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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION VIDÉO EN LIGNE :

INVITEZ LA PERMACULTURE DANS VOTRE JARDIN !

VERSION 3.0 - MIS À JOUR AVRIL 2016

✽✽ 7 supports de cours totalisant 138 pages.
✽✽ Des exercices à réaliser chez vous.
✽✽ 66 vidéos au total.
✽✽ Un cas pratique en exemple avec une famille sur son terrain

LA FORMATION VIDÉO COMPORTE 7 MODULES.
Nous avons conçu cette formation pour que vous fassiez un module tous les 15 jours. Cela
vous permettra d’assimiler les informations tranquillement en revoyant plusieurs fois les vidéos, en
observant votre terrain, et en réalisant les exercices que nous vous demanderons de faire.

Des supports de cours illustrés pour les parties
théoriques.

Cependant, si vous disposez de beaucoup de temps, libre à vous d’aller plus vite, vous pouvez nous
demander le déblocage de tous les modules. Mais surtout, ne sautez aucune vidéo ou exercice, si
vous souhaitez vraiment assimiler cette méthode de conception.
Un permaculteur est avant tout un observateur ! Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite ;)
Avec cette formation, nous avons souhaité vous rendre indépendant en vous apprenant
une méthode simple pour réaliser vous-même votre Design (conception) de votre jardin en
permaculture.

Des vidéos illustrées et commentées pour expliquer
les parties théoriques.

Nous avons travaillé pendant une année complète pour trouver le meilleur moyen de vous
communiquer cette méthode le plus simplement possible. Nous avons testé plusieurs supports,
plusieurs approches et nous sommes extrêmement fiers du résultat : cette formation est « la
formation » que nous aurions aimé suivre lors de notre rencontre avec la permaculture, car cela
nous aurait fait économiser beaucoup de temps et éviter bon nombre d’erreurs...

Bonne formation à tous !

Benjamin Broustey et Christophe Curci

Des vidéos décrivant certaines parties techniques.

Du bureau d’études Permaculture Design

Nous dessinerons devant vous les plans d’un cas
pratique, à l’aide d’une tablette graphique.
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MODULE 01
PRINCIPE D’UN ÉCOSYSTÈME « CULTIVÉ »
Dans ce module, vous allez comprendre l’intérêt de créer un écosystème sur votre
lieu, et tous les bienfaits que vous allez générer pour vous et pour la nature.
À l’issue de ce module, vous saurez comment créer un écosystème « cultivé »,
dans lequel chaque plante, animal, insecte ou élément, a son propre rôle à jouer.
✽✽ Support de cours de 15 pages

101

Introduction

102

Régénération, aggradation, résilience et stabilité

103

Niches & diversité

104

Exemples de niches écologiques

105

Succession & formes naturelles

106

Exemples de successions naturelles

107

Effets de bordure et microclimats

108

Exemples d’effet de bordure et forme

109

Conclusion

- Prairie existante Peu de matières organiques

- Plantation d'un arbre Création de matières organiques

- Quelques années plus tard Sol riche en matières organiques
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MODULE 02
SE FIXER DES OBJECTIFS
La première étape dans toutes conceptions, y compris celle d’un jardin, c’est
de savoir d’où l’on part, et où on veut aller. Il est évident que les besoins seront
différents selon le contexte, les habitudes alimentaires, les emplois du temps, les
goûts…
Dans ce module, nous allons vous présenter une méthode pour fixer vos objectifs
et vous assurer de les remplir, car c’est la clé de la réussite de votre lieu, une
étape primordiale et indispensable, trop souvent négligée !
Nous vous présenterons également la famille Dujardin et son terrain sur lequel
vous verrez une application de tout ce que nous allons vous expliquer par la suite.
✽✽ Support de cours de 11 pages
✽✽ 1 exercice
201

Introduction

202

Présentation de notre famille d’accueil

203

Méthodologie pour se fixer des objectifs
+ Exercice Fixez vos objectifs SMART

204

Conclusion
Notre terrain d’application !!!

