PROGRAMME DU STAGE VERGER PERMA 3 JOURS
JOUR 1 -

JOUR 2 -

JOUR 3 -

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

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

REPAS

12H30-14H

12H30-14H

12H30 – 14 H 00

APRES

14H -18 H
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

14h-18h

14 H – 17H
 RESTITUTION DES DESIGN
 T ROC DE GRAINES ET PLANTES

MATIN

MIDI

- 7 Strates Evolution développement
forestier
- 5 Partenariats
- Sortis sur le terrain pour observer le
développement forestier et les partenariat

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

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

www.laforetnourriciere.org

Visite du jardin foret
Découverte des variétés et des associations
symbiotiques

16H 30- BILAN DU STAGE

DEPART

