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FORMATION 
 

 
 

Concevoir son projet de forêt-jardin 
 

Dates : du lundi 05 au vendredi 09 décembre 2022 de 9h à 17h30 (5 jours) 

Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 

Avec : Perrine Hervé-Gruyer, Emilie Rousselou 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
La forêt jardin, ou forêt comestible, est un concept encore assez peu connu sous nos latitudes, qui 
présente un ensemble de bénéfices environnementaux et sociétaux exceptionnels. Une fois implantée, 
la forêt jardin est un système durable, autonome, résilient, productif sans avoir recours aux énergies 
fossiles, sans besoins en eau ni en fertilisants. Elle stocke du carbone, restaure les paysages et constitue 
un refuge de biodiversité cultivée et sauvage. Sur le plan social, la forêt jardin permet de produire 
localement des fruits, baies, légumes, plantes aromatiques et médicinales, champignons, tout en 
créant des emplois. Elle ne nécessite que de petites surfaces pour son implantation et peut facilement 
trouver sa place dans un jardin. 
La forêt jardin, dans le sillage de l’agroforesterie et de la syntropie, laisse entrevoir une nouvelle forme 
d’agriculture donnant aux arbres un rôle central.  
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Objectif général de l'action de formation 
 
Cette formation « Introduction à la Forêt-jardin » a pour objectifs d’expliquer le concept de forêt-jardin 
dans le cadre de l’appréhension plus vaste des principes de la permaculture. Elle donne les clés pour 
effectuer la conception ou le « design » de sa propre forêt-jardin, quelques soient les latitudes sous 
lesquelles vous souhaitez l’implanter. 
 

Objectifs pédagogiques de l'action de formation 
 

A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 

• Distinguer les 7 étages d'une forêt-jardin et les illustrer dans une guilde 

• Identifier et choisir les espèces à installer et leur positionnement relatif par rapport à son 

contexte 

• Evaluer les premiers éléments de rentabilité d'une forêt-jardin et le phasage des plantations 

et récoltes 

• Esquisser un plan d'implantation d'une forêt-jardin (superficie, emplacement, forme, allées, 

choix et positionnement des espèces) 

 

Dates et durée de la formation 
Du 05 au 09 décembre 2022 

5 jours – 35h 

Formateurs 
Perrine Hervé-Gruyer : co-fondatrice de la ferme du Bec Hellouin, co-auteure de « Vivre la Terre » 

Emilie Rousselou : spirulinière et directrice de l’Université Domaine du Possible 

 

Public visé 
Destiné aux professionnels, aux porteurs de projets et aux personnes engagées dans des perspectives 

de productions maraîchères. 

 

Pré requis 

Il n’y a pas de pré requis. Des connaissances agricoles sont un atout. 

 

Modalités pédagogiques et techniques 
La formation se déroule en présentiel avec une alternance de théorie (en salle) et de pratique (sur des 

parcelles de la ferme). Cours théoriques (présentation diaporama, échanges et synthétisation 

collective) et ateliers pratiques (pédagogies actives, réalisations pratiques, travail en sous-groupes). 

 

Evaluations 
Plusieurs niveaux d’évaluation et de validation sont prévus : mise en situation, questionnaire de 

satisfaction et évaluation de la formation en fin de session, émargement et attestation de suivi de 

formation 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
Pré-planning (passible de modification) 

 

Jour 1 matin 

9h – 10h :   Accueil des stagiaires, présentation brève du lieu et de l'équipe. 

Présentation des participants  

10h15 – 11h45 :  Présentation d’une forêt-jardin : définition, histoire, description des différentes 

strates, les avantages, les principaux produits d’une forêt-jardin. 

Bref rappel de la permaculture.  

Fonctions et usages de l’arbre   

11h45 – 12h45 : Principes et outils de design (interactions, les zones, le sol, les micro-climats). 

 

Jour 1 après-midi 

14h00 – 16h00 : Visite commentée des plantations de la ferme  

16h30 – 18h00 : Présentation des projets et constitution des groupes design. 

