
Organisatrice de Formations en Permaculture et Agroécologie en Occitanie

“La connaissance est la seule richesse qui s’accroit lorsqu’on la partage.”

Formation «  Deven i r Pépi n iér iste & Créer son Ja rd i n-Forêt »
Avec Rém i Ku l i k 

Pépi n iér iste et fondateu r du Ja rd i n d’Emer vei l le 
 

Du 03 au 07 Octobre 2022 

au lieu dit Les Nouels (81140), lieu d’expérimentation 
 en Permaculture
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En quoi consiste cette formation ?

Nous avons le plaisir de vous reproposer une formation complète sur la 
grande question que tout le monde se pose :  

Comment devenir Pépiniériste et Créer son jardin forêt ! 
Les métiers pour être en lien avec le vivant ont un réel attrait pour 
nombre d’entre nous, et le métier de pépiniériste n’y échappe pas. 

Alors en quoi consiste ce métier qui pourrait être ou devenir votre 
passion;  
« Quelles sont les règles de bases quand on lance son activité?  
Comment s’organiser, comment gérer les productions,  
les multiplications... ? 
Comment s’installer, quelles sont les démarches à suivre? Quel est  
le matériel agricole nécessaire?… » 

Autant de questions qui se bousculent, qui peuvent être parfois assez  
vertigineuses et qui nous empêchent de nous lancer tant on ne sait pas 
par où commencer…
Cette formation a pour but de vous aider à procéder étape par étape dans 
la mise en place de votre installation et de vous assurer de débuter  
sereinement.  

Le métier de pépiniériste c’est être en contact avec la nature et avec l’humain, mais c’est aussi être un.e réelle  
chef.fe d’entreprise, alors comment ne pas s’épuiser tout en étant le plus efficient.e possible tout en gardant le plaisir 
de travailler avec le vivant? 

Cette formation propose aux étudiants de se plonger dans le monde incroyable de la production de plants  
à la méthode permaculturelle ! Car oui ne vous y trompez pas nous gardons bien les éthiques et principes de cette 
dernière comme fil conducteur.
 
Nous aborderons différentes thématiques, avec une vision holistique, l’agronomie, la production, la multiplication 
végétale, la production des semences, le matériel technique et agricole, les aménagements, l’irrigation, la culture au 
jardin, la plantation des arbres, la gestion et l’entretien l’organisation saison par saison, l’installation d’un point de 
vu juridique et pratique, la législation, la commercialisation… et bien plus encore ! 
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Objectifs de la formation : 

Acquérir et monter en compétences pour des porteurs de projets en voie ou en cours d’installation en pépinière 
(fruitière, alimentaires, médicinales, exotiques, polyculturales…) 
Pouvoir visualiser l’étude économique du projet, pouvoir s’organiser au niveau des productions mais aussi  
administrativement, connaître juridiquement les possibilités qui s’offrent à vous. 

Objectifs pédagogiques : vos missions si vous les acceptez...

• Connaître les bases de la permaculture 
 

• Savoir les fondamentaux agronomiques, botaniques & physiologie  
végétale 

 
• Connaître les différents moyens de multiplication végétale 

 
• Connaître les méthodes de plantations, l’entretien et la taille 

• Savoir faire son étude de marché quand on est un porteur de projet
 

• Savoir quelles sont les différents types de productions et pouvoir les gérer
 

• Connaître le matériel agricole et technique pour se lancer
 

• Savoir aménager sa pépinière ( irrigation, lieu de vente, stockage )
 

• Savoir gérer les maladies et les ravageurs
 



4En voilà un beau programme : ( le programme détaillé vous sera envoyé à l’inscription )

 
Jour 1 :  
 
LES PRESENTATIONS : 
- Présentation du groupe et tour de paroles
- Présentation du programme en détail
- Présentation du lieu, du projet et visite
- Présentation de la permaculture
 
Moi, mon métier, ma passion: 
- Mon parcours 
- Présentation du métier de pépiniériste 
- Fonctionnement d’un jardin forêt 
- Lien entre mon jardin et ma pépinière

LES FONDAMENTAUX: 
- Le sol : ses composantes, sa génèse 
- L’écologie :  Successions végétales et strates
 
 
Jour 2 :

LA PLANTE
- Les plantes à l’origine de tout, évolution, classification  
  de l’espèce à la variété, morphologie, les grandes fa-
milles
 
NUTRITION ET FERTILITÉ
- De quoi et comment les plantes se nourrissent ?  
- Cycles des éléments et auto fertilité

MATÉRIEL VÉGÉTAL
- Obtenir les premiers spécimens
- Conserver et multiplier ses végétaux, greffons et portes-
greffe. 

