
La permaculture permet une démarche de développement durable profonde à travers
une  méthode  qui  invite  à  créer  des  connexions  entre  les  différents  domaines
techniques  d'un  système.  Cette  démarche  d'interconnexion  des  éléments  permet
d'assurer  une  certaine  résilience  aux  systèmes  créés  ou  ayant  montré  des
dysfonctionnements.  La  conception  permaculturelle  vise  l'imitation  des
fonctionnement naturels et le Cours de Conception en Permaculture apporte les clefs
de compréhension des écosystèmes pour une conception anthropisée durable.

ǁ Objectifs et débouchés ǁ

Les objectifs de la formation sont de : 

• Apprendre  à  recourir  à  une  méthode,  à  des  concepts,  aux  principes  de
conception  tels  que  définis  par  la  permaculture,  l'ensemble  permettant  de
concevoir  des  réponses  aux  crises  majeures  que  nous  traversons :
réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, déplétion énergétique...

• Utiliser  la  pensée  systémique  pour  élaborer des  paysages  et  des  modes
d'organisations productifs, économes en énergie, ressources et résilient.

• Envisager des processus de "re-conception" pour stimuler des changements
économiques, culturels ou communautaires.

• Structurer des modes d'organisation inspirées du vivant et applicables à
des systèmes postindustriels.

• Apprendre  à  définir  et  à  mettre  en  œuvre  des  priorités  systémiques
cohérentes dans un contexte global et ambitieux de culture soutenable
dans les limites offertes par les écosystèmes naturels.

• Adapter  son  activité  professionnelle  au  challenge  de  la  transition
écologique.

ǁ Programme de la formation ǁ

Module 1 - Vers une société durable : introduction à la permaculture - 06 h 30

• Présentations, temps d'échange et frise historique de la permaculture 
• Les courants de pensées 
• Les structures visibles et invisibles 
• Découverte du lieu d'accueil pensé selon la méthodologie permaculturelle et 

principal support pédagogique 
• Présentation des principes de la permaculture : éthique et conception 
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À qui s’adresse-t-
elle  ?

À tout professionnel en démarche 
de développement durable 
(agriculteurs, paysagistes, 
accompagnateurs et gestionnaires de 
jardins partagés, porteurs de projets 
de développement durable, etc.)

Quels en sont les pré-
requis  ?

Aucun pré-requis n’est nécessaire 
pour suivre cette formation axée 
autour d'une méthodologie de 
travail

Quelle est la durée de 
la formation  ?

Elle comprend 84 heures de 
formation  théoriques et pratiques, 
réparties sur 12 jours :

Du 06/05/2019 à 8 h 

au 17/05/2019 à 17 h 

Quels en sont le suivi 
et l'évaluation  ?

▪ Questionnaires préalables 
d'évaluation du niveau et des 
attentes

▪ Exercice permettant les mises en 
situation

▪ Étude de cas concret et 
présentation orale 

▪ Exercice écrit d'évaluation des 
acquis

▪ Questionnaire d'évaluation post-
formation (+4mois)

Plus d’informations  ?
formation@lairdespichoulis.fr

07.82.68.98.07

DÉCOUVRIR ET APPLIQUER 

LES PRINCIPES DE LA PERMACULTURE
Initiation à la conception permaculturelle
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Module 2 – Méthode de design et d'observation de la nature - 06 h 30

• Qu'est ce qu'un design en permaculture 
• La méthode O.B.R.E.D.I.M. 
• La notion de flux et de cycles naturels 
• Comment calculer son empreinte écologique 
• L'analyse des ressources et des besoins 
• L'audit des compétences 
• Outil : Paste sheet 
• L'analyse des éléments, de la redondance et des options/décisions 

Module 3 – Concevoir avec la nature - 05 h 00

• La définition des zones sur la base de l'efficacité énergétique, des secteurs, du 
relief, de l'orientation et de la prise en compte de la connectivité et 
fragmentation écologique 

• Gestion des blocages : la méthode d'exclusion de Ian McHarg 
• Les flux et cycles naturels 
• Apprendre à imiter la nature : introduction aux "patterns" naturels et 

incidences sur l'effet lisière 

Module 4 – Le climat et l'habitat écologique - 04 h 30

• Les facteurs climatiques, les reliefs et la végétation 
• Outil : l'échelle de Yeomans 
• Introduction à l'habitat écologique 
• La gestion de l'eau dans l'éco-habitat

Module 5 – Le sol vivant - 02 h 30

• Le sol et ses constituants physiques et chimiques 
• La vie du sol 
• Les facteurs de fertilité des sols 

Module 6 – Les arbres - 03 h 00

• Le rôle de l'arbre dans l'ecosystème 
• L'agroforesterie 
• La forêt jardin 

Module 7 – De l'érosion hydrique à la collecte des eaux de ruissellement - 08 h 00

• L'érosion hydrique des sols 
• La collecte des eaux pluviales et de ruissellement 
• Comment contenir l'eau dans le paysage (baissière, Key Line) 
• L'épuration naturelle des eaux usées 
• Les aménagements aquatiques 

Module 8 – Cultiver le sol - 05 h 00

• Les bases d'une agriculture respectueuse des sols 
• Les interactions biologiques 
• Les indicateurs de biodiversité 
• Recourir à de nouveaux outils 
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Module 9 – Les animaux en permaculture - 03 h 00

• L'impact du secteur de l'élevage sur l'environnement 
• Le rôle des animaux dans un système permaculturel 
• Comment intégrer au mieux l'élevage dans un design 

Module 10 – L'agriculture urbaine - 04 h 00

• L'agriculture urbaine 
• Les mouvements de transition 
• Le réseau mondial de la permaculture 

Module 11 – Un peu de pratique... - 12 h

• Ateliers en groupe 

Module transversal – Pratiquer la conception de design - 26 h 00

• Exercice de micro-design 
• Cas pratique de la conception 
• Présentation des designs 

ǁ Moyens de la formation ǁ

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre :

Notre enseignement a été travaillé pour répondre à une majorité de profils, grâce aux
divers supports pédagogiques intégrés à nos sites de formation. Cette formation est
conçue  pour  que  l'acquisition  de  savoirs  soit  accompagnée  par  les  formateurs,  à
travers  des  présentations  théoriques,  des  exercices  pratiques  et  une  étude  de  cas
concret.  Ce  projet  support  sert  de  fil  conducteur  à  chacun,  pour  découvrir  et
appliquer la méthode et les principes de conception en permaculture.

La formation se déroule :
• en partie en salle ;
• en partie sur l'un des éco-lieux conçus avec la méthode permaculturelle ;
• en partie sur un terrain non aménagé, support d'exercice.

Elle est composée :
• d'exposés théoriques (vidéoprojecteur et paperbord) ;
• d'une visite de site ;
• d'une étude de cas concret ;
• d'exercices pratiques ;
• d'une évaluation individuelle des acquis et de la qualité de la formation.

A l'entrée en formation, un livret pédagogique permettant une prise de note agile à
travers les différents modules est fourni.

Formation animée par  Jean Irubetagoyena, formateur de l'UPP et soutenu par
des  formateurs expérimentés en permaculture appliquée, en gestion humaine et en
techniques agroécologiques.

Sanction de la formation : à l'issue de la formation, une attestation d'assiduité sera
remise aux participant afin de prouver le suivi des différents modules du programme.
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