
Stage appliqué de : 

Conception en 
permaculture 
d'un terrain 

maraîcher      

samedi  23 et 
dimanche 24 avril 
2016 à La Motte 
Servolex (Savoie) 

Qu’est-ce que la permaculture ? 

La permaculture consiste en la conception 

ou design de lieux de vie respectueux de 

l’environnement et de l’homme et dotés 

d’une robustesse face aux aléas auxquels 

ils sont soumis.  

Programme : 

Initiation à la permaculture : 

 les éthiques et principes 

 méthodologie de conception 

Exercice appliqué :  

Conception d’un espace maraîcher en 

tenant compte des objectifs du futur 

exploitant et des particularités du terrain et 

en s'appuyant sur la méthode OBREDIM : 

architecture globale, organisation des 

cultures, accueil du public, gestion de 

l’eau sur le site, … 

Le w-end sera animé par Franck Chevallier 

avec des temps théoriques et des temps 

d’application/restitution en petits groupes. 

Les travaux pratiques consisteront au travail 

de design global de site en permaculture. 

 

 

Intervenant : Franck Chevallier 

Franck Chevallier a à cœur 

d'accompagner l'agriculture dans sa 

transition agroécologique et énergétique. 

Pour cela, il puise dans son expérience 

d'agriculteur, dans les apports de la 

permaculture, du keyline design et de 

l'holistic management. Il s'exerce au design 

de fermes, réalise des chantiers de 

régénération des sols selon l'approche du 

keyline design et anime des ateliers de 

formations dans les domaines de la 

permaculture appliquée notamment des 

stages d'auto-construction de sous-soleuse 

de type Yeomans. 

Plus d'info sur : 

http://www.paysages-fertiles.fr 

Le site maraicher support du stage : 

Il s'agit d'un terrain d'environ 1 ha, située au 

cœur d'un marais près de Chambéry, dans 

une ZNIEFF* et en zone humide protégée. 

Il est exploité en maraîchage biologique 

depuis une dizaine d'année par Guy-Noel 

Choulet qui nous accueille pour ce stage. 

La terre est de bonne qualité agronomique 

et riche en matière organique.  

*Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique.  

http://www.paysages-fertiles.fr/


 

 

Le projet des futurs exploitants : 

Le projet est porté par Anne-Catherine 

Mangel dans le cadre de sa reprise de 

l’activité de Guy-Noel Choulet qui va partir 

en retraite. Son projet est de produire des 

légumes pour vente en AMAP ainsi que des 

œufs, des petits fruits et quelques fleurs 

coupées pour vente sur place en jardin 

libre-cueillette. Le site sera donc ouvert au 

public avec un espace récréatif pour les 

enfants (labyrinthes végétaux). Blog du 

projet:https://www.facebook.com/cueillett

e.chambery

Elle aura souhaite appliquer et partager 

des principes de permaculture et d’agro-

écologie (non travail du sol, couverture, 

associations, semences paysanes) 

Informations pratiques : 

Horaires : 9h à 17h – Lieu : La Motte-

Servolex (10 mn en voiture de Chambéry) 

Le stage aura lieu sur le terrain si les 

conditions météo le permettent. Repli en 

intérieur si besoin. Prévoir des habits chauds 

et de pluie. 

Pas d’hébergement prévu. Possibilité 

d’accueil chez des participants. 

Repas : samedi midi et dimanche midi sur 

place prévu par les organisateurs. 

Participation aux repas : 14 € pour les 2 

repas de midi. 

Samedi soir : repas partagé possible 

 

Frais d’inscription pour les 2 jours de 

formation: 

Prix libre et conscient avec un repère de 

80€. 

Renseignements auprès  

d’Anne-Catherine Mangel – 06 47 89 80 55 

ac.mange@gmail.com  

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier avant le 17 avril 

à Anne-Catherine Mangel – 4 impasse Edouard Branly – 73160 Cognin 

Nom : _____________________________     Prénom ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________   Tél : _________________________________ 

 Je m’inscris pour les 2 jours de formation les 23 et 24 avril 

 Je règle par chèque un acompte de 25 € (chèque à l’ordre de Franck Chevallier) 

 Je réglerai en arrivant en stage le solde à hauteur de ______________________________ 

 Je souhaite participer au 2 repas de midi (prévoir le règlement de 14 € en arrivant) 

 Je souhaite participer au repas partagé du samedi soir 

 J’aimerai être hébergé (places limitées) 

 Je suis prêt à héberger 1 participant 
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