
CONDITONS GENERALES 

Annula�on / réorganisa�on 
 
Le CFPPA se réserve le droit de modifier une ac�on dans le but 

de respecter la qualité de l’offre (dans le respect du cahier des 

charges des OPCA). Il se réserve également le droit d’annuler 

une ac�on en cas d’insuffisance des par�cipants. Dans ce cas, 

des solu�ons alterna�ves seront proposées.  

Prix et factura�on 
 
En applica�on de l’ar�cle 261-4-4 a du Code Général des impôts, 

le CFPPA n’est pas assuje0 à la TVA sur les ac�ons de forma�on 

qu’il dispense et sur les presta�ons des services et de bien asso-

ciés. En cas de désistement dans les 10 jours ouvrés qui précè-

dent le début de la forma�on, le CFPPA pourra facturer 20% du 

montant de la forma�on.  

 
CFPPA de Saintes 

Rue Georges Desclaude—BP 20550 
17119 SAINTES CEDEX 

 
Tél : 05.46.93.28.79  -  Fax : 05.46.97.27.83 

cfppa.saintes@educagri.fr  
www.cfppa.desclaude.com 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Tous les jours de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

 

Vous voulez vous mettre au jardinage naturel et produire 

vos fruits et légumes bios en abondance ? C’est le moment 

de découvrir le potager permaculturel, éthique et respec‐

tueux de l’environnement ! 

 

Le temps de plusieurs ateliers, vous participez à la  

réalisation d’un jardin potager d’une vingtaine de m² où 

chacun peut exprimer sa créativité. 

 

 

Les ateliers   

Potager en Permaculture  
Au CFPPA de Saintes 

« Formatrice expérimentée en jardinage 

écologique, je produis dans mon potager la 

majeur partie des légumes que consomme 

ma famille grâce à des techniques  

empruntées à la permaculture »  

Marilyn BERTRAND 

Coût par personne 

50 € par atelier (200 € pour 4 ateliers) 

Contact 

Marilyn BERTRAND 

06.71.79.99.45— marilyn.bertrand@educagri.fr 

Infos pra�ques  

Mode d’inscrip�on 

Compléter et retourner le bulle�n d’inscrip�on ci-contre avant le 

1er février 2019 au CFPPA de Saintes par fax, mail ou courrier 

(voir coordonnées au dos de ceAe plaqueAe) 

Effec�f minimum : 12 par�cipants  

Lieu des ateliers 

CFPPA — Rue Georges Desclaude  

17100 SAINTES 

 

Horaires et durée de chaque atelier 

8h30 à 12h30 (4 heures) 



C’est quoi un « potager en permaculture » ? 

Les ma�nées débutent par un temps d’échanges, de retour d’ex-

périence et de théorie. Un maximum de temps est dédié à 

l’observa�on et la mise en pra�que dans le jardin d’appren�s-

sage. 

Au cours des ateliers, les stagiaires par�cipent à la réalisa�on 

d’un potager en permaculture, encadrés par un intervenant 

facilitant les échanges et la créa�vité de chacun. 

Par�cipant 

 

NOM/Prénom :................................................................................  

 

Adresse :  .........................................................................................  

 

CP :  ............................. Ville :  .........................................................  

 

Tél. :  ................................................................................................  

 

Mail :  ..............................................................................................  

 

Statut (salarié, demandeur d’emploi, retraité….) :  ................................  

 

 ........................................................................................................  

Inscrip�on 

Cochez : 

Je souhaite m’inscrire aux ateliers « Potager en Permaculture » 

suivants*:  

� Samedi, 9 mars 2019 

 Introduc�on et design de la permaculture 

� Samedi, 6 avril 2019 

 Prépara�on et entre�en du sol 

� Samedi, 4 mai 2019 

 Nourrir le sol pour nourrir la plante 

� Samedi, 1er juin 2019 

 Associa�ons de plantes et auxiliaires au jardin 

 

* Il est recommandé de suivre les 4 ateliers pour profiter pleinement de 

ce)e forma�on 

 

� Je souhaite m’inscrire à des ateliers ultérieurs. Veuillez me 

communiquer les futures dates. 

 

1er atelier : samedi, 9 mars 2019 

Introduc�on et design de la permaculture 
Présenta�on des grands principes de la permaculture et les techniques 

u�lisées au jardin : comment envisager son potager ?  

Sor�e en forêt : comment la nature nous apprend la permaculture ? 

Sor�e terrain : comment allons-nous concevoir le jardin d’appren�s-

sage ?  

 

2ème atelier : samedi, 6 avril 2019 

Prépara�on et entre�en du sol 
Présenta�on de l’importance de la vie au sol pour la santé des plantes. 

Les différentes techniques d’aménagement : lasagnes, buAes, paillage… 

Sor�e terrain : créa�on d’une buAe de culture, manipula�on de matériel 

adapté, techniques d’applica�on du paillage, ... 

 

3ème atelier : samedi, 4 mai 2019 

Nourrir le sol pour nourrir la plante 
Les principes de la nutri�on des plantes et de la fer�lité des sols. 

Les techniques d’améliora�on du sol (engrais verts, purins, compost…) 

Sor�e terrain : fabrica�on d’un purin, différents engrais verts, rota�on 

des cultures selon aménagements... 

 

4ème atelier : samedi 1er juin 2019 

Associa�ons de plantes et auxiliaires au jardin 

Choisir et disposer les plantes pour limiter les impacts des ravageurs.  

Iden�fier la faune présente dans le jardin : ravageurs et animaux u�les.  

Favoriser un équilibre écologique : aménagements, plantes mellifères… 

Sor�e terrain :  dégâts causés par les ravageurs, installa�on d’aménage-

ment pour favoriser la biodiversité.  

Déroulement 

La permaculture est un ensemble de principes de vie qui s’inspi-

rent du fonc�onnement de la nature. Les principaux piliers sont le 

respect de l’environnement, des hommes et le partage.  
 

Si on applique ceAe philosophie dans nos jardins, le potager en 

permaculture se veut donc :   

� durable 

� économe en énergie 

� respectueux de la faune et de la flore 
 

Faire de la permaculture au jardin, c’est appliquer des techniques 

de jardinage écologique faciles à meAre en œuvre pour obtenir 

un potager auto-suffisant.  

Programme des ateliers 

� Ateliers ouverts à tous les jardiniers amateurs, débutants 

comme expérimentés, car nous nous adaptons aux besoins 

des personnes et du groupe. 

� Les ou�ls, graines et plantes seront fournis par le Centre de 

Forma�on, mais chacun reste libre d’apporter et de parta-

ger son propre matériel. 

� Prévoir des habits de jardin adaptés à la saison / météo. 

� A la fin des ateliers, des ressources documentaires et infor-

ma�ques pourront être transmis aux stagiaires. 

� Des ateliers op�onnels pourront être organisés à la suite, à 

la demande. 


