’apporter pour rendre 
votre séjour plus agréable :

imperméable, chapeau, lunettes de soleil, souliers 
d’intérieur, maillot de bain (rivière !), sandales.

couchage et oreiller pour les campeurs.

solaire, savon à lessive biodégradable si nécessaire (pas de 
machine à laver).

traction animale.

crayons de plomb (mines grasse et dure), crayons de 
couleur.

possible) : règle, compas extensible, décamètre, double-
décimètre, papier d’architecte (calque transparent), 
boussole.

de poche, davantage si vous le souhaitez.

(bien identifier vos livres et CD) : livres de référence ou 
magazines sur l’agriculture ou le jardinage écologique, 
la Permaculture, l’horticulture, les plantes indigènes 
et médicinales, la maison écologique, les énergies 

 
De nombreux libres sont à votre disposition dans  
le centre de documentation de l’éco-centre.
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Règlement intérieur de la Ferme du Bec Hellouin

L’inscription à une formation ou la location de l’éco-centre (pour 
les clauses s’y rapportant) impliquent l’acceptation du règlement 
intérieur de la Ferme du Bec Hellouin. Les règles de vie suivantes 
ont pour objet de favoriser un séjour agréable pour tous.

Respect du site et des autres participants :

- La calme et la beauté du lieu sont l’affaire de tous : merci 
d’éviter toute pollution sonore (radio, usage intempestif 
de téléphone portable…), visuelle (affichage peu discret de 
marques publicitaires…) ou matérielle (déchets, mégots de 
cigarette…).

- Les horaires (début et fin des formations, repas, cours…) 
doivent être respectés.

- Il est interdit de fumer dans les bâtiments.

- Chaque stagiaire participe à un service par jour (ménage, 
vaisselle…). Les locaux doivent être laissés propres et rangés 
à l’issue du stage.

- L’abus d’alcool est prohibé, de même que la possession et 
l’usage de stupéfiants. 

Sécurité :

- Les mineurs sont placés sous la responsabilité de leurs 
parents ou accompagnateurs adultes. La Ferme du Bec 
Hellouin et ARCHIPEL déclinent toute responsabilité 
concernant les mineurs.

- La Ferme du Bec Hellouin est une exploitation agricole et 

professionnels ainsi que des animaux. Il appartient à 
chacun de respecter les règles de sécurité élémentaires :

o Pas de feu près des bâtiments, du foin, de la 
paille…

o Pas de flamme nue (bougie, encens…) à l’intérieur 
des bâtiments, des tentes et de la roulotte.

o Vigilance aux abords des mares et de la rivière, 
en particulier pour les enfants.

o Respecter les règles de bon sens en présence des 
animaux. Les enfants ne sont pas autorisés à les 
approcher sans la présence d’un adulte.

o Ne pas escalader les engins agricoles, les outils 
anciens (charrettes, pressoir…).

o Utiliser de manière appropriée les outils, en 
particulier les outils tranchants, et respecter 
les consignes données par les animateurs. Les 
stagiaires ne sont pas autorisés à utiliser des outils 
à moteur (tronçonneuse…), sauf le motoculteur 
et le broyeur à végétaux avec les conseils d’un 
animateur.

o D’une manière générale, chaque stagiaire 
s’engage à pratiquer les activités proposées dans le 
respect de sa sécurité et de celle d’autrui.

Contenu des formations :

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

Santé :

- Les activités proposées durant les formations sont 
adaptées à toute personne en bonne santé. Il n’est pas 

à chaque stagiaire de juger si son état de santé lui permet 
ou non de participer à une formation. L’inscription sous 
entend que l’état de santé du stagiaire ne fait l’objet 
d’aucune contre indication médicale. D’éventuels problèmes 
de santé ou allergies alimentaires doivent être signalés aux 
organisateurs.

Assurances :

- Chaque stagiaire devra avoir souscrit une assurance 
adaptée pour les activités pratiquées durant la formation.

- La Ferme du Bec Hellouin (et ARCHIPEL pour l’éco-
centre) déclarent avoir souscrit auprès de GROUPAMA 
une assurance responsabilité civile « vie associative » qui 
couvre « les dommages corporels, matériels, immatériels 
directement consécutifs à des dommages » (voir contrat 
d’assurance pour clause exacte).

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 ou le stagiaire se voit remettre un support de 
cours spécifique à la Ferme du Bec Hellouin, il est autorisé à 

ne devra pas 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 ou un 
stagiaire ne souhaiterait pas figurer sur ces supports, il 
devra 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 document réalisé à la 
Ferme du Bec Hellouin est soumise à l’autorisation écrite 
préalable des organisateurs. Les stagiaires sont aussi 
invités à solliciter l’accord des autres participants avant de 
réaliser des images.

