
Créée depuis 2006, l’association La Belle 
Verte a pour objet l’écologie pratique. 

Eco-lieu expérimental, c’est un outil de 
formation, de transmission, de sensibilisation 
et de questionnement aux problématiques 

actuelles.

Ce lieu suggère des réponses alternatives 
et en expérimente certaines,  sur un terrain 

de 2 hectares, situé sur la commune de 
Préchac en Gironde, au coeur de la Haute 

Lande.

C’est un projet global utilisant 
l’agroécologie et la permaculture.

Intégrée au sein de nombreux réseaux tels 
que Terre & Humanisme, Graine Aquitaine, 

les Colibris, les Oasis en tout lieux, 
Université Populaire de Permaculture, Eau 

Vivante, LPO, Tripalium...

CONTACT

05.56.65.25.70
 assolabelleverte@gmail.com

Site : www.la-belle-verte.net
Facebook : La Belle Verte - Préchac

L’Airial du Claouët
Lieu-dit : Ginsoulet Nord

33730 Préchac
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Visites
Séminaires

Projets

ConférencesFormations

Santé

Education

Formations
Mon Jardin Intérieur & extérieur au fil des Saisons
Techniques d’Animation et de Transmission
Initiation à la Permaculture
Gestion Ecologique de l’Eau
Auto-construction d’éolienne Piggott
Travail en Co-création
Sol et Fertilisation

Education
Intervention dans les écoles, collèges et lycées
Accompagnement pour l’Instruction en Famille

Visites pédagogiques pour les établissements
Sensibilisation à la Permaculture et à l’Agroécologie

Centre de Documentation et d’Information

Projets
Accompagnement de projets personnels : 
retrouver du sens, harmoniser ses relations et 
réorienter sa vie vers un quotidien plus en 
adéquation avec ses besoins.

Accompagnement de projets professionnels : 
changement de pratiques, amélioration de la 
communication interne, orientation vers plus de 
cohérence. Trouver sa juste place.

Aménagement et optimisation des espaces et 
lieux de vie : à titre personnel, dans son jardin, 
sur sa terrasse...

à titre professionnel, pour le lieu de repos, le 
parc, les jardins...

Santé
Pratique de Soins Energétiques

Pierre Laborde, Docteur en Médecine, propose 
des Soins Energétiques selon la méthode de 

Barbara Ann Brennan.

Géobiologie et nettoyage des lieux de vie

Isabelle Laborde, formée à la géobiologie et la 
co-création propose un diagnostic des 

dysfonctionnements et leur remèdes.

Conférences & Débats
Agroécologie et Permaculture

La  Gestion Ecologique de l’Eau
Les Toilettes Sèches
La Phyto-épuration
La Forêt Magique

La santé  des Plantes

Séminaires
Dans un cadre privilégié, éco-lieu, en plein coeur 
de la Haute Lande, La Belle Verte peut accueillir 
des séminaires ... dépaysement garanti.

Visites
L’Oasis La Belle Verte vous ouvre ses portes pour 
découvrir un éco-lieu expérimental, 
élaboré depuis plus de 10 ans.
Vous pourrez y découvrir des techniques 
d’agroécologie et de permaculture, telles que la 
Spirale aromatique, le Jardin en trou de Serrure, la 
Butte de Permaculture, le Verger, la Haie 
Champêtre Mellifère, le projet de Jardin-Forêt, la 
Vannerie Paysagère, l’Hôtel à Insectes et le 
Rucher en Warré...
Mais aussi, différentes Toilettes Sèches originales 
et créatives, une Phyto-épuration, une Eolienne 
auto-construite, des Panneaux et Douches 
Solaires, une Forge Artisanale, un Tour à Bois à 
pédale...
De l’éco-construction, de l’isolation écologique et 
une charpente construite de façon traditionnelle...
Ainsi, qu’un Etang Biologique de Baignade et un 
Marais...


