
FORMATIONS         

L’Ecole Paysanne Indépendante 
(MAP-EPI asbl) présente 

en fermes-écoles
Une immersion dans 
la vie paysanne au 

quotidien

Une formation longue dans une ferme de 
votre choix, 1 à 3 jours semaine de mars 
à novembre, pour apprendre, par la pra-
tique, le travail de la ferme des premiers 
semis aux dernières récoltes.

G 
râce à son Réseau de Fermes Paysannes, 
l’Ecole Paysanne Indépendante vous propose 

des formations toute l’année pour vivre, partager et 
apprendre la vie et la gestion de la ferme, du début 
du printemps aux abords de l’hiver. 

• p.2 : Les fermes-écoles en pratique

• p.3 : La ferme Arc-En-Ciel

• p.4 : La ferme de Bierleux-Haut

• p.5 : L’Ortie Culture

• p.6 : La ferme Larock

• p.7 : La ferme du Pré au chêne

• p.8 : La Chèvrerie du Moulin de Wez



La formation ferme-école

• Qu’est-ce qu’une Ferme- Ecole ? Les pay-
sans-formateurs de l’EPI vous accueillent sur des 
fermes en activité. Ils vous proposent de partager 
leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être (et le 
vôtre) et leur travail au quotidien. Chaque ferme 
a sa spécificité et sa personnalité, selon son sol, 
son environnement, son passé, sa philosophie,… 
Chaque paysan formateur est militant du MAP !

La ferme-Ecole est un lieu de production, de 
vie et d’accueil, qui tend à générer un revenu 
digne par l’activité paysanne. La démarche pédago-
gique permet une réappropriation de savoirs et sa-
voirs-faire autonomisants par l’immersion longue 
– des premiers semis aux dernières récoltes, 1 à 3 
jours par semaine - sur une ferme en agroécologie 
et où le paysan-formateur compétent partage ses 
compétences et connaissances.

• Objectifs : La formation et le perfectionne-
ment en agroécologie paysanne. Les formations 
s’adressent aux personnes actives en agriculture 
(producteur, aidant, ouvrier agricole,…) ou aux 
porteurs de projet, qui désirent développer une 
approche et des techniques agroécologiques sur 
la ferme, envisager une diversification (fromages, 
maraîchage, boulangerie paysanne,…), développer 
des compétences pratiques et de gestion ou en-
core confirmer et affiner un projet d’installation.

* Ils varient du simple au double si vous n’êtes pas 
membre du MAP-EPI asbl. Nous vous invitons donc à vous 
affilier pour profiter du tarif réduit.  Pour devenir membre, 
versez 20 euros de cotisation sur le compte BE03 7320 
0817 0784 avec en communication « cotisation + Nom 
+ Prénom » et envoyer un mail à anne.lemap@gmail.com 
pour signaler votre adhésion (mentionnez votre adresse 
postale). Votre cotisation sera valable durant une année. 

** Assurance obligatoire de 8 euros à verser sur le compte 
du MAP-EPI asbl (payable une fois par an seulement et 
couvrant toutes nos formations).

Les formations font partie intégrante du parcours 
de formation et accompagnement (EPICREA) qui 
a pour but d’ accompagner les porteurs de pro-
jet jusqu’à l’installation et le développement 
de l’activité, en visant les principes de l’agroé-
cologie et de la Souveraineté Alimentaire, afin de 
leur permettre de développer un projet viable et 
durable.

• Coûts : Pour chaque formation : 1) Frais d’ins-
cription*, 2) Assurance annuelle de 8 euros**, 
3) Supplément pour repas et/ou pauses cafés pro-
posés sur place (à voir avec votre formateur). 

Pour les éventuels bénéficiaires d’un revenu de 
remplacement, voir conditions sur http://lemap.be

• Inscription : Les inscriptions se font directement 
auprès des formateurs des fermes-écoles (voir 
modalités sur la page de chaque ferme-école). 

Le candidat s’engage à participer à toute la sai-
son de formation, avec une présence régulière 
(minimum 80%). Les formations agricoles sont 
reconnues par le Ministère de l’Agriculture de la 
Wallonie. A l’issue de celles-ci, une attestation est 
délivrée.
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FORMATION      La ferme-école Arc-En-Ciel

Maraîchage en agroéco-
logie paysanne, les mains 
dans la terre… Humain. 

