
page 2 -  LA TERRE EST NOTRE METIER

Intégrer les approches de la permaculture dans 
son projet d’installation

Lieu : Chorges, salle de réunion de la 
mairie au deuxième étage (Grand Rue, 
05230 Chorges) et l’après-midi chez 
Yannick Lopez le jardin de l’essen’ciel

Date : 9 et 10 mars 2017
Horaires : 9h à 17h
Repas : tiré du sac ou restaurant.

Intervenant : 
Andrew Darlington, maraicher 
permaculteur  

Public : Agriculteurs, porteurs de projet

Prérequis : Aucun

Tarif : xxx€
Pour les agriculteurs pris en charge par 
VIVEA : Gratuit

Délivrance d’une attestation de 
formation 

INFOS PRATIQUES

  Contenu

  Cette formation est faite pour vous si
1/ vous êtes : Maraichers ou porteurs de projets en maraichage
2/ vous souhaitez : Appliquer les principes de multi performance de la permaculture à votre système de 
production de maraichage.

  Pour tout renseignement
Bertille Gieu  au 04 92 52 53 35 ou 06 03 07 94 88  ou agribio05@bio-provence.org

jeudi 9 mars 
Matinée -les principes théoriques 
-Présentation d’exemples les plus intéressantes les chinampas 
: tracteur a poules,  serre a poules,  jardin en buttes, le foret 
-jardin. la douche compost.
-L’approche globale de keyline 
-Glomalin  c/n ration compostage, mat animal . Plant ou 
forestierer, compostage en surface. Cycle d’ethylene     ph. 
- Restoration des sols : les  IMO  ou MOI  BRF 
-Maladies et carences.. Petit lait ou lait cru / equilibre  eau 
de mer dilué.
Après-midi -Observation du site, Analyse des ressources.
- Cotes et niveaux ( pratiques ), Les Plans cadastraux,carte 
IGN Photos aériennes. les courbes de niveau. 
- L’Hydrologie du site et de ses environs.
-Identification des espèces de plantes et compréhension de 
leurs indications.

Vendredi 10 mars 
Matinée - les Methodes de design (planification),  Choix des 
centres d’activité.
- Zonage concentrique des niveaux d’activité». Analyse des 
secteurs d’influences extérieur
- les Formes et Motifs naturelles.
- Le Cyclage et le  Recyclage des énergies et ressources.
- Liste des éléments et l’inter-connectivité entre eux.
- Les microclimats.
- Propositions d’emplacements des éléments sur le plan, 
données topographiques, climatiques, hydro, etc.
Après-midi - Tester des propositions sur le terrain. 
- Tester des propositions avec les stagaires
- Finition sur plans et avec superposition des couches de 
design. 
- Liste des espaces pour chaque zone en intégrant les données 
climatiques.  


