
Formation

2014 
du 3 au 6 avril
à la Ferme du Plessis

Trois journées de formation
sur les forêts nourricières
avec Norbert Fond, formateur en permaculture
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Les forêts nourricières

Une méthode s’appuyant sur la philosophie 
de la permaculture pour concevoir des 
écosystèmes nourriciers

La permaculture est née de l’utilisation de la nature comme  un 

modèle pour créer et agencer notre propre habitat. Cette idée 

s’inspire du fait que la nature étant par définition durable, en 

parvenant à comprendre comment un écosystème naturel 

fonctionne, il devient possible d’appliquer cette connaissance 

pour créer un monde pérenne.

Dans le cas d’une forêt naturelle, celle-ci existe par elle-même et ne 

nécessite ni pesticide, ni herbicide, ni même engrais. Elle se renouvelle 

à l’infini, grâce à la diversité des relations bénéfiques existant entre les 

différents éléments qui la composent.

Une forêt nourricière (ou jardin-forêt) est un jardin qui imite la 

structure et les interactions de la forêt naturelle et où les espèces 

implantées sont sources d’un produit valorisable par l’homme 

(fruits, plantes médicinales, combustibles, engrais, etc.). Outre 

la réduction des apports extérieurs qui sont nécessaires à sa 

production, elle permet d’obtenir des rendements surprenants au 

vu du travail et de la surface investis, car ce sont les processus 

naturels qui réalisent l’essentiel du travail.

Cette méthode, à la fois ancienne et moderne, nous permet de 

vivre plus proche de la nature et de ses équilibres.

Les forêts nourricières, 
remises au goût du jour par 

la permaculture, faisaient 
partie de la tradition de 

nombreuses civilisations en 
Amérique du nord et du sud, 

au Maghreb ou encore en 
Asie du Sud-Est.

La thématique
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La formation sur les forêts nourricières aura lieu au Centre Amma 

de la Ferme du Plessis (près de Chartres, à 1h15 de Paris) durant 

le week-end du 3 au 6 avril 2015. Elle sera animée par Norbert 

Fond, coordinateur du projet Primeurs de Vie et formateur en 

permaculture.

Ce week-end de trois jours sera notamment l’occasion de 

poursuivre la mise en place de la forêt nourricière de la Ferme du 

Plessis commencée il y a deux ans, une opportunité d’apprendre 

d’un système en pleine évolution et de profiter des retours 

d’expériences déjà nombreux.

La participation financière pour les frais d’hébergement et de repas 

(pension complète) s’élève à 33 € par jour, à payer à votre arrivée. 

L’enseignement est laissé à votre appréciation en participation 

libre, pour que chacun puisse contribuer suivant ses moyens.

Contact et inscription à l’adresse centreamma@etw-france.org ou 

par téléphone au 02 37 37 44 30 (permanence entre 11h et midi).

Plus d’informations sur : http://www.greenfriends-europe.org/

Le week-end

Une formation dans l’écosite 
de la Ferme du Plessis

L’évènement

NORBERT  FOND, 
formateur en permaculture et 
spécialiste des forêts nourricières
Après des études sur les plantes 
médicinales option apiculture, 
Norbert s’est peu à peu spécialisé 
en permaculture. Il a participé à 
plusieurs PDC, avec Warren Brush et 
Geoff Lawton, et à de nombreuses 
formations (rocket stoves, analyse 
de site,...) qu’il met en pratique sur 
son terrain près de St-Etienne. Il a 
été formé à l’enseignement de la 
permaculture par Rosemary Morrow. 
Il a initié et coordonne le projet 
Primeurs de Vie de GreenFriends et est 
un spécialiste des forêts nourricières.
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Emploi du temps
Une formation alternant cours théoriques, ateliers interactifs et 
applications pratiques

Accueil des participants
Dîner
Soirée de présentation et d’introduction à la permaculture

Archana
Petit-déjeuner
La succession écologique et la lecture du paysage
La biologie du sol
Méditation libre
Pause déjeuner
Pratique : analyse de sol
Le concept de Forêt Nourricière
Goûter
Bhajans (chants)
Dîner
Projection du film « La Jungle Etroite »

Vendredi 2 avril
17h00 | 20h00
20h00 | 21h00
21h00 | 22h30

Samedi 3 avril
6h00 |   7h00
8h00 |   8h30
9h00 | 10h15

10h30 | 12h00
12h15 | 12h30
12h30 | 14h00
14h00 | 15h15
15h30 | 17h00 
17h00 | 18h00
18h15 | 19h30
20h00 | 21h00
21h00 | 22h30