Humus. Humilité

L 
a ferme Arc-en-ciel, une dizaine 
d’hectares en bio traversés par le 

ruisseau Ry d’Ave au cœur du village 
de Wellin. Serge Peereboom vous pro-
pose d’y découvrir son quotidien de 
maraîcher de mars à Novembre. 

• Contenus ? Découverte d’un système agroé-
cologique respectueux de la vie du sol et des 
écosystèmes sauvages et cultivés, qui tend vers 
une permaculture adaptée à nos régions et viable. 

Formation axée sur le maraîchage 
naturel pour des paniers de lé-
gumes de saison, en coresponsa-
bilité partagée entre citoyens et 
paysans (système participatif de 
garantie).  

• Objectifs ? Poser un regard dif-
férent sur la nature (du sauvage as-
socié au cultivé) – Découvrir une autre façon de 
cultiver, naturellement productive, en dépassant 
les habitudes de notre éducation du jardin tout 
propre et bien aligné – Se réapproprier le droit de 
cultiver et de se nourrir comme on veut ! 

• Dates ?  36 journées alliant théorie et pratique, 
du 21 mars au 28 novembre, le mardi de 9h à 18h. 

• Coûts ? 1) Frais d’inscription: 360€ pour 
les membres  /   720€ pour les non-membres,                        
2) assurance annuelle de 8 euros (voir page 

deux). 3) Supplément pour repas et/
ou pauses cafés proposés sur place 
(à voir avec le formateur).  

• Rencontre et sélection des 
candidats ? Le mardi 14 mars à 
9h. Sur inscription auprès de Serge 
Peereboom (voir mail ci-dessous).
Une présentation écrite du projet 

d’installation / diversification est demandée pour 
la sélection. 

• Contact ?  Serge Peereboom – Rudolf Koechli, 
Les Hayettes 126, 6920 Wellin  – Tel : 084/38.96.67, 
paysan.serge@yahoo.fr –  www.fermearcenciel.be



FORMATION      La ferme-école l’Ortie-Culture

Une véritable pépinière 
comestible. Tout ce qui 

est agréable à regarder, 
ici se mange… aussi !

L 
’ Ortie-Culture est une pépinière 
bio de plantes herbacées à Stave 

dans la vallée de la Molignée. Venez y 
rencontrer Marie pour un ou plusieurs 
cycles au choix portant sur les plantes 
comestibles. 

• Contenus ? Découverte de la diversité végé-
tale comestible (légumes insolites, plantes sau-
vages, fleurs comestibles et les condimentaires) et 
techniques de conservation des récoltes. 

• Objectifs ? De la multiplication 
(bouturage, division…) à la culture 
en passant par la conservation, 
l’objectif est de découvrir la diver-
sité des activités possibles dans un 
projet de maraîchage. L’apprenant 
sera amené à assimiler les gestes 
et autres réflexions utiles dans la 
mise en oeuvre d’un projet maraîcher diversifié. 

• Dates et frais d’inscription ?  Toutes les acti-
vités se déroulent de 9h à 18h, accueil à partir de 
8h30. Différents modules au choix, chaque module 
est indépendant mais complémentaire :

1) Diversité des plantes comestibles, du 14 mars au 30 
mai, le mardi.120€ membres / 240€ non-membres.

2) Travaux de printemps et multiplication des plantes, du 
13 au 16 juin. 60€ membres /120€ non-membres.

3) Récoltes, entretien et multiplication des plants du 25 au 
27 juillet. 45€ membres /90€ non-membres.

4) Conservation des légumes, préparation du cellier, 1-2 
aout. 30€ membres /60€ non-membres.

5) Conservation des légumes et plantes aromatiques, du 
12 au 14 septembre.  45€ membres /90€ non-membres.

6) Préparer du terrain pour l’hiver, du 19 septembre au 
17 octobre, le mardi. 50€ membres /100€ non-membres.

>>> Forfait réduit si vous participez à 
tous les modules: 300€ pour les membres 
/600€ pour les non-membres 

• Autres coûts ? 1) assurance an-
nuelle de 8 euros (voir page deux). 
2) Supplément pour repas et/ou 
pauses cafés proposés sur place (à 

voir avec le formateur).  

• Rencontre et sélection des candidats ? Le 
mardi sur RDV avant le 7 mars auprès de Marie 
Albert. Une présentation écrite du projet d’ins-
tallation/diversification sera demandée lors de la 
rencontre. 

