
STAGE DE DECOUVERTE DE LA PERMACULTURE 
ET CREATION D'UN JARDIN FORESTIER 

Argenton-les-Vallées (79) 

9, 10 et 11 novembre 2013 

Organisé par l’association Terre de Rêves 

 
Intervenants: Pascal Depienne (diplômé de Permaculture) 

Guillaume Miot (animateur en Agroécologie et certifié en permaculture) 

 
"La permaculture est une science de conception de cultures, de lieux de vie, et 

de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des 

sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et 

la résilience des écosystèmes naturels... Ouff!! En bref, il s'agit 

d'aménagements consciencieux du territoire afin de répondre à nos besoins ainsi 

qu'à ceux de l'écosystème dans son ensemble." Pascal Depienne 

 

 

 

Objectifs du stage : 

Découvrir les principes de base de la permaculture ainsi qu’une première approche d’outils qui 

permettent sa mise en application, à travers la création d'un jardin-forêt. 

Les techniques et les connaissances utilisées en permaculture sont innombrables et infinies 

puisqu’elles touchent à tous les domaines de la vie : agriculture, artisanat, habitat, éducation, 

organisation sociale... et qu’elles sont, bien souvent, propres à chaque situation. Il sera donc 

impossible en l’espace d’un seul week end de s’y attarder. 

Nous nous concentrerons sur les fondamentaux de la permaculture, à partir desquels les 

participants pourront commencer à appliquer une démarche permaculturelle. Des pistes de 

réflexions, de lectures, et de stages complémentaires seront proposés pour approfondir le sujet. 

 



Programme : 

Samedi 9 novembre 

A partir de 9h: Définition, historique et origine de la permaculture 

Fin d'après midi : Visite du jardin des Cabanes, éco-lieu visant l'autonomie en eau, en énergie et en 

alimentation; présentation du fonctionnement d'un rocket-stove, et de différents types d'isolation 

écologique.    

Dimanche 10 novembre 

Matin: Le "design" en permaculture, observation et conception de lieu et de mode de vie. 

Après-midi : Exemples de design, ateliers plantation (arbres et plantes du jardin-forêt) 

Lundi 11 novembre 

Matin : Le jardin-forêt (rôle des arbres, polyculture, taille, greffe...) 

Après-midi: Ateliers plantation (suite) et création d'une butte "Morez" 

 

Informations pratiques : 

- La formation se déroulera le samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 et le lundi de 9h00 à 17h. La 

partie théorique aura lieu au Château de Sanzay et la pratique au Jardin des Cabanes. 

- Pensez à apporter vos vêtements de jardinage, votre sourire et votre bonne énergie! 

- Le prix du stage est fixé à 150€ pour les 3 jours. Il comprend les repas du midi, bio et végétariens. 

Pour l'hébergement, un dortoir est mis à disposition ainsi qu'une cuisine (10€ supplémentaire par 

nuit) à la base de plein air d'Argenton-les-Vallées. Pour ceux qui souhaiteraient participer au stage 

mais qui auraient des difficultés financières, n'hésitez pas à nous contacter (trocs, échanges de 

services, et camping possible) 

- Le stage est limité à une quinzaine de personnes, avec un minimum de 6 personnes. Pour 

confirmer votre inscription, merci d'envoyer un chèque d'arrhes de 50€ avant le 4 novembre à 

l'association Terre de Rêves (36, rue de la Vierge Noire - 79300 Terves). 

- Le stage sera animé par Pascal Depienne (professeur et designer en permaculture, co-fondateur et 

co-président de l'association Brin de Paille, association française de Permaculture) et Guillaume 

Miot (animateur en agroécologie et certifié en permaculture, jardinier-animateur de l'association 

Terre de Rêves) 

- Pour toute info: terredereves@hotmail.fr / 0672438632 (guillaume) 

 

 


