
Forfait weekend : 
280€ TTC 
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Créer son jardin  
en permaculture  
en forme de 
Mandala
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& plantations

 

Formation organisée par  
le Domaine national de Chambord dans le 
cadre du développement des Jardins-potagers  
en permaculture de Chambord



LIEU DE LA FORMATION : 
LE CHAMBOURDIN 41250 CHAMBORD

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 

 9h – 9h30 : 
Accueil des participants  
autour d’une collation

 9h30 – 10h : 
Présentation individuelle

 10h – 11h: 
Cours théorie sur la greffe et la taille

 11h – 11h15 : 
 Pause
 11h15 – 12h30 : 

Visite des Jardin-potagers,  
exposé sur la taille et la greffe

 12h30 – 14h : 
Déjeuner bio

 14h – 15h30 : 
Les outils de la taille et de la greffe

 15h30 – 15h45 : 
Pause

 15h45 – 18h : 
Atelier pratique de la taille et de la greffe

 18h – 18h30 : 
Questions / Réponses

DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
 9h00 – 9h30 :  

Accueil des participants 
autour d’une collation

 9h30 – 10h30 : 
Pratique des greffes et plantation 

des portes greffes
 10h30 – 10h45 : 

Pause
 10h45 – 13h : 

Le bouturage, théorie et pratique pour: 
arbres, arbustes, fleurs, légumes…

 13h – 14h30 : 
Déjeuner bio

 14h30 – 15h30 : 
Principe de la taille dans un verger

 15h30 – 15h45 : 
Pause

 15h45 – 18h : 
Atelier pratique de la taille et de la greffe

 18h – 18h30 : 
Questions / Réponses et conclusion

Arboriculteur biologique

TAILLES, GREFFES  
& PLANTATIONS

LIEU DE LA FORMATION : 
LE CHAMBOURDIN 41250 CHAMBORD

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 
  9h – 9h30 : 

Accueil des participants  
autour d’une collation

 9h30 – 10h : 
Présentation individuelle

 10h – 11h : 
Visite des Jardins-potagers de Chambord

 11h – 11h15 : 
 Pause
 11h15 – 12h30 : 
 Permaculture appliquée et  

symboles des jardins Mandala
 12h30 – 14h : 
 Déjeuner bio
 14h – 15h30 : 

Les principes pratiques du jardin Mandala, 
 applications et fonctions
 15h30 – 15h45 : 
 Pause
 15h45 – 17h45 : 

Pratique - démarrer un jardin 
à partir d’une friche

 17h45 – 18h : 
 Questions / Réponses

DIMANCHE 1ER MARS 2020
  9h - 9h30 : 

Accueil des participants 
autour d’une collation

 9h30 – 11h30 : 
Théorie de la vie du sol, la fertilité durable

 11h30 – 11h45 : 
 Pause
 11h45 – 12h45 : 

Semis et plantations : plante par plante
 12h45 – 14h15 : 

Déjeuner bio
 14h15 – 15h45 : 

Pratique - Travail et non travail du sol
 15h45 – 16h : 

Pause
 16h – 17h30 : 

Pratique - Créer ensemble  
un jardin Mandala idéal

 17h30 – 18h : 
Questions / Réponses et conclusion

permaculture, il continue à 
donner des formations auprès 
de ces derniers. Il tire du 
monde agricole la connais-
sance intuitive du vivant et de 
précieux savoir-faire anciens.
 

Investi dans le milieu perma-
cole depuis plus de 30 ans, il 
a collaboré avec Pierre Rahbi, 
Philippe Desbrosses, Perrine  
et Charles Hervé-Gruyer.
En plus de ses responsa-
bilités au sein de l’Atelier de 

Paysagiste permaculteur
Marc Grollimund

CRÉER SON JARDIN  
EN PERMACULTURE  

EN FORME DE MANDALA
Depuis fin 2018,  
Marc Grollimund participe  
à la création de la scénogra-
phie végétale des Jardins- 
potagers de Chambord.
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Paysagiste permaculteur

Arboriculteur depuis 1994, 
Mathias André est formateur 
à l’école de permaculture du 
Bec Hellouin depuis fin 2017. 
Il assure les missions liés au 
design d’implantation des 
arbres, aux plantations, aux 
soins de phytothérapie et à  
la taille des arbres pour les  
Jardins-potagers de  
Chambord. Mathias André

Le jardin mandala permet de créer un agrosystème harmo-
nieux, esthétique et symbolique. Vous pourrez diversifier 
vos cultures en travaillant sur différentes associations, 
hauteurs et expositions. Marc Grollimund, vous enseignera 
la théorie et la pratique pour créer et planter votre propre 
jardin potager à partir d’une friche.

Renseignements :  
jardinspotagers@chambord.org

Paiements:  
- Virement bancaire : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 41000 
N° de compte : 00001000208 (clé : 12) 
IBAN: FR 76 1007 1410 0000 0010 0020 812 
BIC: TRPUFRP1 
En précisant : CRÉER SON JARDIN EN PERMACULTURE

- Chèque : À l’ordre de M. l’agent comptable du Domaine 
national de Chambord - par voie postale Domaine national de 
Chambord - 41250 Chambord

- En ligne: https://chateaudechambord.tickeasy.com/fr-FR/accueil/ 

Conditions générales des ventes disponibles sur chambord.org
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Vous souhaitez apprendre et/ou vous perfectionner en 
arboriculture ? À l’occasion de ces deux journées de par-
tage, nos spécialistes Mathias André et Marc Grollimund 
vous enseigneront la théorie et la pratique pour planter, 
tailler, greffer, et bouturer vos arbres, arbustes, fleurs…

Forfait weekend : 280€ TTC 

Réservation 
et inscription:
- Tel : +33 (0)2 54 50 50 40 - 
reservations@chambord.org 
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