
 

Certificat de Permaculture par modules chez Plantes et vie 

 

 

 

Thèmes : Modules Eau, terrassement et sols  
Dates : week-end du 30 et 31 mars 
Horaires : 08h30 à 18h  
Lieu : Ch. du Moulin 70, 1485 Nuvilly, Site de Plantes&Vie 
Prix d'un module :  CHF 180.-/WE 
Hébergement : possible sur place mais pas obligatoire, nuitée en dortoir, en chambre ou sous 
tente, prix de pension selon arrangement. L'expérience de la vie de groupe constitue une plus-
value de formation, des soirées récréatives (conférence, atelier, film etc.) seront proposés. 
Inscription ici 
Description générale ici 
 
Samedi 30 mars : Thèmes Eau et Terrassement (Oscar Morand et Gaëtan Morard)  
 
L'eau  
L'eau, si essentielle à la vie, est un élément clé du design en permaculture. Dans ce cours, nous 
allons aborder la gestion holistique et économe de cette précieuse ressource à l'échelle du 
terrain agricole, de l'habitat individuel ou collectif. Les cycles naturels de l'eau, ses propriétés, 
son stockage, sa qualité et ses utilités en permaculture (phytoépuration, toilettes sèches, ...).  
 
Terrassement  
Ce cours est une introduction aux différentes techniques de terrassement utilisées en 
permaculture, comme par exemple le Keyline system, la baissière et la réalisation d’étang. Il 

http://www.plantesetvie.ch/contact/inscription-a-un-atelier.html
http://www.plantesetvie.ch/medias/files/cdp-plantes-et-vie-2018-19.pdf


s'agira notamment de se familiariser avec les courbes de niveau et la topographie pour 
comprendre comment déplacer la terre pour déplacer l'eau de manière cohérente.  
 
Atelier : Comprendre et noter les courbes de niveau sur le terrain  
 
Dimanche 31 mars : Thème : les Sols (Gaëtan Morard)  
 
Le sol, un être vivant si mal connu… Ce septième cours part à l'exploration du milieu sous nos 
pieds, avec des notions de base pour comprendre le fonctionnement des sols vivant et des 
outils pour apprendre à connaître son sol et comment l’améliorer et l’entretenir.  
 
Ateliers : Analyses et profils des sols sur place, compostage et vermi-compostage : atelier 
détaillant la fabrication et l'entretien d'un compost avec des vers pour l'intérieur ou 
l'extérieur.  
 

Pour la suite :  

Nous vous rappelons que les différents modules de cours par week-end suivent le programme 
officiel du CDP (disponible ici sur le site de l'association). Même si la chronologie des cours 
n'est pas toujours la même, la cohérence globale des contenus est assurée par le Centre 
romand de formation. Cette cohérence vous permet de rattraper un ou plusieurs modules 
dans d'autres formations organisées par le centre.  Voir www.permaculture.ch  
 
Dates 2019 Plantes et Vie :  

• Sa-Di 30-31 mars 

• 27-28 avril 

• 22-23 juin 

• 24-25 aout 

• 14-15 septembre 

• 2-3 novembre 

http://www.plantesetvie.ch/medias/files/cdp-plantes-et-vie-2018-19.pdf
http://www.permaculture.ch/

