
Initiation à la Permaculture
Samedi 21 et dimanche 22 Novembre 2015
Lieu : Association Bout d'chemin, à Esconnets (65)

Qu'est ce que la permaculture ?
C'est une boîte à outils dont l'objectif est de répondre à cette question : comment vais-je pouvoir répondre à
mes besoins, par l'aménagement de mon environnement, de telle sorte à me simplifier la vie, à ne créer
aucune pollution et  à construire des systèmes permettant  à tous de continuer à vivre dans les meilleurs
conditions ?
Appliquer la permaculture au jardin, c'est prendre conscience du réseau d’interactions qui se déroulent sous
nos yeux. C'est aménager son potager pour qu'il soit beau, productif et pratique. C'est entrer dans une relation
gagnant-gagnant avec toutes les formes de vie, les légumes, les vers de terre, les insectes auxiliaires... C'est
aussi développer des stratégies efficaces de gestion de l'eau et de la matière organique, contribuant ainsi à
maintenir la fertilité de nos potagers.

Objectifs du stage
• Accompagner les participants dans la découverte du concept de permaculture.
• Découvrir et appliquer la conception permaculturelle (ou design).
• Apprendre à observer et analyser un terrain.
• Appliquer la permaculture au jardin.
• Découvrir les principes du jardinage écologique sur sol vivant, du jardin-forêt.
• Ce stage sera approfondi par le Cours de Design en Permaculture (CDP) du 3 au 12 mai 2015. 

Public
Ce stage s'adresse aux jardiniers, agriculteurs, éleveurs, élus chargés de la gestion du territoire, des espaces
verts ou des services collectifs, entrepreneurs cherchant un outil pour améliorer leur gestion ou rendre leur
entreprise éco-bénefficiente, ou toute personne en recherche d'autonomie.

Contenu
• origine de la permaculture et histoire
• l'éthique de la permaculture
• les principes de bon sens
• prendre la nature comme modèle
• observer et analyser un terrain
• conception et aménagement écologique (pour un jardin ou un terrain)
• démarrer un potager
• découvrir le sol vivant et gérer la fertilité (paillage, engrais verts)
• activités pratiques : buttes, lasagnes, exercices d'observation …

Le formateur, Molamain, Designer et Formateur en permaculture. Coordinateur du projet Permaculture de
l'Ecocentre du Périgord.
Ancien géomètre, il accompagne aujourd'hui les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et les aide
à aménager leur jardin, leur habitation ou leur activité (ferme, bureau, usine). Il a organisé le premier festival
de permaculture en 2009. Il accompagne également les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de
l'environnement, notamment en animant le réseau « Maraîchage sur sol vivant ». Il est également créateur et
animateur du jardin partagé de Thiviers.

Prix
130 € les deux jours. Ce prix comprend l'enseignement, support des cours informatique, l'adhésion à l'asso,
les deux repas du samedi et celui du dimanche midi. Les repas sont végétariens et servis sans alcool.
Il y a des possibilités d'hébergement (camping, dortoir, chambres doubles) et de petit-dèjeuner sur place.
Pour  plus  d'info  et  pour  toute  inscription,  merci  de  vous  adresser  à  Sandrine  au  06  11  57  12  63  ou
boutdchemin@cassio.pe.


