
Initiation à la permaculture 
et applications au jardin

Le terme « permaculture » désigne une manière de cultiver la terre 
qui s’inspire de la nature et respecte durablement  le sol et l’envi-
ronnement. Mais bien au-delà du jardinage ou de l’agriculture, la 
permaculture est une philosophie de vie qui applique l’écologie 
dans tous les domaines du quotidien. 

Au programme 

Cette journée d’initiation se compose d’une partie théorique le 
matin et d’une partie sur le terrain l’après-midi. Vous pourrez 
découvrir les principes de la permaculture, le design d’un jar-
din et d’un verger permacole,  les outils et les techniques mises 
en œuvre, les aménagements en faveur de la biodiversité , les 
cultures associées, etc. 

 En pratique: 

•	 Lieu: route des Vergers 8, 1355 L’Abergement (plan ci-joint)
•	 Date: samedi 7 juillet , de 9h à 17h30
•	 Intervenant: Aino Adriaens, biologiste et jardinière
•	 Coût: Fr 110.- pour les membres de la maison Nature, Fr 130.- 

pour les non membres
•	 A emporter: habits de saison (l’atelier aura lieu par tous les 

temps) et boisson, salade, gâteau ou autre à partager à midi 
(buffet canadien).

Le nombre de participants est limité à 12. Priorité sera donnée aux 
membres de la maison Nature.  
Inscriptions jusqu’au 28 mai: aino@lamaisonnature.ch. 
L’inscription sera validée dès réception du paiement sur le compte 
de la maison Nature: Banque Alternative Suisse IBAN n° CH19 
0839 0030 0059 1000 6

Portail romand de l’habitat écologique et du jardin naturel

www.lamaisonnature.ch

samedi 7 juillet à L’Abergement (VD)
 



parking de la 
grande sallepressoir 

communal

notre maison et 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)

L’Abergement- Jardin Aino Adriaens & Christian Lavorel 

four communal 
(les pains de Marc 
Haller)

église

•	

point de 
rencontre

Contact: 
Aino Adriaens, Route des Vergers 8, 1355 L’Abergement
aino@espacenature.ch
024 441 55 32 / 077 520 38 45