LES GUILDES
Services écosystémiques
Besoins des végétaux

 
Jour 3: 
 
 REPRODUCTION VÉGÉTALE
- Reproduction végétative : bouturage, marcottage… 
- Reproduction sexuée : Produire ses semences
- La stratification
- Semis / Repiquage / Rempotage
- Gestion des productions, culture au jardin

VISITE DU JARDIN D’ÉMERVEILLE 
- Visite de la serre et présentation du design
- Présentation du système de production et du matériel  
  technique

- Mon organisation, les journées types par saison
- Calendrier d’activités tout au long de l’année
- Visite du jardin-forêt
 
 
Jour 4 : 

- Les portes greffes et les affinités
- Les greffons - autonomie sur les greffons 
- Le matériel pour le greffage
- Le greffage
- Calendrier des greffes
- Greffe sauvage

Jour 5 : 

Et le jardin forêt dans tout ça ?
- Plantation des arbres - notion des distances -  
  soins apportés aux arbres 
- Entretien, parlons de la taille 
- Gestion des maladies et autres ravageurs, notions  
  sur la biodiversité
- Questions diverses sur les statuts, la législation,  
  la commercialisation, la communication 
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Jour 3: 
 
 REPRODUCTION VÉGÉTALE
- Reproduction végétative : bouturage, marcottage… 
- Reproduction sexuée : Produire ses semences
- La stratification
- Semis / Repiquage / Rempotage
- Gestion des productions, culture au jardin

VISITE DU JARDIN D’ÉMERVEILLE 
- Visite de la serre et présentation du design
- Présentation du système de production et du matériel  
  technique

- Mon organisation, les journées types par saison
- Calendrier d’activités tout au long de l’année
- Visite du jardin-forêt
 
 
Jour 4 : 

- Les portes greffes et les affinités
- Les greffons - autonomie sur les greffons 
- Le matériel pour le greffage
- Le greffage
- Calendrier des greffes
- Greffe sauvage

Jour 5 : 

Et le jardin forêt dans tout ça ?
- Plantation des arbres - notion des distances -  
  soins apportés aux arbres 
- Entretien, parlons de la taille 
- Gestion des maladies et autres ravageurs, notions  
  sur la biodiversité
- Questions diverses sur les statuts, la législation,  
  la commercialisation, la communication 

Le formateur : Rémi Kulik Pépiniériste aguerri !

Rémi Kulik… faut-il vraiment encore présenter cet amoureux du vivant ?  
Vous avez certainement pu le découvrir à travers sa chaîne YouTube, ou peut-être avez 
vous eu la chance d’aller visiter son petit paradis « Le Jardin d’Emerveille »…  
Quoiqu’il en soit vous vous êtes bien rendu compte que Rémi c’est avant tout un conteur de 
fabuleuses histoires sur les plantes. 

Rémi c’est aussi une personne qui parle d’âme à âme en toute sincérité.  
Malgré toutes ses connaissances il n’est pas là pour impressionner, au contraire, c’est  
toujours très agréable d’apprendre de quelqu’un qui vous transmet son savoir en toute  
humilité et de la manière la plus simple possible. 

C’est comme s’il avait pour mission malgré lui, de reconnecter l’humain à la nature,  
tout en valorisant chacun d’eux. 
Ce qui l’anime en plus de la compréhension du vivant et de son fonctionnement, c’est de 
pouvoir transmettre aux petits comme aux grands, toujours avec la même intention et 
attention. 

Il s’est donc formé au maraîchage biologique, aux plantes aromatiques et médicinales,  
l’ethnobotanique, l’agroforesterie, la permaculture… mais aussi à travers de nombreux 
ouvrages, où il va chercher toujours plus de savoir pour en tirer des enseignements qui 
viendront compléter un peu plus son expertise et ce, pour notre plus grand plaisir! 

Aujourd’hui après de nombreuses années d’apprentissage, d’expérimentations dans sa 
pépinière « Le Jardin d’Emerveille » où il valorise des méthodes de productions naturelles 
et toujours en lien avec l’éthique de la permaculture, Rémi est plus que jamais dans le par-
tage puisqu’il se lance aujourd’hui dans la formation pour pouvoir nous transmettre avec 
toute sa belle énergie, son expérience. 

En espérant que certains pourront trouver les clefs qui leur manquent au travers de cet 
échange qui on l’espère vous permettra de vous lancer ! 

