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Note de l’auteur
de ce document:

Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à mon travail de recherche et de 
vulgarisation de la permaculture.

Ce document est un résumé de ce qu’est la permaculture pour moi, 
avec mes filtres et limitations personnelles. 

Je ne prétends pas du tout détenir LA Vérité ni tout savoir mieux que vous, je suis 
seulement en train d’expérimenter et de découvrir, de manière permanente, un autre 

mode de vie avec ces techniques inspirées de la philosophie, de l’éthique et des 
principes de la permaculture.

Par respect pour ce travail, je vous demanderai de ne pas diffuser, copier ou 
distribuer ce présent document. Je n’avais pas prévu de le distribuer, mais suite à 

votre demande, je fais une exception.
Vous pouvez donc utiliser ce document à titre privé uniquement.

Merci d’avance pour votre compréhension.



Permaculture?
Qu’est-ce que c’est pour vous?

Que croyez-vous pouvoir trouver 
avec la permaculture?

Qu’est-ce qui vous a interpellé 
dans la permaculture? 



Pourquoi la permaculture?
Postulats de départ

Les êtres humains ne vivent pas dans un milieu naturel, mais ils sont pourtant soumis aux mêmes lois que celui-ci, 
et aux mêmes flux d'énergies de tout ce monde matériel. 

Nous sommes aussi soumis aux processus d'évolution de la vie!

L'augmentation exponentielle de la population sur terre,  toute la technologie et toutes les autres nouveautés de 
la société moderne est uniquement due à l'extraction des énergies fossiles!

Sans pétrole, le monde actuel n'est plus rien!

Le bien-être et la survie de cette population mondiale en expansion est directement menacée. 

Toutes nos méthodes de production vont devoir s'adapter, qu'on le veuille ou non!

Les impacts de l'économie et de l'industrie actuelles sur notre environnement sont catastrophiques et fortement 
nocifs. Tout s’accélère et s’empire toujours plus!

=> Des changement énormes et rapides vont se dérouler

En quelques générations, la raréfaction des énergies fossiles due à l'épuisement des stocks va permettre à un tout 
autre mode de vie d'apparaître...

A nous de nous y habituer progressivement...



Pic pétrolier?

L’âge d’or du pétrole dans 
l’histoire de longue durée, 0-2500 

(en millions de barils par jour)



Que faire face à ces constats?

3 Comportements possibles:

 Je peux vivre en m'angoissant continuellement

Je peux rester complètement indifférent, 
    ou au moins faire comme si...

Je peux aussi choisir de m'adapter de manière créative pour 
pouvoir vivre ces nouveaux défis!

Que choisis-tu?



Définitions
Wikipedia:

La permaculture est la conception consciente de paysages qui 
miment les modèles et les relations observés dans la nature, 

visant à stimuler l'activité biologique des sols pour les entretenir 
et obtenir une production abondante de nourriture et dʼénergie 

pour satisfaire les besoins locaux. 
Les gens, leur habitat et la façon dont ils s'organisent, sont au 

centre de la permaculture.

Une autre définition:
« La permaculture est un aménagement consciencieux du 
paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature, qui 

produit en abondance de la nourriture, des fibres et de 
l'énergie pour combler les besoins locaux »

David Holmgrem

PERMA(-nent)
(agri-)CULTURE

=> Ethique & principes

Pas uniquement du jardinage et de l’agriculture!
On considère que c’est l’approche intellectuelle qui fait qu’un lieu 

soit en permaculture et non ses pratiques et techniques.



Ethique 
de la permaculture

• Prendre soin de la Terre
Prendre en compte le sol, la forêt et l’eau

• Prendre soin de l’Homme
S’occuper de soi, de sa famille, de sa communauté

• Distribuer équitablement les 
ressources limitées
Limiter sa consommation, se reproduire avec 

sagesse, et redistribuer les surplus.

Essentielle

L’éthique permet de voir 
les choses globalement

et mène à une dimension 
philosophique voire 

spirituelle pour certains



Les principes de la permaculture

De cette éthique sont déclinés des principes, qui subissent des variations dues à l'individu 
qui organise sa vie en fonction de la Nature. 

