
Ateliers Permaculture
Saison 2022-2023

 

Infos pratiques
Coût : 42 € / atelier / personne

Horaires : 9h00 à 12h30
Lieu : CFPPA de Saintes, site de Desclaude ou Chadignac)

Contact et inscriptions : 06.27.85.80.65 - isabelle.gould@educagri.fr

9 Ateliers de jardinage au choix
Samedis matins 9h-12h30

17/09/2022 - Introduction et design de la Permaculture
15/10/2022 - Connaître son sol et le préserver
19/11/2022 - Nourrir le sol pour nourrir la plante
14/01/2023 - Les associations de plantes
25/02/2023 - La taille des arbres fruitiers
18/03/2023 - Produire ses plants : conseils pour réaliser ses semis
08/04/2023 - Les supports de culture en Permaculture
13/05/2023 - Faire son compost
10/06/2023 - La biodiversité au jardin 

Notre intervenante spécialisée, Marilyn BERTRAND, s’attache à faciliter les échanges et la
créativité des participants. Elle anime les ateliers « Jardinage en Permaculture » organisés par
le CFPPA de Saintes et intervient lors de conférences et d’animations sur ce thème.
 



PROGRAMME DES ATELIERS

Samedi 17 septembre 2022 (9h – 12h30) - Introduction et design de la permaculture
Objectif : Comprendre la notion de Permaculture et ses valeurs : les « éthiques » et les « principes ». 
Pratique : Sortie en forêt pour voir comment la Nature nous enseigne la Permaculture. Observations
sur le terrain pour s’initier à la conception d’un jardin en permaculture. Travaux de saison au jardin.

Samedi 15 octobre 2022 (9h – 12h30) - Connaître son sol et le préserver
Objectif : Identifier facilement les types de sol, connaître leur fonctionnement, et savoir améliorer et
préserver la vie du sol. 
Pratique : Test du boudin et test du bocal. Observation et analyse des plantes bio indicatrices et de la
vie du sol. Travail du sol avec des outils adaptés (grelinette,...) et couverture du sol.  Travaux de saison
au jardin.

Samedi 19 novembre 2022 (9h – 12h30) - Nourrir le sol pour nourrir la plante
Objectif : Connaître les principes de la fertilité des sols et de la nutrition des plantes. 
Pratique : Ateliers thématiques pour savoir valoriser les déchets verts et bruns, les engrais verts et les
extraits de plantes (purin, décoction, ...). Travaux de saison au jardin. 

Samedi 14 janvier 2023 (9h – 12h30) - Les associations de plantes
Objectif : Savoir organiser son potager afin de favoriser les interactions entre les plantes. 
Pratique : Créer un plan de potager à l’aide des outils proposés en formation. Concevoir une guilde
autour d’un fruitier. Travaux de saison au jardin.

Samedi 25 février 2023 (9h – 12h30) - La taille des arbres fruitiers
Objectif : Apprendre les spécificités de la taille des arbres fruitiers : comment, pourquoi et quand les
tailler afin de favoriser la quantité et qualité des fruits. 
Pratique : Mise en application dans notre verger.

Samedi 18 mars 2023 (9h – 12h30) - Produire ses plants : conseils pratiques pour réaliser ses semis
Objectif : Identifier les différents supports de semis. Connaître tous les gestes du semis à la plantation
et savoir reproduire ses plantes. 
Pratique : Réalisation de repiquages et semis dans nos serres horticoles au Petit Chadignac. Troc de
graines possible entre participants en fin d’atelier.

Samedi 8 avril 2023 (9h – 12h30) - Les supports de culture en Permaculture
Objectif : Distinguer les différentes structures en permaculture, comprendre leur fonctionnement et
connaître les éléments clés de leur conception. 
Pratique : Montage ou entretien d’une structure (Butte, Keyhole, …). Travaux de saison au jardin.

Samedi  13 mai 2023 (9h – 12h30) - Faire son compost
Objectif : Connaître les principes des différents types de composteurs ainsi que les règles pour
obtenir un bon compost. Savoir quand et comment utiliser son compost. 
Pratique : Observation de notre composteur, choix des plantes et bonnes pratiques pour faire du
compostage de surface. Travaux de saison au potager.

Samedi 10 juin 2023 (9h – 12h30) - La biodiversité au jardin
Objectif : Identifier les insectes au jardin : ravageurs / auxiliaires ainsi que les principales maladies des
plantes. Connaître les principales mesures de prévention et moyens de lutte naturelle. Favoriser la
biodiversité au jardin. 
Pratique : Observation de la biodiversité sur notre site (insectes, maladies, …) et étude des structures
favorisant la biodiversité (murets de pierre, mare, nichoirs, abris à insectes, …). Travaux de saison au
jardin. 

Ateliers ouverts à tous, débutants comme expérimentés, car nous nous adaptons aux besoins des
personnes et du groupe.

Le matériel est fournis par le Centre de Formation, mais chacun reste libre d’apporter et de partager
son propre matériel (graines, plants…).

Prévoir des habits adaptés à la saison / météo pour les ateliers de jardinage.
Des ressources documentaires et informatiques pourront être transmis aux stagiaires.