Informatique et liberté :

- Conformément à la loi Informatique et liberté du 6 janvier 
1978, chaque participant est informé que les informations 
communiquées sur le formulaire d’inscription pourront faire 
l’objet ultérieur de traitement. Le participant est informé 
qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification sur les 
renseignements le concernant.
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Foire aux questions

Je pratique déjà le jardinage ou le maraîchage.  
Je me forme seul, par des lectures notamment.  
Une formation me sera-t-elle vraiment utile ?
Heureusement que l’on peut apprendre seul, et les livres sont 
d’excellents compagnons ! Mais le jardinage, et plus encore le 
maraîchage, sont des arts complexes. Une bonne formation peut 
représenter beaucoup de temps (des années ?) et beaucoup 
d’efforts de gagnés avant d’atteindre un jardin productif en toutes 
saisons. Nos formations enseignent aussi des techniques que l’on 
ne trouve pas pour l’instant dans la littérature française.

Je souhaite me lancer dans le maraîchage, mais j’ai très peu  
de moyens. J’hésite à investir dans une formation…
Ne pas prendre le temps de se former est… le plus court chemin 
vers l’échec ! Investir dans votre formation est essentiel, 
indispensable (à la Ferme du Bec Hellouin ou ailleurs : BPREA…). 
Une formation de qualité permet de concevoir une ferme mieux 
adaptée, d’économiser des investissements inutiles et surtout de 
devenir plus vite productif. Le coût d’une semaine de formation 
sera amorti par une seule culture réussie ! Surtout, ne vous lancez 
pas sans expérience dans ce métier réputé être le plus difficile 
de l’agriculture. Pensez aussi à réaliser un ou plusieurs stages de 
longue durée chez des maraîchers professionnels expérimentés.

La permaculture représente-t-elle une vraie différence  
par rapport aux autres approches du jardin ?
La permaculture est bien plus qu’une méthode de jardinage, c’est 
un système conceptuel s’inspirant de la nature et pouvant être 
appliqué potentiellement à la plupart des créations humaines. La 
permaculture peut vraiment inspirer un art de vivre en harmonie 
avec la planète ! Sa découverte peut contribuer à embellir votre 
vie en mettant vos actes en cohérence avec vos aspirations. 
Concernant les applications de la permaculture à un jardin 
ou une ferme, nous sommes persuadés que c’est l’approche 
contemporaine la plus innovante. Un jardin ou une ferme conçus 
selon les principes de la permaculture peuvent devenir une oasis 
de vie, de biodiversité, un lieu fécond et beau où l’être humain a 
sa place, pour son plus grand bonheur.

A l’issue de la formation, pourrais-je me lancer seul(e) ?
A cultiver votre jardin, bien sûr ! A créer une ferme et à en vivre, 
probablement pas : cela dépend de votre parcours et de vos 
compétences. Nous n’avons pas la prétention de donner toutes 
les clés en une formation courte ! Créer une exploitation agricole 
est une aventure complexe, aux multiples facettes. En fonction 
de vos aspirations, il vous faudra acquérir des compétences très 
diverses et piloter un programme de formations personnalisé. 
Divers organismes peuvent vous épauler au long de ce parcours 
(chambres d’agriculture, GRAB…). Les échanges et discussions 
autour des projets des stagiaires font partie intégrante de la 
plupart de nos formations. L’association Terra vitae est en train 
d’étudier la création d’une structure d’accompagnement des 
porteurs de projet.

Mes frais de formation peuvent-ils être pris en charge  
par un organisme ?
Oui, pour certains dispositifs : VIVEA, FONGECIF, DIF, mais 
pas systématiquement… Pas encore, pour Pôle Emploi. Nous 
pourrons vous renseigner au cas par cas. Attention : les délais 
d’instruction des dossiers par les organismes sont longs et 
certains crédits épuisés en cours d’année… N’attendez pas la 
dernière minute pour poser votre demande !

Combien de temps à l’avance faut-il s’inscrire ?
Nous prenons les inscriptions jusqu’à la veille du stage, s’il reste 
de la place. Pratiquement toutes nos formations sont complètes 
et nous recevons beaucoup de demandes… Mieux vaut donc ne 
pas attendre la dernière minute !

Puis-je être hébergé sur place ?
Dans la mesure des places disponibles, oui (voir rubrique « 
Informations pratiques »). Vous pouvez également camper à la 
ferme. Nous pouvons aussi vous indiquer les adresses des gîtes 
et chambre d’hôtes de la région.

 

Organisez-vous un co-voiturage ?
Nous ne pouvons nous charger nous-mêmes de son organisation, 
mais sommes à votre disposition pour vous communiquer les 
coordonnées des autres inscrits de votre région.