Les principes élaborés par Bill Mollison et David Holmgren sont deux références 
importantes du fait de leur statut de fondateurs de la permaculture. 

Ils ont mis en évidence les liens entre ces principes fondamentaux, qu'ils définissent dans 
leurs ouvrages et leurs formations à travers le monde. 

Les principes donnent un fil conducteur au projet que nous voulons mettre en place. Ils 
donnent les possibilités, et les limites, de l'évolution d' écosystèmes autour de l'Homme.



Les principes

Emplacement relatif
Le design consiste à placer chaque élément d’un 
système de façon à ce qu’il soit connecté de 
manière optimale aux autres éléments, c’est à 
dire là où ses besoins seront comblés et ses 
productions utilisées.

Chaque élément doit remplir 
plusieurs fonctions
Avec de l’imagination et un placement adéquat, 
chaque élément d’un système peut avoir une 
multitude d’utilisation.

Ex: Une mare peut servir de récupération et de 
stockage d’eau, à produire des poissons et des 
plantes, à stocker la chaleur, à réfléchir la 
lumière du soleil, à fournir une protection aux 
canards …

Chaque fonction est assurée 
par plusieurs éléments
La redondance est un gage de stabilité du 
système. 
Ex: Un chauffage solaire sera doublé d’un 
chauffage d’appoint comme un poële de masse.

Prévoir l’efficacité 
énergétique
Les énergies internes et externes au système 
doivent être étudiées et gérées efficacement. 

Ex: Un vent froid venant d’une direction sera 
stoppé par une haie judicieusement placée. Sur 
le terrain, on placera les éléments suivant 
l’attention qu’ils requièrent, comme par 
exemple un potager au plus près de la maison.

=>À partir d’une observation attentive des systèmes naturels

=> Permettent d'intégrer une nouvelle vision, une nouvelle 
compréhension pour pouvoir recréer facilement des éco-systèmes 
naturels viables écologiquement et économiquement.



Les principes

Circulation d’énergie
La permaculture privilégie le « recyclage » de 
l’énergie, de l’eau et des nutriments sur le site, 
pour préserver sa fertilité. Durant chaque 
cycle, la récupération, le stockage et l’utilisation 
maximale sont encouragés. 

Par exemple, l’eau sera récupérée en altitude 
pour pouvoir la conduire par gravitation et 
l’utiliser dans des endroits en aval.

Effet de bordure
Les bordures sont des zones à privilégier, car 
elles bénéficient des apports des systèmes qui 
les composent, et possèdent des 
caractéristiques singulières supplémentaires.

Utilisation et accélération 
des successions écologiques

Polyculture et diversité des 
espèces

Travailler avec la nature 
plutôt que contre elle

Faire le plus petit effort pour 
le plus grand changement

Le problème est la solution

Appliquer l’autorégulation et 
accepter les rétroactions 
Il faut décourager les activités inappropriées pour s’assurer 
que le système continue de fonctionner correctement.

Utilisation de ressources naturelles
Les ressources d’origine industrielle consomment de l’énergie pour leur élaboration ou 
transport, et peuvent poser des problèmes de pollution. Les ressources naturelles et 
locales augmentent l’indépendance tout en diminuant la facture écologique et énergétique. 

On peut par exemple utiliser des animaux à la place des tracteurs, du compost plutôt que 
des engrais chimiques, et plus généralement le soleil à la place des énergies fossiles.



Les principes

Utiliser et répondre de 
manière créative au 
changement
On peut avoir un impact positif sur des 
changements inévitables en observant avec 
attention et en intervenant au bon moment

Concevoir en passant des 
motifs généraux (structure) 
aux détails
En prenant du recul on peut observer les motifs 
dans la nature et la société et les reproduire. 

Ils peuvent alors devenir la colonne vertébrale 
de nos designs et les détails mis en place à 
mesure que nous progressons.

Intégrer plutôt que séparer
En mettant les bons éléments aux bons 
endroits, des relations se développent entre ces 
éléments et ils travaillent ensemble pour 
s’entraider.

Observer et interagir
En prenant le temps de s’engager avec la nature 
on peut concevoir des solutions qui 
correspondent à la situation.

Obtenir un résultat
S’assurer que l’on reçoit réellement des 
récompenses utiles pour le travail qui est fait.

