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PERMACULTURE EN MARAICHAGE : DE LA PHILO-

SOPHIE À LA MISE EN PRATIQUE 

3 journées pour découvrir la permaculture, s’initier à  

l’aménagement d’un lieu, approfondir la technique des 

planches permanentes et travailler son projet  

LUNDI 20 MARS, MARDI 28 MARS ET JEUDI 6 AVRIL 2017  

De 9h30 à 17h 

ANIMATION 

Cette formation sera animée 

par l’Addear de l’Ain, organis-

me de formation qui a pour 

but de développer l’agriculture 

paysanne.  

 

INTERVENTIONS 

Martine Delhommeau, conseillère en 

agroécologie.  

Sébastien Roumegous, ingénieur en agro-

nomie et formateur au CDA (Collectif pour 

le Développement de l’Agroécologie),  

Claudine Pitiot-Bêche et Cléa Carmillet, 

animatrices à l’Addear 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les adhérents 

de l’Addear (cotisations 10€) ayant 

droit VIVEA.  

Toute autre situation : nous contacter. 

INSCRIPTIONS avant 

le 5/03 

Claudine Pitiot-Bêche 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au dos  

Avec le sou-

tien de :  
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Productions végétales                       

Autonomie / travail avec la nature                        

PERMACULTURE EN MARAICHAGE : 

DE LA PHILOSOPHIE À LA MISE EN 

PRATIQUE 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 

• Connaitre les fondamentaux de la permaculture 
• Concevoir l’aménagement d’un lieu avec la méthode OBREDIM 
• Maitriser la technique des planches permanentes en maraichage  
• Chiffrer la rentabilité de son projet 

Dates : lundi 20 mars, mardi 28 mars et jeudi 6 avril 2017 
Lieu : sur des fermes ou des futures fermes permacoles 
Intervenants : Martine Delhommeau, conseillère en agroécologie, Sébastien 
Roumegous, ingénieur en agronomie au CDA (Collectif pour le Développe-
ment de l’Agroécologie, Claudine Pitiot-Bêche et Cléa Carmillet, animatrices à 
l’Addear 

J’aimerai m’installer sur une petite surface maraichère en permaculture. 

Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Comment concevoir ma ferme, aména-

ger mon lieu de travail et de vie? Quelles techniques choisir, sont-elles 

éprouvées ?  

La permaculture est avant tout un art de vivre, une attitude vis-à-vis de la 

nature au sein de laquelle l’homme retrouve sa juste place. Pour la met-

tre en œuvre chez soi, il est important de concevoir le lieu de façon cohé-

rente. Les techniques culturales sont nombreuses, nous travaillerons plus 

particulièrement celle des planches permanentes. 

Programme Programme Programme Programme     
• 1er jour : philosophie et aménagement 

∗ Définition de la permaculture 

∗ Méthode OBREDIM avec étude de cas  

• 2e jour : techniques de production 
∗ Zoom sur la technique des planches permanentes 
∗ Boîte à outils pour envisager avec réalisme leurs mises en place  

• 3e jour : projet de vie / projet professionnel 
∗ Travail sur les objectifs pro et perso 