Comment se passe la vie du groupe durant la formation ?
La réussite d’un stage dépend bien sûr des organisateurs, mais 
aussi… de chaque participant ! Nous cherchons à favoriser une 
ambiance conviviale, détendue, studieuse également. Chaque 
participant est invité à prendre une responsabilité par jour - 
vaisselle, ménage, préparation du petit déjeuner ou… « gardien 
du temps » :  la personne chargée de sonner le rappel avec une 
cloche ! Ces services rendus à l’ensemble du groupe permettent 
de réduire les coûts d’hébergement et de restauration.
Les échanges entre les participants, d’horizons très divers mais 
généralement très motivés, sont une source d’enrichissement 
indéniable.

Et pour les repas ?
La cuisine est bio, issue pour l’essentiel des produits de la ferme, 
et végétarienne. Nous espérons faire découvrir à ceux qui n’en ont 
pas encore fait l’expérience à quel point une cuisine végétarienne 
peut être savoureuse ! Il y a un lien évident entre le jardinage et la 
cuisine et – ce n’est un secret pour personne - la qualité des repas 
est un facteur important dans la réussite d’un stage ! Déjeuners 
et dîners sont préparés par un cuisinier mis à disposition par un 
excellent restaurant local que nous fournissons en légumes toute 
l’année, ou par un autre chef, selon les disponibilités. Les stagiaires 
préparent le petit déjeuner, mettent la table et débarrassent. Des 
boissons chaudes sont à disposition matin et après-midi. Nous ne 
servons pas d’alcool.

La formation est-elle fatigante ?
Nos formations sont denses et peuvent être fatigantes, surtout 
si vous n’êtes pas habitué au travail de la terre. Nous ne voulons 
pas présenter une vision trop édulcorée du métier de paysan, 
réputé exigeant ! Mais se mettre les mains dans la terre est aussi 
l’occasion d’un bon bol d’air et c’est un excellent anti stress ! 
Chacun travaille dans la limite de ses forces et de son désir, il n’y a 
aucun esprit de compétition. Nous n’avons encore jamais trouvé 
de stagiaire endormi dans les jardins…

Et si je ne suis pas en bonne santé ?
Encore une fois, tout se fait dans le respect de chacun. 
C’est à vous d’estimer si votre état de santé vous permet 
raisonnablement de participer à nos formations, et ensuite de 
juger de ce que vous pouvez faire. 

Vos formations délivrent-elles un diplôme officiel ?
Non ! La permaculture est un sujet émergeant en France. Un jour 
très probablement elle sera enseignée officiellement comme 
c’est le cas dans certains pays. Du reste l’enseignement agricole 
nous sollicite de plus en plus pour des interventions ! A la Ferme 
du Bec Hellouin, nous cherchons avant tout à vous proposer 
des formations denses et 100 % utiles – les formations que nous 
aurions rêvé de trouver en nous lançant dans cette aventure !

La Ferme du Bec Hellouin, c’est quoi au juste :  
une ferme ? Un organisme de formation ?
Une ferme ! Nous tenons beaucoup à ce qu’elle le reste. C’est 
l’un des seuls lieux en France où l’enseignement de pratiques 
agricoles novatrices se réalise au cœur d’une vraie ferme en 
production – plus en prise avec les réalités du métier qu’un 
simple espace de démonstration. La Ferme du Bec Hellouin est 
aussi un lieu expérimental et de recherche, dans le cadre du 
programme d’étude mené avec l’INRA et AgroParisTech. 
Quant aux formations, elles sont gérées administrativement 
par la sarl ARCHIPEL, organisme de formation que nous avons 
créé, car une exploitation agricole doit impérativement vivre de 
la vente de sa production et nous tenions à ce que la Ferme du 
Bec Hellouin reste une authentique ferme. Un partenariat unit 
donc la Ferme du Bec Hellouin – le support des formations – et 
ARCHIPEL, la structure qui gère ces formations.
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Formulaire d’inscription (Pour les formations professionnelles : nous demander un devis)

Formations à la Ferme biologique du Bec Hellouin

Nom Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse

Localité  Code postal   Pays 

Téléphone fixe Téléphone portable 

Autre téléphone éventuellement Mail 

Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas d’accident :

 

Je souhaite m’inscrire  
à la (les) formation(s) suivante(s)             
cocher les cases correspondantes : Dates Tarif Votre commande

P Week-end jardinage 1 24 et 25 mars 2012 230 ! 

P Week-end jardinage 2 12 et 13 mai 2012 230 ! 

P Week-end jardinage 3 21 et 22 juillet 2012 230 ! 

