
Agenda 2023-2024 - 10 mois
Intro, agencement et mise en place Pédologie, support et hivernage la vie des arbres et le jardin-forêt

OBSERVATION ET PROJET IMPLANTATION DE SES ESPACES LA TÊTE EN L’AIR

9H Ac�u��� Je�d� 21/09 - Sam��� 23/09 - Dim���h� 24/09 Je�d� 26/10 - Sam��� 28/10 - Dim���h� 29/10 Je�d� 16/11 - Sam��� 18/11 - Dim���h� 19/11

9H30-11H
1er module

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

- Analyse minérale de sa terre.
- Le lien entre les argiles et la vie du sol.
- La nutrition des plantes.

- Le lien entre les vieux arbres et le potager.
- Utiliser la géobiologie pour planter ses arbres.

11H-12H30
2ème module

- Lecture de son environnement avec les plantes
bio-indicatrices.

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

- Le jardin-forêt.
- La culture de champignons comestibles sur
bûches.

Déje���� Auberge espagnole Auberge espagnole DÉJEUNER FESTIF D’HIVER

13H30-15H
3ème module

- Échelle de permanence.
- Le meilleur emplacement pour son potager.
- Soleil, vents, accès  et gestion de l’eau.

- Les supports de cultures hors-sol et urbains
(terrasse, bacs suspendus, toit végétal…).
- Hivernage de son potager.

- Les arbres fruitiers.
- La taille des fruitiers, framboisiers…

15H-17H
P�A��Q�E
&
DE���N

- Démarrer les premiers mètres carrés de son
potager en créant une lasagne de culture.
- Découverte de la litière forestière (pédologie).

- Présentation de projets individuels.
- Lecture de son terrain et définition de ses
objectifs.
- Premiers tracés et recherche d’infos.

- Récolte de semences maison.
- Découverte des espaces pratiques de groupes.
- Pratique sur les espaces : semis d’automne de
fève en pleine-terre.

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

- Bouturage de végétaux à emporter.
- Pratique sur les espaces : suivi et hivernage.

- Intégration des arbres et des haies sur son plan.
- Dernières questions avant l’hiver.



Agenda 2023-2024 - 10 mois
Vie du sol, compost et fertilisation Semis, plantations et associations Animaux, insectes et auxiliaires

DU SOL AUX RACINES AUTOUR DES LÉGUMES ET DES VIVACES LES BESTIOLES

9H Ac�u��� Je�d� 22/02 - Sam��� 24/02 - Dim���h� 25/02 Je�d� 21/03 - Sam��� 23/03 - Dim���h� 24/03 Je�d� 25/04 - Sam��� 27/04 - Dim���h� 28/04

9H30-11H
1er module

- Les fertilisations naturelles.
- La biodynamie pour fertiliser.

- Les semis.
- Préparation de semis en barquette pour les
espaces et de semis à emporter.

- Les ravageurs et prédateurs du potager.

11H-12H30
2ème module

- L’électroculture et la magnétoculture pour
fertiliser et soigner les plantes.

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

- Les insectes auxiliaires et les pollinisateurs.
- Les abeilles, les ruches et  l’apiculture naturelle
de conservation.

Déje���� Auberge espagnole Auberge espagnole Auberge espagnole

13H30-15H
3ème module

- Débuter son potager en février.
- Les composts et la toilette sèche.

- Associations des légumes.
- Le jeu des associations (légumes, fleurs et
arbres).

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

15H-17H
P�A��Q�E
&
DE���N

- Préparation d’une tisane de compost.
- Préparation d’un extrait fermenté.
- Pratique sur les espaces : préparer son sol.

- Pose de ses composts sur plan.
- Où récolter de la matière organique pour préparer
l’année prochaine, ou bien comment la produire.

- Pratique sur les espaces : les premiers semis en
pleine terre et les premiers repiquages.

- Réflexion autour des légumes à planter et à
associer sur son plan.

- Tour du potager de printemps.
- Pratique sur les espaces : semis, repiquage  de
printemps et couverture de sol.

- Intégration d’hôtel à insectes, de poules et/ou
autres animaux dans son Design.
- Aller vers l'autonomie alimentaire des animaux.



Agenda 2023-2024 - 10 mois
Lutte biologique et pulvérisation Gestion de l’eau et culture sous serre Plantes médicinales et conservation

DÉCOCTIONS ET TISANES LES PIEDS DANS L’EAU RÉCOLTE ET SÉCHAGE

9H Ac�u��� Je�d� 23/05 - Sam��� 25/05 - Dim���h� 26/05 Je�d� 27/06 - Sam��� 29/06 - Dim���h� 30/06 Je�d� 25/07 - Sam��� 27/07 - Dim���h� 28/07

9H30-11H
1er module

- Observation des carences ou maladies
éventuelles du potager.
- Observation des plantes utiles.

- Les différents types d’eau.
- Observer et tester les eaux.
- La capter, la transporter et la stocker.

- Les plantes médicinales.

11H-12H30
2ème module

- Comment diagnostiquer les problèmes.
- Les potions naturelles du potager.

- Les différentes techniques de distribution de
l’eau (Oyas, gouttes)-à-gouttes, paillage…).
- L’arrosage optimal.

- Les fleurs et plantes sauvages comestibles.
- Les fleurs et plantes tinctoriales.

Déje���� Auberge espagnole Auberge espagnole Auberge espagnole

13H30-15H
3ème module

- Toutes les recettes de grand-mère et les autres
types de lutte biologique.

- Installer une mare ou un point d’eau chez soi.
- Culture sous serre (gestion, hygrométrie,
paillage, hiver-été…).

- Préparation des plantes médicinales (séchage,
distillation et conservation).
- Réalisation d’un hydrolat et d’huile essentielle.

15H-17H
P�A��Q�E
&
DE���N

- Préparation d’une tisane à emporter utile aux
plantes.

- Vérification des espaces, semis, récolte…
- Récapitulatif des avancées sur son plan.
- Présentation d’autres Design réalisés.

- De l’eau naît la sève de l’arbre. Initiation et
découverte de la sylvothérapie.

- Intégrer et installer une gestion de l’eau e�cace
dans son Design.

- La conservation des légumes.
(lactofermentation, séchage, stérilisation,
entreposage…).
- Réalisation d’un bocal en lactofermentation.

- Créer son espace de plantes médicinales.
- Préparation au cours suivant sur le Design, la
création de son MasterPlan.



Agenda 2023-2024 - 10 mois
Création du Design, le MasterPlan

CONCLUSION, CRÉATION ET FESTIVITÉS

9H Ac�u��� Je�d� 29/08 - Sam��� 30/08 - Dim���h� 01/09

9H30-11H
1er module

- Le Design, qu’est-ce ?
- Présentation d’autres plans et Design réalisés.
- Design : pose de tous les éléments et finalisation
de son plan brouillon au crayon.

11H-12H30
2ème module

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

Déje���� AUBERGE ESPAGNOLE FESTIVE D’ÉTÉ

13H30-15H
3ème module

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

15H-17H
P�ÉSE���T�O�

- Présentation de son Design et conseils pour la
suite.
- Remise des certificats.
- Récolte, envoi vers de nouveaux horizons et
moment festif.


