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PHACELIA c’est quoi ?
 
C’est un bureau d’études créé et porté par Marlène Vissac, formatrice et conceptrice en Permaculture, Agriculture régénérative et Keyline Design, 
Diplômée de Permaculture Appliquée.
 
Ce bureau d’étude s’applique à reverdir les paysages en accompagnant les professionnel.le.s à mettre en place des agro-écosystèmes résilients 
et s’impliquant dans une démarche de haute qualité écologique.
 
Phacelia propose :
 
- des études systémiques et un diagnostic complet de votre site et projet
- des conceptions adaptées aux besoins & potentiels des porteurs de projet, ainsi qu’au site hôte
- des formations spécifiques afin de partager des techniques de mise en culture et de leur gestion
- un accompagnement à la mise en place ou au développement de projet, proposant des outils de gestion et de monitoring, afin de développer 
des pratiques culturales régénératives et holistiques
 
Les outils et techniques que Phacelia utilise et met à votre disposition sont issus de la Permaculture, de «l’holistic management», de l’agro-
écologie, de l’agro-foresterie, du «Keyline Design» et de l’agriculture régénérative.

Un Cours de Conception en Permaculture (CCP), c’est quoi ?
 
Un CCP est un cours répondant au exigences internationales définies par les fondateurs de la permaculture. Sur 12 jours, on y traite de l’ensemble 
des domaines indispensables à une conception en permaculture. Un travail de « design » permettra de mettre en œuvre les compétences 
acquises. De nombreuses sessions pratiques viendront compléter l’importante base théorique (72h). Un certificat vous sera remis en fin de 
stage, attestant de vos connaissances et de votre capacité à diffuser la permaculture via des stages d’initiation de 2 jours (selon la convention du 
mouvement international).

L’objectif d’un C.C.P est d’acquérir les bases nécessaires à la conception, la création et la maintenance de projets permacoles. Les intérêts 
principaux sont d’acquérir de l’autonomie, d’améliorer la technicité des professionel.le.s et augmenter la résilience des installations, en vue de 
répondre favorablement aux enjeux agricoles actuels.



UCARE : S’initier à la permaculture / Développer une culture professionnelle en lien avec la permaculture

OPPORTUNITÉ :
Depuis quelques années, la permaculture est en vogue. Nombreuses sont les personnes qui s’y intéressent, les avantages sont nombreux, 
le côté éthique attire... mais peut-on en vivre ? peut-on transposer cette technique aux futurs responsables d’entreprise agricoles que nous 
accueillons ? Nous en parlons, nous écoutons les débats qui s’animent autour, nous imaginons la formation, car sait-on réellement ce qu’est la 
permaculture, comprend-t-on ses principes ? 

Les diverses consultations mettent en évidence qu’il existe un grand nombre d’approches. Aussi, il nous semble fondamental de démystifier ce 
qu’est la permaculture, de bien comprendre ses principes et les intérêts qu’elle peut représenter pour le monde agricole qui nous intéresse. 

Si les fondements de la permaculture reposent sur 3 piliers 
• Prendre soin de la terre pour vivre en harmonie avec la nature en donnant la liberté aux écosystèmes de se développer. 
• Prendre soin de l’Homme pour répondre à l’un des besoins essentiels de la vie sans faire de distinction entre les hommes : se nourrir
• Partager équitablement les ressources et éviter la production de déchets : concept qui repose sur des valeurs telles que la coopération 
et le respect

Ils s’inscrivent bien dans les orientations du BP REA qu’est l’agroécologie mais faut-il encore s’approprier les principes. Il nous semble complexe 
de les appréhender dans la conduite d’un système de production même si les finalités agroécologiques y sont de façons prégnantes. 

Développer la capacité de la permaculture nécessite une grande technicité pour observer et étudier le vivant dans son milieu. En effet, cette 
technique de production a pour viser de ne pas transformer les lieux : nous cultivons en fonction du lieu, de ses atouts mais aussi de ses défauts. 
En somme, il faut adapter sa culture à l’environnement, sans perdre de vue la rentabilité nécessaire pour vivre.
C’est un apprentissage spécifique qui va au-delà d’une simple nouvelle approche agricole. Il est nécessaire de comprendre les interactions 
entre les différents champs d’application. 

