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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. 
 
 

|| Objectifs et débouchés || 

 

Les objectifs de la formation sont de : 
 
• Comprendre et appliquer les principes permaculturels et des techniques agroécologiques 
de productions végétales ; 
• Améliorer son autonomie alimentaire ; 
• Réfléchir son projet d’un point de vue holistique afin d’élaborer un système productif, 
économe en énergies et en ressources. 

 

 

|| Programme de la formation || 

 
SESSION 1 (le sam. 23/04/22)  
Légumes primeurs et légumes d’été 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 2 (le sam. 14/05/22) 
Légumes d’automne et légumes d’hiver 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 3 (le sam. 02/07/22) 
Les végétaux : de la graine à l’assiette 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 4 (le sam. 24/09/22) 
Le sol - Organisme vivant 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 5 (le sam. 22/10/22) 
L’eau - Source de vie 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 6 (le sam. 19/11/22)  
L’amendement et la fertilisation - Compost, compostage à froid et couches chaudes 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 7 (le sam. 10/12/22)  
La conservation et la transformation des productions 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 8 (le sam. 14/01/23)  
La taille douce/libre  
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 9 (le sam. 11/02/23) 
Le plan de culture 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

SESSION 10 (le sam. 11/03/23)  
Les écosystèmes - Milieu de vie, la place de l’animal 
Les activités de saison : semis, plantations et entretien 

 

 

 

 

 

 

18,4/20 ! 
C’est en moyenne la note globale que 

les participants donnent à notre 
formation (données 2020) 

 

 

À qui s’adresse-t-elle ? 
À tout professionnel en démarche de 

développement durable, de transition, 
de spécialisation ou en reconversion 

 
A tout particulier curieux ou 

souhaitant développer un projet 

 

 

Quels sont les prérequis ? 
Aucun, il est simplement recommandé 

d’avoir suivi une initiation à la 
permaculture, connaitre les bases 

éthiques et les principes 

 

 

Quelle est la durée  
de la formation ? 

70 heures de formation théoriques 
et pratiques, réparties sur 10 jours 

de 9h00 à 17h00 

 

 

Quelle est l’accessibilité aux 
PSH ? 

La formation se déroule sur notre 
terrain agricole, ce qui restreint 

l’accueil de personnes en situation 
d’handicap moteur.  

Nous vous invitons à nous contacter 
pour établir ensemble les possibilités 

d’accueil spécifiques à chacun.e 

 

 

 

 

Plus d’informations ? 

formation@lairdespichoulis.fr 

07.82.68.98.07 

POTAG E R  E N  P E R MACULTUR E  
Jardiner  et  s ' al imenter  au  fil  des  saiso ns  
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|| Moyens de la formation || 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

La globalité de 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, des exemples 
de systèmes basés sur un réel écolieu productif et créateur d’emploi 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. Chaque étape de formation est 
rythmée par un retour individuel puis collectif sur le travail effectué.  
 
La formation se déroule : 

• en partie en salle 

• en partie sur un écolieu de productions maraîchères diversifiées  (Terre de Voyettes) 
 

Elle est composée : 

• d'exposés et d’exercices théoriques ; 

• d’une étude de cas concret sur écolieu productif ; 

• d’exercices de mises en situations pratiques ; 

• d’évaluations individuelles des acquis et de la qualité de la formation. 
 

Elle est animée par des formateurs expérimentés : 

 en techniques agroécologiques appliquées à des productions légumières et fruitières.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels en sont le suivi et 
l'évaluation ? 

- Questionnaires préalables 
d'évaluation du niveau et des attentes 

- Exercices permettant les mises en 
situations 

- Étude de cas concrets et 
présentations orales 

- Exercice écrit d'évaluation des acquis 

- Questionnaires d'évaluations de la 
qualité de la formation en cours, en 
fin et post-formation (+4mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations ? 

formation@lairdespichoulis.fr 

07.82.68.98.07 

 


