


QUELQUES PRINCIPES DE PERMACULTURE

La permaculture est une méthode pour bâtir une symbiose entre les humains & la nature.

Prévoir l’efficacité énergétique de votre système. Capter et
stocker l’énergie

Les énergies circulent et sont recyclées sur le lieu 
 

Les bordures sont des éléments importants à valoriser 
 

Ex: Capter l'eau de pluie, prévoir une haie pour avoir de la biomasse à disposition
 

Ex : On peut choisir de placer le compost à côté d’un arbre pour avoir le
compost à l'ombre et nourrir l'arbre par le sol.

Ex: Les espaces autour de votre potager sont essentiels : 
il y a toujours plus de biodiversité dans les bordures.



QUELQUES PRINCIPES DE PERMACULTURE

La permaculture est une méthode pour bâtir une symbiose entre les humains & la nature.

Une fonction est remplie par plusieurs éléments

Chaque élément remplit plusieurs fonctions

Accepter l’auto-régulation et accepter les rétroactions
 

Ex : si on n'a qu'une seule source de matière organique, prévoir un autre
approvisionnement sur place au cas où. (gazon, feuilles, résidus de culture)

Ex : une pergola peut permettre de faire grimper des légumes ou des fruits
mais aussi de créer un microclimat grâce à l'ombre et à l'humidité créées
par les plantes et d'être esthétique.

Ex: concentrez-vous sur les plantes qui ont réussi l'année précédente
tout en continuant à expérimenter de nouveaux emplacements, 
 différentes techniques de jardinage et de nouvelles espèces.



QUELQUES PRINCIPES DE PERMACULTURE

La permaculture est une méthode pour bâtir une symbiose entre les humains & la nature.

Travailler avec la nature plutôt que contre elle

Commencez petit

Le problème est la solution 
 

Ex : mettez toutes les chances de votre côté en choisissant des plantes
 adaptées à votre milieu pour éviter d'avoir des plantes trop difficiles à cultiver. 

Ex : ne faites pas de gros changement d’un coup sur votre terrain, essayez
une petite surface, et attendez de voir les résultats et votre capacité à
l’entretenir.

Ex: si vous avez une plante en grande quantité sur votre terrain,
essayez d'en faire quelque chose qui vous est utile. Avec du saule,
vous pouvez faire de l'eau de bouturage, des bordures en plessis, etc.



Avant de penser au “comment”, penser au “pourquoi”,

pourquoi je veux créer ce jardin, dans quel but ?

UN JARDIN,

POUR QUI ?

POURQUOI ?

1.

Bien identifier ses envies 

Bien identifier ses limites, aujourd’hui
et dans le temps

Produire des légumes savoureux ? Accueillir du monde ? Profiter de 
la nature ? Flâner ? Accueillir la biodiversité ? faire des économies ?
Avoir une activité physique ?

Combien de temps pouvez-vous consacrer au jardin ? Est-ce que des
problèmes de santé vous contraignent (mal de dos, etc.) ? Avez-vous
un règlement à respecter sur le terrain que vous occupez ?

Puis hiérarchiser ses envies et ses limites.

Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce qui me contraint le plus ?



2. DANS QUEL

CONTEXTE

SOMMES-

NOUS ? 

Observer avant d'agir : connaître son terrain

La nature du sol
argileux, limoneux, sableux ? Riche en matière organique ? 

La profondeur du sol
Profondeurjusqu’à la roche-mère et des nappes phréatiques,

Exposition et pente
La pente a des conséquences sur le drainage et l'exposition.

En fonction des manques, on choisit des amendements particuliers.

 Si notre sol est très peu profond, pensez aux bacs et à la culture en
lasagnes mais aussi aux cultures à enracinement peu profond.

Pour un terrain en pente, pensez aux terrassements, aux baissières, à
planter des arbres et sélectionnez des plantes qui ont besoin de peu
d'humidité (pois chiche, romarin, thym, etc.)



Attention aux routes fréquentées, aux voies ferrées et renseignez-vous sur
l'historique du jardin.

Observer avant d'agir : connaître son terrain

Vent et ensoleillement
Notez les zones d’ombrages et les lieux ventés à chaque saison

L’eau 
Est-ce qu’il y a un forage, à quelle profondeur ? Récupération d'eau de pluie ?
Quelles sont les températures moyennes sur chaque saisons ?

Les polluants

 Plantez des haies et pensez à la rotation du soleil en début de saison
pour éviter que vos premiers semis soient à l'ombre.

Pour les sols gorgés d'eau, plantez du saule, privilégiez les buttes de
culture et les cultures adaptées aux sols humides.

Pensez au hors-sol pour les terrains pollués. Certaines plantes comme le
sarrasin ou la moutarde peuvent dépolluer en partie un sol (sur 10 ans). 

2. DANS QUEL

CONTEXTE

SOMMES-

NOUS ? 



DES ASTUCES

POUR 

GAGNER 
 

en temps, 

confort 

et productivité

Avoir des planches de tailles similaires permet de :
1- Mieux connaître son jardin au fil des années.
2- Evaluer plus précisément le nombre de plants

que l’on peut disposer.
3- Bâcher/utiliser des outils de tailles adéquats.

4- Faciliter la mise en place d’une rotation.

La planche de culture, quelles dimensions, pourquoi ?

75 cm

45 cm

Longueur
 choisie

Ces dimensions, proposées par
Jean-Martin Fortier dans son
ouvrage "Le jardinier-maraîcher"
permettent d'éviter de se faire
mal au dos et de piétiner la
parcelle. 
Pour connaître la dimension idéale
pour votre parcelle, tendez le
bras, vous devez atteindre
facilement le cœur de la parcelle
sans forcer. Vous devez aussi
pouvoir facilement enjamber la
parcelle.

Pensez à délimiter
clairement vos parcelles

pour éviter de les piétiner.



Les plantes qui demandent le moins
d’entretien peuvent être situées

au fond du terrain.

Optimiser son “foot-timing”

Le principe des zones en permaculture

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Quotidien, intensif

Régulier, hebdomadaire

Semi-culltivé, saisonnier

Sauvage

Les espaces les plus utilisés et ceux
où on doit aller le plus régulièrement
possible (aromatiques, compost, etc.)
doivent être situés au plus proche.



Serrer ses cultures

En maraîchage bio-intensif, les légumes sont
plantés de manière à ce que les feuilles se
touchent aux 3/4  de leur cycle de
développement de manière à :

Pour gagner du temps sur vos cycles de
cultures, vous pouvez semer/transplanter des
cultures alors que les dernières ne sont pas
encore totalement terminées (écart de 2 ou 3
semaines).

Planter en chevauchement

Recréer une canopée miniature 

Empêcher que le sol soit à nu

Limiter les adventices

Gagner du temps lors de la récolte

Structurer le sol

EXEMPLESD'ASSOCIATIONSSemez des choux alorsque vos haricots nesont pas encorerécoltés.



Avant de penser au “comment”, 

penser au “pourquoi”, pourquoi je veux

créer ce jardin, quel est mon but ? 

 

Quelles sont mes contraintes ?

 

Quelles sont les spécificités de mon terrain ?

EN BREF



NOS VIDÉOS

Retrouvez nos vidéos sur youtube pour aller plus loin

L'ensemble de nos vidéos 
"créer et organiser son jardin" sont ici !

https://www.youtube.com/watch?v=Be_kslJeU1w&list=PLndyiL8rVD80f88d89H05HnPcO5h3pUrs

