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La Permaculture est un concept qui a été développé dans les années 70 par David Holmgren et Bill Mollison en Australie. En observant les cultures 
aborigènes et les écosystèmes de la forêt, ils conclurent qu’il était possible de faire le design d’un système productif qui reflète la diversité, la 
stabilité et la durabilité des systèmes naturels. La Permaculture intègre l’agriculture, l’écologie et la foresterie. Elle peut aussi bien être pratiquée 
dans des climats tempérés ou tropicaux, et ce, à différentes échelles. Elle permet de mettre en place des systèmes agricoles ou de travailler sur des 
aménagements spécifiques qui sont très productifs et résilients.

G OBJECTIFS : 

Face aux enjeux environnementaux de notre civilisation, nous avons décidé de proposer, en partenariat avec la direction de la Haute école de la 
Province de Liège – Agronomie, une formation de haute qualité reconnue internationalement.
Cette formation en Permaculture permettra aux participants d’acquérir de nouvelles compétences nécessaires à leur propre développement et à 
celui de leur communauté

D PROGRAMME :

Les sujets abordés dans ce cours répondent à la certification internationale de Design en Permaculture. Les thématiques sont les suivantes :
0  Éthique, principes et vision de la Permaculture
0  Méthodes et étapes du design en Permaculture
0  Écosystèmes naturels
0  Sol et auto fertilité
0  Hydrobiologie et gestion de l’eau
0  Ecosystèmes urbains et habitats groupés
0  Énergies renouvelables et habitat
0  L’élevage en Permaculture
0  Gouvernance humaine et holacratie
0  Agroforesterie, forêt jardin et arbres fruitiers
0  ...
0  Exercices de design en application des techniques vues



u  PUBLIC CIBLE :
Cette formation est destinée aux diplômés en agronomie, 
en environnement, en technique horticole.
Les détenteurs d’un certificat en agronomie (cours A et B) 
devront présenter un dossier de candidature

c  DURÉE :
  90 heures (12 journées et 2 soirées)

C  DATES :
Du 10/03/2018 au 27/05/2018 ( voir planning)

La formation se déroulera principalement le weekend (samedi 
et dimanche) : accueil 8h45 – cours de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.

Horaire des deux soirées : de 19h à 22h

E  INTERVENANTS :  
• Sophie Braconnier est initiatrice de l’AISBL Permaculture 
 Diffusion – certifiée CDP CEV (Bernard Alonso) – CDP  
 Geoff Lawton Online.

• Fabienne Delcorps est permacultrice en « Development  
 Community » et initiatrice de CEV et de CDP en Belgique 
 francophone.

• Pauline De Voghel est nutritionniste-diététicienne  
 spécialisée en plantes sauvages comestibles (formée à  
 la ferme du Bec Hellouin)

• Michaël Dossin est technicien en horticulture et  
 formateur maraichage-permaculture à la Ferme de  
 Desnié

• J-C Jacmart est propriétaire de la ferme de Desnié,  
 paysan-maraicher et Designer en permaculture

• Pauline Lemaire est permacultrice Conseil en   
 écosystémique humaine – certifiée CDP long CEV.
• Eric Luyckx est permaculteur designer et membre actif  
 de la Coop. à Finalité Sociale  » Graines de vie » (Nethen)

• Guillaume Grawez est Eco entrepreneur www.ecowez.be

• François de Gaulthier , ingénieur agronome et   
 professeur d’agriculture biologique

• Alain Peeters est un agronome et un agro-écologiste  
 (Ing. et Dr en agronomie, UCL). Il a une large   
 connaissance théorique et de terrain en agronomie et  
 en écologie

s  TITRE DÉLIVRÉ :
 Certificat de Design en Permaculture reconnu 

internationalement par l’asbl Cense équi’voc (Fabienne 
Delcorps)

h  LIEU DE LA FORMATION :
Haute Ecole de la Province de Liège
Rue du Haftay, 21 à 4910 LA REID

 
X   COÛT :