OUTIL D'ANALYSE 01 :

ANALYSE À PARTIR DE VOS OBJECTIFS
Grange

LE PRINCIPE

Maison

UN OBJECTIF DOIT
TOUJOURS ÊTRE

SMART
SPÉCIFIQUE MESURABLE

ACCEPTÉ

RÉALISTE TEMPORISÉ
GSPublisherEngine 0.0.100.100
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MODULE 03

305

Le vent, l’eau et le sol
+ Exercice Cartographie du parcours de l’eau et des zones humides
+ Exercice Cartographie de l’eau de pluie que vous pourriez récupérer
+ Exercice Cartographie du vent et ses circulations

306

Technique : tester votre sol
+ Exercice Tester votre sol

307

Les végétaux
+ Exercice Cartographie de la végétation

308

Exemples de plantes bio-indicatrices

309

Topographie, accès, structures, bordures, voisinage, communauté
+ Exercice Cartographie des voisinages et de la communauté
+ Exercice Cartographie des bordures
+ Exercice Cartographie des accès existants
+ Exercice Cartographie des structures existantes

310

Technique : le niveau égyptien
+ Exercice Cartographie des courbes de niveau

L’OBSERVATION ET LA LECTURE DE PAYSAGE
Fini le repos avec ce module extrêmement dense ;)
La Permaculture est affaire d’imitation des systèmes naturels. Mais ceux-ci diffèrent
énormément selon les contextes. Il convient donc de judicieusement observer
avant d’agir. La lecture de paysage est une compétence que vous allez apprendre
dans ce module en réalisant les exercices sur votre terrain.
Vous verrez également l’application de ce module à notre cas pratique : celui de
la famille Dujardin.
✽✽ Support de cours de 21 pages
✽✽ 12 exercices
301

Introduction

302

Technique : cartographier votre lieu

303

L’observation macro/micro
+ Exercice Cartographie de vos ressentis
+ Exercice Cartographie des zones au soleil et celles à l’ombre

311

Exemples de structures

Exemple de lecture de paysage

312

Le terrain des Dujardin

304
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Application à notre cas pratique

MODULE 04
LES BORDURES ET FACTEURS LIMITANTS
Où commence et où s’arrête votre projet ? Quel est son cadre physique et matériel,
mais aussi invisible ? Autant de questions à se poser lors de la conception d’un
jardin en Permaculture. Vous apprendrez dans ce module à repérer tous les facteurs
limitants et bordures de votre projet.
Vous verrez également l’application de ce module à notre cas pratique.
✽✽ Support de cours de 10 pages
✽✽ 3 exercices
401

Introduction

402

Les limites physiques
+ Exercice Cartographie des limites physiques

403

Les limites invisibles
+ Exercice Cartographie des limites invisibles

404

Révision de vos objectifs SMART
+ Exercice bilan et révision de vos objectifs

405

Le terrain des Dujardin

406

Exemple sur la Goursaline

407

Conclusion

Application à notre cas pratique
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MODULE 05
LES RESSOURCES DISPONIBLES
Dans ce module, vous allez apprendre comment repérer toutes les ressources
disponibles sur votre site, mais aussi à proximité.
Vous verrez également l’application de ce module à notre cas pratique.
✽✽ Support de cours de 13 pages
✽✽ 4 exercices

Le terrain des Dujardin

506

Exemple sur la Goursaline

507

Conclusion
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Révision de vos objectifs SMART
+ Exercice bilan et révision de vos objectifs
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Les ressources matérielles et financières
+ Exercice Repérage des ressources matérielles
+ Exercice Repérage des ressources financières
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+ Exercice Repérage des ressources physiques
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MODULE 06

ANALYSE

L’ANALYSE

7 outils d’analyse dans
votre boîte à outils

Dans ce module, vous profiterez de votre important travail de récolte de données
pour réaliser la planification de votre jardin en permaculture.
Nous allons pour cela vous proposer une méthodologie autour de 7 outils
d’analyse.
À l’issue de ce module, vous aurez tiré l’essence de vos observations, vous
connaîtrez une bonne partie des éléments que vous allez installer sur votre lieu
ou dans votre jardin. Dans le prochain module, il ne vous restera plus qu’à placer
ces éléments consciemment sur votre terrain.
✽✽ Support de cours de 33 pages
✽✽ 7 exercices
601

Introduction

602

Analyse à partir de vos objectifs
+ Exercice Analyse à partir de vos objectifs

603

Analyse des caractéristiques d’un élément
+ Exercice Analyse des caractéristiques d’un élément

