
Commencer une production 
en permaculture 

(5 jours)

2 sessions possibles:
- Du 20 au 24 Mars 2023
- Ou du 1er au 5 Mai 2023

Au jardin des enfants 
(31330 Merville)



Programme de la formation
Jour 1 

Le Jardin 
écosystème

Jour 2

Le sol vivant

Jour 3

Maraichage 
petites 

surfaces

Jour 4 

L’eau et 
L’organisation 
des cultures

Jour 5

Ouverture

Visite du lieu

Notion 
d’écosystème

La zone 
maraichère dans le 
design global du 
lieu

Observer et 
comprendre le 
sol (composition, 
texture, structure, 
tests de sol…)

Agrader son sol 
(Le compost, les 
différents 
paillages…)

Le design de la 
zone maraichère

Les techniques 
pour commencer

Introduction aux 
légumes

Les engrais verts

Gestion de l’eau

Organiser et 
Planifier ses 
cultures 
(associations, 
rotations…)

Introduction:

- aux guildes 
fruitières 

- à la Forêt-
Jardin

- à l’agriculture 
syntropique



Jour 1 – Le jardin écosystème 

Présentation formateurs-participants

Histoire et Visite du lieu

C’est quoi un écosystème?

La zone maraichère dans le design global du lieu

Exercices pratiques d’observations

Jour 2 – Le sol vivant

Observer et comprendre son sol

Théorie sol vivant (composition, texture, structure, faune, cycles…)

Tests de sol

Les techniques pour agrader son sol 

Ateliers pratiques : le compost et les différents paillages



Jour 3 – maraichage sur petites surfaces

Les différentes techniques possibles :
- Comment commencer?
- Les différentes planches de culture, 
- Les différentes buttes… 

Concevoir sa zone maraichère :
- Les allées, 
- La taille des planches de culture etc.

Atelier pratique : réalisation d’une lasagne

Introduction aux légumes :
- Les familles de légumes, 
- Leurs cycles (annuel, bisannuel, vivace..)
- La reproduction, 
- Culture des principaux légumes…

Théorie et atelier pratique sur les engrais verts



Jour 4 – L’eau et 
l’organisation des cultures 

Jour 5 - Ouverture

La gestion de l’eau de la zone maraichère:
- Les différentes techniques

Organiser et planifier sa zone maraichère

Exercice pratique de conception de planches de culture

Introduction et présentation des concepts:
- De guilde fruitière
- De foret jardin
- D’agriculture syntropique

Ateliers conception d’une guilde fruitière et plantation



Objectifs et Méthode pédagogique

Cette formation est très dense, de nombreux sujets sont abordés chaque jour.

Tout au long de la formation les apprentissages sont renforcés par :

- Une alternance de contenus théoriques et d’ateliers pratiques (chaque

thème abordé est illustré par un ou plusieurs ateliers pratiques)

- De nombreux jeux participatifs et collaboratifs

- Des présentations interactives en salle et dehors avec différents supports

(diaporamas, vidéos, quizz, jeux…)

- Immersion sur le lieu pendant 5 jours

Les nombreux échanges et partages d’expériences entre tous les participants

du groupe (participants et formateurs) font la grande richesse de cette pause de 5

jours que vous vous offrez dans votre quotidien.



L’EQUIPE



INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: Du 20 au 24 Mars 2023 ou du 1er au 5 Mai 2023

Nombre de places : 12

Tarif :
L’inscription se fait directement avec Gaia Formation

Restauration: repas de midi proposé en supplément (14€)

Hébergements (si besoin)
- Sur place (camping, camions aménagés)
- De nombreux gites, locations possibles proches

Affaires à apporter:
- 1 paire de bonnes chaussures (pour balade sur les terrains), pensez à des habits

imperméables (cirés, bottes…) et chauds (nous serons un maximum dehors pendant
le stage), des gants de jardinage si vous le souhaitez

- Du matériel pour votre prise de notes

€



INFORMATIONS PRATIQUES

Le lieu « Le jardin des enfants » est une forêt habitée et jardinée par plusieurs familles et
personnes.

Ce magnifique lieu naturel d’environ 3 hectares est situé à Merville, tout proche de Grenade
sur Garonne.

Sur place :

Des espaces aménagés
● Une cuisine collective
● Des toilettes sèches,
● De nombreux petits habitats légers sur le lieu
● Des espaces dédiés aux jardins (dont un grand jardin potager mandala)
● Des mares

Un véritable jardin écosystème!

Le jardin des enfants à Merville