• Contact ?  Marie Albert,  Fournau de Vaulx, 5946 
Stave – Tel : 071/72.97.54 – www.ortie-culture.be 
– ortie-culture@gmail.com  



FORMATION      La ferme-école de Bierleux-Haut

Mode de vie paysanne et 
dialogue avec la nature 
sur une ferme de poly-

culture-élevage de 15ha 

S 
itués sur la commune de Stou-
mont, en pleine Ardennes, Isabel 

et Thomas vous accueillent durant 
une saison pour une formation 
conçue comme une aide à la création 
de votre micro-ferme agroécologique

• Contenus ? Maraîchage bio en traction cheva-
line en vue de produire des paniers de légumes, 
botanique, techniques sur buttes de polycultures 
en associations, herboristerie, arboriculture, trans-
formation des fruits et légumes, pain, fromage, éle-
vage du cheval, basse cour (volailles, 
cochons, lapins), abeilles. 

Autonomie de la ferme : fenaison, 
moisson, compost, semences, bou-
cherie, amélioration du sol, design 
du système agricole. Nombreux 
ateliers théoriques possibles.

• Objectifs ? Acquérir suffisamment de notions 
de base pour pouvoir démarrer une installation 
ou orienter sa diversification et redévelopper son 
autonomie

• Dates ? 2 jours/semaine, lundi et mardi – de 9h 
à 18h. Du 21 mars au 22 août.

• Coûts ? 1) Frais d’inscription: 420€ pour 
les membres  /   840€ pour les non-membres,                        
2) assurance annuelle de 8 euros (voir page 
deux). 3) Supplément pour repas et/ou pauses ca-
fés proposés sur place (à voir avec le formateur).  

• Inscription ? Prendre directe-
ment contact avec Thomas et 
Isabel. Ils vous inviteront à venir 
les rencontrer avant le début de 
la formation (les lundis ou mar-
dis) afin de voir avec vous si cette 
formation correspond bien à vos 
attentes. Une présentation écrite 

du projet d’installation/diversification 
sera demandée lors de la sélection. 

• Contact ?  Isabel Pépin et Thomas Lauwers, 
Bierleux Haut 16, 4987 Chevron – Tel : 080/78.56.26, 
thomaslauwers@yahoo.fr



FORMATION      La ferme-école Larock

L’approche biodyna-
mique, c’est surtout une 
agriculture au service de 
l’homme et de la nature.

D 
epuis 2011, la ferme Larock 
organise une formation en 

biodynamie. Louis (éleveur) et Pe-
ter (maraîcher) l’encadrent et vous 
ouvrent les portes de la ferme située 
en périphérie de Liège, à Rotheux.   

• Contenus ? Cette formation, intitulée « une sai-
son en biodynamie » abordera tant d’un point de 
vue théorique que pratique les aspects suivants :

1) élevage : conduite d’un troupeau, traite, trans-
formation du lait, gestion de prairie et de fourrage ; 
2) maraîchage : semis, repiquage, désherbage, ré-
coltes, culture de semences et pla-
nification des cultures ; 3) aspects 
spécifiques à la biodynamie : 
entretien d’un organisme agri-
cole, calendrier lunaire et autres 
rythmes, préparations et pulvéri-
sations biodynamiques, approche 
de la botanique goethéenne ; 
4) autres : arboriculture, petits fruits, pain et cui-
sine, apiculture, initiation à la traction animale... 

• Objectifs ?  La formation est scindée en 2 mo-
dules formant un tout organique. Le premier vise 
la découverte en profondeur de notre ferme et 
pratiques en biodynamie et le second permet à 
ceux qui le souhaitent de s’engager davantage 
dans un approfondissement de cette agriculture. 

• Dates et frais d’inscription?  module 1 initia-
tion : du 27 mars au 11 juillet 2017. 260€ pour les 
membres/520€ pour les non-membres.

module 2 perfectionnement : du 04 septembre 
au 31 octobre 2017. 180€ pour les membres/360€ 
pour les non-membres.

La formation se déroule les lundi 
et mardi de 9:00 à 18:00. Loge-
ment à la ferme possible.

• Autres coûts ? 1) assurance an-
nuelle de 8 euros (voir page deux). 
2) Supplément pour repas et/ou 

pauses cafés proposés sur place (à voir 
avec le formateur).  

