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Formatrice en permaculture
pour amateurs et professionnels

Lo

Corinne BONNET
Le jardin commence avec mon père dès mon plus
jeune âge.
L’activité de formatrice débute en 1991 par l’enseignement des arts appliqués et de l’informatique en
création textile sur Roanne, après mes études de
plasticienne designer, styliste de mode à Paris.
J’élève nos 3 enfants, recherche alors l’autonomie
alimentaire et démarre la production de semences
paysannes en travaillant ponctuellement sur des
interventions en bricolage créatif dans des centres
sociaux, Esat de chauffailles.
De 2008 à 2019, création d’une ferme biologique
en polyculture élevage et permaculture, spécialisée dans la production de semences paysannes à
Belmont de la Loire, vente à Kokopelli et chez des
artisans semenciers, et présente sur les marchés de
Roanne et Charlieu.
Je ponctue mon activité agricole par des formations
diverses avec :
l’ARDAB (Association Rhône-Alpes pour le Développement de
l’Agriculture Biologique) auprès de jardiniers et lycéens,
le lycée de Chervé (42) et l’école Du Breuil (75)
auprès de stagiaires adultes en BPREA agricole, la
ligue de l’enseignement, centre social Mulsant de
Roanne, etc…
En 2014, formatrice pour le centre de détention de
Roanne.
En 2016, intervention au jardin de la chocolaterie
Pralus à Roanne avec des actions en RSE.
En 2017, Intervenante pour des sélections végétales
participatives sur la Variété de la fève d’Auvergne
avec l’association Vivre Bio en Roannais et le Centre
de Ressources Botanique Appliquée (69) et le restaurateur César Troigros (42).
Participation à de nombreux salons : Marjolaine,
Primevère, les journées du patrimoine, tatoo juste,
etc… pour vendre mes semences.
En 2020, mon exploitation agricole en production de
semences ainsi que les formations changent de lieu
RQWT8KNNGTGUVȥ.G,CTFKPFG8CNQWTUȥ
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LA PERMACULTURE
Créée en 70 en Australie, la permaculture est un système
conceptuel, philosophique, inspiré du fonctionnement de la
nature en créant des écosystèmes harmonieux, durables et
résilients.
La permaculture reproduit ce que fait la nature : les êtres
vivants, animaux et végétaux, y vivent en équilibre.
Un jardin en permaculture représente un système autonome, pérenne, où le jardinier laisse faire la nature au
lieu d’aller contre elle. Il compose avec la biodiversité et le
recyclage naturel de la matière organique.
r5QNXKXCPVNGPQPVTCXCKNFWUQNRQWTPGRCURGTVWTDGTUQP
équilibre et la vie des plantes.
r%QWXGTVWTGRGTOCPGPVGFWUQN
rOptimisation de la consommation d’eau.
r¥XKVGNCRQWUUGFGUCFXGPVKEGU OCWXCKUGUJGTDGU 
r2TÅUGTXGNCDKQFKXGTUKVÅGVNoÅSWKNKDTGPCVWTGNFGNoGPXKTQP
nement.
r%TÅCVKQPFGNKGPUUQEKCWZCWVQWTFGEGVVGRTKUGFGEQPUEKGPEG
environnementale, économique, et éthique.

LES SEMENCES PAYSANNES, ANCIENNES
Moins de 10000 ans... Les humains découvrent l’agriculture.
Ils sélectionnent des plantes sauvages qu’ils transforment
RGW¼RGWCƂPFGNGUTGPFTGRNWUCFCRVÅGU¼NCXKGUÅFGPtaire. Qualités agronomiques, digestives, gustatives et nutritives seront sans cesse recherchées tout au long de cette
co-évolution entre l’homme, la plante et le terroir. Ce processus se met en place sur tous les continents. Mais une
chose est commune à tous : la semence qu’ils tiennent des
ancêtres et qu’ils transmettent aux futures générations.
En 50 ans, l’industrialisation des semences a provoqué la
disparition de 75 % de la biodiversité cultivée. Les paysans
du monde entier se sont vus peu à peu dépossédés de leurs
semences si nourrissantes, reproductibles et acclimatables.
Pourtant il existe encore de nombreuses souches de tous
ces légumes et céréales. Alors choisissons ensemble une
nourriture saine, variée et gratuite en réapprenant les gestes
ancestraux de la multiplication.
Reproduire soi-même ses légumes est un pas vers l’autonomie alimentaire.

FORMATION : AMATEURS
Public visé :
Pour jardiniers amateurs
et associations de jardiniers

Public visé :
Professionnels, reconversion,
LCTFKPKGTUEQPƂOÅUGVN[EÅGUCITKEQNGU

INITIATION AU JARDIN POTAGER
EN PERMACULTURE

PRODUCTION DE SEMENCES PAYSANNES
EN PERMACULTURE

Objectifs :
Ne plus travailler le sol.
Comment le recouvrir, le rendre plus fertile.
Réduire l’arrosage et le désherbage.
Cultiver des légumes anciens.
Préserver la biodiversité végétale.
Se nourrir avec les légumes sains, nutritifs et reproductibles.
PROGRAMME sur 1 jour
théorique et pratique

Objectifs :
Perfectionner ses compétences techniques et
agronomiques en permaculture.
Produire des semences paysannes potagères et
ƃQTÅCNGUCFCRVÅGUCWEJCPIGOGPVENKOCVKSWG

PROGRAMME sur 4 jours
théorique et pratique

Matin
Présentation des techniques du non travail du sol.
Comment mettre en place ces techniques de jardinage dans son jardin.
Le paillage et la fertilisation biologique du sol.

Le fonctionnement du sol et l’implantation
végétative.

Après-midi
Le calendrier des semis avec lune.
Comment semer et planter, associer.
Plan de jardin personnalisé.

Production de semences paysannes.

Tarif 2022 par personne : 90 € la journée.
Calendrier et inscription des formations sur le site
internet.

Gestion, fertilisation du sol en non labour.
Conception de plan de culture personnalisé.

Tarif 2022 par personne : 1500 € la cession.
Calendrier et inscription des formations sur le
site internet.
Groupe de 3 personnes max.
Horaires : 9h30 à 17h00 (repas du midi à partager).

Groupe de 5 personnes max.
Horaires : 9h30 à 17h00 (repas du midi à partager).
OFFREZ UNE FORMATION :

C’est pourquoi, j’ai décidé de vous proposer des semences de
variétés paysannes, mais aussi d’enseigner les méthodes de
production et de multiplication des semences en permaculture.

FORMATION : PROFESSIONNELS

Financements possibles :
r2ÐNG'ORNQK
r%(2 (Compte Formation Professionnelle)
r2QWTNGUCUUQEKCVKQPUFGjardiniers : FDVA
(Fond pour le Développement de la Vie Associative)

