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Même dans un territoire où le mètre carré se vend à prix 
d’or, la permaculture prend racine depuis déjà une 
dizaine d’années ! Ce premier bulletin Brin de Paille 06 
vise à établir un état des lieux des initiatives permacoles 
de cette magnifique région au climat propice à la 
transition. 

 
Que vous cherchiez à affiner vos connaissances au jardin, 
à faire découvrir la permaculture à vos enfants, à initier 
des projets visant la transition écologique (en auto-
construction, design, compostage, phyto-épuration, 
vivre ensemble, etc.), ou bien encore à vous former en 
permaculture pour ensuite l’enseigner, tout existe déjà 
pour réaliser vos souhaits et projets (voir les associations 
à gauche de cet article). 

Mais à quoi bon devenir des permaculteurs 
expérimentés sans de bonnes variétés anciennes de 
graines locales ?! Heureusement, la Maison des 
Semences Paysannes Maralpines s’occupe pour nous 
de trouver et de reproduire des graines fertiles et 
adaptées depuis longtemps au terroir local. Vous pouvez 
leur venir en aide tous les jeudis à la Villa Adelaïda à 
Nice (sauf mauvais temps ou jours fériés). 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« Brin de Paille 06 » 

 
 
Les Jardins du Loup 

Installée sur un terrain de 7.500m² 
en bord de rivière dans les Gorges 
du Loup (06), l’association "Les 
Jardins du Loup" a pour but premier 
de promouvoir l'agroécologie et la 
permaculture en proposant des 
chantiers participatifs gratuits tous 
les mercredis et en organisant des 
formations tout au long de l’année. 

www.lesjardinsduloup.fr 

 

Shilakong 

Shilakong est une association 
d'éducation à l'environnement 
visant à faciliter les transitions 
individuelles et collectives vers des 
modes de vie éthiques et durables. 
Pour cela, des chantiers participatifs 
gratuits, des activités enfants et des 
formations/ateliers sont 
régulièrement organisés au Jardin 
du Petit Pessicart à Nice (06). 

www.shilakong.org

LA PERMACULTURE DANS 
LES ALPES-MARITIMES !

Marine Blancher
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Si vous désirez effectuer des Introductions et des Cours 
Certifiés de Permaculture (CCP) reconnus par l’Université 
Populaire de Permaculture, adressez-vous à 
Permacultive. 

D’autres initiatives permacoles du département méritent 
qu’on parle d’elles : citons par exemple Les Moustaches 
Farm situées dans la magnifique vallée de la Roya qui 
accueillent certaines des formations de Permacultive ; 
ou encore Les Jardins de Rekistal qui vendent des 
aliments cultivés dans le cadre de la permaculture ; ou 
pour finir, l’association Nature et Vous et son projet 
d’éco-centre à Tourette-sur-Loup. 

Si vous débutez en permaculture et que vous ne savez 
pas par quoi commencer, ou bien si vous voulez que 
Brin de Paille 06 communique sur votre projet, n’hésitez 
pas à écrire à brindepaille.alpesmaritimes@gmail.com.  
Retrouvez également la page Facebook « Brin de Paille 
06 » où tous les évènements permacoles du 
département y sont diffusés. 

Marine Blancher 
Correspondante Locale_Alpes-Maritimes 
BRIN DE PAILLE
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Permacultive 

L’association « Permacultive » a pour 
but d’enseigner les éthiques, les 
principes et les méthodes de 
conception de la permaculture dans 
les Alpes-Maritimes, via des 
Introductions, des « Cours Certifiés 
de Permaculture » et des ateliers. 

www.permacultive.org 

Chival  

Yoga, Permaculture et Animaux, les 
3 piliers de Chival sont clairs : 
Prendre soin de la Terre et du Vivant, 
prendre soin de l’Humanité et des 
Animaux, et partager les merveilles 
de la Connaissance, du Savoir-faire 
et de l’Abondance, via des 
formations et ateliers dans un lieu 
magnifique à Villars-sur-Var (06). 

www.chival.fr 
 

Les Jardins Partagés de 
Terra Segunara  

Stages et ateliers d’initiation, 
activités artistiques, culturelles et 
pédagogiques, maraîchage et vente 
de la production, gestion de projets, 
difficile de trouver ce que « Les 
Jardins Partagés de Terra 
Segunara » ne font pas en lien avec 
la permaculture. A découvrir à 
Colomars (06). 

www.terrasegurana.wixsite.com/
accueil
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