Agenda - 6 jours
Intro, pédologie et mise en place

vie du sol, supports et compost

Semis, associations et entretien

OBSERVATION ET PROJET

INSTALLATIONS ET GESTION DU SOL

AUTOUR DES LÉGUMES ET DES VIVACES

9H Ac u

Jo r 1

Jo r 2

Jo r 3

9H30-11H

- Présentation du groupe
- Visite du potager
- Introduction à la Permaculture et ses principes

- Préparation de l’analyse de sol
- Vie du sol
- Nutrition des plantes

- Les semis
- Semis en plaques alvéolées pour les espaces et
semis à emporter
- Repiquage et semis au jardin

11H-12H30

- Lecture de son environnement (plantes
bio-indicatrices, ainsi que le lien entre les vieux
arbres et le potager)

- Fertilisations naturelles
- Biodynamie

- Les légumes du potager (semis, plantation,
culture, entretien...) et légumes perpétuels

Déje

Auberge espagnole

Auberge espagnole

Auberge espagnole festive + QCM participatif

13H30-15H

- Échelle de permanence
- Quels rendements, entretien et temps pour son
potager ?

- Les supports de culture en pleine terre et
hors-sols (planches, buttes, bacs, spirales, toit…)

- Associations des légumes
- Le jeu des associations

15H-16H

- Découverte des espaces pratiques de groupes
- Préparation d’une lasagne de culture +
explications sur le sol (1ère partie de la pédologie).

- Les composts
- Lecture de son analyse de sol + explications sur
le sol (2ème partie de la pédologie).

- Comment diagnostiquer les problèmes
- Les potions naturelles du potager
- Toutes les recettes de grand-mère et autres
- Préparation d’une tisane / décoction à emporter

16H-17H
DE N &
P A Q E

- Présentation des projets individuels
- Lecture de son terrain, déﬁnir ses objectifs,
s’approprier ou se réapproprier un lieu.
- Explication, 1ers tracés et recherche d’infos

- Réﬂexion autour de l'ensoleillement et des vents
dominants
- Pose sur plan des supports de culture et de ses
composts

- Réﬂexion autour des légumes à planter et à
associer sur son plan
- Présentation de réalisation d’un Design et vidéo

1er module

2ème module

3ème module

4èm module
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Agenda - 6 jours
Animaux, gestion de l’eau et boutures Arbres, médicinales et conservation Création du Design, le MasterPlan
UNE GESTION RÉFLÉCHIE

9H Ac u k

LES INDISPENSABLES

Jo r 4

Jo r 5

CONCLUSION, COLORIAGE ET FESTIVITÉS

Jo r 6

9H30-11H

- Les ravageurs et prédateurs du potager

- Électroculture et Magnétoculture
- Utiliser la géobiologie pour planter ses arbres..

- Le Design, qu’est-ce + présentation ?
- Design : pose de tous les éléments et
ﬁnalisation de son plan brouillon au crayon

11H-12H30

- Les insectes auxiliaires, pollinisateurs et hôtels à
insectes
- Abeilles, ruches et apiculture de conservation

- Le jardin-forêt et les arbres fruitiers
- La culture de champignons comestibles

- Design : pose des contours et création du plan
au propre aux marqueurs

Déje

Auberge espagnole

Auberge espagnole

BARBECUE / FONDUE + QCM participatif

13H30-15H

- Les poules et le poulailler
- L’aquaponie (poissons et légumes du potager)

- La taille des fruitiers, framboisiers…

- Design : mise en couleur et des ombres sur son
plan

15H-16H

4èm module

- Les différentes techniques de distribution de y
(oyas, gouttes à gouttes, paillage, mare…)
- Arroser ou ne pas arroser.
- Le bouturage

- Les plantes médicinales, séchage et préparation
- La conservation des légumes
(lactofermentation,, stérilisation, entreposage…)

- Présentation de son Design et conseils pour la
suite
- Remise des certiﬁcats

16H-17H
DE N &
P A Q E

- Bouture de végétaux à emporter
- Repiquage sur les espaces
- Intégration d’hôtel à insectes, de poules et/ou
autres animaux dans son Design.
- Aller vers l'autonomie alimentaire des animaux.

- Distillation de plantes médicinales
- Intégration des arbres et des haies sur son plan.
- Préparation au MasterPlan

- Récolte, envoie vers de nouveaux horizons et
moment festif

1er module

2ème module

3ème module
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