
Programme adapté du 
Cycle d'initiation à la permaculture et au jardinage permaculturel

2021

Suite aux mesures gouvernementales qui ne nous permettent pas d’organiser ce cycle tel que 
prévu initialement, nous vous proposons une alternative pour pouvoir démarrer dès le mois de 
mars.
Les parties théoriques se donneront en vidéoconférence, via zoom, le mercredi soir. Nous 
essaierons de les rendre les plus interactives possibles et les séquencerons en plusieurs petites 
séances de 2h. Les parties pratiques, en extérieur seront organisées, dès que possible, en petits 
groupes à la ferme d'Uccle.

Programme prévu pour le mois de mars :

1. Théorie en vidéoconférence:  

• Le mercredi 3/3/2021 de 19h à 21h : Historique, éthique et principes de la 
permaculture (vidéoconférence)
◦ Présentation du cycle et ses adaptations et des formateurs 
◦ Rapide tour de présentation des participants 
◦ Problématiques environnementales et historique de la permaculture 
◦ Principes de la permaculture 
◦ Réflexion sur la matière vue

• Le mercredi 10/3/2021 de 19h à 21h : les zones, les secteurs et le design 
(vidéoconférence) 
◦ Exemples concrets d’application des principes 
◦ Les zones, secteurs et le design
◦ Présentation de 2-3 projets des participants 
◦ Réflexion sur son design personnel

• Le mercredi 17/3/2021 de 19h à 21h : Réaliser son plan de culture et démarrer ses 
semis (vidéoconférence)
◦ Réaliser un plan de culture en tenant compte du calendrier des semis et plantations, 

des associations et des rotations...
◦ Le sol et la création, ou non, de buttes
◦ Bien faire ses semis
◦ Les semis au chaud
◦ Présentation de 2-3 projets des participants 

2. Pratique à la ferme d'Uccle   (sous réserve de modifications en fonction des mesures   
sanitaires) :
Nous espérons pouvoir travailler en groupes de 4 personnes (3 participants et un 
formateur), à raison de deux groupes de 4 par créneau horaire.Si nous pouvons travailler 
en plus grands groupes, le créneau du jeudi sera supprimé.

• Les 11 et 12/3/2021 : Visite de la ferme et comment observer son terrain. 
◦ 3 créneaux horaires (6 personnes par créneau - un fichier d'inscription sera envoyé aux

participants) : 
▪ le jeudi 11/3 de 13h à 15h ;
▪ le vendredi 12/3 de 10h à 12h ; 
▪ le vendredi 12/3 de 13h à 15h.

◦ Programme : 
▪ Visite de la ferme et liens avec la théorie vue en vidéoconférence
▪ Découverte des parcelles de cultures
▪ Observer son terrain : apprendre à utiliser des outils d'observation
▪ Observation du sol
▪ Premiers semis au chaud
▪ Distribution de quelques semences et de documents



• Les 25 et 26/03/2021 : Début de travail dans les buttes
◦ 3 créneaux horaires (6 personnes par créneau - un fichier d'inscription sera envoyé aux

participants) : 
▪ le jeudi 25/3 de 13h à 15h ;
▪ le vendredi 26/3 de 10h à 12h ; 
▪ le vendredi 26/3 de 13h à 15h.

◦ Programme : 
▪ Travail dans les buttes : mise en état, semis, repiquage… 
▪ La couche chaude
▪ Réalisation de semis en alvéoles en vue d’un repiquage

Dès avril, nous espérons pouvoir reprendre le cycle comme annoncé initialement. Si ce n'est 
toujours pas possible, le cycle continuera en présentiel, en petits groupes, pour la pratique les 
vendredis (et éventuellement les jeudis en fonction des restrictions sanitaires) et en 
vidéoconférence, pour la théorie, les mercredis en soirée. 