 

Jour 2 matin 

9h – 10h45 :  Processus du design : les différentes étapes de l’étude du terrain à l’implantation.  

Les formes de la forêt-jardin et les guildes. 

Mise en place d’une forêt-jardin.  

Les variétés intéressantes pour une implantation en climat tempéré.  

Cas particuliers : intégrer une haie ou une forêt existante. 

11h15 – 12h15 :  Exemple de processus d’élaboration de design et étude scientifique de suivi 

Jour 2 après-midi 

14h00 – 16h00 : Séances pratiques par groupe : 

- Groupe 1 : taille & greffe  

- Groupe 2 : marcottage et bouturage  

- Groupe 3 : mise en place d’une forêt-jardin  

- Groupe 4 : entretien de la forêt-jardin 

16h30 – 18h00 :  Création de designs en petits groupes 

 

Jour 3 matin 

9h – 11h00 :   Entretien de la forêt-jardin. La gestion de la fertilité. Préparation du sol et 

plantation. Paillage. Produire ses propres plants. Irrigation. Les alliés de la forêt-

jardin (biodiversité & gestion des parasites et des maladies).  
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11h30 – 12h45 : Retour d’expérience sur la forêt-jardin de Martin Crawford et Stefan Sobkowiac 

Jour 3 après-midi 

14h00 – 16h00 : Séances pratiques par groupe : 

- Groupe 1 : taille & greffe  

- Groupe 2 : marcottage et bouturage  

- Groupe 3 : mise en place d’une forêt-jardin  

- Groupe 4 : entretien de la forêt-jardin  

16h30 – 18h00 :  Création de designs en petits groupes 

 

Jour 4 matin 

9h – 11h15 :  Intégration des animaux dans le système et évolution du design  

Production de champignons dans sa forêt-jardin  

Intégration des systèmes agroforestiers dans des systèmes agricoles 

« classiques »  

11h45 – 12h45 :      Les outils du sylvanier : les choisir, les fabriquer, les entretenir  

 

Jour 4 après-midi 

14h00 – 16h00 : Séances pratiques par groupe : 

- Groupe 1 : taille & greffe  

- Groupe 2 : marcottage et bouturage  

- Groupe 3 : mise en place d’une forêt-jardin  

- Groupe 4 : entretien de la forêt-jardin  

16h30 – 18h00 :  Création de designs en petits groupes 

Jour 5 matin 

9h – 10h45 :   Le métier de sylvanier  

Mise en marché et économie d’une forêt-jardin.  

Aspects juridiques et installation 

11h15 – 12h45 : Restitution des designs.  

Jour 5 après-midi 

14h – 16H : Poursuite de la restitution des designs et conclusion de la formation. 

 

Le programme est susceptible de modification en fonction de la météo ou des centres d’intérêts des 

membres du groupe. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site de l’Université 

Domaine du Possible : Inscription Formation Forêt-jardin 2022-2023 

Envoyer un virement d'arrhes de 150€ à l'ordre de Université Domaine du Possible.  

 
 

Coût de la formation1 

Formation prise en charge par votre fond de formation VIVEA  
 
Coût VIVEA : 1155€ 
(Vérifier votre éligibilité et plafond annuel sur votre espace personnel). 
 
D’autres financements sont possibles (Pôle Emploi, OPCO, autofinancement), contactez-nous !  
 
Tarif solidaire et possibilité de règlement en plusieurs fois sous présentation de justificatifs. 
 

Nombre de participants 

Groupe de 15 personnes maximum. 

L'organisateur pourra annuler la formation si le nombre d’inscrit est insuffisant pour combler les frais 

pédagogiques, en prévenant au plus tard 7 jours avant le début de la formation. 
 

Modalités et délais d’accès 

Inscription sur www.universite-domaine-du-possible.fr dans la limite des places disponibles jusqu’au 

démarrage de la formation. Prendre contact dès que possible pour une prise en charge par les Fonds 

de financement de la formation professionnelle continue. 

