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Permaculture,
9 cours pour comprendre, 

9 cours pour s’initier
La Communauté de communes Sud Roussillon 

s’engage à vos côtés pour l’agriculture de demain

De mars à décembre, la Communauté de communes organise 9 cours-conférences 
gratuits autour de la permaculture et de l’agro-écologie, appliqués aux jardins 
potagers et au maraîchage. Avec les intervenants des associations PermaPat et 
Perm’Amap66, venez découvrir les bases de ces techniques agricoles ancestrales. 
Ces cours, d’une durée de deux heures chacun, sont réservés en priorité aux 
habitants du territoire Sud Roussillon.
La permaculture, qu’est-ce que c’est ? C’est une méthode globale qui s’inspire de 
l’écologie et de la tradition et peut s’appliquer à l’agriculture. C’est une somme de 
techniques et de connaissances agricoles pour produire autrement, de manière plus 
respectueuse de l’environnement et de la nature. Ces bonnes pratiques permettent 
de régénérer les sols en s’appuyant sur la biodiversité et d’améliorer les semences. 
La permaculture peut s’adapter à tous les types de cultures… et à tous les 
jardiniers ! Tout le monde peut utiliser ces techniques au quotidien dans son jardin 
ou son potager. De l’amateur éclairé au jardinier du dimanche, en passant par les 
membres des jardins partagés ou familiaux, ces cours s’adressent à tous. Sans 
oublier les agriculteurs et cultivateurs, eux-aussi interlocuteurs privilégiés.
Sud Roussillon fait le choix de sensibiliser ses populations et ses agriculteurs à 
cette méthode.  Ensemble, agissons pour des cultures plus vertes !

Pendant neuf mois, venez assister à des cours mensuels, organisés dans les 
six communes de Sud Roussillon. Ces cours sont dispensés par André Trives 
(permaculteur, Perm’Amap 66) et Patrice Borgogno (consultant en agro-écologie et 
en permaculture, PermaPat).

9 cours-conférences sur tout le territoire

VENDREDI 22 MARS - CCAS de Saint-Cyprien (Cami de la mar) - 18h30

1) Introduction à la permaculture
Acquérir des notions de base en permaculture. 

VENDREDI 26 AVRIL - Salle des Fêtes de Théza - 18h30

2) Le sol et la vie du sol
Comprendre les habitants et le fonctionnement d’un sol vivant.

VENDREDI 24 MAI - Salle des Fêtes François Mitterrand à Alénya - 18h30

3) Le design en permaculture
Réfléchir à la conception de votre jardin ou potager. 

VENDREDI 28 JUIN - Salle Genin de Règnes à Saint-Cyprien village - 18h30

4) Construction des itinéraires techniques de démarrage et de cultures
Elaborer des stratégies et démarrer un jardin du bon pied, en fonction de ses envies de son environnement, et 
du type de sol. Puis comprendre les itinéraires techniques de culture sous paillages, d’engrais vert et couverts 
végétaux.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - Salle des Fêtes de Montescot - 18h30

5) La reproduction de semences au potager
Comprendre la botanique potagère, les principes de pollinisation, de croisement entre espèces et les techniques 
concrètes pour récupérer des semences fertiles.  

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - Salle des Fêtes de Corneilla-del-Vercol - 18h30

6)  Réaliser son calendrier de culture
Pour apprécier avec plus de précision les périodes de semis, plantations et récoltes pour tout type de légumes 
au potager, dans les Pyrénées-Orientales et tout au long de l’année.

VENDREDI 25 OCTOBRE - Salle Pons Port Cypriano à Saint-Cyprien Plage - 18h30

7) La fertilisation
Comprendre la différence entre un sol fertilisé et un sol fertile.

VENDREDI 29 NOVEMBRE - Salle Sud Roussillon à Latour-Bas-Elne - 18h30

8) La biodiversité
Prendre conscience des interactions biologiques et des services écosystémiques que la nature peut nous 
rendre.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - Salle Marcel-Oms à Alénya - 18h30

9) Le verger permaculturel
Un film et un cours pour avoir une autre vision du verger et pourquoi pas intégrer le verger au maraîchage.


