
Stage de Permaculture locale par l’exemple et la pratique. 
 
 
Sujet théoriques abordés : 
 

- L’éthique de la Permaculture 
- Les principes de la Permaculture 
- Présentation de diverses techniques utilisées en Permaculture : 

. Les sols 

. La gestion de l’eau 

. Le jardinage ( plantes, arbres et animaux ) 

. Bâtiments, habitation et énergie 
 

- Les éléments de base de la conception ( le Design ) des systèmes en Permaculture. 
    
Pratique : 
 

- Nous réaliserons ensemble des exemples de conception (design ). 
- Observation de la nature. 
- Comment augmenter la fertilité du sol. 

 
Le stage se déroulera sur les deux jours suivants : le week-end du 07 et 08/02/2015, de 9h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30 sur Dijon. 
Pendant le stage vous êtes sous votre propre responsabilité. 
 
Le coût du stage par personne et par jour est de 47 euros pour les particuliers.  
La formation peut-être prise en charge par votre « droit individuel à formation » (DIF)  
Nombre de stagiaires : de 4 à 15 stagiaires. 
 
 
Repas : Apportez votre Pic-Nique partageable ou non. 
  
 
 
   
Merci de réserver avant le mercredi précédent le stage si possible.  
 

Contact :  
 
Laurent Morelli  
03 80 49 85 05  
lm1234@laposte.net  

 
 



La Permaculture 

Une définition :  
 
Un enseignement méthodique visant à combiner éthique et efficacité. 
La permaculture est structurée sur trois niveaux : une éthique, des principes ( évolutifs ) et de 
l’expérience.  
 
Ethique : 

. Prendre soin des Hommes 

. Prendre soin de la Terre 

. Partager et échanger équitablement 

 

Principes :  

 

- Obtenir un résultat tangible rapidement en utilisant les techniques que l’on maitrise déjà 
lors de la phase de démarrage. 

- Observer la nature, la copier,  observer le résultat, l’améliorer, et ainsi de suite 

- Regarder les solutions plutôt que les problèmes 

- Pour chaque système, plusieurs fonctions 

- Pour chaque fonction , plusieurs systèmes 

- Dans tout système, utiliser le moins d’énergie possible en entrée pour le maximum 

d’énergie en sortie (rendement maximum) 

- Ne produire aucun déchet qui ne soit réutilisé 

- Utiliser les produits locaux 

- Ralentir et retenir l’énergie et l’eau dans les systèmes 

- Utiliser le sol et le terrain pour retenir l’eau 

- Ne pas utiliser de substances qui stérilisent le sol 

- Favoriser la diversité humaine, animale (poissons, insectes … ), végétale, des micro-

organismes et minérale 

- Utiliser les bordures, les limites 

- La permaculture est extensive 

- Design, design, design 

Ces principes de permaculture confèrent de la résilience au système 

Laurent Morelli, certifié en permaculture 

03 80 49 85 05  lm1234@laposte.net 


