
 thématiques 

 Autonomie au jardin

 Analyse -  révélez 
 le potentiel de 
 votre lieu 

 L'importance du design en Permaculture 
 pour concevoir son jardin

 ✅ Perrine - Bec Hellouin

 Le jardin mandala
 Marc Grollimund

 Mise en oeuvre - 
 cycle des saisons

 jardin en permaculture

 régulation écologique des ravageurs :  
 Limaces, pucerons, oïdium : même pas 
 peur !

 Manger des légumes toute l'année : 
 calendrier de culture, faire ses plants, 
 conserver les légumes

 prendre soin de l'écosystème sol

 Les mycorhizes et la vie du sol au service 
 de la plante

 ✅  marc andré selosse - (Dir CNRS, auteur 
 jamais seul livre sur les symbioses)

 Le sol une interface essentielle à la vie 
 pour un beau jardin

 Aggrader le sol avec les engrais verts

 Améliorer et entretenir la fertilité d'un 
 sol grâce aux techniques agroécologiques

 les différentes zones - exemples

 Un modèle oasien inspirant face aux 
 changements climatiques

 mon balcon nourricier en permaculture

 Habitat résilient et serre d'abondance en 
 climat froid

 Francis Gendron
 Préserver les écosystèmes

 Régénérer les écosystèmes terrestres en 
 commençant par notre jardin

 L'écosystème jardin

 ⭐Atelier : optimiser la production en 
 associant les végétaux du jardin

 ✅ Perrine - Bec Hellouin

 ⭐Atelier : choisir des légumes perpétuels 
 et autres plantes pérennes pour se 
 faciliter la vie au jardin

 Damien Dekarz

 ⭐Atelier : une serre pour prolonger la 
 saison  et renforcer votre autonomie

 ✅ Didier flipo - mon potager plaisir

  
 ⭐Bonus : le guide des couverts végétaux 
 au jardin

 ✅  Gilles domenech

 ⭐Atelier : expérimenter des espèces 
 méditerranéennes ?

 ✅ 📌 Mohamed Bouchentouf

 ⭐Atelier : enquête au potager : ciel, qu'
 ont-donc mes tomates ?

 Guylaine Goulfier

 ⭐Atelier : 5 critères à regarder pour 
 mieux connaître son sol

 ✅ Céline Collin Bellier

 ⭐ Atelier : les préparations naturelles 
 pour un potager en bonne santé

 terre et Humanisme

 ⭐Lombricompost : adoptez des vers de 
 terre pour réduire vos déchets

 ✅ Valéry Tsimba, auteur fondatrice de l'
 asso Les jardins nourriciers Courbevoie 

 ⭐ ATELIER De mon jardin parfait à mon 
 Oasis

 ✅Sabrina benmecheri

 ⭐ ATELIER  : la place de l'animal dans le système 
 agricole. 

 ✅  Christophe Gatineau

 Comment créer et préserver des espaces 
 de biodiversité

 ✅ Les Amanins

 La biodiversité dans votre jardin : vos 
 cultures protégées, les pollinisateurs 
 favorisés et une meilleure production. 

 ⭐ATELIER : Quelles plantes pour 
 favoriser la biodiversité ?

 ✅ Véronique Sarthou- Syrphis

 ⭐Atelier : devenir gardien de semences
 Ananda de Kokopelli

 Les 4 étapes pour gérer l'eau au potager   ⭐Atelier : Choisir son système d'
 irrigation

 Samuel Bonvoisin - L'Université des 
 Alvéoles

 Le jardin de pluie : stratégie de 
 régénération paysagère à la pépinière 
 des alvéoles

 Antoine Talin - L'Université des Alvéoles

 Changer le monde

 Devenir gardien de semences 
 anciennes et oeuvrer pour la 
 souveraineté alimentaire et la 
 biodiversité

 Souveraineté alimentaire et enjeu des 
 semences

 ✅Vandana shiva

 Comment refonder une civilisation 
 paysanne

 ✅ Philippe Desbrosses - Conservatoire de 
 Sainte Marthe

 Des semences libres et reproductibles au 
 potager

 Ananda de Kokopelli

 L'oasis, mode de vie résilient
 ✅Matthieu Labonne

 Vers des Territoires Résilients - Vulnérabilités et Voies de 
 résilience de notre système alimentaire

 ✅ Les greniers d'abondance

 en changeant de mode de vie - les 
 chercheurs en autonomie

 Voyage au coeur des jardins de la 
 maison autonome

 Patrick Baronnet

 Passer de la ville à un projet d'
 autonomie - témoignage

 ⭐ATELIER L'autonomie en pratique, un 
 exemple à suivre... ou ne pas suivre

 ✅ Loic Vauclin

 Partage d'expérience d'un projet d'
 autonomie alimentaire et énergétique

 ⭐ATELIER : se préparer à une vie plus 
 rurale

 Pierre Delorme

 Autres productions

 oeufs
 Mes meilleurs conseils pour démarrer 
 votre élevage familial de poules / Les 
 poules en permaculture

 ⭐ATELIER : les poules en permaculture
 ✅ Gaelle de oeufs, poule et poussin 
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 Découvrir les trésors de son jardin 

 ⭐Atelier : découvrir le biotope de 3 
 plantes emblématique de nos jardins ou 
 comment ré-ensauvager nos fruits et 
 légumes préférés

 ✅Natacha - Permaforêt

 Les plantes du jardin pour se soigner 
 naturellement

 ⭐Atelier : focus sur 3 plantes 
 indispensables au jardin

 ✅ Loic plisson

 Forêt fruitière

 7 conseils pour faire des jardins multi-
 étagés et nourrir votre famille

 ⭐Atelier : faire des jardins-forêts 
 productifs : les 3 erreurs classiques

 ✅  La forêt nourricière Franck Nathié

 Les arbres nourriciers au coeur de la 
 régénération des écosystèmes

 ⭐Atelier : Savoir planter un arbre sans se 
 planter

 ✅ Atelier fertile - Joris Danthon

 Les abeilles 

 Accueillir les abeilles au jardin - la Ruche 
 Solaire, ruche de biodiversité adaptée à 
 la biologie de l'Abeille 

 ⭐ATELIER : approche sensible de l'abeille
 ✅ Marine - l'abeille qui relie

 Les ruches de biodiversité ⭐ATELIER  :Vivre avec des abeilles
 Bernard Bertrand

https://oeuf-poule-poussin.com/

