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TITRE DU PROJET : INITIATION À LA PERMACULTURE 
 

NUMÉRO DU PROJET :PV-3260-1617-4241-02. 
 

 

RÉSUMÉ ET RETOMBÉES DU PROJET 
 

Objectifs 

 

L'initiation à la permaculture visait les objectifs suivants : 

 

1. Réduire l'utilisation de pesticides et de fertilisant par la gestion intégrée des 

plantes adventices et des ennemis de culture: La permaculture vise à utiliser au 

maximum les éléments de l'agroécosystème afin de réguler la présence des 

parasites de culture. 

 

2. Permettre d'augmenter la biodiversité au champ, la diversité des produits cultivés 

et la résilience de l'agro-écosystème: Le compagnonnage et la valorisation des 

plantes adventices permet d'augmenter l'offre de produits. 

 

3. Améliorer la qualité des sols par la préservation d'un équilibre dans le cycle des 

nutriments essentiels. 

 

Contenu du projet 
 

L'initiation à la permaculture s'est déroulée le 14-15 octobre, à Saint-Roch-des-

Aulnaies et a duré 14 heures, reparties en 6 heures de cours magistraux et 8 heures de 

cours pratiques à l’extérieur. Durant les parties théoriques, les participants ont appris les 

principes de bases de la permaculture, les différents rôles des plantes adventices dans le 

champ, le compostage et ses intérêts ainsi que la méthode de base pour faire le design 

d'un projet en permaculture. 

Pendant les parties pratiques, les participants ont pu expérimenter la conception 

d'une butte en Hugelkultur, observé les résultats d'une production en permaculture et du 

compagnonnage, l'utilisation des différentes plantes adventices au jardin, la plantation 

des arbres fruitiers ainsi que l'intérêt de la polyculture pour un exploitant agricole. 

Toutes les activités ont eu lieu au Perchoir, terrain aménagé en permaculture. 

 

Résultats 
 

24 personnes ont participé à l’initiation à la permaculture. Ils étaient agriculteurs (4), 

gestionnaires de jardins collectifs (6), étudiants en agriculture ou en écologie (5), 

naturopathe (1), en démarrage de projets agricoles (4) ou simplement intéressés par la 

permaculture (4) et venaient de différentes régions du Québec, allant des Laurentides à la 

Gaspésie.  

En plus du formateur principal, Thibaud Mony, 2 conférenciers ont pris part à 

l’activité : Sonia Lanoe, herboriste et Bernard Bérubé, polyculteur. On peut ajouter à cela 



la participation de Emmanuel Caron-Garant, technicien, et Serge Laffond, professeur à 

l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, agronome et représentant du 

MAPAQ. Finalement, les résidents du Perchoir, lieu de l’activité ont préparé les repas 

pour les 2 dîners. 

 

 Les participants se sont fait remettre un document d’accompagnement théorique 

de 22 pages sur la permaculture ainsi qu’une webographie contenant plusieurs ressources 

intéressantes afin d’approfondir le sujet. Tous ces documents sont annexé au rapport 

final. 

 

Retombées 
 

 Selon l'évaluation des participants, l'appréciation générale de l'activité est très 

bonne. Les participants disent avoir appris beaucoup de choses, mentionnant d'ailleurs 

plusieurs fois la pertinence du contenu et l'excellence des formateurs. 

 Les participants ont particulièrement apprécié l'atelier de Mme Lanoe sur 

l'utilisation des plantes adventices et l'atelier sur la plantation des fruitiers et leur 

pertinence dans un champ.Il y a aussi eu de bons commentaires sur la théorie, en ce qui 

attrait au compostage et aux rôles des plantes au jardin. Plusieurs personnes ont fait 

mention d'une prise de conscience quant à l'importance de connaître l'environnement dans 

lequel ils travaillent et l'intérêt de la biodiversité au champ. En général, les participants 

sont repartis avec une volonté de pousser plus loin leur apprentissage de la permaculture 

car très intéressés par les principes de bases et l'impact que ces méthodes ont sur la 

protection de l'environnement et la gestion des ennemis de culture. 

 D'ailleurs plusieurs participants aurait voulu que l'on approfondisse plus les 

notions de compagnonnage et la théorie sur le compostage. Certains auraient aimé passer 

plus de temps sur les pratiques culturales utilisées en permaculture, pour pouvoir les 

appliquer directement chez eux. Finalement, plusieurs participants ont mentionnés la 

volonté de suivre une formation semblable au printemps pour voir l'application des 

méthodes de permaculture en début de saison. 

 

 

POINT DE CONTACT POUR INFORMATIONS 

Nom du responsable du projet : Thibaud Mony 

Téléphone :418-551-3455 

Courriel :thibaud.mony@hotmail.com 
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