• Contact ?  Pour s’inscrire, contactez la ferme : 
Louis Larock – Peter Van Mol, Rue Duchêne 12, 
4120 Rotheux (Neupré) – Tel : 04 372 04 75 –     
larockdynamique@collectifs.net –
 www.fermelarock.be



FORMATION      La ferme-école du Pré aux Chênes

Le paysan-boulanger, 
ou quand production et 
transformation ne font 

plus qu’un. 

P 
hilippe Genet est un paysan- 
boulanger bio près de Chimay. 

Dans sa ferme de 4 hectares équipée 
d’un atelier de boulangerie, il cultive 
lui même les céréales qu’il transforme 
en de savoureux pains.  

• Contenus ? Diversification en boulangerie 
dans le cadre d’une ferme en polyculture-élevage. 
Formation en plusieurs modules indépendants 
mais complémentaires.  

• Objectifs ?  Acquérir des connaissances et 
compétences en production de 
céréales panifiables, stockage, tri, 
meunerie et boulangerie afin de 
développer l’autonomie et la di-
versification des activités de la 
ferme. La commercialisation via 
les circuits-courts sera également 
abordée ainsi que les aspects de 
rentabilité et d’hygiène au niveau de 
la transformation. 

Pédagogie alternant théorie et pratique tout au 
long de la journée , l’un enrichissant l’autre tour 
à tour. Une attention particulière est donnée aux 
échanges et aux partages d’expériences sponta-
nés, donc à l’intelligence collective.

• Dates et frais d’inscription ?  • module 1 : 
Travaux de printemps et suivi des cultures. Du 

24 mars au 30 juin, le vendredi. 130€ pour les 
membres/260€ pour les non-membres.

• module 2 : Le temps des moissons. 28/07, 04/08, 
11/08, 12/08 et 13/08, 50€ pour les membres/100€ 
pour les non-membres.

• module 3: Semis d’automne et 
stockage. Du 22 septembre au 17 
novembre, le vendredi. 80€ pour 
les membres/160€ pour les non-
membres.

• Autres coûts ? assurance an-
nuelle de 8 euros (voir page deux). 

• Rencontre et sélection des candidats ? Sur 
rdv. Prendre contact par mail. Une présentation 
écrite du projet d’installation/diversification sera 
demandée lors de la sélection. 

• Contact ? Philippe Genêt - Lieu-dit « champs 
du pré aux chênes » 6592  Monceau-Imbrechies  
- Tel : 0474 19 77 64 – fermedupreauxchenes@
gmail.com



FORMATION      La ferme-école Chèvrerie du Moulin du Wez

B 
ernard élève avec sa fille Margot 
des chèvres dans le petit village 

de Mierchamps de la commune de 
La Roche-en-Ardennes. La formation 
qu’ils proposent consiste en un stage 
long individuel sur l’année. 

• Contenus ? Stage long au sein d’une ferme pay-
sanne en bio depuis 30 ans, axée sur la production, 
la transformation et la vente de nourriture pro-
duite à partir du lait des chèvres et du maraî-
chage en traction animale.

En résumé : soins chèvres gestantes,  mises-bas, 
élevage en nurserie, traites ma-
nuelles, nourrissages à l’auge, sor-
ties extérieures et gardiennage 
actif au pâturage+ maraîchage. 

• Objectifs ?  Développer les sa-
voirs, savoir-faire et savoir-être par 
un travail qui respecte la terre et le 
rythme des saisons et des chèvres en 
vue de tendre vers une autonomie alimentaire et 
fourragère. Développement de techniques agroé-
cologiques sur la ferme, diversification (fromages, 
maraîchage), renforcement du projet d’installation.

• Dates ?  3 jours par semaine, logement possible à 
la ferme. A partir d’avril jusqu’ à fin octobre 2017. 

• Frais d’inscription ?  15€ par jour pour les 
membres / 30€ par jour pour les non-membres. 

• Autres coûts ? 1) assurance annuelle de 8 euros 
(voir page deux). 2) Supplément pour 

repas et/ou pauses cafés proposés 
sur place (à voir avec le formateur).  

• Rencontre et sélection des 
candidats ? Sur rdv avec Bernard 
Moreau. Une présentation écrite 
du projet d’installation/diversifi-
cation sera demandée lors de la 

sélection. 

• Contact ? Bernard Moreau – Margot Moreau, 
Mierchamps 14, 6980 La Roche en Ardenne – Tel : 
084 41 19 59 - moreaubernard6@hotmail.com – 
payzane@gmail.com

En plus des produits 
issus du lait de chèvre, 
la ferme propose des 
légumes depuis 4 ans


