
Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Dans les années 70, en Australie, David Holmgren et Bill Mollison, observant les cultures aborigènes et les 
écosystèmes de la forêt, conclurent qu’il était possible de faire le design d’un système productif qui reflète la 
diversité, la stabilité et la durabilité des systèmes naturels.

Ils développèrent ainsi le concept de permaculture qui intègre l’agriculture, l’écologie et la foresterie.

La permaculture permet de mettre en place des systèmes agricoles ou de travailler sur des aménagements 
spécifiques qui sont très productifs et résilients.

OBJECTIFS

SPÉCIALISATION 
EN GESTION 
DES SERVICES 
ÉCOSYSTÈMIQUES - 
OPTIMISATION 
DES CYCLES DE 
PRODUCTION

Objectifs du certificat :
Cette formation, de haute qualité et reconnue internationalement, permettra aux participants d’acquérir de 
nouvelles compétences nécessaires à leur propre développement et à celui de leur communauté. 

INTERVENANTS : 
Morgan Alexandre, spécialiste en écoculture
Sophie Braconnier, initiatrice de l’AISBL Permaculture 
Diffusion, certifiée CDP CEV (Bernard Alonso), CDP 
Geoff Lawton Online
Anaïse Dacrémont, herboriste et fondatrice de l’ASBL  
« Les Jardins d’Anaïse »
Fabienne Delcorps, permacultrice en « Development 
Community » et initiatrice de CEV et de CDP en 
Belgique francophone
Guillaume Grawez, directeur de la société Ecowez, 
spécialiste en construction et rénovation naturelle, 
poêle de masse et mise en place de chantier 
participatif

Fanny Lebrun, membre de la coopérative « Cycle en 
terre » (producteur de semences locales, biologiques et 
reproductibles)
Eric Luyckx, designer en permaculture et membre actif 
de la Coopérative à finalité sociale « Graines de vie » 
(Nethen)
Shannon Ruscelloni, bachelière en agronomie et 
experte en biodynamie
Nicolas Schmitz, responsable de la société Villa Natura, 
spécialisé en création de mare et phyto-épuration
Renaud Schoutede, éleveur ovin et bovin, débardeur à 
cheval et dresseur de chien de troupeau

FACILITATEUR :
Michaël Dossin, technicien en horticulture, formateur en maraîchage-permaculture et installateur de 
microferme et formateur à la microferme du Bout du Monde
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INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC CIBLE : Ouvert aux diplômés en agronomie, en environnement et en technique horticole. En dehors de 
ces conditions, les nouveaux candidats devront déposer un dossier de candidature (CV et lettre 
de motivation) auprès de FORMA +.

DATES : 12 journées et 2 soirées du 21 janvier au 5 mars 2023.
La formation se déroulera le week-end (samedi et dimanche).
Accueil : 8 h 45 - Cours : de 9 h à 17 h 15 - En soirée : de 18 h 15 à 21 h 15.

DURÉE : 90 heures

FINALITÉ : Certificat de Spécialiste en gestion des services écosystémiques - optimisation des cycles de production

LIEU DE LA FORMATION : Haute École de la Province de Liège - Campus La Reid
Rue du Haftay 21 - 4910 La Reid

DROIT D’INSCRIPTION : 450 €

RENSEIGNEMENTS : Michaël Dossin - e-mail : hortus.naturalis@hotmail.be - Tél. : +32 (0)483 04 91 55

Différentes thématiques sont abordées dans cette formation:

• Éthique, principes et vision de la permaculture

• Méthodes et étapes du design en permaculture

• Écosystèmes naturels

• Sol et auto-fertilité

• Hydrobiologie et gestion de l’eau

• Ecosystèmes urbains et habitats groupés

• Énergies renouvelables et habitat

• L’élevage en permaculture

• Gouvernance humaine et holacratie

• Agroforesterie, forêt jardin et arbres fruitiers

• Exercices de design en application des techniques vues

PROGRAMME
PROGRAMME 

DÉTAILLÉ
Scannez le QR

ou cliquez

https://www.hepl.be/fr/formation-continue
https://www.hepl.be/fr/formation-continue
https://www.hepl.be/fr/formations-continues/permaculture

