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À qui s’adresse-telle ?
À tout particulier ou professionnel
en démarche de développement
durable (agriculteurs, paysagistes,
accompagnateurs et gestionnaires de
jardins partagés, porteurs de projets
de développement durable, etc.)

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. La permaculture vous aidera alors à concevoir un projet
durable puisque conscient de son contexte, de ses opportunités et de ses
obstacles. Alliée aux gestes et techniques agroécologiques, elle vous permettra de
gérer votre jardin de la manière la plus optimale, tout en diminuant les pressions sur
l’environnement et en préservant les ressources naturelles.

Quels en sont les prérequis ?
Aucun pré-requis n’est nécessaire
pour suivre cette formation

Quelle est la durée de
la formation ?
Elle comprend 45,5 heures de
formation théoriques et pratiques,
réparties sur 4 sessions :

ǁ Objectifs ǁ
•
•
•
•

Acquérir les gestes et techniques de l'agroécologie et être en capacité de les
adapter à son propre potager
Utiliser la permaculture afin d'élaborer un mode d'organisation productif,
économe en énergie et ressources et résilient
Connaître les thématiques techniques essentielles de l'agriculture écologique
dans le but de cultiver en respectant son environnement
Apprendre les itinéraires techniques des 28 principales cultures afin de
connaître les étapes de cultures du semis à la récolte

16 et 17 mars – 13 et 14 avril –
26 mai – 7 et 8 septembre

ǁ Programme de la formation ǁ
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
▪ Exercice écrit d'évaluation des
acquis
▪ Questionnaire d'évaluation postformation (+4mois)

Plus d’informations ?
formation@lairdespichoulis.fr
07.82.68.98.07

Module 1 – Préparer son potager - 12 h 30
• Découverte des lieux d'accueils pensés selon la méthodologie permaculturelle
• Présentation des principes de la permaculture : éthique et conception
• Définition de l'agroécologie
• La notion de flux et de cycles naturels
• Le sol : composants, vie et fertilité
• La gestion de l'eau au potager
• La logique de l'outillage
• Les productions et activités du printemps : les cultures à cycle court
Module 2 – Prévoir ses cultures et les préserver – 12 h 30
• Prévenir et traiter les maladies et ravageurs de façon naturelle
• Le compostage
• Protéger sa terre et ses cultures : couvrir le sol
• Le plan de culture pour des récoltes tout au long de l'année : théorie
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• Les productions et activités en attendant l'été

Jardin permaculturel, au fil des saisons

Module 3 – Prévoir ses cultures et les transformer – 8 h
• Conserver et transformer sa production
• Le plan de culture (suite) : cas concret
• Les productions et activités de l'été et préparation de l'automne
Module 4 – Peaufiner son projet – 12 h 30
• Comment cultiver avec la Lune
• Produire ses propres graines
• Inclure des vivaces, fruits et arbres à son potager
• Pourquoi inclure des animaux à son projet
• Retour sur le calendrier annuel des tâches
• Les productions et activités de l'automne-hiver

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 différents 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.
La formation se déroule :
• en partie en salle sur un éco-lieu conçu grâce à la méthode permaculturelle ;
• en partie sur un éco-lieu montrant l'application de la permaculture et de
l'agroécologie dans un contexte de maraîchage professionnel ;
• en partie sur un potager de famille, permettant l'illustration de la permaculture
à petite échelle.
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 des formateurs expérimentés en permaculture appliquée 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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