Julien Thomas
49, rue Jean Colly
42100 Saint Etienne
Tel : 06 52 05 56 80
Email : julien@mimetisme-permaculture.fr

Formation – Concevoir et gérer un jardin productif à faible entretien en
permaculture – les 30 et 31 /03/2019 à Unieux
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Présentation
Tout le monde n'a pas la main verte ou le temps de faire les centaines de semis, d’arroser chaque jour d’été le potager des plantes
annuelles, productives mais nécessitant un suivi important ... Ou les connaissances en taille pour garantir un arbre fruitier bien
formé, avec des pommes, poires, pêches chaque année, qui peuvent être de plus la cible d’insectes indésirables.
Julien Thomas / Mimétisme Permaculture propose un stage à la fois théorique et pratique pour explorer les possibilités offertes par
ces plantes et arbres comestibles vivaces (ou se ressemant tout seul), sans histoire, encore trop méconnues, qui requièrent un
entretien (taille, maladies, arrosage, limaces …). Si elles ne permettront pas d’atteindre l’autonomie, elles assureront des récoltes
régulières avec un minimum de travail et d’aléas, dans la majorité des sols.
La partie théorique commencera par une présentation rapide de la permaculture, et tous les points à étudier avant de se lancer
pour un aménagement réussi … donc à éviter de refaire une année plus tard : connaissance de son sol et de son terrain, définition
en zones, méthodes simples pour réguler les indésirables.
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Ensuite seront présentées toutes ces plantes comestibles à faible entretien :
• les légumes vivaces, se ressemant et/ou poussant quasi tout seul
• les aromatiques / infusions
• les petites fruits, lianes, arbres fruitiers sans histoire, avec des principes d’entretien/taille simplifiée
• les plantes utiles pour constituer des écosystèmes
• ainsi que de façon générale, tous les outils pour gagner du temps au jardin, en particulier sur l’arrosage, le désherbage et
le travail de la terre, les trois parties les plus chronophages.
Un tableau de synthèse de toutes ces plantes complétera cette partie (conditions de culture, date de production, récolte, méthode
de taille, variétés intéressantes, associations le cas échéant)
La partie pratique consistera, après une analyse du terrain, à réaliser un design d'un jardin à faible entretien, chez Vincent et
Fabienne Bony à Unieux qui accueillera les personnes formées lors de la formation, et planter de façon adaptée quelques légumes,
plantes et arbres comestibles.
Les participants pourront sauf aléas, repartir avec quelques plantes vivaces comestibles (sous forme de plants ou semis réalisés)
pour commencer à pratiquer chez eux.

Le formateur
Julien Thomas travaille depuis 2011 à la conception, création et animation de projets d'agriculture plus ou moins urbaine (jardins
partagés ou individuels, toits jardins, fermes urbaines, vergers, jardins forêts, fermes agréoécologiques), avec une trentaine de
projets réalisés à son actif, principalement à Paris (association Veni Verdi), Saint Etienne (fondateur de la Ferme en Chantier) et
Bruxelles.

Modalités pratiques
Adresse : chez Vincent et Fabienne Bony - 5 rue Saint Exupéry - 42240 Unieux
La formation se déroulera :
Samedi 30 de 9h30 à 17h30 (accueil à 9h avec le café et thé)
Dimanche 31 de 9h30 à 17h30
Les deux repas de midi sont partagés et tirés du sac. En cas de nécessité, un hébergement est possible mais limité chez Julien
Thomas (2 places max).
Tarif : 150€ TTC session avec 10 participants maximum. Deux places solidaires sont proposées à 40€ sur justificatifs (bénéficiaire de
minima sociaux, demandeur d’emploi). Réservation 15€ par chèque ou paypal.
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