604

Analyse à partir d’un facteur limitant
+ Exercice Analyse à partir d’un facteur limitant

605

Analyse en suivant un flux
+ Exercice Analyse en suivant un flux

606

Analyse par superposition de cartes
+ Exercice Analyse par superposition de cartes

607

Analyse par options/décisions
+ Exercice Analyse par options/décisions

608

Analyse par l’assemblage aléatoire
+ Exercice Analyse par l’assemblage aléatoire

609

Conclusion
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Outil d'analyse 01

Outil d'analyse 02

Outil d'analyse 03

ANALYSE À PARTIR
DE VOS OBJECTIFS

ANALYSE DES
CARACTÉRISTIQUES
D’UN ÉLÉMENT

ANALYSE À PARTIR
D’UN FACTEUR
LIMITANT

Outil d'analyse 04

Outil d'analyse 05

Outil d'analyse 06

ANALYSE EN
SUIVANT UN FLUX

ANALYSE PAR
SUPERPOSITION DE
CARTES

ANALYSE PAR
OPTIONS/DÉSICIONS

Outil d'analyse 07

ANALYSE PAR LA
MÉTHODE DE
L’ASSEMBLAGE
ALÉATOIRE

DESIGN

MODULE 07

709

Détails et visualisation du futur
+ Exercice Détails et visualisation du futur
+ Application chez les Dujardin

710

Choix des plantes et palette végétale

711

La méthode BOLRADIME

712

Conclusion

LA CONCEPTION (DESIGN)
Avec ce dernier module, vous allez pouvoir finaliser votre design grâce à l’aide de
5 outils de placements, qui vous permettront de créer de véritables synergies entre
vos éléments et ainsi créer un lieu pérenne, efficace et résilient. Une fois votre
design finalisé vous n’aurez plus qu’à passer à l’action...
✽✽ Support de cours de 35 pages
✽✽ 8 exercices
701

Introduction

702

Convention dans le design
+ Exercice Convention dans le design

703

Placement avec les zones et secteurs
+ Exercice Placement avec les zones et secteurs
+ Application chez les Dujardin

704

Placement autour d’un élément existant
+ Exercice Placement autour d’un élément existant
+ Application chez les Dujardin

705

Placement selon l’altitude et l’aspect général
+ Exercice Placement selon l’altitude et l’aspect général
+ Application chez les Dujardin

706

Placement selon les microclimats et types de sol
+ Exercice Placement selon les microclimats et types de sol
+ Application chez les Dujardin

707

Placement selon la méthode d’exclusion
+ Exercice Placement selon la méthode d’exclusion
+ Application chez les Dujardin

708

Designer dans le temps et l’espace
+ Exercice Designer dans le temps et l’espace
+ Application chez les Dujardin
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Résultat du design pour notre cas pratique !

FOIRE AUX QUESTIONS
Quel est l’objectif de cette formation ?
Apprendre à concevoir votre jardin en suivant les éthiques et les principes de la
permaculture, tout en tenant compte de votre contexte qui est forcément unique.

Cette méthode de conception est-elle adaptée pour moi ?
La permaculture que vous allez mettre en œuvre chez vous sera forcément unique.
Chaque contexte est, en effet, unique, vous êtes unique, votre situation est unique
et donc votre analyse et vos choix seront uniques !
La méthode de design que nous proposons de vous apprendre, tient compte de
ce caractère unique. Elle s’adapte donc à tous les contextes et situtations. La
conception de votre jardin que vous allez réaliser grâce à cette formation vidéo
sera donc adaptée à :
✽✽ votre contexte de lieu (votre lieu, votre sol, votre climat, votre végétation, votre faune…)
✽✽ votre contexte règlementaire (lois, règlements, obligations administratives…)
✽✽ votre contexte humain (la famille, les amis, votre temps disponible, vos finances, votre
santé…)
✽✽ vos valeurs et votre sensibilité
✽✽ et surtout vos objectifs (personnels, professionnels…)

Quelles connaissances faut-il avoir ?
Aucune. Cette formation s’adresse aux débutants comme aux plus confirmés qui
cherchent une méthode précise et éprouvée pour réaliser leur design de manière
simple et claire afin de passer à l’action dans leurs lieux de vie. Donc, même si vous
n’avez jamais eu de jardin, ou pratiqué de jardinage, cette formation en ligne vous
donnera toutes les clés pour créer un jardin unique qui vous ressemblera et ira dans
le sens de la nature et non contre elle.