Emploi du temps

Archana
Petit-déjeuner
La fertilité : rôle des guildes et positionnement des fixateurs d’azote
La préparation du sol et l’entretien de la forêt nourricière
Méditation guidée
Pause déjeuner
Le design de l’étage supérieur et intermédiaire
Le design de l’égate inférieur

Archana
Petit-déjeuner
Pratique sur la forêt nourricière du Centre
Méditation guidée
Pause déjeuner
Pratique sur la forêt nourricière du Centre
Présentation d’un projet de design
Cloture et retour sur le week-end

Dimanche 4 avril
6h00 |   7h00
8h00 |   8h30
9h00 | 10h15

10h30 | 12h00
12h15 | 12h30
12h30 | 14h00
14h00 | 15h15
15h30| 17h00

Lundi 5 avril
6h00 |   7h00
8h00 |   8h30
9h00 | 12h00

12h15 | 12h30
12h30 | 14h00
14h00 | 15h15
15h30| 16h30

16h30 | 17h00
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Les ateliers
Un programme théorique vaste et détaillé, accompagné 
d’ applications concrètes

SOIRéE DE PRéSENTATION ET D’INTRODUCTION à LA PERMACULTURE 

Le mode de fonctionnement et l’organisation du lieu. Brève introduction à la permaculture et au concept 
de régénération culturelle.

LA SUCCESSION éCOLOGIqUE ET LA LECTURE DU PAySAGE

Par quels moyens la nature se régénère : comment un écosystème répond à une perturbation (humaine 
ou naturelle) et comment nous pouvons intégrer et accélérer ce processus dans nos conceptions. En quoi 
la microbiologie du sol est intimement liée à cette évolution et quelles perceptions nouvelles émergent 
quant à la présence et au rôle des «mauvaises herbes» et des plantes invasives.

LA BIOLOGIE DU SOL

En quoi les spécificités de l’habitat favorisent la présence de micro-organismes pathogènes ou bénéfiques. 
En quoi la présence de l’ensemble de la chaine alimentaire du sol est indispensable pour avoir une terre 
saine et fertile. quelles actions entreprendre pour rétablir une fertilité durable dans un sol. 

LE CONCEPT DE FORêT NOURRICIèRE 

quelles sont les caractéristiques d’une forêt sauvage. Comment nous pouvons imiter cette structure afin de 
pourvoir à nos besoins. Comment créer un système évolutif qui puisse se succéder dans l’espace et dans le 
temps pour aboutir à une jeune forêt.

Ateliers

LA FERTILITé : RôLE DES GUILDES ET POSITIONNEMENT DES FIxATEURS D’AzOTE

quels sont les besoins du jardin forêt. Comment assurer sa fertilité sur le long terme. qu’est ce qu’une 
guilde et en quoi est elle garante du bien être de la forêt. Choisir judicieusement la place des arbres 
assurant l’apport d’azote.

LA PRéPARATION DU SOL ET L’ENTRETIEN DE LA FORêT NOURRICIèRE 

quelles stratégies mettre en œuvre pour implanter une forêt nourricière. quels en sont les avantages et les 
inconvénients. En quoi consiste son entretien. 

LE DESIGN DE L’éTAGE SUPéRIEUR ET INTERMéDIAIRE 

Créer une carte et placer les arbres et arbustes de manière à générer des interactions positives. Présentation 
de quelques espèces.

LE DESIGN DE L’éTAGE INFéRIEUR

Comment associer les plantes pour occuper au mieux l’espace au dessus et en dessous du sol. Présentation 
de quelques espèces.

PRATIqUE SUR LA FORêT NOURRICIèRE DU CENTRE

Plantation et semis sur l’espace préparé l’année dernière. Préparation du sol pour la poursuite de la 
plantation de l’étage inférieur l’année prochaine.

PRéSENTATION D’UN PROJET DE DESIGN

Partage puis reflexion en groupe sur un ou quelques projet(s) de stagiaire.



NATURE PRATIqUE

PRENDRE SOIN

FERME DU PLESSIS

éCOLOGIqUE
GRANDIR

SERVICE

ExPERIMENTATION

AMMA
UNITé COMPASSION

OBSERVATION

AMOUR

FRUITS
CONCEVOIR

RESPECT

BONhEUR

BIENVEILLANCE
FORêTS

ENGAGEMENT

OBSERVER

PERMACULTURE
SOUTENABLE

INTELLIGENCE

AUTONOMIE

INSPIRANTCOMMUNAUTéPARTAGERhARMONIE

CRéATIVITé

LOU PARADOU


