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Jardiner et observer la nature 

 

 

 

 

La Permaculture est une méthode de conception permettant de créer des environnements 
répondant aux besoins des êtres humains, tout en respectant la nature. 

La conception permaculturelle (design en anglais) est basée sur l’observation et la 
reproduction des écosystèmes naturels. Elle se fait par une approche systémique, qui vise à 
interconnecter les éléments du système, conçu grâce à des principes d’efficacité 
énergétique, pour créer des environnements durables, résilients et répondant aux besoins de 
tous les êtres vivants. 

La Permaculture intègre aussi bien des connaissances traditionnelles que celles de la 
science moderne. Elle nous fait travailler avec et non contre la nature, et elle nous donne la 
capacité d’être acteurs des solutions développées, face aux nombreux problèmes nous 
affectant aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle planétaire. 

 

Objectifs de la journée 

Le fondement de la Permaculture est une philosophie dont l’éthique est de prendre soin de la 
Terre, des Hommes, et de distribuer les surplus de façon équitable. Il s'agit de se sensibiliser 
à la pratique, et d'obtenir des clés pour l'appliquer à son échelle. 
 

Programme 

◦ Définition de la Permaculture 

◦ Principes éthiques 

◦ Les principes et méthodologies de Design 

◦ Application de la Permaculture 

◦ Présentation concrète de l’activité de Maraîchage Bio Permaculturel 

◦ Approche de la butte ronde et de la planche plate 

  

Initiation à la Permaculture 
Samedi 13 avril 2019 



  

 
Objectif Terre 77 - Association loi 1901 - Le Bois Charme - 77820 Le Châtelet-en-Brie 

Tél. : 01 60 69 48 52 – contact@objectifterre77.org - www.objectifterre77.org 

 
© Février 2016 - Objectif Terre 77 - Siret : 51411763900013 - Conception graphique : Un Bout de Chemin - Crédits photos : Objectif Terre 77 

Jardiner et observer la nature 

 

 

 

 
 
 

Intervenant 

Gérard Perrot  

Maraîcher bio en Permaculture 

 

Modalités d’inscription 

 

Participation : 65 euros 
55€ pour les adhérents 

d’Objectif Terre 77 

 

Inscription indispensable 

sur notre site  
www.objectifterre77.org 
avant le 30 mars 2019 

 
 

Lieu d’accueil 

 
La Ferme des Longs Sillons 

 
53 rue des Montforts 

77810 Thomery 
 

Tél. : 07 71 72 58 44 

       Horaires et organisation 

 
9 h 00 – 17 h 30 

 
Merci d’apporter un plat à partager 

pour le repas du midi. 
et de prévoir   

bonnes chaussures ou bottes  
et gants de jardinage. 

 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 