Intercepter et stocker l’énergie
En développant des systèmes qui collectent les ressources quand elles sont abondantes et 
que nous pouvons utiliser à besoin.



Les principes

Utiliser et valoriser la 
diversité
La diversité réduit la vulnérabilité à une variété 
de menaces et tourne à son avantage la nature 
unique de l’environnement dans lequel il réside.

Utiliser et valoriser les 
ressources et les services
Faire la meilleure utilisation de l’abondance de 
la nature pour réduire notre comportement 
consommateur et notre dépendance vis-à-vis 
des ressources non renouvelables.

Utiliser des solutions petites 
et lentes
Les systèmes lents et petits sont plus faciles à 
maintenir que les gros, en faisant un meilleur 
usage des ressources locales et en produisant 
des résultats durables.

Ne pas produire de déchets
En trouvant une valeur à chaque ressource disponible et en les utilisant toutes, rien n’est 
un déchet.



Fleur 
de la permaculture

Outils pour 
affiner la 

conception du 
système

Correspondent 
à l’éthique et 
aux principes 

de la 
permaculture

La spirale connecte chacun 
de ces domaines entre eux, 
d’abord au niveau personnel 

et local pour arriver au 
niveau collectif et global.



Vision Systémique

• Horizontalité plutôt que hiérarchie: web of life

• Cohérence globale (ex: médecine chinoise)

• Chaque élément est envisagé en relation avec les 
autres: les gens, la faune, la flore, l'habitat, entrants-
sortants, production locale...



Observations 
tirées de la nature

• Coopération plutôt que compétition: 
Les systèmes durables sont ceux où la coopération prime. 
Plantes extractrices de minéraux-->feuille-->humus

• La compétition atteint toujours ses limites et représente 
un gaspillage d'énergies antagonistes.

• Homéostasie:
C’est la capacité que peut avoir un système quelconque (ouvert ou 
fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des 
contraintes qui lui sont extérieures. (Théorie de Gaïa)

Selon Walter Bradford Cannon (physiologiste américain début 1900), 
« l’homéostasie est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie.»

http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradford_Cannon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradford_Cannon


Le Design

• visualisation

•  conception

•  création

•  schématisation

•  planification

•  aménagement

Concept de «design»

Le "design" est un élément central en permaculture. 
Le mot design en lui-même est intraduisible. 

L’idée général du "design" se rapproche de :

Un peu tous ces concepts à la fois. 
Cette méthode de design est applicable à une multitude de domaines en dehors de 

l’aspect purement agricole. 

On peut faire le design de tout et n’importe quoi (ex : le design d’un pot de fleurs).



Le Design
Développer une vision plus holistique et globale, par 

l’interconnexion des éléments et des disciplines.

Mettre à jour un processus inconscient d’observation, d’analyse, 
d’action, d’observation...  

Le processus de «design» permet de:

Laisser la créativité s’exprimer

Trouver des solutions innovantes.



Exemples de Design



Exemples de Design



Les Zones & Secteurs
La clé d'une planification efficace en matière d'énergie (économique) 

consiste à diviser le terrain en zones et à y disposer les plantes, 
les parcours des animaux et les structures en secteurs.

Les énergies 

 - Le vent: température, intensité, direction, dominance, 
variations selon les saisons 

 - L’ensoleillement: zones d’ombre, zone exposée, 
variations entre l’été et l’hiver

Les ressources 
 
- L’eau : mares, points de collecte, chemins des eaux, 
danger d’inondation 

- Le bois: arbres déjà présents sur le site

Les menaces
 
- Le feu: zone à risque, les moyens de s’en protéger, 
coupe-feu, zone humide 

- La pollution: bruits, odeurs, pesticide, OGM, champ 
magnétique

- les animaux sauvages

Le terrain

- Accès

- Les chemins déjà existants

- L’orientation 

- Le climat et les micro-climats
 
- Les types de sol: prairie, forêt, zone humide,...
 
