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PROGRAMME DU STAGE VERGER PERMACULTUREL  3 JOURS 
 

 JOUR 1 -  JOUR 2 -  JOUR 3 -  
MATIN Accueil vers 8h30 

9H   

 Accueil, comptabilité 

 Jeu de présentation 

 Présentation des différents projets des 
stagiaires 

 Tour de parole sur vos projets respectifs 
 

Base de la permaculture :  

 Principes et  éthique  

 Principe du verger permacole 

 Tour de parole sur vos projets respectifs 

 Principes du verger permacole dans le 
contexte socioéconomique actuel 
(autosuffisance ou production ?) 

9H 
 
Différents types de jardins-forêts et vergers permacoles 

 Forêt nourricière et jardins-forêts tropicaux 

 Mandala, Verger-potager / Hautain / Verger 
permaculturel/Futaie jardinée 

 
 

 Différentes stratégies de production (Bec Hellouin, 
Kasteel, Arc en Ciel, Frat.Ouvrières, FDPP  

 Partir d’un bois, d’une clairière, d’un sol pullulé 

9h 
Vie des sols 

 Différent biotope pédoclimatique 

 Pédologie et compréhension des sol 
 
Rendre le verger auto fertile 

 Utiliser les fixateurs d’azote les plus adaptés et 
la biodiversité (cycle de l’azote, du phosphore) 

 Quels apports faire au verger : Végétal, 
Animal, minéral ?) 

 Le cycle naturel d’une forêt, l’alternance, les 
aléas climatiques et les objectifs d’un verger 

 

REPAS 12H30-14H 12H30-14H 12H30 – 14 H 00 

APRES 
MIDI 

14H -18H 

 Evolution développement forestier 

 Base de la phytosociologie des 
plantes alimentaires 

 7 Strates 

 5 Partenariats 
 

14h 
Visites sortie 
  

 Système de haies productives pour professionnels (pas 
d’étalement et facilité de récolte 

 Système de haies fruitières à étalement maximum pour 
amateurs et particuliers 

 Pépinière en permaculture La Forêt Nourricière  
 

Espacement et implantation 

 Espacement en fonction des espèces et p.greffe 

 Mise ne place des poteaux, choix, stratégie 

 Faire une haie étapes par étapes 
 

14 H  – 17H 
 
Conseils en design sur vos projets respectifs 
sous forme de questions réponses  
(Attention ne vous attendez pas à aboutir votre 
design lors de ce temps) 
 
 
16H30-  BILAN DU STAGE  
 
- ÉCHANGES DE GRAINES TROC -  VENTE DE 

PLANTES 
 
DEPART  

 


