
Matières INCONTOURNABLES, à lire et à visionner   
Introduction à la permaculture, de Bill Mollison 
Pour les bases du design : La permaculture en pratique, de J. Bloom & D. Boehnlein 

Comprendre les bases éthiques et les principes de la permaculture : 
regarder sur YouTube la série « Next » de Clément Montfort, et en particulier le film 5 avec Yves Cochet  : 
https://www.next-laserie.fr/ 
Regarder sur YouTube la playlist «  Stage de Design  »  de Fabian Féraux
Lire l'ebook Introduction au design de permaculture de Fabian Féraux

Matières CONSEILLÉES, à lire et à visionner   
 Permaculture: Guérir la terre, nourir les hommes de Perrine & Charles Hervé-Gruyer  
Consulter  Permaculture, a designers’ Manual de Bill Mollison (ce document existe en anglais uniquement)  
Nourrir l’Europe en temps de crise de Pablo Servigne
Visionner sur YouTube «  There is no Tomorrow » (en anglais) ou «  Sans lendemain  » (en français)  
Visionner sur YouTube «  L’urgence de ralentir  » (Arte 2017) 
Suivre les vidéos techniques de Fabian Féraux disponibles sur son vlog

Matériel nécessaire pour le bon déroulement du stage 
Pour l’activité «  lecture de paysage », vous aurez besoin de chaussures de marche ou de bottes, ainsi que de 
vêtements d’extérieur adaptés à la météo du coin. Cette balade se fera selon les conditions observées sur 
place.

Pour les recherches d’informations relatives à votre projet, un ordinateur portable ou une tablette est 
nécessaire. Il n'est pas possible de participer au stage sans ordinateur.

Les participants devront aussi se fournir en matériel de dessin technique dont la liste est fournie ci-dessous. Là 
aussi, ne faites pas l’impasse sur le matériel en empruntant les marqueurs et crayons de vos enfants ou petits 
neveux … Fournissez-vous en matériel de bonne qualité afin d’obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes. 
Evaluez votre besoin en qualité en fonction de votre intention de poursuivre le dessin, le projet, ou votre 
développement professionnel.
Les listes qui suivent vous aideront à vérifier que vous avez rassemblé le matériel nécessaire pour réaliser votre 
design dans les meilleures conditions.  
Obtenir l’ensemble des documents ou du matériel listé n'est pas une obligation. Cependant, nous vous le 
recommandons chaleureusement. Ces listes sont personnelles et destinées à votre préparation au stage :   vous 
ne devez pas nous les renvoyer. 

Cependant, pour anticiper au mieux votre venue,  le formateur a besoin d’avoir pour le lundi précédent la 
formation au plus tard : 

- le questionnaire préliminaire de situation
- la carte générale (type IGN), contour du projet (type cadastre ou géomètre), photo aérienne
- 4-5 photos du terrain

Vade-mecum  
Cours de Design Avancé avec Fabian Féraux 

https://www.next-laserie.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsPe0on6ndt5quHGhmKvSsHIyAWP5NB71
http://www.apple.fr
http://148.72.150.188/archive/access/documents/grow/books/permaculture%20-%20a%20designers%20manual%20-%20bill%20mollison.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg
http://youtu.be/a0J2gj80EVI
http://www.youtube.com/watch?v=oSlz2R-UAqo
https://www.fabianferaux.com/apprendre-le-design-permaculture
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Pour les exercices et les recherches relatives à votre projet : 
J’ai / Je n’ai 

pas 

Photos des lieux : panoramiques, de détails, vue de différents angles

Questionnaire préliminaire rempli (intentions, rêves, missions, valeurs, objectifs, …)

Photographies aériennes

Cartes (papier et/ou digitale) : topographique, géologique, météorologique, historique, etc. 

Tout ce que vous pourrez trouver …

Dessins, plan cadastral, analyses diverses déjà réalisées, réflexions et notes de projet, 
documents relevants, …

Un plan de base (géomètre et/ou cadastral) à l’échelle correcte et relative à votre projet.  Ce 

document vous servira de fond de plan. 
Il devra être imprimé en format A2, A1 ou A0 (chez un imprimeur), en noir et blanc,  si possible 
sur papier de grammage ± 150 gr (80 gr ira aussi, mais se déchire plus vite)

Pour réaliser votre plan : 
Marqueurs de couleurs  
et/ou crayons de couleurs gras  
et/ou pastels

Crayons noirs (HB, 2B, 5B, 8B)  
– si vous en avez qu’un, prévoyez un 3B

Feutres à dessin type Artline en 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,8  
– si vous en avez qu’un, prévoyez un 0,3

Feuilles de brouillons

Papiers grand format min. A3, voire A2 (nous en avons en surplus)

Compas

Règle de minimum 40 cm 
Une règle à l’échelle de votre plan peut s’avérer très utile

Equerre de type Aristo (qui contient aussi un rapporteur à 180°)

Taille crayon 

Gomme 

Papier-collant transparent (type «  invisible  »)

«  Masking tape  » (papier de masquage utilisé par les peintres convenant au papier peint – 

généralement de couleur mauve – car les autres «  arrachent  »

Votre documentation et ouvrages de référence  
Prenez soin de les marquer à votre nom pour ne pas les confondre avec ceux des autres 

participants  !

 

https://03fe4adf-e58f-4a92-815e-f12dfc804753.usrfiles.com/ugd/03fe4a_2b086d115c31406e9970f867bf75f4a9.pdf
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Sites web avec des cartes (liens de référence pour vous aider) 

    Institut Géographique national  : www.ign.fr 

Cadastre : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/parcelles-cadastrales 

Carte internationale des zones de rusticité : https://www.houzz.com/europeZoneFinder 

Carte des inondations : https://www.vigicrues.gouv.fr/ + https://www.georisques.gouv.fr/cartes-

interactives#/ 

Carte hydrogéologique : http://sigesaqi.brgm.fr/Nouvelle-carte-hydrogeologique-de-la-France.html + 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/reseau-hydrographique#! 

Géoportail  : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

Climatologie : https://meteofrance.com/climat 

Il y a bien entendu d’autres sites web qui vous donneront des informations sur votre projet. N’hésitez pas à faire 
des recherches préalables et à sauver les liens dans votre navigateur ou en faire des impressions. 

Si votre projet n’est pas sur le territoire français, il vous faudra bien entendu trouver l’information équivalente 

sur les sites relatifs à cet autre territoire. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter : 

Diane Veyrat au 06 62 40 40 87 
Jade Journeaux au 07 60 87 57 10 

ou via 
formations@permacultive.org

http://www.ign.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/parcelles-cadastrales
https://www.houzz.com/europeZoneFinder
https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
http://sigesaqi.brgm.fr/Nouvelle-carte-hydrogeologique-de-la-France.html
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/reseau-hydrographique
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://meteofrance.com/climat

