
Cours d’introduction à la Permaculture
animé par Marc Zischka

La formation de base du permaculteur

La permaculture est la synthèse la plus aboutie regroupant aussi bien les sciences de l’écologie et 
de la vie que notamment les connaissances des peuples indigènes et des traditions agronomiques 
anciennes, tout en intégrant une réflexion sociétale pour concevoir et construire des lieux de vie 
soutenables et humains. La permaculture nous permet donc de réinventer nos lieux de vie en 
mettant en pratique ces savoirs. Selon la définition de Wikipédia, la permaculture est une approche 
systémique « qui a pour but la conception, la planification et la réalisation de sociétés humaines 
écologiquement soutenables, socialement équitables et économiquement viables. Elle se base 
sur une éthique, dont découlent des principes et des techniques permettant une intégration des 
activités humaines avec les écosystèmes. »

Thèmes abordés

Histoire et contexte
Qu’est-ce que la permaculture ?
Abrégé de pensée systémique
Éthiques et principes
Analyse de site
Design, zonage et secteurs
Principes et techniques du jardi-
nage naturel, patterns
Gestion de l’eau
Le compost et les BRF
L’empilage et les multiples 
fonctions
Les plantes de la permaculture
Le jardin-forêt
Conception d’éco-lieux et 
d’éco-régions
La Transition
(liste indicative)

Marc Zischka est formateur 
consultant indépendant, 
intervenant pour les entreprises 
depuis 18 ans. Il utilise les 
préférences cérébrales et 
les approches ludiques dans 
sa pédagogie. Depuis qu’il a 
découvert la permaculture en 
2006, il se forme et expérimente. 

Certifié depuis 2012, il enseigne 
la permaculture et développe un 
site de démonstration à Larchant.  
 

Activités 
Cette formation comprend des 
présentations, des études de cas, 
des processus participatifs et 
interactifs, des jeux de rôle, des 
échanges, des observations de 
terrain et exercices de concep-
tion. 
 
Matériel à prévoir 
Tenue adaptée à la météo du 
moment, chaussures de marche 
ou bottes. 
 
Matériel d’écriture, bloc-notes 
ou cahier, matériel de dessin : 
par exemple feutre tubulaire, 
crayons de couleur ou crayons 
feutres à pointe fine 0,4 et 0,2 ; 
porte-mine (HB) ; règle à échelle 
(1:100, 1:200, 1:500), équerre, 
compas de dessin, gomme, bloc 
de dessin, écritoire à pince.  
 

Vous pouvez apporter votre 
ordinateur portable et clé USB 
pour les échanges de ressources 
électroniques. 
 
Participants :  
Ce cours s’adresse à toute per-
sonne désireuse de connaître et 
mettre en pratique la permacul-
ture. 
 

Lieu :  
chez SemisSauvages 
4 chemin des pardons 
77760 LARCHANT 
 
Horaires : 
La formation commence à   
9 h 30, mais vous pouvez arriver 
dès 9 h 00. 
 
Tarif : Prix de la formation : 
120 E.  Repas partagés (auberge 
espagnole ou repas tiré du sac) 
 
Renseignements  
complémentaires  
et inscription : 
marc@terre2mains.org  
ou tél : 06 07 01 88 57 

 