- L’érosion 
 
- La roche-mère

Autres:

- La visibilité: secteur à cacher ou à mettre en valeur 

- La vue: garder un certain champ de visibilité, éviter des 
hauteurs de haies trop grandes, la position des 
bâtiments,...

http://www.nbcorp.be/mot/microclimat-microclimats-micro
http://www.nbcorp.be/mot/microclimat-microclimats-micro
http://www.nbcorp.be/Haie-Haies
http://www.nbcorp.be/Haie-Haies


Les Zones
Les zones en permaculture permettent de 

placer les activités selon leur ordre 
d’importance pour les occupants du lieu.

Zone 00
La zone intérieure

Zone 0
L’habitat

Zone 1
Potager, compost, 
toilettes sèches,...

Zone 2
Petit élevage, fruitiers, 

plantes pérennes...
Zone 3

Céréales, mare, 
fruitiers hautes tiges...

Zone 4
Semi-sauvage, bois de chauffe ou 
d’œuvre, cultures fourragères...

Zone 5
Sauvage, observation



Les plantes bio-indicatrices
Chaque plante sauvage qui arrive à maturité est indicatrice du sol sur lequel elle pousse. 

Grâce à cette plante, on peut évaluer le type de sol où elle se trouve ainsi que des zones où elle se 
multiplie plus particulièrement.

Chacune des ces plantes a comme objectif d’équilibrer et de travailler le sol afin de permettre à la foret 
de s’installer, même si cela peut se produire sur une échelle de temps très longue

 Achillée millefeuille: 
Sol sec, pauvre en éléments 
nutritifs, pH basique.

 Ail des ours: 
Sol riche en éléments nutritifs et 
frais.

 Alliaire: 
Sol riche en éléments nutritifs et 
frais.

Aulne: 
Sol relativement riche en éléments 
nutritifs et humide.

Chénopode blanc: 
Sol humifère, riche en éléments 
nutritifs dont l’azote (plante 
nitrophile).

Chèvrefeuille des bois: 
Sol un peu acide, de bonne 
structure.

Chiendent: 
Sol trop travaillé, demandant à être 
régénéré par la prairie.

Gaillet grateron: 
Sol humifère, excès d’azote.

Houblon: 
Sol relativement riche en éléments 
nutritifs et humide.

Lamier jaune: 
Sol un peu acide, de bonne 
structure.

Lierre: 
Sol humifère, évoluant vers la forêt.

Liseron des champs: 
Sol humifère, riche en éléments 
nutritifs dont l’azote (plante 
nitrophile).

Myrtille: 
Sol très acide, pauvre en éléments 
nutritifs.

Orties: 
Sol humifère, riche en éléments 
nutritifs dont l’azote (voire même 
en excès).

Pissenlit:
Sol humifère, riche en éléments 
nutritifs (si le pissenlit est 
dominant, cela signifie un excès).

Plantain: 
Sol compacté, piétinement du 

Quelques exemples connus:



Pourquoi il est temps d'agir en introduisant un peu 
de permaculture dans votre vie?

C'est de + en + difficile de trouver des aliments de bonne qualité

La quantité des transports de marchandises ne fait qu'augmenter chaque année: l'empreinte 
carbone des aliments est énorme! 

Les légumes font souvent une moyenne de 1000 km avant de tomber dans notre assiette!

Les crises alimentaires douteuses sont de + en + courantes 

Acheter BIO coûte très cher et toutes les familles ne peuvent pas toujours se le permettre!

Les prix vont encore augmenter fortement à cause du pic pétrolier et de la perte de la valeur des 
monnaies papiers imprimées avec les planches à billets de nos banques centrales!

Sans vouloir vous faire peur ni être trop alarmiste, un effondrement économique est en cours dans 
nos ex-pays riches d'Europe, tout comme en Russie avec l'effondrement du communisme ou en 
Argentine tout récemment. 

Nous avons 3 jours pour réagir en cas de problème

Ne serait-il pas intéressant de prévoir de quoi subsister?

Etat des lieux du monde actuel au niveau de l'alimentation:



Des solutions?

Acheter local : pas toujours commode, parfois compliqué qd on travaille 
=> GAC ou trouver des producteurs locaux etc

Acheter BIO : pas certain que l'éthique du BIO soit toujours respectée et puis les 
fruits et légumes BIO sont souvent moins bon que ceux du jardin: goût, éléments 
nutritifs moindres...

Arrêter de manger: avec tout ce qu'on dit sur l'alimentation, on n'oserait plus rien 
manger!