P Week-end jardinage 4 22 et 23 septembre 2012 230 ! 

P Les 4 week-end (8 jours)  880 ! 

P  Formation « Jardinier en 
permaculture » (13 jours)  1"350 ! 

P CCP avec Bernard Alonso 2 au 14 avril 2012 Avant le 12/03 : 846 ! 

P CCP avec Bernard Alonso 2 au 14 avril 2012 Après le 12/03 : 972 ! 

P Permaculture : les fondamentaux 4 au 8 juin 2012 495 ! 

P Permaculture : les fondamentaux 10 au 14 septembre 2012 495 ! 

P Maraîchage bio en permaculture - niveau 1 8 au 12 octobre 2012 495 ! 

P Maraîchage bio en permaculture - niveau 2 5 au 9 novembre 2012 495 ! 

Règlement par chèque bancaire  
ou postal à l’ordre d’ARCHIPEL 

Votre règlement : TOTAL
 

Date de règlement accompte :  Acompte 50 % à l’inscription :  

Date de règlement solde :  Solde à régler 20 jours avant le début du stage :  

Pré-réservation HEBERGEMENT : merci d’indiquer votre souhait     

P Dortoir 20 !/nuit       P Chambre double 25 !/nuit       P Camping 10 !/nuit       P Roulotte 2 personnes 30 !/nuit
L’hébergement à la Ferme du Bec Hellouin est possible dans la mesure des places disponibles, nous vous confirmerons à 
réception de votre formulaire d’inscription. Hébergement et repas seront à régler sur place lors de la formation.  Les tarifs indiqués 
ne comprennent pas la location des draps. Pour plus de détails, voir site, rubrique Informations pratiques.   

Formulaire d’inscription et règlement à adresser à :  
ARCHIPEL - 1 sente du Moulin au Cat - 27800 LE BEC HELLOUIN - France 

Tél : (33) 02 32 44 50 57 - Mail : eco-centre@fermedubec.com
Pour les mineurs : joindre une autorisation parentale. Vous pouvez noter au verso de ce formulaire vos observations éventuelles, 

ainsi qu’une description de votre projet personnel ou professionnel si vous le souhaitez.
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L’association Terra Vitae

www.terra-vitae.org

L’association Terra vitae a été créée afin de promouvoir et 
développer des fermes de petite taille appliquant les principes de 
permaculture, des fermes qui soient avant tout des lieux pouvant 
accueillir des projets de vie en lien avec la communauté.

Pour cela, il nous est apparu nécessaire de mettre au point des 
outils afin d’aider les créateurs de ferme en leur apportant des 
savoirs et des techniques déjà élaborés par les pionniers de ce type 
d’agriculture, mais aussi en mobilisant la recherche sur les questions 
agronomiques, économiques, énergétiques ou encore architecturales.

Nous avons imaginé une forme d’application d’une agriculture 
biologique naturelle, peu mécanisée, qui pourrait cohabiter dès 
aujourd’hui avec d’autres pratiques. Il s’agit de fermes de toute 
petite taille (un hectare environ), très productives, en avance 
d’une génération par rapport à ce qui se fait aujourd’hui. 
Elles apporteraient des réponses à de nombreux problèmes 
contemporains. Nous les appelons fermes Terra vitae, du nom de 
l’association créée pour porter ce concept. Ce type de ferme n’existe 
pas à l’heure actuelle.

L’association Terra vitae s’est fixée pour objectifs :

-  L’étude et la conceptualisation d’une agriculture naturelle, en 
suscitant, initiant et coordonnant des études scientifiques et 

-  La promotion ce cette agriculture naturelle, avec le souci d’en 

-  La modélisation et la conception de fermes Terra vitae, en 

-  La participation à l’élaboration de formations grand public et 

-  La mise en place d’une structure d’accompagnement des 
porteurs de projet et des acteurs souhaitant déployer des 

-  La diffusion des connaissances et les échanges de bonnes 
pratiques avec des paysans d’autres pays, et notamment de 
pays en voie de développement.
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L’éco-centre du Bec Hellouin
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.

Lieu idéal pour des séminaires au vert, l’éco-centre peut accueillir 
des groupes jusqu’à 80 personnes. Il abrite notamment une salle de 
conférence de 100 m2 équipée d’un écran interactif et un centre de 
documentation sur la permaculture et l’agriculture naturelle. 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, un espace unique pour nourrir 
son esprit et régaler ses papilles des productions de la ferme.

A 1 kilomètre de la ferme, le village du Bec Hellouin est classé parmi les 
Plus Beaux Villages de France. 
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.

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin

La ferme biologque 
 du Bec Hellouin
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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

éco-centre 
  de la Ferme du Bec Hellouin
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