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Lieu : Ferme de la Cure  
(3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly) 
 
Renseignements : https://bit.ly/3DHNHCW  
 
Inscription : https://bit.ly/3ScDvGy  
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2023 
Les p’tits labos de permaculture 

 
11 micro-formations sur plusieurs sujets sont programmées, réparties tout au long de l’année.  

Elles sont dispensées par l’équipe pédagogique de La SEVE et encadrées par Charles Peyrouty. 
 

L’École de Permaculture 
 
Simple bourgeon à la création de l’Association La 
SEVE (Savoirs Écologiques & Valorisations 
Environnementales), l’École de Permaculture est 
devenue une véritable branche charpentière en 2016. 
Au sein de l’association, elle a pour vocation de 
transmettre les éthiques et principes de la 
permaculture par le faire. Notre objectif est de 
rendre simples, accessibles et reproductibles les 
sciences permacoles. 
 
Les formations proposées se déroulent au cœur du 
Parc naturel régional du Vexin français, à la Ferme de 
la Cure. À 35 min. à l’ouest de Paris, le site est géré 
depuis 2008 selon les principes de permaculture et 
offre différents espaces de culture et 
d’expérimentations agroécologiques. 
 

Les p’tits labos de permaculture 
 
Les p’tits labos de permaculture sont des temps courts 
d’apprentissage autour des méthodes et des 
outils utilisés dans la pratique de la permaculture. 
 
L’objectif est de « partir de la connaissance et des 
bases scientifiques pour permettre à chacun·e de 
mettre en œuvre de façon responsable ce qui a été 
appris ». 
 
Ces 2 heures de transmission et d’expérience donnent 
les clefs pour réussir des actions au jardin. Ils 
permettent à toutes et tous d’apprendre sur un sujet 
bien précis en s’appuyant sur les Sciences de la Terre 
(écologie, pédologie, hydrologie, botanique…) et en 
contribuant concrètement à une activité de la ferme. 
 

 
 
Les sessions 2023 
 
#1 : Le compost / Samedi 11 février 
#2 : Les semis / Samedi 11 mars 
#3 : Les associations de culture / Samedi 22 avril 
#4 : Les graines et la reproduction végétale / Samedi 13 mai 
#5 : Les structures pour préparer l’été / Samedi 03 juin 
#6 : Les semis / Samedi 01 juillet 
#7 : La greffe / Samedi 26 août 
#8 : Le bouturage et la reproduction végétale / Samedi 09 septembre 
#9 : La préparation du sol pour l’hiver / Samedi 21 octobre  
#10 : La plantation d’arbres et d’arbustes / Samedi 04 novembre 
#11 : L’affûtage et l’entretien des outils / Samedi 16 décembre 
 
 
 
 
 

 
 


