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La Gestion de l’Eau
Keyline motif & Design
Les 4, 5 et 6 mai 2018



Formations dispensées par Marlène Vissac
Etudiante en permaculture appliquée

Spécialisée dans la gestion de culture et  la coordination de projet

Gestion de l’Eau - Motif et Design Keyline
Les 4, 5 et 6 mai 2018

Les terres cultivables font partie intégrante de nos paysages  qui sont régis par la topographie et le climat. Nos terroirs dépendent de ces facteurs ainsi que la fertilité du sol, qui à son 
tour dépend de l’humidité. Une ferme s’inscrit, à une autre échelle, dans le paysage et son hydratation dépend de la topographie, du climat et nous, cultivateurs, nous pouvons jouer 
avec ces 2 paramètres pour augmenter l’hydratation d’un sol sur une large surface, grâcec aux outils que sont le motif et le design Keyline et ainsi augmenter notre résilience aux aléas 
climatiques.

approche pédagogique :
Apport théorique scientifique (botanique, géologique et pédologique), apport pratique par l’apprentissage d’outils techniques d’analyse et d’observation.

Programme des 3 jours : 
Jour 1 : Présentation et définition des concepts Keyline
De la lecture d’un paysage à partir d’une carte et du terrain, à la géographie Keyline, ses concepts de construction, les ouvrages et l’échelle de la permanence relative, nous aurons les 
bases solides pour réaliser une étude et une conception concrète.
Jour 2 : Analyses et Relevés
Des outils d’analyses, de monitoring, à l’étude approfondie du terrain (bassin versant, caractéristiques sol et climat) nous pourrons établir une base de données solides pour réfléchir à 
une conception de gestion de l’eau.
Jour 3 : Conception et dessin technique concret
Mise en pratique concrète des analyses et études menées les premiers jours afin de réaliser une conception appropriée au projet.

tarif : 270€ comprenant les frais pédagogiques et l’ahésion à Aukera - Le Champ des Possibles

Conditions d’inscription : remplir le formulaire ci-joint : https://docs.google.com/forms/d/1FIX8ji5P5lzveCBwV9InlRwEfjBXMoO4J1VU-YaNSq0/edit 
Plus d’informations : www.aukera-lcdp.com / www.phacelia.fr / marlene.vissac@phacelia.fr 