Faire des stocks de nourriture: très contraignant et pas très vivant comme 
nourriture, même si celle-ci permettrait de survivre un certain temps...

Produire de quoi manger autour de chez soi: Pour moi, la meilleure solution: avoir 
de bons produits, même peu, mais bons, tout au long de l'année

Soutenir et re-créer des communautés, des réseaux d'entraide et d'échanges solides 
entre nous localement

Etat des lieux du monde actuel au niveau de l'alimentation:



Pourquoi produire de la nourriture chez soi?

Sécurité alimentaire: vous savez ce qu'il y a dedans!

Plaisir du goût

Satisfaction personnelle d'autoproduction et autonomie

Économies importantes: bien meilleurs et plus nutritifs! 

Pour retrouver le plaisir de vivre en communion avec la nature

Possibilité d'échanger avec la communauté ou les voisins nos 
récoltes pour plus de diversité



Mais comment produire chez soi facilement?

Pas le temps? Pourtant c’est possible...
=> Jardinage sans travail du sol

Transformer pelouses et jardins «beaux» mais inutiles

Transformer les espace publics inutiles et coûteux pour le 
contribuable en espaces nourriciers pour la population! 
(voir "Incroyables Comestibles")

Utiliser chaque petit espace cultivable, même en zone urbaine 
(cours, toits, parcs, trottoirs, façades/murs-végétaux, balcons) 

co-créer des jardins communautaires pour produire encore plus 
de nourriture pour tous les habitants, tout en re-créant des 
liens forts grâce aux activités et aux partages qui se font 



Et que peut-on produire?

Les légumes annuels
Ce sont les légumes que vous 
connaissez déjà, 
et c'est là un jardinage qui demande 
plus de temps et d'entretiens.

Légumes vivaces et 
pérennes 
Ils sont faciles à entretenir, et se 
ressèment seuls.

Fruits des arbres et 
arbustes fruitiers
Pommes, poires, cerises, prunes, etc...
+ toutes les baies

Graisses végétales
Noix, chataîgnes, noisettes

Champignons
Pleurotes, shiitake...

Miel

un peu de viande 
Poules, canards, cochons, lapins...

Poisson 
Etangs, ou avec l'aquaponie...

=> Nourriture diversifiée que nous sommes tous capables 
de produire et échanger entre nous

=> Autonomie, résilience



Légumes vivaces et pérennes

 Oignon perpétuel

 Poireau perpétuel

 Ail éléphant

 Ail décoratif

 Alliaire

Ail des ours 

Ciboule

Chervis

Arroche

Baselle (épinard 
de Ceylan)

Chénopodes

Pissenlits

Pourpier

Lampsane

Tétragone

Roquette

Onagre

Claytones 
(Pourpier d’hiver)

Chrysanthème 
comestible

Jeunes feuilles de 
tilleul (excellent 
en salade)

Choux perpétuels

Haricot «Orteil 
du prêcheur»

Ortie (reine des 
plantes 
nourricières)

Bambous: pas 
sauvage mais 
jeunes pousses 
comestibles

...

Faciles à entretenir!

Les laisser tranquilles dans un endroit du jardin où elles se plaisent bien, 
elles grandiront et se multiplieront toutes seules, et on peut alors venir 

récolter de temps en temps ce dont on a besoin.

Dans cette gamme de légumes sauvages ou semi-sauvages, 
voici quelques exemples:

Liste non-exhaustive!



Fruits provenant des arbres et 
arbustes fruitiers

 groseilles

fraises 

framboises

nombreuses mûres

mûroises

jostas (caseille: mélange cassis-groseille)

Les myrtilles de Sibérie (lonicera 
kamkatchika)

 les baies de Goji

...

poires
pommes
 cerises

prunes
 mirabelles
 abricots

 pêches, 
kiwis
kiwaïs

avec les baies...

