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Jardinage permacole Module 3 
Multiplier, protéger, conserver. 

Objectif 

Apprendre et expérimenter des techniques avancées de jardinage pour améliorer sa production, fabriquer ses 

plants et semences, gérer les ravageurs, conserver ses récoltes et tendre ainsi vers plus d'autonomie et d'auto-

gestion. 

Public 

Personnes ayant une expérience concrète du jardinage biologique ou agro-écologique.  

Le suivi des formations "Jardinage permacole Module 1 : concevoir, préparer, créer" et "Jardinage permacole 

Module 2 : semer, planter, entretenir et récolter" au préalable est conseillé. 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes avec un minimum de 5 personnes. 

Dates  et lieu 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 de 9h à 18h avec plusieurs pauses et déjeuner partagé à partir des 

denrées apportées par chacun (15 h de formation effectives). 

Contenu 

 Grands principes à respecter pour fabriquer et stocker ses semences ; mise en pratique sur quelques 

exemples représentatifs 

 Gestion des ravageurs les plus courants et attraction des auxiliaires bienfaiteurs. 

 Fabrication et utilisations des potions incontournables. 

 Revue des modes de conservation et expérimentation de quelques recettes. 

 Fabrication d'un silo. 

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

