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Jardinage permacole Module 2 
Semer, planter, entretenir et récolter 

Objectif 

Apprendre à semer, planter, associer, entretenir et  récolter une vingtaine de plantes différentes pour obtenir 

rapidement et sans peine, un jardin potager productif et agradant pour l'environnement. 

Public 

Débutants en jardinage ou personnes expérimentées souhaitant se perfectionner sur des techniques 

respectueuses de la nature et du jardinier. Le nombre de participants est limité à 12 personnes avec un minimum 

de 5 personnes. 

Le suivi de la formation "Jardinage permacole Module 1 : concevoir, préparer, créer" au préalable est préférable 

mais pas indispensable. 

Dates  et lieu 

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 de 9h à 18h avec plusieurs pauses et déjeuner partagé à partir des denrées 

apportées par chacun (15 h de formation effectives). 

Contenu 

 Les principes à appliquer dans un jardin potager permaculturel pour réussir ses cultures 

 Expérimentation de plusieurs techniques de semis et faux-semis 

 Critères à prendre en compte pour des associations bénéfiques 

 Expérimentation de plusieurs techniques de plantation, de repiquage et de séparation de touffe 

 Pourquoi, quand et avec quoi pailler ? 

 Entretenir c'est bien, au bon moment c'est mieux !  

Quand et comment arroser, sarcler, désherber, pincer, éclaircir, enrichir, aérer, butter... 

 Conseils pour une meilleure récolte 

 La planification : le secret d'une production maîtrisée et continue 

Démarche pédagogique 

Alternances de courts exposés théoriques, de longs exercices pratiques et de questions réponses dans un état 

d'esprit d'écoute, d'entraide, de respect mutuel  et de convivialité. 

Diaporama des exposés et support complet de formation fournis aux stagiaires dans un format électronique. 

Intervenants 

Hervé WOTIN, ingénieur designer / jardinier et Emmanuelle DORVAULT art-thérapeute / jardinière, tous deux 

formés en Conception en Permaculture par le centre de formation du Bec Hellouin, et co-fondateur de la micro-

ferme Lou Baptistou. Coraline KLEIN, maraichère, titulaire d'un BPREA en maraîchage bio. 

Tarif 

90 € dont 25% versés à l’inscription + 10 € d’adhésion à l’association Cultures des Demains. 

Possibilité d'hébergement sur place avec repas du soir et petit déjeuner partagés à la charge des stagiaires : 

Camping 2 € / jour - Dortoir 10 € / jour - Chambre individuel simple 20 € / jour, double 25 € / jour 

Inscription et renseignements complémentaires 

culturesdesdemains.fr - contact@culturesdesdemains.fr -  06 31 08 77 10 

http://www.culturesdesdemains.fr/
mailto:formation@culturesdesdemains.fr