La pépinière : https://www.lejardindemerveille.net/et-moi
La chaîne Youtube : https://www.youtube.com/lejardindemerveille

https://www.lejardindemerveille.net
https://www.youtube.com/lejardindemerveille
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Depuis 2021 Graine de Mélisse est rentrée dans la coopérative Terracoopa, 
une coopérative d’entrepreneur.ses en Occitanie, qui défend une agriculture de proximité et biologique  
valorisant le métier d’agriculteur.trices. 
 
De manière plus large, les entrepreneurs de Terracoopa travaillent à améliorer la qualité de  
l’environnement.
Graine de Mélisse est certifiée QUALIOPI, ce qui vous assure  des prestations de qualité, de demander  
le financement public quand les thématiques le permettent. 

Graines de Mélisse à pour but de promouvoir la permaculture et l’agroécologie pour aller vers une  
transition de nos sociétés. Créer du lien entre tous et valoriser la coopération étant des valeurs qui nous 
sont chères nous souhaitons proposer des formations qui s’adressent à tous pour pouvoir créer ensemble le 
monde de demain. 

Les formations proposées ont pour objectif de sensibiliser, accompagner et transmettre les connaissances 
liées à la vision permaculturelle au sens large afin de pouvoir se lancer dans la création holistique  
de systèmes agricoles mais aussi économiques et sociaux. 

Graine de Mélisse - Structure Organisatrice de Formation

Cette formation est-elle faite pour vous ? Quels sont les prérequis ? 

Cette formation s’adresse :  

• à toute personne voulant s’installer et portant le projet de pépinière professionnelle
• à tout particulier qui voudrait créer son jardin-forêt et qui souhaiterait être autonome dans  
   sa production de plants 

Nous vous conseillons d’avoir un projet : 
 
•  d’installation concret en pépinière
•  (ou/et) de création de jardin-forêt 
•  des bases en permaculture
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Et côté pratico-pratique ? Modalités & caractéristiques : 

Moyens pédagogiques : 

• Transmission orale et supports pédagogiques
• Visite du Jardin d’Emerveille
• Exercices pratiques sur le terrain et mise en situation  
• Suivi par le formateur 

Rythme : J’espère que tu tiens la cadence parce que ça balance ! 

Du lundi 14 au vendredi 18 Novembre 2022 
5 jours 35 heures de formation
Horaires : 9 h - 13 h / repas / 14h30 - 18h30 /19 h30 repas du soir  

Evaluation des acquis : tu croyais t’en tirer comme ça ? 

•Questionnaire en début et en fin de formation
• Evaluation pendant la formation 
• Lors d’exercices pratiques

A l’issue de la formation un certificat vous sera délivré selon votre présence et assiduité au stage. 
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Et ça se passe par ici ... :

Lieu dit les Nouels, les « Arbres Mondes », l’Oïkos des Nouels & Graines de Mélisse … Qu’on vous explique tout !

Lieu accueillant : Lieu dit les Nouels c’est un espace de nature vallonnée, parsemé de feuillus et entrecoupé de prairies 
où l’on peut apercevoir cerfs, oiseaux et quelques merveilleux humain.es accompagné.es de magnifiques bergers  
malinois.  

 
« Les Arbres Mondes » activité touristique et gîtes. (Hébergement possible sur le lieu mais limité)
« L’association l’Oïkos des Nouels » : L’Oïkos des Nouels est une association militante qui a pour finalité un projet de vie 
illustré par des alternatives pour une vie humaine réconciliée avec le vivant.  
L’association a été créée pour fédérer les membres vivant sur le lieu des Nouels et organiser nos actions sur place et 
dans sur le territoire. 
Le souhait de l’association est d’ouvrir les portes sur un nouveau mode de vie résilient, tendre vers une autonomie  
alimentaire; énergétique et vers une voie économiquement décroissante. 
- Montrer qu’il est possible de vivre autrement, dans la sobriété, tout en menant des expérimentations pour s’adapter 
aux conséquences du changement climatique en cours.
 
« Graines de Mélisse » structure organisatrice de la formation.
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Informations : Tarif & Financement 

Cette  for mation n ’est  pas  é l ig ib le  au  CPF mais 
d ’autres  f inancements  sont  possib les

Les tarifs : 
 
Tarif normal : 850 € 
 
Tarif solidaire : 550 €  
 
Ce tarif est réservé aux personnes en difficulté fincancière, 
un justificatif vous sera demandé, contactez nous  
directement. (Places limitées)  
Un paiment en plusieurs fois est également possible.  
 
L’hébergement n’est pas compris dans les tarifs ci-dessus, 
voir plus bas pour plus d’informations.  
 