Découverte et recherche infinie
=> critères de sélection

=> voir variétés plus grosses, plus productives, goût...
=> étalement des récoltes

Kiwaï, liane grimpante aux fruits délicieux



Mais comment produire tout cela sans s’épuiser?

couverture permanente du sol

Plantes fixatrices d'azote et 
autres minéraux qui nourrissent 
le sol

Oiseaux, poules, canards, 
cochons et les vers de terre 
travaillent le sol et le nourrisent 
avec leurs déjections

Buttes ‘Hugelkultur’

1. Nourrir le sol

2. Créer des espaces cultivables efficaces
Baissières (swales)

Bassin de rétention d’humus

Carrés potagers

Différentes sortes de buttes 

3. Plantes autonomes, vivaces et pérennes

4. Créer un «design» efficace!



La clé d’un «design» efficace

Observation

Reproduction d'éco-systèmes 
naturels

Un maximum de biodiversité 
(polycultures)

Gestion efficace des énergies 
(eau, soleil, vent...)

Aide et accélération du 
processus naturel de succession 
des plantes

Augmentation des zones de 
lisières toujours + productives

=> Ethique et principes 

La clé d'un design efficace est l'observation et la reproduction 
d'éco-systèmes naturels, où les concepteurs maximisent la 

diversité avec les polycultures,  mettent l'accent sur une gestion 
efficace des énergies, en utilisant et en accélérant la succession 

naturelle des plantes, et aussi en augmentant les zones très 
productives des lisières. 



La Forêt Comestible



La Forêt Comestible & lisière



Association de fruitiers



Développement forestier naturel



Différents agencements végétaux



Différents types de racines



Pourquoi créer des buttes
Dans notre climat humide, la butte est très efficace 

pour plusieurs raisons:

Jamais piétinée
Meilleure gestion eau
Évite de trop se baisser

Non-travail du sol
Création de micro-climats
Augmentation surfaces

Limiter l’enherbement
Limiter l’évaporation de l’eau 
Fournir de la fertilité à la butte par humification du mulch
Protéger la microfaune du sol, bactéries, champignons et autres 

arthropodes du gel, du soleil, du dessèchement et de l’érosion
Garder la terre humide et meuble

Le paillage systématique permet de :

Video D. Soltner 30’ à 60’



Différents types de buttes
En permaculture, on s’adapte aux conditions du lieu, 

et aux ressources disponibles sur place ou à proximité.

Butte ‘carré potager’
Butte simple

Butte ‘Hugelkultur’

Butte ‘sandwich’

Butte ‘en lasagne’



Comparaison des buttes

Type de butte Avantages Inconvénients

Simple
Facile et rapide à mettre en place
Drainage du sol amélioré
Peu coûteux

a tendance à se tasser trop vite
     => asphyxies à long terme

‘en carré’
(cadre bois ou tressage)

Retient bien la forme de la butte
Peut être plus haute selon besoins
Permet de s’agenouiller contre bord
Bon drainage

Coûteux (matériaux)
Pourriture remparts
Un peu plus long à préparer

‘Hugelkultur’

Permet de recycler les déchets verts
Auto-ameublissement du sol
Nourriture plantes pour des années!
Excellent drainage
Stockage d’humidité au fond
Facilité à travailler debout, ou presque
Peu coûteux

Travail de mise en place assez long

‘Sandwich’
Forte production rapidement
Permet de recycler les déchets verts
Facile et rapide

Baisse de production rapide après 2-3 ans
Diminue fortement jusqu’au niveau sol
Risques d’excès d’éléments nutritifs

‘Lasagnes’
Forte production rapidement
Permet de recycler les déchets verts
 Facile et rapide
Permet de créer un jardin sur sol stérile

Baisse de production rapide après 2-3 ans
Diminue fortement jusqu’au niveau sol ou presque
Risques d’excès d’éléments nutritifs



Comment créer une butte simple

1. Créer la butte avec terre importée
   OU
   Prendre la terre des côtés de la butte

2. Recouvrir de paillis (mulch) avec 
    ou sans cartons.



Comment créer une butte ‘carré potager’

Butte inversée
Texte



Comment créer une butte ‘Hugelkultur’

Troisième année...

Après 20 ans

Première année...

Deuxième année...



Comment créer une butte ‘Hugelkultur’

Alignées Nord-Sud de préférence



Comment créer une butte ‘Hugelkultur’



Comment créer une butte ‘sandwich’
1. Creusez une tranchée à 35 cm. 
    Réservez la terre extraite en tas débarassés des pierres, racines et herbes (terre propre)

2. Garnissez le fond avec des branches coupées à 30 cm + ronces, lianes, etc ... Ranger et tassez, 
le mieux possible pour stocker le maximum de matières ligneuses sur 25 cm d'épaisseur environ. 

