
PROGRAMME JARDINAGE EN PERMACULTURE ET CULTURE MULTIETAGEE 
 
 

 JOUR 1  JOUR 2 JOUR 3 EN OPTION 

 
 
 
 
 
 
MATIN 

9H   
Accueil des participants / compta / intendance 
9h30 - Base de la permaculture  
- Éthique de la permaculture 
- Sortir de la dualité arrêter de s’opposer au 

naturel (en nous et hors de nous pour créer 
l’abondance complexe) 
 

11h - Le sol et l’aggradation sur terre   
Cycle de l’aggradation du sol vers la forêt 
(structure, texture et pH)  

9H  
- Jardinage sur sol vivant  

Différentes approches (Emilia Hazelipp, JM 
Lespinasse, Robert Morez, Philip Forrer, 
Taco Blom, Serge Peereboom, Bacs de 
cultures de Campel) 

  
- Les semis 

 La levée de dormance (Temps, eau, 
lumière) 

 Semer en place ou en godet ?  
 Semer en place en fonction des types 

de graines  
 Collecter et conserver ses semences 

 

9h  
11h  
- La culture associée et multiétagée 

 Culture multi étagée appliquée au 
jardinage  

 Faire des communautés végétales au 
jardin ou dans les bacs 

- Implantation d’un jardin multiétagé 
 -Orientation et pentes 
 -Espacement en fonction des types de 

projets, des plantes et du sol 
 Les associations  phytosociologiques 

(aromatiques, légumes, fruits, 
champignons)  

 

REPAS 12H30-14H 12H30-14H  

APRES 
MIDI 

14H00 -17H 
- La vie du sol  

 Comprendre les cycles du C/N,  du 
phosphore, les bactéries, les 
champignons pour créer du sol 

- Compost à chaud ou à froid 
 

15h30 Atelier : compostage et préparation du sol 
 Comment enrichir le sol, le préparer et 

produire des légumes en une seule 
action.  

 

14H30 -17H 
- Atelier 

 Visite du jardin  
 Découverte de différentes méthodes de 

jardinage, semis repiquage   
 Collecter et conserver ses semences  

- L’eau :  
 Systèmes sans arrosage  
 Système basse pression captage et 

stockage des eaux de pluies et arrosage 
par gravité. 

 Système avec pression 
 Augmenter la rétention d'eau dans le sol 

 
  

14H30 / 18H 
- Découverte  des plantes (fruitiers rares des  

légumes vivaces, des lianes et 
champignons) 
 

16h - Bilan du stage 
 
- Troc et vente de plantes et semences 
 
- 18H DEPART DES PARTICIPANTS  
 

 

 