FINALITÉ :
Aborder la méthodologie de la permaculture pour les productions agricoles 

INDICATEURS DE RÉUSSITE :
Production satisfaisante pour assurer un revenu
Respect du sol et de cycle biologique des productions
Consommation de ressources renouvelables 
Limitation des déchets 



PROGRAMME
 

MODULE SUJETS - OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

Jour 1 JOURNÉE - Introduction à la permaculture : présenter l’histoire, les fondateurs, l’éthique et les principes 
de conception

Support numérique
Transmission orale

Visite du site hôte de formation

Jour 2
JOURNÉE - Présentation des outils de synergie, de conception et d’interconnexion : maîtriser les 
outils de conception
Méthodologie de conceptions et de rétroactions : maîtriser les outils méthodologiques

Support numérique
Transmission orale

Visite du site hôte de formation

Jour 3
MATIN - Climat et écosystèmes qui définissent les stratégies de production : connaître et maîtriser 
les éléments climatiques qui définissent les productions.
APRÈS-MIDI - Topographie : présentation de l’échelle de la permanence relative de P.A. Yeomans, des 
outils de monitoring climatique et d’évaluation des stratégies employées

Support numérique / Transmission 
oraleMatériel pour cartographier : relevé 

GPS, corde, décamètre…

Jour 4

MATIN - Les sols : fonctionnement, texture, cycles de la matière, analyses pédologiques, stratégies 
d’aggradation, outils de monitoring et d’évaluation des sols et de nos pratiques : maîtriser les cycles de 
la matière et les techniques d’évaluation des sols
APRÉS-MIDI - Les sols : techniques d’amélioration de la fertilité du sol : acquérir des savoirs-faire 
techniques pour aggrader la fertilité du sol et augmenter la réserve utile du sol

Support numérique
Transmission orale

Analyses pédologique pour définir la 
texture et son état de fertilité

Jour 5
MATIN - La forêt & les arbres : fonctionnement, morphologie & intelligences individuelles et collectives
APRÈS-MIDI - Techniques d’implantation, stratégies de conception : concevoir un agro-écosystème 
autonome et résilient face à la sécheresse et à la régénération

Support numérique
Transmission orale
Maquette en terre

Jour 6

MATIN -L’eau dans le paysage : sculptrice des territoires, indispensable à la fertilité et puissant solvant 
: maîtriser les techniques de gestion de l’eau et d’implantation d’agro-écosystèmes résilients à la 
sécheresse et régénératifs (KLD, agro-foresterie, jardin-forêt…)
APRÉS-MIDI - Aquaculture et mariculture : système de production résilient, régénératif, complément 
d’activité intéressant et ressource fertile intéressante.

Support numérique
Transmission orale

Jour 7
JOURNÉE : Bâtiment et structure : application des principes de la permaculture pour rénover, 
construire, développer, interconnecter, en vue d’optimiser les structures et minimiser les coûts (chauffage, 
déplacement, etc…)

Support numérique
Transmission orale

Jour 8 JOURNÉE : Technologies pour fournir de l’énergie & outils appropriés Support numérique / Orale

Jour 9 JOURNÉE : Conception en groupes autonomes : finalisation des conceptions en équipe – Au sein du 
CFPPA Tous supports nécessaires

Jour 10 ÉVALUATION
Jury professionnel en binôme Dossier réalisé par les stagiaires



SOMMAIRE : Support pédagogique distribué aux stagiaires de formation
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Notre rôle en tant que Designer

IV - La base : des porteurs de projet honnêtes avec leurs besoins
Fleur de la permaculture comme outil de synergies
Marché des compétences
Roue du temps
Équilibre entre temps privé et temps projet

V - Les Patterns dans la nature

VI - Climat - Topographie - Écosystèmes
Les principales régions climatiques
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PETIT PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES EXPÉRIENCES VÉCUES ET LE MONTAGE D’UNE TELLE ACTION DE FORMATION :

Reportage du Cours de Conception en Permaculture dispensé au sein du BPREA production végétale
http://www.youtube.com/watch?v=6IiAYRaaTmM&t=70s

CONTACT
Marlène Vissac

07 51 63 42 33
marlene.vissac@phacelia.fr

http://www.phacelia.fr


