
VENDREDI 13 MARS 2020  de 9h à 17h  à WARGNIES LE PETIT 

Hervé Coves, Ingénieur agronome et frère franciscain, vous 

offre l'émotion vraie que procure sa compréhension profonde 

et pénétrante du vivant et de la biosphère. 

MASTER-CLASS  

DE PERMACULTURE  

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

Lors de cette master-class, Hervé Coves vous transmettra ses techni-

ques et sa passion pour aller vers une agriculture pleine de sens où 

s’harmonise économie et écologie. 

Lieu  
Dans les Hauts-de-France, à Wargnies le Petit (59), à une dizaine de km 

de Valenciennes (près de Le Quesnoy) 

Le vendredi 13 mars de 9h00 à 17h00, (Repas tiré du sac) 

Monastère du Sacré Coeur, 12 rue du Marquiseul   
Prix : environ 40€ par personne (règlement sur place) 

 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 espè-

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

masterclass-herve-coves-13-mars-2020  

Merci de vous inscrire  

En cliquant sur le lien ci-

joint 

Ou en le rentrant dans 

votre ordinateur 

 

Renseignements: 
Levivier@cathocambrai.com 

Ou par télephone au 

07.77.25.53.64 
 

 

Réseau Laudato-si 
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