
 

 

 

 

 

 

 

 

Stage d’initiation à la permaculture 
(Bases théoriques au service de la pratique > 1jour) 

 
 

Date/Lieu : Dimanche 28 février, puis dimanche 14 mars 2021 sur un lieu d’accueil en 

permaculture de la commune d’Hyères et sa périphérie (lieu évolutif selon les dates). 

 

Durée : Une journée > rdv à 08h30 sur place, début du stage 09h00 à 12h00, pause 

déjeuner de 12h00 à 13h00, reprise de 13h00 à 17h00. 

 

Public : Tout public, débutants et initiés, aucunes connaissances particulières ne sont 

requises pour ce stage. Le nombre de participants est volontairement limité à 12 

stagiaires maximum par session pour favoriser les rencontres et échanges qualitatifs. 

Age minimum pour participer : 18 ans. 

 

Objectifs : 
 

 Comprendre l’éthique, les principes et les applications possibles de la 

permaculture. 

 Transmettre les outils de base de conception d’un projet en permaculture pour 

poursuivre son apprentissage en vue d’une application à ses propres projets. 

 



Contenu : 
 

 Introduction à la permaculture (définition, origine, 3 piliers éthiques, 12 

principes fondamentaux). 

 Approche de l’observation et connaissances des écosystèmes (comprendre son 

environnement avant de se lancer, ou pour faire évoluer son projet). 

 Méthodes de conceptions et du « design » pour démarrer un projet. 

 Approche des techniques utilisées en permaculture (buttes, lasagnes, carrés 

potager, associations de cultures, rotations etc.). 

 Gérer la fertilité de votre lieu (créer un sol vivant, paillage, engrais verts, 

compostage, engrais fermentés à base d’extraits végétaux etc.). 

 Visite du lieu de stage pour observation de cas concrets et pragmatiques 

(potager mandala, jardin forêt comestible, haies, micro-marre etc.). 

 

Tarif : 100 € par personne. Validation du stage à partir de 5 participants. 

 

Matériel nécessaire : Cahier, stylo, bottes, vêtements adaptés à la saison, au 

jardinage et au bricolage. 

 

Repas : Le repas est à prévoir par chacun et sera partagé sur place durant la pause 

déjeuner de 12h00 à 13h00. Une cuisine équipé d’un four ainsi qu’une salle de repos 

seront misent à disposition. 

 

Démarche pédagogique : Alternances de présentations théoriques, de questions- 

réponses, de retours d’expériences, de jeux et d’exercices pratiques dans un état 

d’esprit d’écoute, de convivialité et de respect mutuel. Support de formation fournis 

dans un format électronique. 

 

Me contacter par e-mail si vous êtes intéressé : permacultureformations@gmail.com 

 
 

« Apprendre à produire une nourriture saine en respectant les humains et la Terre » 

 

Permaculturelement 

Johann. 

 

 

Permaculture au jardin 

Gis Johann 
Port. : +33 6 31 59 77 99 
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