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N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

1

Présentation de l’offre de formation, de l’équipe pédagogique

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

Visite de Kerzello : présenter différentes applications de la permaculture à petite échelle 
– Identifier les éléments qui font référence aux principes de conception

Les contenus proposés sont didactiques, visuels et permettent de rentrer dans le sujet 
rapidement, avec des données scientifiques tout en abordant des pistes de solutions.

3

Support numérique
Transmission orale

Visite du site hôte de formation

2
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
4

Support numérique (présentation des outils 
d’analyses et de conception)

Support papier

Transmission orale

Jour 1

N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

3
Climat et écosystèmes qui définissent les stratégies de production : connaître et maîtriser 
les éléments climatiques qui définissent les productions.

Ateliers pratiques : cartographie du site et placement des secteurs climatiques.

3

Support numérique
Transmission orale

Pédagogie participative

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

4

Topographie : lecture technique d’un bassin versant & présentation de l’échelle de la 
permanence relative de P.A. Yeomans, outil méthodologique de conception

Ateliers pratiques : réalisation de conceptions intuitives sur maquette de bassin versant

Création des groupes de conception autonomes et présentation des sujets de conception 
: réaliser une conception en équipe

4

Support numérique
Transmission orale

Pédagogie participative
Maquette en terre d’un basin versant

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

Jour 2



N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

5
Les sols - Approche pédologique : fonctionnement, texture, cycles de la matière, analyses 
pédologiques, outils de monitoring et d’évaluation des sols et des pratiques culturales : 
maîtriser les cycles de la matière et les techniques d’évaluation des sols.
Ateliers pratiques : analyses pour déterminer la texture et établir un profil de sol «méthode 
Graham Shepherd» - Test du vers de terre

4

Support numérique
Transmission orale
Pédagogie participative
Analyses pédologiques
Outils à main (pelle bêche, bocaux, arrosoir, 
moutarde, fil, piquets, fiche détermination 
lombricole) – Supports pédagogiques sur site

6
Les sols - Approche agronomique : techniques d’amélioration de la fertilité du sol : ac-
quérir des savoirs-faire techniques pour aggrader la fertilité du sol et augmenter la réserve 
utile du sol
Temps de conception en groupes autonomes : mise en application des apports tech-
niques et théoriques pour les travaux de conception autonome. 

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale
Pédagogie participative
Analyses des plantes bio-indicatrices
Outils à main – Supports pédagogiques sur site

Jour 3

N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

7
La forêt & les arbres : cycles, fonctionnement, morphologie, rôles & intelligences 
individuelles et collectives.
Leurs intérêts agronomiques et économiques : clés de voûte de la résilience des agro-
écosystèmes.
Visite du CFPPA : inventorier les ressources et les potentiels du site pour réaliser une 
conception adaptée

4

Support numérique
Transmission orale
Pédagogie participative
Analyses pédologiques
Outils à main – Supports pédagogiques sur site

8
Techniques : d’implantation, stratégies de conception pour établir un agro-écosys-
tème autonome et résilient
Temps de conception en groupes autonomes : mise en application des apports 
techniques et théoriques pour les travaux de conception autonome. 

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale
Pédagogie participative
Analyses des plantes bio-indicatrices
Outils à main – Supports pédagogiques sur site

Jour 4



N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

9
- L’eau naturelle et sa gestion dans l’agro-écosystème : sculptrice des territoires, 
indispensable à la fertilité et puissant solvant : maîtriser les techniques de gestion de 
l’eau et concevoir des agro-écosystèmes régénératifs et résilients à la sécheresse (KLD, 
agro-foresterie, jardin-forêt…).
- Ateliers pratiques : études des potentielles de collecte des eaux de ruissellement,  
dimensionnements, stratégie d’implantation et d’interconnexion des ouvrages.

4

Support numérique
Abaques de calculs
Fiches techniques
Transmission orale
Pédagogie participative
Analyses pédologiques
Outils à main – Supports pédagogiques sur site

10

- Aquaculture et mariculture : optimisation des ouvrages de collecte par le dé-
veloppement d’activité d’aquaculture par des systèmes de production résilients, 
régénératifs et sources d’éléments de fertilité 
- Maîtriser les techniques pour rendre autonome et résiliente les installations 
de demain 
- Temps de conception en groupes autonomes : mise en application des apports 
techniques et théoriques pour les travaux de conception autonome. 

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale
Pédagogie participative
Outils à main – Supports pédagogiques sur site

Jour 5

N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

11
- Bâtiment et structure : application des principes de la permaculture pour rénover, 
construire, développer, interconnecter.
- Maîtriser les technologies, techniques et principes de la permaculture pour optimiser 
les structures et minimiser les coûts (chauffage, déplacement, etc…)

- Ateliers pratiques : temps de mise en pratique au sein du site hôte.

4

Support numérique
Transmission orale

Pédagogie participative

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

12 - Les bâtiments biosourcés : leurs intérêts et avantages
- Point législatif sur la rénovation et le bâti paille
- Des chantiers zéro déchets - Zéro Gaspillage

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale

Pédagogie participative
Analyses des plantes bio-indicatrices

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

Jour 6



N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

13

- Technologies pour fournir de l’énergie : optimiser les sources d’énergie, fac-
teurs pour l’implantation des générateurs, principes de conception permacole 
pour l’optimisation et la gestion énergétique, exemples d’interconnexions.
- Technologies et travaux : les générations de matériel «Low Tech» pour le 
maraîchage : de la serre à la récolte.

- Ateliers pratiques : temps de mise en pratique au sein du site hôte.

4

Support numérique
Fiches techniques
Transmission orale

Pédagogie participative

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

14
- Intervention ou visite d’un atelier paysan : accompagnement des agricul-
teurs et agricultrices dans la conception et la fabrication de machines et de 
bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale

Pédagogie participative

Visite ou intervention spécifiques

Jour 7

N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h. Méthodes - Moyens pédagogiques

15

- Village et biorégions : intégrer un territoire avec les enjeux agricoles et 
économiques actuels
- De la ferme à la communauté, de la communauté à la vallée, de la vallée aux 
autres : mettre en place des systèmes de production locaux en lien avec les 
consommateurs

- Permaculture urbaine et stratégies politiques : installer un agro-écosystème 
productif dans un contexte urbain ou péri-urbain

4

Support numérique
Transmission orale

Pédagogie participative
Analyses pédologiques

Outils à main – Supports pédagogiques sur site

16 Visite d’une ferme productive, ayant mis en application des principes de la 
permaculture

3

Support numérique
Support vidéo
Transmission orale

Pédagogie participative

Visite ou intervention spécifiques

Jour 8



N° Objectifs 
pédagogiques

Durée 
h.

Méthodes - Moyens 
pédagogiques

19 - Évaluation de l’offre de formation 7
- Présentation des travaux de conception réalisés en 
groupes autonomes
- Temps d’échange avec l’équipe pédagogique

Jour 9
N° Objectifs 

pédagogiques
Durée 

h. Méthodes - Moyens pédagogiques

17 Temps de conception en groupes autonomes : finalisation des conceptions 
en équipe – Au sein du CFPPA

4

Tous supports
Transmission orale

Pédagogie participative

18
Présentation des conceptions en groupes autonomes

Présentation des réseaux de la Permaculture 3

Tous supports
Transmission orale

Pédagogie participative

Jour 10

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :

Marlène  Vissac 
Directrice du bureau d’études Phacelia

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

Associat ion Dynamie 
Organisme de formation
1 Kerzello - 22310 Plufur

06 34 69 31 01
www.dynamiepermaculture.com


