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Le document
Ce document constitue une présentation montée pour le cour « Aménagement 
paysager comestible » donné à l'hiver 2014 au Carrefour Accès Loisir par 
l'entreprise écomestible. Il s'agit du cours 9 sur le design appliqué. Vous y verrez les 
étapes du design pour articuler un système productif et comestible sensé.

Attention! Dans ce document, plusieurs photos sont sous copyright. Nous n'avons 
pu trouver d'équivalent en source libre. Elles sont empruntées entre autre à 
différents auteurs de la communauté de permaculture. Nous espérons qu'ils ne nous 
en tiendrons rigueur! Si vous êtes l'auteur-e de la photo et que vous ne souhaitez 
pas qu'elle se retrouve dans ce document, contactez-nous

Pour toute question, correction ou pour avoir le document original haute résolution, 
contactez-nous : info@ecomestible.com 

http://www.carrefouraccesloisirs.com/
http://ecomestible.com/
mailto:info@ecomestible.com


  

La licence
Le présent document est distribué sous la licence Creative Common-by-sa. Ceci veut dire que vous avec 
entièrement droit de distribuer ce document comme bon vous semble. Vous pouvez le modifier, en indiquant 
la source. Si vous modifiez le document, vous devez aussi prendre la licence Creative Common – by-sa. 
Vous avez le droit d'utiliser ce document pour faire une présentation, même si celle-ci est payante. Une 
mention au passage de notre travail et de notre entreprise serait grandement appréciée!

Par contre, plusieurs photos dans ce document sont protégées par des droits d'auteurs. Nous avons pris ces 
photos dans nos livres de références, n'ayant pu trouver des images semblables libre de droit. Nous vous 
invitons à acheter ces livres!

Toutes les autres photos sont également sous licence Creative Commons, parfois avec d'autres restrictions. 
Pour connaître chacune des licences, cliquez sur les icônes dans cette page.

Faites-nous le savoir si ce document vous plaît!

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr


  

Le design appliqué



  

Les zones en 
permaculture



  

Les zones

Le concept de zone est particulier à l'approche de 
la permaculture.

La définition de zones de production nous permet 
de concevoir des systèmes très efficaces en 
énergie.

Ainsi, on ne se déplace pas pour rien et on ne 
transporte pas de matières pour rien.
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Les zones et l'irrigation
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Les phases du design
Nous pouvons définir les phases du design 
comme suit :

1. Articulation des objectifs

2. Plan de base à l'échelle

3. Analyse du site

4. Plans conceptuels

5. Design détaillé

6. Plan de plantation



  

1. Articulation des 
objectifs



  

Articulation des objectifs
C'est une étape très importante. On doit poser les bonnes question 
pour orienter la direction du projet :
● Combien d'heures/sem à consacrer au projet?
● Qui sont les personnes qui résident sur le site?
● Style de vie (peu ou souvent parti de la maison)?
● Expérience en jardinage?
● Production et autonomie désirée?
● Besoins (intimité, bruits, vue)
● Espaces à planifier (feux, terrain de jeux, potager, compost 

domestique, serre, remise, entreposage)
● Quelles produtions désirées (arbres, arbustes, frtuis légumes)?
● Quels annimaux (poules lapins. Canards, bétail)?
● Ressources disponibles (machinerie, fumier, amiEs)



  

2. Plan de base



  

Plan de base

En milieu résidentiel, le plan de localisation reste 
le meilleur outil pour travailler à l'échelle. On peut 
situer les autres éléments par triangulation



  

3. Analyse du site



  

Analyse du site
Il est important de bien prendre son temps d'analyser les points suivants :

1. L'eau

1. Nappe phératique

2. Eau d'écoulement

3. Percolation du sol (zones de sécheresse, zones humides, zones drainées)

2. Le sol

1. Fertilité (matière organique, vigueur des plantes)

2. Argiles, sables limons

3. Pénétration racinaire

3. Les pentes

4. Le soleil et l'ombre (l'été, l'hiver)

5. Les vents dominants

6. Les microclimats
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Les 
secteurs
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4. Plan conceptuel



  

Plan conceptuel
Le plan conceptuel est une façon d'articuler les 
premières idées. On essaie d'y travailler illustrer :
● Les zones d'utilisation (réceptions, enfants, 

potager, entreposage)
● Les zones de soleil et d'ombre
● Les zones du cultures thématiques (légumes 

vivaces, petits fruits, verger, potager)



  

Plan à
bulles
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Dépôt stratégique des matières
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5. Plan détaillé



  

Plan détaillé
Une fois les endroits grandes lignes choisies, il 
est temps de rafiner les détails. On y choisira :
● Les motifs de plantation (trou de clef, en rangé, 

en monticule, en touffes, en polycultures)
● Les chemins (accès nécessaires, motifs 

d'accès, en feuille, en racines, en réseaux)
● Les noues d'infiltration (swales)



  

Les motifs naturels
La nature est d'une très grande efficacité quand 
vient le temps de distribuer matières et énergie. 
L'organisation des veinures d'une feuille est la 
façon la plus efficace de distribuer les nutriments 
et les produits de la photosynthèse dans la plante.

Nous avons intérêt à s'inspirer des motifs naturels 
pour tracer nos chemins par exemple. Nous 
aurons un accès efficace à l'ensemble de notre 
terrain tout en empêchant la compaction des 
zones de culture. 



  

Le motif de 
feuille
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Le motif de 
feuille
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Le motif du 
trou de 
serrure
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Le motif du 
trou de 
serrure
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Les 
chemins
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Les chemins
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Les chemins
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Les chemins
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L'effet bordure
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L'effet bordure
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La trappe à soleil
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6. Le plan de plantation



  

Le plan de plantation

On se garde de trop détailler les cultures avant 
d'avoir bien défini le plan conceptuel. Cela nous 
permet de préciser nos idées et de bien voir les 
interractions entre les éléments de notre système.

Une fois notre plan conceptuel terminé, nous 
pouvons produire un plan de plantation détaillé qui 
nous aidera à estimer le nombre de plantes 
nécessaires selon les zones.



  

Le plan de plantation
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Quelques exemples de 
designs
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La guilde de plantes
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La guilde
de plantes
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Le jardin 
en mandala
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Le jardin 
en mandala



  

Design résidentiel
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Design rural

© Edible forest gardens, Chelsea Green Publishing Company, Dave Jacke and Eric Toensmeier, 2005



  

© Introduction à la permaculture, Passerelle Éco, Bill Mollison, 2012



  
© Introduction à la permaculture, Passerelle 
Éco, Bill Mollison, 2012

La succession
planifiée
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