L'utilisation de broyat forestier facilite le travail. Arrosez copieusement. Un peu d'argile ou terre 
(cendres) entre les couches enrichit l'ensemble.

3. Étendre des feuilles mortes ou vertes - environ 20 cm - à défaut, utilisez pailles ou foins. 
Tassez et arrosez.

4. Par-dessus, ajoutez une couche de 10 à 15 cm de compost ou fumier (bouses, fientes ...). 
Ne plus tasser.

5. Couvrir avec la terre extraite. Aplanir ; établir les passages (passe-pieds) de 30 cm de large, 
tous les 120cm, en étalant de la paille, écorces, branches ou planches pour circuler sans trop 
tasser le sol.

6. La planche est alors prête pour les plantations ou semis.

7. L'arrosage s'effectue dans des "entonnoirs" (bouteilles, tuyaux ...) = forte économie d'eau.

Forte économie d'eau, forte production ; le sol retrouve son niveau original après quelques mois.
 

Le principe vient de la vitesse de décomposition et de la nature des éléments produits 
lors de la décomposition de différentes couches. 

Il en résulte un effet « starter » assez impressionnant ainsi qu’une fertilité très importante pendant plusieurs années, due à la dégradation 
des éléments plus grossiers. Elle peut durer jusqu’à 4 ans.

On veillera au départ a installer plutôt des plantes exigeantes (solanacées, courges) pour optimiser les premiers temps 
d’hyper-fertilité! 

Et ne pas oublier le sel : entre chaque couche, saupoudrer un peu de cendres ou de terres (matières minérales, poudre d’os, …)
 

Résultat : une forte économie d’eau, une forte production. Le sol retrouve son niveau original après quelques mois (voire années).



Comment créer une butte ‘lasagnes’

Forte économie d'eau, forte production ; le sol retrouve son niveau original après quelques mois.
 

Le principe vient de la vitesse de décomposition et de la nature des éléments produits 
lors de la décomposition de différentes couches. 

Il en résulte un effet « starter » assez impressionnant ainsi qu’une fertilité très importante pendant plusieurs années, due à la dégradation 
des éléments plus grossiers. Elle peut durer jusqu’à 4 ans.

On veillera au départ a installer plutôt des plantes exigeantes (solanacées, courges) pour optimiser les premiers temps 
d’hyper-fertilité! 

Et ne pas oublier le sel : entre chaque couche, saupoudrer un peu de cendres ou de terres (matières minérales, poudre d’os, …)
 

Résultat : une forte économie d’eau, une forte production. 



Associations bénéfiques

Exemple des 3 soeurs



Que faire avec les limaces?
Les limaces sont des nettoyeuses...

 Purin de limaces

 Favoriser le passage et l’habitat des prédateurs
      (hérisson, taupes, mulots, rats, crapauds, grenouilles, carabes, 
escargots de Bourgogne(oeufs), oiseaux, musaraignes, blaireaux, 
lézards, orvets)
=> Tas de bois, de feuilles, pierres...

 Truc de Sepp Holzer:
Tas d’herbes humides à stocker aux coins du jardin puis retourner sous un 
soleil de midi de temps en temps pour décimer les futures populations.



Que faire avec les campagnols?

 Les populations se régulent et comblent les vides

 Ils sont utiles pour le drainage du sol

 Ne plus faire de mono-cultures <=> Polycultures

 Favoriser le passage et l’habitat des prédateurs
       (renard, belette, hermine, rapaces, chats)

 Au moment de la plantation, déposer dans le fond du
     trou, un mélange de terre et de tourteau de ricin



Plus d’infos sur le Blog

www.LaPermaculture.info

Retrouvez-moi sur

Sur ce site, inscrivez-vous gratuitement 
pour rester en contact avec moi et avoir accès à 

tous les infos, vidéos, outils, trucs et astuces 
au fur et à mesure de leur publication...

Permaculturellement, Eric.

http://www.LaPermaculture.info
http://www.LaPermaculture.info

