Stages Jardin et Permaculture
Programme 2014-2015

« La Permaculture est une science et un art de l’aménagement d'un territoire.
Elle peut être mise en œuvre partout, aussi bien à l’échelle d’un appartement que
d’une ville, d’un potager que d’une ferme... Et elle est accessible à tous. C’est un art
qui vise à aménager des écosystèmes humains, éthiques, durables et robustes, qui
s’intégreront harmonieusement avec la nature » Steve Read
Ces stages s'adressent à tous débutants, jardiniers amateurs ou
professionnels de l'agriculture ayant les mêmes aspirations : soigner la Terre
en commençant par le lieu qui nous entoure, se soigner soi-même en récoltant
des végétaux de haute valeur nutritionnelle.
Chaque stage comporte un exposé et des échanges. L’après-midi est
généralement consacrée à un atelier pratique. Les stages 1 à 6 se dérouleront
sur un terrain proche de Calvi, sur lequel nous pourrons suivre l’évolution des
saisons, des pratiques, etc. Des stages sont également proposés à Figari.
Stages animés par Patrick Perrin
Paysagiste-jardinier en Permaculture depuis plus de 20 ans, enseignant, auteur
pour la revue "Plantes Sauvages", chargé de mission pour le centre écologique
européen de Terre Vivante, Patrick a été formé à Melbourne/Australie : "Permaculture
Designer Certificate" avec Robyn Francis, a étudié la phyto-épuration avec l'association
"Art, Science et Techniques de l'Eau", a validé de nombreuses formations : "Certificat
d'Agriculture bio-holistique" (Irabe), "Certificat de Permaculture Appliquée" avec Steve
Read, "Certificat de Maraîchage en Permaculture" à la Ferme du Bec-Hellouin.

Stage 1 : Dimanche 5 octobre
Informations et notions de bases pour l'aménagement d'un site à partir d'un terrain
"vierge". (Recueil et mise en forme des infos nécessaires: climat et microclimat, sol,
exposition, eau, accès, prévention des risques, etc.). Etablissement de plans et listes,
bases de la planification.
Stage 2 : dimanche 9 novembre
Planification suivant les concepts de la Permaculture: théorie et pratique. Fonctions
et relations des éléments: zones, secteurs, gestion de l'espace et du temps: comment
aménager un espace de vie (balcon, jardin, potager, exploitation agricole) de façon
productive et écologique.
Stages à Figari : dimanche 23 novembre
Présentation de la Biodynamie et réalisation d'une butte de culture. Pour tous
renseignements et inscriptions aux stages à Figari, contactez Patricia Klouz : email:
patriciaklouz@orange.fr, tél: 06 72 20 01 20
Un 2nd stage est prévu à Figari sur la mise en place d'un jardin-forêt ou forêt
comestible (date à fixer).
Stage 3 : dimanche 14 décembre
Prévoir les cultures pour le jardin potager: espèces, variétés, production et espace
nécessaires, dates des semis, etc. Une approche pour résoudre les questions délicates que
se pose chaque année tout jardinier, amateur ou professionnel.
Stage 4 : samedi et dimanche 7 et 8 février
Stage pratique sur la mise en place du potager: plantation d'arbres, semis, repiquage.
Stage 5 : dimanche 8 mars
Culture: associations et plantes compagnes, besoins et conduite des différentes
familles et espèces.
Stage 6 : dimanche 12 avril
Composts et fertilisation. Les différentes méthodes de compostage: théorie et pratique
du compost.

Infos pratiques:
Tarifs :
Stage d'une journée:
35€/ pers
Stage de 2 jours:
60€/pers
Inscription sur 3 stages au choix sur le programme : 90€/pers
Horaires :
9h30- 16h30
Lieu : Près de Calvi (stages 1 à 6) ou à Figari
Inscription :
Par email : perrin.patrick@yahoo.fr , Tél : Patrick 06 14 97 74 63

