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Animateur en Agroécologie

Vous souhaitez produire fruits et légumes de 
façon biologique...

Vous voulez acquérir des techniques de 
production écologique...

Vous recherchez une certaine autonomie...

Vous attendez des conseils pratiques...

Les agricultures de type agroécologique sont une solution pour 
produire une alimentation saine en respectant et la terre et l’être 
humain.  

L’agroécologie est un ensemble de pratiques agricoles 
respectueuses des écosystèmes et utilisant un certain nombre de 
processus naturels. Elle considère le respect de la terre 
nourricière et la souveraineté alimentaire des populations sur 
leurs territoires comme les bases essentielles à toute société 
équilibrée et durable.

C’est également une démarche transversale qui fait appel à 
différents champs de connaissance : agronomie, écologie, 
géographie, sociologie, économie, etc…

En France, un des pionniers de l'agroécologie est Pierre Rabhi 
qui a initié l'association Terre & Humanisme (www.terre-
humanisme.org). Cette association oeuvre depuis 1994 à la 
transmission de l’agroécologie pour l’autonomie alimentaire des 
populations et la sauvegarde des patrimoines nourriciers.

En Ariège, l'association SOL EN VIE, correspondante locale de 
Terre & Humanisme, oeuvre également à la transmission des 
techniques de l'agroécologie (www.solenvie.org).
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Renseignements :

ARIEGE AGRO-ÉCOLOGIE
Pratiques et Ethique

Ferme la Fustière 09700 CANTE
Tél. : 05 61 67 69 94 / 06 31 78 13 00

www.ariegeagroecologie.wordpress.com
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Ariège Agro-Écologie



PROPOSITIONS :

 ANIMATION D'ATELIERS THEMATIQUES
Une ou plusieurs interventions ponctuelles sur une thématique bien 
précise (cf. les thèmes possibles d'ateliers)

 CYCLES D'ATELIERS
Animation de plusieurs ateliers avec des thèmes balayant l'essentiel 
des savoir-faire en agroécologie

 SUIVI DE JARDINS ET CONSEILS DE SAISONS
Aide à la création de jardin potager, suivi de jardin en fonction des 
saisons et conseils appropriés

 CONCEPTION D'ANIMATIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS
Possibilité de conception et réalisation d'animations en fonction de vos 
besoins spécifiques

TARIFS :

Nous consulter.

THEMES POSSIBLES D'ATELIERS

Engrais verts et compostage :
Utilisation des engrais verts, techniques de semis, compostage en tas, 
vermicompostage, ...

Produire et conserver ses semences :
Biologie des plantes, techniques de pollinisation manuelle, extraction et 
conservation des semences, ...

Les soins naturels aux plantes :
Moyens de lutte biologique contre maladies et ravageurs, préparation 
d'extraits fermentés, réalisation de traitements, ...

Maintenir un sol vivant :
La vie du sol, profil de sol, interprétation d'analyses de sol, techniques de 
travail du sol, ...

La gestion de l'eau au jardin :
Ressources en eau, récupération d'eau de pluie, techniques d'irrigation, les 
paillages, choix des variétés, ...

Cultures et assolement :
Planning de culture, principe de la rotation des cultures, cultures 
associées, ...

Les semis :
Substrats de culture, semis à chaud, couche chaude, couche sourde, semis 
en pleine terre, matériels utilisables, …

Autres thèmes :
Petits élevages
Elever des brebis ou des chèvres
Fabrication d'un hôtel à insectes
Travailler en traction animale
Faire de la farine Etc...

L'agroécologie ou agriculture écologique a pour objet la relation 
harmonieuse entre l’humain et la nature.
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