
Au programme 
Cette journée d’initiation alterne entre parties en cabane et à l’extérieur. Vous aurez ainsi l’oc-

casion de découvrir des applications concrètes des principes permacoles dans un vieux verger 

devenu jardin familial: haies fruitières, potager-mandala, mares, buttes et planches surélevées, 

vieux outils réhabilités, couvertures de sols, aménagements en faveur de la biodiversité, cultures 

associées, matériaux de construction écologiques,... Selon les travaux du moment et l’intérêt du 

groupe, des petits exercices pratiques vous seront également proposés. 

 

www.lejardinsauvage.ch 

Envie d’être au clair sur ce qu’est la permaculture? Ce cours vous en dévoilera les principes, la mé-

thodologie du design et les outils qui lui sont propres. Oscillant de la théorie à la pratique, cette 

journée se déroulera au cœur d’un jardin extraordinaire qui met en œuvre de multiples techniques 

et foisonne de vie à tous les étages.

Initiation à la permaculture 
& applications au jardin

Trois dates à choix en 2022:

  

•	 vendredi 15 avril

•	 vendredi 13 mai

•	 vendredi 3 juin

INSTRUCTIONS DE PAIEMENT

Merci de verser le montant du cours à 

l’ordre de:

Aino Adriaens, Le jardin sauvage, Route 

des Vergers 8, 1355 L’Abergement

Banque Raiffesen Mont-Aubert Orbe 

IBAN n° CH06 8080 8005 1947 9532 3

Votre inscription au cours sera validée et 

confirmée dès réception de votre paiement. 
En cas de désistement dans les 15 jours 

précédant la date du cours, celui-ci ne sera 

pas remboursé. 

En pratique
•	 Intervenante: Aino Adriaens, biologiste et 

jardinière

•	 Lieu: L’Abergement (VD). Voir plan ci-joint

•	 horaire: de 9h00 à 17h30

•	 Coût: Fr 120.- /personne  

•	 A emporter: habits de saison (l’atelier aura 

lieu par tous les temps); boisson, salade, 

gâteau ou autre à partager à midi, ainsi que 

vos couverts (buffet canadien).

 

Au plaisir de vous rencontrer au jardin!



Accès 

•	 en	train:	arrêt	sur	demande	à	Six-Fontaines	sur	la	ligne	Yverdon-Ste-Croix	puis	30	min	à	
pied	en	forêt	depuis	la	gare.	

•	 en	voiture:	autoroute	direction	Vallorbe-Besançon,	sortie	«Les	Clées»	puis	suivre	
L’Abergement	(env	2	km).	Merci	de	vous	parquer	à	la	grande	salle,	à	l’entrée	ouest	du	
village.	

parking de la 
grande salle

pressoir 
communal

maison et jardin, 
route des  Vergers 8 

four communal 
(les pains de Marc 
Haller)

église

L’Abergement

point de 
rencontre

Adressse

Le	jardin	sauvage
Route	des	Vergers	8
1355	L’Abergement	(VD)
Suisse

Contact 

Aino	Adriaens
info@lejardinsauvage.ch
+41	(0)	24	441	55	32
+41	(0)	77	520	38	45	