 

Accessibilité Handicap 

Les locaux et les modalités de formations de l’UDDP ne permettent pas un accès PMR. Prendre contact 

pour étudier les possibilités d’adaptation des formations en fonction des besoins et des contraintes 

liés aux situations de handicap. 
 

 

 
1 Association loi 1901 non assujettie à la TVA 

mailto:contact@uddp.fr
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe77OTcveHcVlKvr-nVzFlkydki7bWdEtALVXusoV_C8782Pg/viewform?usp=sf_link
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/


6 
Université Domaine du Possible - Route de la Volpelière – Mas Thibert - 13104 Arles 

Tel : 07 68 13 22 36 – 07 67 27 01 13 - contact@uddp.fr - www.universite-domaine-du-possible.fr 
Association loi 1901 : W132005768 - Siret 839 036 324 00011 – NDA Organisme de formation : 93131797113 

Siège social : BP 90038, Le Méjan 13200 Arles 

Lieu de la formation 

Domaine du Possible – Route de Volpelière 13 104 Mas Thibert 
La formation se déroule au Domaine du Possible (Ferme – Ecole – Centre de formation) située Route 

de Volpelière (Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles.  

Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université, près du manège 

équestre. Les parties pratiques auront lieu dans le domaine. 
 

Repas 

Nous vous encourageons à profiter du repas qui peut être préparé pour vous sur place par la ferme 

(12€/repas, cuisine bio et locale) pour prendre une vraie pause, goûter les productions du Domaine, 

échanger avec les autres participants, le formateur et l’équipe. Merci de réserver au plus tôt votre 

repas. 

Possibilité également de pique-niquer sur place. 
 

Organisateurs 

 

L’Université Domaine du Possible, en partenariat avec la Ferme du Possible, un domaine en 

agriculture biologique sur 136 ha. 
 

Le Domaine du Possible, situé à 15 km d'Arles, dans le Parc naturel régional de Camargue, est un 
écosystème dédié au vivant. Il réunit une ferme en agriculture biologique expérimentant les pratiques 
agroécologiques sur grandes superficies depuis 2018, une école développant des pédagogies actives 
et expérimentant une relation forte avec la nature et un centre de formation et de recherche pour le 
changement d’échelle en agroécologie. Créé par les fondateurs des éditions Actes Sud, il met en œuvre 
des pratiques agricoles, culturelles, pédagogiques et écologiques dans le but d’expérimenter de 
nouveaux modèles basés sur le développement d’un territoire de résilience, d’un paysage comestible, 
d’une économie circulaire et locale. 
 
L'Université Domaine du Possible, centre de formation et de recherche, développe un programme de 
formation à destination des professionnels du secteur agricole, des personnes en transition 
professionnelle ou du grand public. L'Université accompagne les projets d'installation, s'associe à des 
programmes de recherche et s'inscrit dans des réseaux autour des questions de transition écologique 
et de développement de pratiques agroécologiques. 
 

Cette formation peut être complétée par d’autres formations programmées par l’Université Domaine 

du Possible : www.universite-domaine-du-possible.fr 

 

Informations complémentaires disponibles sur site internet UDDP 

Conditions générales de vente 

Règlement intérieur 

 

Renseignements 

 

Pour tous renseignements concernant la formation et son financement, vous pouvez contacter : 
Joëlline Renaud – Coordinatrice pédagogique – formation@uddp.fr – 07 67 27 01 13 
 

mailto:contact@uddp.fr
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/
http://www.ecole-domaine-du-possible.fr/
http://www.ecole-domaine-du-possible.fr/
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/
https://www.universite-domaine-du-possible.fr/wp-content/uploads/2022/01/UDDP_Conditions-generales-de-ventes-2019-min.pdf
https://www.universite-domaine-du-possible.fr/wp-content/uploads/2022/01/UDDP_Reglement-interieur-2019-min.pdf
mailto:formation@uddp.fr

