
 

Butte sandwich 
Ce diaporama explique pas à pas cette technique de 
jardinage permettant de reconstituer un sol fertile : 
nourrir le sol pour nourrir les plantes! 

Cycle de la matière organique 
Une animation pour comprendre que les animaux et les 
végétaux sont les rouages d’un cycle perpétuel, celui de 
la matière organique. C’est aussi l’occasion de découvrir 
les étapes de la transformation de la matière. 

OBJECTIFS 
- Découvrir les principes de la 
permaculture 
- Partager l’expérience en permaculture 
réalisée au centre de loisirs de 
Fabrègues 
- S’initier à la technique de jardinage du 
jardin en lasagne 

PUBLIC VISÉ 
Agents éducatifs des communes 
inscrites au programme ÉcoMétropole 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Ateliers pratiques 
- Partages d’expériences 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 

DURÉE 
2h30 

DATE - LIEU 
Mardi 3 mars 2020 
9h à 11h30 
ALSH, rue Pompidou, Fabrègues 

INTERVENANTS 
Commune de Fabrègues 
Écolothèque 

PERMACULTURE 
AU CENTRE DE LOISIRS DE FABRÈGUES 

   
1. Accueil et découverte libre du jardin 
2. Les principes de la permaculture 

Explication succincte des principes, de l’éthique et de la 
démarche de projet en permaculture. 

3. L’expérience de jardin en permaculture de l’ALSH de 
Fabrègues 
• Description du projet : préparation, mise en place et 

suivi avec les enfants 
• Évaluation : freins, leviers et réussites du projet 

4. Le jardin en lasagne, exemple de technique pour un jardin 
pédagogique en permaculture 
Réalisation avec les participants d’un jardin en lasagne, 
alternance de couches de déchets verts et bruns pour 
constituer rapidement un sol très riche. Cette pratique met 
en application le principe du compostage. 

5. Bilan de l’atelier et pistes d’application dans les communes 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
 

o Manuel de culture sur butte, Richard Wallner, Rustica, 
2012 

o L’art du jardin en lasagne, Jean Paul Collaert, Edisud, 
2010 

o Mon petit jardin en permaculture : Durable, esthétique et 
productif, Joseph Chauffrey, Terre vivante, 2017 

Écolothèque - 04 99 52 82 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

EN SAVOIR PLUS 
 

26 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE 
 


