
Cours Certifié de Permaculture  
Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue 

Du 10 au 24 octobre 2015 

 

Contenu 
Le cours d’une centaine d’heures couvrira le programme officiel international du Certificat de Design de 

72h ainsi que des activités complémentaires. Un CDP est une expérience humaine intense, le cours 

comprendra une approche "permaculture humaine" et plusieurs exercices de design. Ainsi, nous aurons 

l’occasion d’appliquer la permaculture aux structures de systèmes visibles (lieux) et invisibles (soi et le 

collectif). Les deux semaines comprendront deux jours de pause. 

Enseignants Andy et Jessie Darlington  

Andrew Darlington habite en France avec son épouse, Ils s’occupent d’une ferme en permaculture 

depuis 1984, où ils cultivent  noix et petits fruits, puis ont développé vergers et élevage de brebis. 

Avec sa femme Jessie, il a organisé et traduit les 2 premiers cours de permaculture qui aient eu lieu en 

France : en 1985, le premier cours fut donné par Sego Jackson (du Permaculture Institute d’Amérique du 

Nord) et en 1986, par Lea Harrison (du Permaculture Institute d’Australie). 

Il est cité comme personne ressource en permaculture dans le livre ’Designer’s Manual’ de 1990. En 

2009, Andrew suit un Cours de Design Agricole avec Keyline pour les Climats Secs, avec Darren 

Doherty.  Andrew est le seul à disposer d’une sous-soleuse Yeomans en France. 

En 2010, Andrew a de nouveau co-traduit un PDC de Robin Francis, à Limoux France, et a reçu à cette 

occasion son diplôme d’enseignant designer, de la part du Permaculture College Australia. 

Il a donné de nombreux de stages et introductions à la permaculture, de conférences 

Pour découvrir leur travail : https://www.youtube.com/watch?v=wLb8GJXJdPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passerelleco.info/auteur.php?id_auteur=11261
http://lepaysagecomestible.us3.list-manage1.com/track/click?u=03ff8f734f00c981bbdffb204&id=ff46bce4b3&e=24aac48a85


 

Contenu de la formation (72h) 

Introduction : Histoire brève de la Permaculture : Les principes, et les éthiques. Applications pratiques. 

Méthodes de design  : sur carte et sur le terrain. 

Exercices de design : sur les structures invisibles (sociales et humaines). Divers ateliers pratiques. 

Le Climat  : le Macro-climat. Les zones climatiques du monde, et les facteurs influant celles-ci . Le 

changement climatique. 

Les Micro-climats  : L’exposition, la topographie, pente, exposition, orientation. Le vent, les brise-

vents, le gel, le brouillard, la précipitation. 

L’Eau  : la pluie, récupération de l’eau de pluie pour l’agriculture, rechargement des nappes phréatiques. 

Les gabions, les swales (baissières), les barrages, les keylines et l’agriculture d’absorption, l’agriculture 

régénérative et le carbon farming. L’eau de pluie dans le design. les bassins, les barrages et 

l’aquaculture. Le traitement des eaux grises par le phyto-épuration. 

Les Arbres et la Forêt. en Permaculture : les brises-vents, les forêts en courbes de niveau. Les bandes 

boisées. Le rôle de l’arbre dans l’écosystème. Les transactions énergétiques des arbres. La lisière de la 

forêt, et le jardin-forêt. L’agroforesterie, agrosylviculture. cultures en allées. Les cultures tropicales en 

étages. Les cultures traditionnelles tempérées. Cultures indigènes. Les cultures et l’habitat en zones 

arides, humides, froides. 

Les sols : la Physique, la Chimie, la Biologie. Soins des sols vivants ou analyse des sols morts. Le 

compostage, les amendements, le pH, les engrais verts, les préparations biodynamiques. Les micro-

organismes indigènes (IMO), le toile vivante du sol et le « thé de compost ». Combattre l’érosion, la 

culture des sols en pentes. Le terra preta. Ateliers pratiques. Analyses de base d’un sol. 

Le Jardinage : des méthodes différentes, les familles de plantes cultivées et leur graines, les "mauvais 

herbes" ou adventices. la sauvegarde des graines et la pollinisation. Visite d’un jardin. 

Travaux sur design du site « La ferme eco-citoyenne de la Bouzigue » en forme de visite guidée du 

terrain Les Animaux en Permaculture. Les volailles, les petits ruminants, les animaux de trait, la vache ; 

L’attraction animale ! Et la Traction animale. Pâturage tournant, rationné, rationnel, régénérateur, 

"naturel". Le carbon farming. 

Les grandes cultures en permaculture. Techniques culturales simplifiées Fukuoka/Bonfils et 

l’Agroforesterie. 

Les arbres Fruitiers. La stratification, le semis, la taille, la greffe, la plantation, le sauvage, le pépinière. 

la récolte. 

L’énergie dans les systèmes permaculturels : conservation, designs passifs, production, le vent le soleil 

et l’eau ; design pour l’optimisation énergétique, l’utilisation des technologies appropriées. 

Travaux sur projet de design du site « La ferme eco-citoyenne de la Bouzigue» en sous groupe avec 

accompagnement et animation des groupes par les certifiés. 

La Permaculture urbaine et le « paysage comestible ». Design des petits espaces. 

La Permaculture humaine, sociale et economique. La Transition : le mouvement et ses origines. 

Comment commencer une initiative locale ? Les SEL, les AMAP, les monnaies locales. Banques 

mutuelles. Financements collectifs. 

 



 

 
Bulletin d'inscription au cours certifié de permaculture 

Ferme eco-citoyenne de la Bouzigue du 10 au 24 octobre 2015 
Formateurs Andrew et Jesse Darlington 

 
 
Nom et prénom :  
 
Adresse : 
 
CP :                                  Ville : 
. 
Courriel : 
Tél : 
 
Votre stage est-il à visée professionnelle ?        Oui                               Non 
Profession 
 
 
Par obligation légale, les participants aux stages doivent être adhérents de l’association. Merci de nous 
adresser votre bulletin d’inscription accompagné de 2 chèques distincts : 1 chèque d’adhésion (pour les 
non-adhérents) et un chèque correspondant  au prix du stage.  
En cas d’annulation du fait du stagiaire, un remboursement de 50% des frais pédagogiques sera 
effectué si le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera dû.  
En cas d’annulation du fait de l’association, les sommes versées par le stagiaire seront intégralement 
remboursées, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire. 
 
Je suis déjà adhérent en 2015 
 
J’adhère et je joins un chèque de 10€ à l’ordre de ferme eco-citoyenne de la Bouzigue pour mon 
adhésion 
 
à                                                                                               Signature : 
 
Prix des stages 
Avec hébergement en camping et pension complète:815€ 
Sans hébergement en pension complète : 725€ 
Avec hébergement en dortoir (filles) et pension complète : 875€ 
Avec camping car du stagiaire ( accès EDF) et pension complète 905€ 
 
Les prix de nos stages sont calculés au plus juste pour couvrir les frais de formation et de structure, 
cependant ils ne doivent pas être un obstacle à votre désir de formation. Veuillez nous contacter en cas 
de difficultés financières.  
 
Inscription professionnelle 
Tarif conventionné : 1500€ 
Pour obtenir la prise en charge de votre formation par un organisme de formation professionnelle, nous 
consulter.  
Nous contacter pour l'hébergement et la pension complète 

 

 


