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Permaculture pratique : le jardin oasis 

 

 
 

Cette formation très concentrée s’adresse à celles et ceux qui souhaitent mettre en place un 
jardin oasis ou qui souhaitent simplement découvrir ou enrichir leur pratique. Le Jardin d’épices 
sera le support de cette formation, où les participants pourront voir un jardin oasis en 
fonctionnement. 
 

 
Objectifs généraux : 

  

• Comprendre les principes du jardin oasis 

• Comprendre les principes de la permaculture 

• Bien différencier permaculture et agroécologie 
 
Objectifs opérationnels :  

• Utiliser les principes de la permaculture pour pouvoir les utiliser et les appliquer dans 
son jardin 

• Etre capable d’identifier les ressources, les avantages et les inconvénients de son 
environnement pour minimiser les inconvénients et optimiser les avantages 

• Etre capable de créer un microclimat et de l’utiliser de manière optimale 

• Etre capable de choisir au mieux les végétaux dans la perspective de mettre en place 
un jardin oasis. 

 
 
PROGRAMME COMPLET : 

• 8h30 à 9h :  petit déjeuner d’accueil et présentation 

• 9h à 9h30 : Introduction rapide à la permaculture : 
o Ethique et principes 
o Outils et méthode 

• 9h30 à 10h : Les principes du jardin oasis : 
o Principes de la permaculture appliqués au jardin oasis : 

▪ Sol et fertilité 
▪ Bordures et verticalités 
▪ Choix des végétaux 
▪ Choix des pratiques (ce qui relève de la permaculture, ce qui relève 

de l’agroécologie) 

• 10h à 12h : visite guidée et explicative du Jardin d’épices :  
o Historique rapide du jardin 
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o Le design permacole du jardin et les microclimats 
o Organisation du jardin : projet alimentaire et d’autosuffisance 
o Les plantes du jardin : acclimatation et expérimentation 

• 12h à 13h : pause déjeuner : repas végétarien offert par le Jardin d’épices et la Voie 
du Jardinier 

• 13h à 14h30 : Comment mettre en place un jardin oasis ? 
o Les étapes :  

▪ Identifier les microclimats  
▪ Identifier sa zone climatique (zones dites « USDA ») 
▪ L’état des lieux (sol, impact des constructions, circulation des flux 

(vents, eaux…), exposition… 
▪ Le choix des végétaux 
▪ Clarifier le projet 
▪ Etablir un design 

• 14h30 à 16h30 : Exercice de flash design : 
o Sur une zone du jardin, conception d’un massif résilient et productif 
o Sur cette zone, réalisation : sol, plantation, association des végétaux selon les 

objectifs suivants : un massif avec le minimum d’entretien qui produira de la 
nourriture, des médicinales et sera utile à la biodiversité 

• 16h30 à 17h : débriefing et fin de formation 
 

DOCUMENT : 
 

Un livret pédagogique sera envoyé à chaque participant à la fin du stage.  

 
 

Commentaires : le programme de la journée est très dense, merci de bien vouloir respecter les 
horaires d’arrivée. 
Pour info :  certains thèmes de cette formation pourront faire l’objet de formations 
approfondies si certains des participants le souhaitent. 
 
 
 


