
COURS DE PERMACULTURE * « Une année au jardin » (niveau 1) 

*orienté jardinage selon les techniques de la permaculture 

PLANNING ANNUEL 2021-2022 

(th) 22/09 : Présentation de l’année (quizz « une année au potager ») 
(th) 29/09 : La permaculture (histoire, éthique, principes) 
(th) 06/10 : Les outils & les techniques pour commencer un potager 
(pr) 09/10 : Les engrais vers (10h-12h) 
(th) 13/10 : Le sol vivant 1 
(th) 20/10 : Le sol vivant 2 
(pr) 06/11 : plantations fèves/pois/ail (10-12h) 
(th) 17/11 : Introduction à la méthode de design en perma d’un lieu 
(th) 24/11 : le design du potager et le potager dans le design 
(pr) 04/12 : plantation arbres & arbustes (10-12h) 
--- 
(th) 05/01 : Les légumes & les semis (introduction) 
(th) 12/01) : La culture des légumes principaux 
(th) 19/01 : L’organisation au potager (introduction) 
(th) 26/01 : L’organisation du potager : votre plan 
(th) 02/02) : La gestion de l’eau 1 
(th) 09/02 : La gestion de l’eau 2 
(pr) 12/02 : semis de tomates/aubergines/basilic + conception d’une lasagne (9-12h) 
(pr) 12/03 : repiquage des semis de février & nouveaux semis (9-12h) 
-- 
(th) : 16/03 : Les guildes fruitières 
(th) : 23/03 : La forêt-jardin 
(th) : 30/03 : Multiplier les plantes 
(th) : 06/04 : La biodiversité, faire ses graines 
(pr) : 16/04 : Le compost (9-12h) 
(pr) : 14/05 : plantations (9-12h) + repas de fin d’année (auberge espagnole) 
1 visite de jardin (3h) à prévoir 
 

Informations pratiques : 

Tarif : 250€ l’année 

Durée : 45h entre théorie (25h) et pratique (20h) 

Jours : les mercredis de 18h30 à 20h et 2-3 samedis matins par trimestre 

Intervenante : Sarah REYNARD 

Cours en présentiel proposé sur le village de LASSERRE PRADERE (31530) possiblement sur différents 

lieux (au Bosquet fantastique et aux jardins d’en plume). Le cours est maintenu en visio en cas de 

reconfinement. 

 

 


