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Jardinage avec le 
vivant 

Objectif 

Savoir concevoir, préparer et créer un jardin potager dans le respect de la nature environnante, du besoin et de 

la disponibilité des jardiniers. Savoir analyser, améliorer et entretenir la fertilité et la vie de son sol. Savoir 

semer, planter, associer, densifier, entretenir, récolter, multiplier et conserver une vingtaine de légumes 

différents avec les outils appropriés. Apprendre quelques techniques et stratégies pour éviter les maladies les 

plus courantes et limiter les ravages de quelques compagnons des jardins 

Prérequis 

Il est préférable d'avoir suivi une Initiation à la Permaculture, un Cours de Conception en Permaculture, un  

MOOC sur la Conception en Permaculture ou d'avoir lu un livre équivalent. 

Public 

Débutants en jardinage ou Expérimentés 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. 

Dates et lieu 

La formation de 5 jours n'est pas encore programmée en 2020. Ne pas hésiter à 

nous contacter si intéressé. 

Le lieu principal de formation est la micro-ferme Lou Baptistou, lieu-dit La 

Grassetie, 46120 LE BOUYSSOU (15 min de Figeac et de Gramat – gare la plus 

proche : Assier). 

 

 

Démarche pédagogique 

Alternances de courts exposés théoriques et de longues périodes de pratique dans différents jardins, laissant 

place aux  questions-réponses et retours d’expériences. Le tout dans un état d’esprit d’écoute, de partage, de 

respect mutuel, d'entraide et de convivialité. Les diaporamas appuyant la partie théorique et les documents 

techniques évoqués sont 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. 

Tarifs 

270 € pour les 5 jours, repas inclus, dont 25% versés à l’inscription + adhésion libre à l’association Cultures des 

Demains. 

Possibilité d'hébergement sur place ave 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://culturesdesdemains.fr/formation-initiation-permaculture/
http://culturesdesdemains.fr/cours-de-conception-en-permaculture/
http://www.culturesdesdemains.fr/
mailto:formation@culturesdesdemains.fr

