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JARDIN FORET, VERGERS 

PERMACULTURELS ET CULTURE MULTI-
ETAGE EN CLIMAT TEMPERE 

Sept 2019 

 
Où ? : Centre de Recherche de LA FORET NOURRICIERE 1 rue des Lutins à SIMPLÉ (53360) 

Quand ? : VOIR DATES SUR LE SITE 

But du stage : A l'issue du stage, vous  connaîtrez les bases pour concevoir un verger permacole et vous 

aurez commencé à travailler sur votre projet lors du stage. 
 

La spécificité  du cour jardin forêt de La Forêt Nourricière 

 Le formateur : Vous serez formé par Franck Nathié, designer, reconnu comme le spécialiste des 

jardins-forêts en climat tempéré, il fait des recherches sur la culture multi-étagé depuis 2001 et a 
écrit 3 livres sur le sujet  

 La pédagogie :  Basé sur la pédagogie active, le programme du stage en transmis via le jeu du 

jardin forêt qu’a conçus Franck qui vous permet d’intégrer toutes les bases pour concevoir votre 
projet dans le jeu, l’autonomie grâce aux nombreux supports pédagogiques et au plateau de jeu  

 Le lieu de formation : qui inclut un site basé sur l’autosuffisance alimentaire avec un jardin- forêt 

et une pépinière permacole, un autre (à 2 kms) qui lie le maraîchage en permaculture sur petite 
surface et l’agroforesterie sylvopastorale (ferme bio depuis plus de 20 ans) possibilité de visite sur 
demandes 

 
SUJETS ABORDES : 
 

- Base et éthique de la permaculture 
- Bases pour concevoir un verger permacole « méthodologie de design » 
- Base de la phytosociologie des plantes alimentaires (7 strates & 5 Partenariats) 
- Production professionnel ou amateur ? Des designs totalement différents !  
- Orienter un jardin-forêt, des haies fruitières un verger en fonction des cas 
- Savoir espacer les plantes et arbres (favoriser l'entraide, diminuer la compétition) 
- Rendre le verger auto fertile 
- Augmenter la résistance naturelle aux maladies et aux parasites (associations d’allélopathie   positive, 

développer la présence d’auxiliaires de culture, lutte intégrée biologique 
- Comprendre la pollinisation et la sexualité des plantes pour produire plus 
- Choisir les espèces fruitières en fonction du projet et leurs porte-greffes 
- Découvertes des différents jardin forêt et technique de culture multi-étages 
- Visite de du jardin forêt et micro pépinière   
- Troc de graines et de plantes 
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Nombre de participants : mini 8   -  maxi 16  

 
Tarif formation: 295€  TTC   
Pour vous inscrire à un stage, vous devez être à jour de votre cotisation annuelle (20€). 
Inscription en ligne sur le site (les arrhes seront conservées en cas de désistement à moins de 10 jours du début du 
stage). 

 
Tarif hébergement : (le stage dure 3 jours) 

(Apportez vos duvets & chaussons d’intérieur pour les cours) 
1. En dortoir : 16€/ jour Total :48 € 
2. En chambre individuelle : 25€/jour (limité à une chambre) Total : 75€ 
3. En camping ou camping-car (apporter votre matériel de camping), camping-car ou camion 

aménagé : 8€/jour Total : 24 € 
4.  

on ne vous loue pas la pelouse ou la chambre, c’est une participation aux frais du lieu qui inclut l’utilisation 

des locaux, douche, cuisine extérieure, condiments et matériels, recharge portable, connexion internet, etc.  
  

Repas : Repas : Nourriture autogérée collectivement sur base végétarienne et bio avec partage des frais en fin de 

formation (+- 2.5 à 4 euros/repas en général)  
 

Inscription : pour la formation sur le site  www.laforetnourriciere.org (l’hébergement n’est pas inclus 

paiement séparé à payer sur place) 
Renseignements : Tony   
Asso Forêt Nourricière Tel : 07 82 11 13 36 -  mail : stages@laforetnourriciere.org 

Possibilité de régler le complément de formation en plusieurs chèques. Nous contacter. 

A prévoir lors du stage : 

-  Cahier bloc-notes, stylos, enregistreur et appareil photo si vous en avez. 
-  Crayon gomme, feutres de couleur, règle 
- Chaussons pour l’intérieur / Bottes vêtements de pluie si météo défavorable,. 
-  Si vous avez des semences, des boutures, greffons ou des plantes à échanger avec les autres 
stagiaires elles seront les bienvenues !  (Mais il faut pulvériser vos greffons avec de l’eau et 10% 
de javel ou 20 % d’alcool ménager  afin de ne pas diffuser de spores ou de bactéries d’un verger 
a l’autre)! 
 
Public visé :  Personnes en instance d’installation permacole ou de formation à la permaculture  
 
Prérequis :  Aucun 
 
Durée :  3 jours soit 21 heures  
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PROGRAMME DU STAGE VERGER PERMA  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   

 Comprendre l’aggradation et la 
dégradation planétaire   

 Principes du verger permacole dans le 
contexte socioéconomique actuel 

(autosuffisance ou production ?) 

9H 

Les 5 Partenariats 
1 Morphologique : espacement et système racinaires des 

espèces, p.greffe adapté / Densité de plantation / Clairière 
 
2 Alimentaires : les partenaires de l’auto fertilité forestière 
Vie des sols  

 Différent biotope pédoclimatique  

 Pédologie roche mère et pH  

 Equilibre C/N (20mn)  

 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 ?) 
3 Chimique : allélopathie positive et négative. Les plantes et 
la chimie, les molécules que produise les plantes pour résister 
aux agressions  

9h 
Différents types de jardins-forêts et vergers 
permacoles  

- Forêt nourricière et jardins-forêts tropicaux 
- Mandala, Hautain / Verger permaculturel / Futaie 
jardinée, prairie légume et bocage fruitier  
- Les fausses bonne id : haie épicerie / fixateur 
azote  
- économie international et production alimentaire 
 
Visite du jardin foret 

 

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

APRES 
MIDI 

14H -18H 
Base de design   
- FORECARE (en parler et renvoyer au 
bouquin GCP)    
- Influences extérieurs (calques des secteurs)   
- Orienter les haies  
- Faire des haies brise vents 
- Chemin et accès, lignes de désir 
Base de la phytosociologie des plantes 
alimentaire  

- 7 Strates Evolution développement 

forestier  

- 5 Partenariats  

- Sortis sur le terrain pour observer le 

développement forestier et les partenariat  

14h-18h 
 
 
4 Sociologique : Régulation éco systémique 
 
5 Sexuel : comprendre la sexualité des plantes et leur 
pollinisation, savoir choisir des variétés   
 

Jeu du jardin forêt 
- Exercice de mise en pratique, choix variétal espacement, 
pollinisation, réflexion sur les éléments à placer dans un 
design 

14 H – 17H 

 RESTITUTION DES DESIGN 

 TROC DE GRAINES ET PLANTES  
 
16H30-  BILAN DU STAGE  
 
  
 
DEPART  

 


