
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances dans 
le domaine du potager cultivé selon les principes de la permaculture (ou de l’agriculture 
biologique), et ayant un niveau de connaissances débutant ou intermédiaire (aucun 
prérequis n’est nécessaire !). La formation est particulièrement adaptée aux personnes 
voulant commencer un potager chez elles, ou qui possèdent déjà un potager et aimeraient 
se perfectionner.  
L’apprentissage sera basé aussi bien sur une formation théorique, pour bien comprendre et 
maitriser les bases, que sur une formation pratique, autour de l’entretien d’un potager 
dédié à la formation tout au long d’une année de culture. La formation est à la fois 
complète, rigoureuse, conviviale et rassurante, au sein d’un groupe de 5 à 10 personnes. 

 

 

Formation au potager permaculturel 

Modalités pratiques 

 

Modalités spéciales COVID-19 : en fonction de l’évolution de la situation, nous ferons notre 
possible pour nous adapter aux mesures de sécurité tout en respectant notre engagement 
pour une formation de qualité, ou nous vous rembourserons les jours manqués le cas 
échéant (ce qui n’a pas été nécessaire avec le confinement du printemps 2020). 

Offre 

Le coût s’élève à 360€ pour la formation de 5 jours (420€ pour celle de 6 jours), donc 
70€/jour par participant1 (avec inscription obligatoire pour les 5 ou 6 jours).  
Ce prix inclut la formation pratique et théorique par un bioingénieur expérimenté et 
certifié en permaculture, un support de cours de qualité très complet, une partie des 
récoltes, un accès régulier au potager, l’approvisionnement en matières premières, et un 
suivi à distance de toutes vos questions durant l’année de formation. 

Lieu de la formation 

La formation se déroulera sur un terrain mis à disposition par un propriétaire désireux d’y 
voir se dérouler un potager pédagogique. Il peut y avoir un potager pré-existant sur le 
terrain, ou s’agir d’un terrain vierge n’ayant pas encore été aménagé pour un potager. 
Dans le premier cas, la formation dure 5 jours, dans le second cas elle dure 6 jours, pour 
inclure la journée supplémentaire nécessaire à la création du nouveau potager. 

Déroulement de la formation 

La formation se déroulera en 5-6 journées (9h-17h) sur le lieu du terrain mis à disposition. 
Ces journées seront consacrées environ pour moitié à l’apprentissage théorique des 
concepts importants pour devenir autonome dans la production de ses propres légumes 

 
1 -10% pour les couples ou membres d’un même foyer 



bios, et pour moitié à l’apprentissage pratique des différents gestes à connaître pour 
travailler son sol et cultiver ses légumes.  

La théorie sera donnée en intérieur. Le support de cours est un slideshow (powerpoint) 
au format pdf, envoyé aux stagiaires après le cours (par Dropbox) pour qu’ils aient une 
trace du contenu appris. De petits exercices de groupe étayeront la formation théorique, 
afin de s’approprier certains concepts importants.  

La formation pratique se fera évidemment en extérieur, dans le potager consacré au 
stage. Des explications concernant les gestes pratiques à effectuer à cette période de 
l’année seront données en groupe, puis les stagiaires auront l’occasion de les pratiquer 
tout à leur aise, encadrés par le formateur.  

Tout au long de la formation, chacun pourra poser toutes ses questions en lien avec la 
thématique du jour.  

Entretien collectif 

Entre les journées de formation tous ensemble, chaque stagiaire se verra invité à 
poursuivre son apprentissage par la pratique, en co-gérant avec le reste des stagiaires 
l’entretien du potager. En effet, le potager consacré à la formation sera géré et 
entretenu exclusivement par le groupe du stage (ainsi que le propriétaire du terrain dans 
le cas où celui-ci ne participerait pas à la formation).  
Les disponibilités d’accès au terrain seront convenues avec le propriétaire (au minimum 
une fois par mois).  
Toutes les informations pour s’occuper au mieux de ce potager seront données lors des 
journées de formation, avec une trace écrite pour aide-mémoire, le reste sera entre les 
mains des stagiaires. La qualité d’entretien du potager, l’abondance des récoltes et la 
confiance acquise par une pratique régulière dépendra directement de l’investissement 
que chacun y mettra. La qualité pédagogique de la formation ne dépend toutefois pas de 
la qualité d’entretien du potager. 

Durant toute la durée de la formation, le formateur sera disponible à distance (Whatsapp 
ou Facebook) pour répondre à vos questions. 

Contenu de la formation 

(Ce programme est susceptible d’être adapté légèrement en fonction des circonstances). 

Théorie – Pratique 
 

(Jour 0 : Introduction à la permaculture, Principes de design en permaculture - 
Création d’un nouveau potager) 
Jour 1 : Introduction à la permaculture et à l’écoculture – Travail du sol pour le 
préparer aux nouvelles cultures 
Jour 2 : Le sol (travail du sol, gestion de la fertilité, paillage, désherbage…) – 
Semis et plantation des cultures de printemps 
Jour 3 : Plan de culture (comment programmer sa saison de culture, choisir ce 
qu’on va cultiver et comment associer les cultures entre elles) – Semis et 
plantation des cultures d’été et d’automne, entretien et récolte des cultures 
de printemps 
Jour 4 : Cultiver ses légumes (semis, plantation, arrosage, entretien, taille, 
récolte) – Entretien et récoltes des cultures d’été 
Jour 5 : Ravageurs et maladies (un jardin riche en biodiversité, savoir reconnaitre 
le principaux problèmes au potager, les méthodes de prévention et de lutte 
bio,…) – Récolte des cultures d’automne, préparation du potager d’hiver 

 



Organisation pratique 

Econnaissances prend entièrement en charge l’approvisionnement en compost, 
paillage, graines et plants en mottes. Les outils seront dans la mesure du possible 
apportés par les stagiaires, et le reste sera mis à disposition par Econnaissances et/ou par 
le propriétaire. Le potager sera cultivé de manière biologique.  

Les repas de midi ne sont pas inclus dans le prix de la formation, chacun sera responsable 
de prévoir son propre pique-nique (ou libre au groupe de s’organiser une auberge 
espagnole ou autre arrangement).  
 
 
 

 
Avant                                                                                Après 

 


