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Envie de créer et de cultiver votre jardin potager de façon naturelle ? Découvrir les principes 
de la permaculture et de l’agroécologie pour les mettre en place chez vous ? Ce stage de 2 jours 
vous permettra de cultiver votre potager et de créer les meilleures conditions pour semer, 
planter, composter… 

 Objectifs pédagogiques
   Découvrir les principes et des bases

de la permaculture
   Affiner son sens de l’observation du vivant pour

relier de manière bénéfique et efficace les éléments 
présents dans votre projet

   Découvrir le sol et les éléments qui le composent,
son lien avec les besoins des plantes

   Découvrir les techniques de jardinage au naturel
par une approche théorique et pratique

   Comprendre le lien entre le potager et son
environnement en terme de ressources,
de contraintes et de besoins

Programme
   Définition, historique et approche systémique

de la permaculture
   Observation et inspiration autour de formes

et modèles du vivant
   Observation d’un jardin permacole
   Présentation des grandes familles de légumes

et leurs caractéristiques
   Comment planifier son potager et associer

les légumes
   Participation aux travaux du jardin : semis,

plantations, paillage, compostage…

Notre méthode pédagogique
Cours théoriques et travaux de groupes,
approche participative et ludique
Identification des ressources bibliographiques 
pertinentes, ressources internet et réseaux 
de permaculture.

Vos formateurs
Stéphane Beuscart, Cyril Rouxel,
Thomas Desbonnez, Pierre Semaille

Public
Tout public cherchant à concevoir 
son jardin selon les fondamentaux 
de la permaculture.

S’initier au potager en permaculture
25-26mars  - Dream Garden 
à La Neuville (Nord)
27 -28 mai - Ferme des Tournesols 
à Quesnoy-sur-Deûle (Nord)
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Tarif : 171 € (+adhésion)
Tarif conventionné ou solidaire :
nous contacter
Repas : non inclus, à apporter
Hébergement : non inclus
(liste d’hébergements fournie)
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S’initier au potager en permaculture 
Les formations sur plusieurs jours

14 heures


