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Ø Renseignements : fabien@regenerationvegetale.com  06.78.38.96.64 

Association	LISTIN’CORE 
Centre	pilote	pour	le	développement	durable,		

l’agriculture	régénérative	et	l’autonomie	alimentaire		
en	région	«	Corse	du	sud	» 

Carrière	du	Listinconi	à	‘’APPIETTO’’ 

SESSION 2019 

Découvrez les formations de l’association LISTIN’CORE en 
partenariat avec : 

 
Gingko 21 

Cabinet de conseil et de formation  
en éco-conception et éco-innovation. 

 Organisme de formation agréé n°11 78 80989 78 

 

 

 

 

Régénération Végétale 

Systèmes régénératifs 
Permaculture et Agroécologie 
Formation, Expertise, Design 
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Maîtriser des savoir-faire et techniques de production alimentaire, acquérir des 
outils de sensibilisation, établir une feuille de route, un projet pédagogique, un 
design en permaculture… Nous vous proposons différents modules de formation 
adaptés à tous les niveaux afin de répondre à vos attentes. 
 

 

Ces journées sont placées sous la direction de Fabien Tournan, consultant international :  

Ø Fondateur du bureau d’études « Régénération Végétale » systèmes régénératifs, 
systèmes anti-érosion, Permaculture, Agro-écologie, spécialisé dans l’éducation et la 
formation (18 ans d’expérience de terrain). 

Ø Fondateur de l’association « Brigades Vertes » (reboisement en zone subsaharienne). 
Ø Cofondateur de « Radiant design » bureau d’études en systèmes régénératifs, 

permaculture et éducation populaire (Maroc 2015/2018). 

 

 

 

 

 

Modules Durée 
Tarif par jour  

et par personne  
(à partir de 8 personnes) 

Conception de jardins productifs sur petite et moyenne surfaces en 
vue d’approvisionner les réseaux locaux  - Cycle 1   

Sensibilisation au métier de Maraîcher 2 jours 157 
Découverte des outils de production alimentaire 5 jours 126 
Mise à niveau des techniques en Permaculture et Agroécologie, 
planning de gestion 

21 jours 
 126 

Formation continue saisonnière sur site du « Listin’core »  
ou sur site des partenaires 90 jours 126 

Conception de jardins productifs sur petite et moyenne surfaces en 
vue d’approvisionner les réseaux locaux - Cycle 2   

Les cultures à valeur ajoutée, transformation, séchage, réseaux de 
distribution 10 jours 126 

Production de semences 5 jours 126 
Formation aux systèmes anti-érosion, le chemin de l’eau, cycle des 
engrais verts   

Sensibilisation aux systèmes anti-érosion, Key line design… 2 jours 157 
Conception d’ouvrages sur zone 5 jours 126 
Formation par thèmes   
La vie du sol, bases de pédologie 2 jours 157 
La fertilité, extraits fermentés (purin) et autres biofertilisants et 
répulsifs biologiques 2 jours 157 

 « Concevoir son design en Permaculture » ( Sensibilisation) 2 jours 157 
Taille et soin aux arbres (Formation) 2 jours 157 
Lecture du paysage (Formation) 2 jours 157 
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 « Formation : Conception de jardins productifs sur petite et moyenne surfaces  
en vue d’approvisionner les réseaux locaux urbains » 

Cours du cycle de formation 
Permaculture & Agroécologie 

- Session 2019 - 
Mettre en place un jardin naturel adapté à son espace et ses ressources  

avec les différentes techniques de Permaculture, Agroforesterie et Agroécologie 

  

Par Fabien Tournan 
Enseignant-chercheur en régénération végétale 

et gestion holistique des sols 
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FORMATIONS PROPOSÉES 
2 jours : Sensibilisation au métier de Maraîcher  
5 jours : Formation aux outils de production alimentaire 
21 jours : Mise à niveau des techniques en Permaculture et Agroécologie, planning 
de gestion. 
90 jours : Formation continue saisonnière : répartis sur des week-ends de 2 jours, 
des semaines de 5 jours et planning à la carte en fonction du public, suivant les 
étapes des saisons  

 

Thématiques 
 

Ø La pédologie : La vie et fonctionnement du sol  
Ø Etape de mise place d’un écosystème productif 
Ø Suivi et accompagnement des cultures 
Ø Définir ses besoins, son planning, son budget, gestion de son emploi  
Ø Les différentes techniques de maraîchage : sur buttes, sur terre, hors sol, 

agroforesterie 

Objectifs 
 

Ø Définir le potentiel de son espace, établir un planning de mise en place, produire ses 
plants, gestion globale, les bonnes associations de plantes, chimiques.  

Ø Faire le plan de son jardin 
Ø Définir son mode de culture en fonction des ressources et du contexte 
Ø Préparation des lits de cultures (installation, préparation, mise en culture) 
Ø Faire son planning 
Ø Évaluer la charge de travail et d’entretien de la parcelle 
Ø Gestion de la fertilité : Les alternatives naturelles aux engrais et pesticides chimiques 
Ø Les composts, les extraits fermentés et biofertilisants maison  
Ø Produire ses plants 
Ø Etablir les besoins locaux, savoir s’adapter et faire évoluer son business plan 

Participant(e)s 
Ø Ces formations concernent tous les publics souhaitant compléter leurs connaissances 

agricoles, transitionner vers des techniques naturelles et respectueuses de 
l’environnement, changer de métier, se réinsérer en participant au développement 
de réseaux locaux. 

 

 


