
PERMACULTURE AU JARDIN 

 
 

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : samedi 15 mai 2021 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Intervenante : Christel FERRE, formatrice en jardinage naturel, coordinatrice des Jardins Solidaires de 
l’association A Fleur de Pierre, à Digne et à Manosque, auteure de « Jardin Gourmand Bio » aux 
éditions Le Sablier (2012). 
 
Objectifs : 

Observation sur le terrain et premières découvertes (environ 1h) :  

 Observation de végétaux et échanges autour des synergies repérables.  

 Observation et travail du sol : bêchage à la « grelinette », repérage des strates et de la faune. 

Exposé en salle illustré par un diaporama (environ ½ h) :  

 Une application pratique, la butte permanente : en comprendre les caractéristiques et les 
avantages, visualiser les principales étapes de réalisation et d’entretien. 

Pratique au jardin : réalisation d’une butte de permaculture (environ 3h30) 

 Marquage au sol de la forme de la butte : largeur, forme, orientation… 

 Confection de la butte par manipulation de la terre à la pelle : modelage de la forme 
optimale. 

 Semis et repiquages : mélanges et synergies des végétaux, espacements, besoins en 
arrosage… 

 Paillages et consignes d’entretien. 
  



PERMACULTURE AU JARDIN 

Bulletin d’inscription 

 
 
 

Lieu : La Thomassine, 2298 chemin de la Thomassine, 04100 Manosque 
 
Date : samedi 15 mai 2021   Intervenante : Christel FERRE 
 
Horaires : 9h00 - 17h00 (repas tiré du sac, entre 12h30 et 13h30) 
 
Mme – Mr (NOM-Prénom)  ........................................................................................................................ 

 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :  ................................................................................................................................................ 

 

Mail :  .......................................................................................................................................................... 

 

Ci-joint un chèque de   45 € libellé à l’ordre du Parc du Luberon 

  35 € à partir du 2ème stage pour une même personne 

 

Pour favoriser le covoiturage, la liste des stagiaires et leurs coordonnées peuvent être envoyés à 

l’ensemble du groupe. En cas de refus, cocher la case ci-dessous : 

 

 Je m’oppose à la diffusion de mes coordonnées aux participants du stage 

 

Envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à : 

Maison de la biodiversité 
2298 Chemin de la Thomassine 

04100 MANOSQUE 

 
ATTENTION – Faire un chèque séparé pour chaque stage (il vous sera retourné en cas d’annulation) 

 

Informations pratiques : 

 Il est recommandé d’amener son repas (le centre-ville de Manosque est à 5 km, et le 
stationnement y est difficile). 

 Pour vous rendre sur place, suivez la direction du stade/cimetière puis tournez à gauche, chemin 
de la Thomassine, juste avant l’hôtel du Pré St Michel. Si vous arrivez par la route d’Apt, n’utilisez 
pas votre GPS, il risque de vous envoyer sur un chemin de terre. 

 Renseignements complémentaires : 04 92 87 74 40 ou olivier.brunet@parcduluberon.fr 

mailto:olivier.brunet@parcduluberon.fr

