
Objectif de la formation
Donner à chacun les clés pour réussir son installation tout en respectant 
les règles de base de la permaculture. 

Contenu de la formation
• Apprendre à rechercher du foncier.
• Créer un bon échéancier pour réussir son installation. 
• Le design du jardin.
• Les principes des planches permanentes.
• La préparation du sol.
• Les techniques de plantation en fonction des légumes.
• La découverte des outils.
• Spécificités des itinéraires technique des différents légumes.
• Les repères économiques liés au projet.

Les +
•  Chaque jour : temps au jardin afin d’apprendre concrètement comment 

produire des légumes. 
•  Ateliers pratiques.
•  Thématiques abordées : préparer une planche, réaliser un bon faux 

semis, plantations en fonction des légumes, techniques de désherbage 
manuel pour être efficace, semer en fonction de types de graines, 
protection des cultures, moyens de favoriser la vie , réalisation des 
purins d’ortie et de consoude.

•  Formation en salle puis ateliers pratiques sous serre ou en pleins 
champs. 

•  Formation maintenue et adaptée en cas de pluie.

Public concerné
Cette formation courte est à destination des porteurs de projets qui 
souhaitent créer une microferme en permaculture.

Responsables de la formation
Stéphane et Rémi CASTANIÉ

Dates de la formation
Du 14 au 18 juin 2021 
(8 h 30 à 17 h 30)

Tarif
Le tarif des 5 jours de formation est de 840 euros 
et comprend : 

•  Les 5 jours de formation,
•  4 déjeuners,
•  Une collation aux pauses,
•  L’envoi du support de formation.

Formation porteur de projet 
création d’une microferme 
en permaculture
Formation de 5 jours
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Contact et inscription

Rémi CASTANIÉ
remi.castanie@outotoc.com
06 07 26 01 58 
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