590 €.
A verser au compte BE67 2400 4169 8987 de CECOTEPE



Jour Intitulé Description
heures 

de 
cours 

dates nom

1 Introduction Présentation du cours et des participants, introduction à la 
permaculture, philosophie, principes et éthique 1 10-mars Michaël Dossin + Fabienne 

Delcorps

1 Introduction Introduction au design d’un site : Importance du design, 
observation, lecture du paysage, zones, méthode Obredim 4 10-mars Fabienne Delcorps

1 Introduction Le rêve, le découvrir l’accepter et le vivre 2 10-mars J-C Jacmart

2 sol 1 Le sol : rappels des bases sous l’angle de vue de la 
permaculture, travail sur sol vivant, mycorhizes, paillages 2 11-mars Sophie Braconnier

2 sol 2 Le sol : semis de céréales sous couvert végétal 2 11-mars Alain Peeters

2 sol 3 L’arbre : son rôle, ses fonctions, l’intelligence de l’arbre 3 11-mars Sophie Braconnier

3 gouvernance 1 Gouvernance humaine : holacratie, intelligence collective, 
forces d’un groupe 3 17-mars Pauline Lemaire

3 Design 1 Comment mettre en place un design ? Cheminement pour la 
réalisation du master plan, réalisation des groupes de design 4 17-mars Eric Luyckx

Soirée 1
Auberge espagnole : pour les deux groupes, échanges autour 
de la conservation des semences paysannes (Cycle en Terre) 
19h => 22h

3 17-mars Fanny Lebrun

4 eau 1 Hydrobiologie, gestion de l’eau dans le paysage, keylines, 
drains et captages… 4 18-mars Sophie Braconnier

4 Design 2 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 3 18-mars Eric Luyckx

5 Visite 1 Visite de terrain Ferme Haute Desnié 3 31-mars J-C Jacmart

5 Ecologie 1 Agroforesterie : haies indigènes, brises vents, arbustes et 
arbres fruitiers 4 31-mars JF Michaux



6 Ecologie 2 Installation des écosystèmes pérennes et nourriciers, foret 
jardin 3 01-avr Sophie Braconnier

6 Design 3 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 4 01-avr Sophie Braconnier

7 Eau 2 Gestion d’une marre, ses fonctions multiples, son biotope 
productif (poissons, écrevisse) 2 14-avr François de Gaulthier

7 Eau 3 Epurations des eaux usées : lagunages, phytoépuration,… 2 14-avr François de Gaulthier

7 Elevage 1 L’élevage en permaculture, races locales menacées, bouclage 
des cycles, abeilles 3 14-avr J-C Jacmart

8 Design 4 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 3 15-avr Eric Luyckx

8 Habitat 1 Ecosystèmes urbains, habitats groupés, stratégies urbaines 4 15-avr Eric Luyckx

9 Habitat 2 Energies renouvelables et habitat : décroissance, résilience, 
recyclage 3 05-mai Guillaume Grawez

9 Design 5 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 4 05-mai Eric Luyckx

10 Visite 2 découverte de la Ferme de Linciaux 4 06-mai Michaël Dossin

10 Ecologie 3 Plantes sauvages comestibles : les pieds dans le plat 3 06-mai Pauline de Voghel

11 Design 5 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 4 26-mai Eric Luyckx

11 Design 6 Excercice de Design, application des techniques déjà vues 3 26-mai Eric Luyckx

Soirée 
2

Auberge espagnole : contact entre les deux groupes ccp 
+ échanges autour de la traction animale en production 
(Mourad Chebil ou Simon Abraham ?) 19h => 22h

3 26-mai Mourad, Simon, Sarah

12 Design 7 fin de l’excercice de Design (AM) et remise des projets (PM) 14 27-mai Fabienne Delcorps + Eric 
Luyckx



Ferme de Haute Desnié





Organisée par la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Michaël DOSSIN
Email : hortus.naturalis@hotmail.be

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
Nous vous invitons à lui envoyer votre candidature au plus vite. 
Le nombre de places est limité à 20 personnes
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