 
 
Les financements :  

 
Pour un fiancement personnel : 
 
Votre inscription sera validée sous les conditions suivantes:  
 
• Signature de la convention de formation professionnelle 
ou d’un contrat 
• Réception d’un chèque d’acompte de 30% du tarif  
   (soit 260 € pour le tarif normal & 170 € pour le tarif  
solidaire )  
 
 
 
Pour un financement professionnel :  
 
•Formation non éligible au CPF  
•Formation en cours de validation pour obtenir les    
   financements VIVEA. 
 
 
 
  

 
 
•Formation finançable par Pôle Emploi (AIF)  si vous êtes  
  demandeur.se d’emploi 
• Formation possiblement finançable par votre OPCO  
  si vous êtes employé.e  
   (voir directement avec votre employeur) 
•Formation possiblement finançable par la FAF si  
  vous êtes indépendant.es 
 
Pour tout financement professionnel, nous contacter afin 
que nous puissions vous envoyer un devis à leur  
transmettre et valider votre prise en charge.  
 
Attention l’examen de votre dossier pour cette prise 
en charge peut parfois prendre beaucoup de temps.  
 
Votre inscription sera validée sous les conditions  
suivantes :  
 
• Dans le cas où votre prise en charge pour un  
financement échoue, vous décidez de vous 
auto-financez la formation alors nous vous demandons un 
chèque d’acompte de 260 € 
 
• Vous comptez sur la prise en charge complète de  
l’organisme financeur, alors nous vous demanderons un 
chèque d’acompte de 3O % du tarif financé.  
 
Si votre financement est refusé, ce chèque vous sera  
rendu alors que vous règlerait la formation au tarif  
normal.  
 
 Si votre fincancement est accepté, ce chèque vous sera 
rendu également en fin de formation, grâce à  
votre attestation de formation qui certifie votre  
présence.  
(l’attestation de formation conditionne le financement) 
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Les repas sont végétariens et 100% bio et confectionnés par notre chef Pierre de  
l’association Sarva Annam, signifiant « Je suis ce dont je me nourris »

 
Dans l’intention de votre bien-être lors de la formation, nous pouvons  

vous proposer des alternatives notamment des repas sans gluten. Les repas sont compris 
dans le montant de la formation.  

 
Pour les participant.es souhaitant  

dormir sur place la veille au soir du début de la formation:  
nous vous demandons d’être autonome pour le dînerde la veille du premier  

jour de formation, à la mode auberge espagnole ! Une occasion  
de faire découvrirles spécialités de chez vous. 

Hébergement : Bien belle nuit à vous... 

Repas : A table ! Qu’on amène les victuailles ! 
 

L’hébergement est à la charge des participant.es, nous 
vous demandons de vous loger sur place afin de créer la 
cohésion de groupe et de vivre pleinement au rythme de 
cette formation. 
Vous avez accès aux cuisines communes et aux  
sanitaires.  
 
L’hébergement se fait dans deux gîtes différents; 
9 chambres en tout avec des lits simples.  
Dans la mesure du possible nous créerons des espaces 
non mixtes au souhait ou non des participant.es.  
 
Prix de l’hébergement : 20 €/pers/jr 
 
Vous pouvez arriver la veille au soir du premier jour et 
repartir le lendemain du dernier jour de formation. 
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Repas : A table ! Qu’on amène les victuailles ! 
 

Inscriptions : 

Formation limitée à 15 participants
 
Si vous souhaitez vous inscrire vous devez d’abord : 
Remplir ce dossier de pré-inscription,  
Nous vous recontacterons par email et nous vous enverrons une convention de formation à nous retourner 
remplie et signée accompagnée d’un chèque d’acompte (montant correspondant au financement choisit). 
 
En effet toute inscription sera effective à la réception de ce formulaire ainsi que du chèque d’acompte,  
la signature convention de stage clôturera les démarches pour votre participation à la formation.  

Conditions exceptionnelle :  
Si vous êtes en situation d’handicap vous pouvez nous contacter pour qu’on puisse échanger afin d’adapter 
notre formation dans la mesure du possible ou vous orienter vers une autre structure plus adaptée à  
vos besoins. 

Informations complémentaires : 

Pour un besoin d’informations complémentaires,  
contact à : grainesdemelisse@gmail.com 
 
Site internet : grainesdemelisse.com 
 
Référente pédagogique et administrative : Mélissa BELOT 

http://<script src="https://static.airtable.com/js/embed/embed_snippet_v1.js"></script><iframe class="airtable-embed airtable-dynamic-height" src="https://airtable.com/embed/shrw2X8uz1dc4qZUZ?backgroundColor=yellow" frameborder="0" onmousewheel="" width="100%" height="4550" style="background: transparent; border: 1px solid #ccc;"></iframe>
https://airtable.com/shrKE0P6VuIzR4gng
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