
De l'art de récolter le soleil et de cultiver la pluie 
 

 

Hervé COVES  

 

Ingénieur agronome et frère franciscain, porte en lui et nous offre l’émotion vraie que procure sa 

compréhension profonde et pénétrante du vivant et de la biosphère. Il danse entre science et 

spiritualité et transmet avec une passion communicative une sorte de mystique du vivant et de la 

beauté, qui nous touche au cœur et qui nous révèle un « monde amoureux »*. Il aime la vie, qu’il 

proclame « belle » ! Il l’évoque, la partage et la voit dans les yeux de ceux qui l’écoutent. Homme 

de science et d’esprit, il fait partie de ces grands frères qu’il est urgent de connaître. 

 

Hervé Covès vous dévoile tous ses secrets sur l’art et la manière de cultiver la terre. 

 

Lors de cette masterclass, Hervé Covès vous transmettra ses techniques et sa passion pour aller vers 

une agriculture pleine de sens où s’harmonise économie et écologie. 

Vous ferez un voyage dans les profondeurs des sols vivants, sur toute la Terre, à la découverte des 

meilleures expériences, des résultats les plus épatant, mais également des obstacles et des 

échecs. Vous découvrirez une méthode que vous pourrez adapter à votre situation. 

Allez au bout de votre rêve et de votre projet avec cette masterclass dirigée par l’un de nos 

meilleurs agronomes francophones. 

Lieu : 

Dans les Hauts-de-France, à Wargnies le Petit (59) 

Le vendredi 13 mars de 9h00 à 17h00,  

Monastère du Sacré Coeur, 12 rue du Marquiseul 

Repas tiré du sac 

40 euros la journée 

  

 



Programme : 

 

Introduction 

1. Fécondité : fruit de la Terre et du travail des Hommes 

2. La terre est bien plus qu’un substrat : elle est vivante 

3. Les migrations animales et des inoculums fongiques : les espèces animales peuvent adapter le 

milieu à leurs besoins 

Pouvons-nous imaginer un mode d’existence ou d’action qui fasse émerger de la terre un 

véritable écosystème humain ? 

Étude de cas : Australie, USA, Bornéo, Chine, Brésil, Portugal, France... 

La Méthode 

D’où que l’on soit, les 7 phases d’une transition agricole réussie, où vous comprendrez que l'eau se 

cultive 

Et si nous débutions ? 

 

Chaque participant est invité à amener un peu de la meilleure terre de son jardin et un peu d'humus 

prélevé sous un vieil arbre, un litre de chaque. 

Nous fabriquerons un inoculum pour améliorer la fécondité de notre interaction avec la Terre. 

*livre : « Vivre ensemble : Notre monde truffé d’amour », Hervé COVES-2016 

 

INSCRIPTION EN LIGNE :  

 
https://www.helloasso.com/associations/arbre-et-paysage-32/evenements/masterclass-herve-

coves-13-mars-2020 


