DATES ET LIEU :

Le 28 septembre 2019

À la ferme de la Bourdaisière à
Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire),
à 1 heure de TGV de Paris

Prérequis : aucun

DURÉE :

½ journée perma (09h30 – 12h30)
+
½ journée graine (14h00 – 18h00)

DÉCOUVREZ LA
PERMACULTURE AU JARDIN ET
FAITES VOUS-MÊME VOS GRAINES !

En vous inspirant des grands principes de la permaculture et en devenant
autonome dans la production de vos graines vous participez à la sauvegarde de
notre patrimoine végétal

PUBLIC :

EFFECTIFS :

15 personnes maximum

Tout public (particulier, porteur de
projet …) désirant acquérir les bases
du jardinage biologique.

FORMATEUR :

FINALITES :

Xavier Mathias, formateur pour

Fermes d’Avenir, producteur de plants
reconnu et auteur de nombreux livres
et articles sur le potager bio et la
permaculture

A l’issue de cette formation, vous
connaitrez les bases de la
permaculture au jardin et saurez
récolter vos semences et
sélectionner les portes graines de
façon à maintenir une ou plusieurs
variétés dans votre potager.

PROGRAMME/OBJECTIFS :

Information

www.fermesdavenir.org

Inscription

En ligne : cliquez sur ce lien

Fermes d’Avenir - 25 rue de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire
formation@fermesdavenir.org
www.fermesdavenir.org

Par Xavier
Mathias

Au cours de la journée, vous
découvrirez quelques outils afin de
réaliser un design et un zonage,
repérer le rapport élément-fonction
et apprendrez les règles d’allogamie
/ monogamie (hybridation naturelle),
comment maintenir une variété dans
votre jardin, sélectionner le portegraines, récolter faire sécher,
empaqueter (même sans colle ni
scotch), conserver etc.

INFORMATIONS PRATIQUES :
•
•

•
•

Age minimum : 18 ans
Matériel requis : une tasse pour
les boissons chaudes + des
vêtements chauds (les sessions
pratiques auront lieu dehors),
des bottes, des gants de
jardinage (pas de botte dans la
salle de cours)
Restauration : pas de restauration
sur place, apportez votre
déjeuner.
Pas d’hébergement sur place

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Alternance de cours en salle et de
pratiques à la ferme.
Supports pédagogiques : diaporama,
vidéos, fiches techniques, livres et
revues, outils de jardinage et de
maraîchage.

MODE DE VALIDATION
DES ACQUIS :
Attestation de formation