À quelle taille de jardin s’adresse cette formation ?
À toutes les tailles, même pour un balcon, car elle tient compte de votre contexte
et de vos objectifs.
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Et si je n’ai pas encore de jardin ?
Le premier module, très théorique, va vous expliquer comment créer un
« écosystème cultivé » en toute simplicité. Le module 02, lui, va vous expliquer
comment vous fixer des objectifs. Ce module est un véritable support d’aide à la
décision pour trouver le terrain idéal par rapport à vos objectifs.
De plus, il est aujourd’hui facile de trouver des petites surfaces ( jardins partagés,
prêt de jardin, location…) qui vous permettraient, en attendant de trouver votre
lieu, de vous entrainer à créer un premier design afin d’acquérir une expérience
précieuse pour la suite de vos projets à plus grande échelle.
Cette formation vous sera d’une aide fondamentale pour votre recherche d’un
terrain idéal pour vous.

Quel résultat final puis-je attendre de cette formation ?
Tout d’abord, cette formation vous permettra d’acquérir la compréhension
du concept de permaculture dans son ensemble et comment l’appliquer
contextuellement sur votre lieu. L’observation et la connaissance pointue de votre
lieu sera une faculté que vous aurez également acquise.
Ensuite, vous aurez appris à vous fixer vos objectifs et comment les atteindre.
Vous saurez comment réagir, quelle que soit la situation.
À la fin de votre formation, vous aurez réalisé le dessin de votre plan qui vous
servira de feuille de route pour de nombreuses années, ainsi que votre calendrier
de mise en place.
Vous apprendrez également à évaluer votre « design » dans le temps et à le faire
évoluer en fonction des résultats obtenus ou des circonstances qui peuvent changer.
Bref, vous serez autonome et responsable !

Interactions avec les formateurs ?
Nous avons construit cette formation pour répondre à la majorité des questions
récurrentes, mais vous pouvez toujours nous poser une question via les
commentaires (uniquement en rapport avec la formation bien sûr).

Quelle durée pour visionner les vidéos ?
Illimitée, nous vous encourageons même à prendre votre temps et à revisionner
les vidéos autant de fois que nécessaire.

Les vidéos et supports de cours sont-ils téléchargeables ?
Les supports de cours sont téléchargeables et imprimables.
Les vidéos sont disponibles uniquement en streaming.

Satisfait ou remboursé ?
Vous avez 7 jours pour découvrir le module 01 tranquillement, à votre rythme.
La formation ne vous plaît pas ! Un simple mail et nous vous remboursons
immédiatement, vous ne prenez donc aucun risque ;)

Paiement en fois par chèque ?
Vous souhaitez payer en 3 fois par chèque. C’est possible, envoyez-nous simplement
3 chèques à l’ordre de Permaculture Design (3 x 87 €) à l’adresse suivante :
Permaculture Design, la Goursaline 87230 Bussière Galant.
Pour créer votre compte, indiquez-nous lisiblement votre nom, prénom, et email
souhaité pour accéder à la formation.
Nous encaisserons le premier chèque immédiatement et les 2 autres à chaque 05
du mois. Sachez cependant qu’avec ce paiement fractionné nous ne pourrons
pas vous débloquer les modules en avance.

Est-il obligatoire d’attendre les 15 jours entre chaque module ?
Nous avons conçu le déroulement de votre formation pour que vous receviez un
nouveau module dans votre espace membre tous les 15 jours. Nous pensons, par
expérience, que c’est un temps indispensable pour assimiler les informations de
manière durable, effectuer les exercices et observations sur votre lieu, le tout sans
bâcler une seule étape.
C’est notre proposition pédagogique, mais hormis pour les paiements fractionnés,
nous pouvons vous débloquer tous les modules avant, il suffit de nous en faire la
demande par mail :
support (at) permaculturedesign.fr
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Alors prêt à passer à l’action ?

PERMACULTURE DESIGN EST UNE ENTREPRISE RÉGÉNÉRATRICE !!!

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI
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