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Complice de son environnement
Foisonnant, comestible et un brin sauvage

Un jardin augmenté à l’énergie communicative

Jardiner
en imitant la nature

Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la force de la 
permaculture qui vous permet de décupler les possibilités de votre 
jardin tout en réduisant vos efforts ! Sans engrais chimiques ni 
pesticides d’aucune sorte, économe en eau et utilisant au mieux 
l’énergie solaire, votre jardin devient hautement comestible pour 
toute la famille, débordant de légumes et de fruits savoureux, 
d’herbes aromatiques mais aussi de plantes sauvages essentielles. 
Plus que respectueux de l’environnement, il favorise la vie d’une 
abondante faune très utile qui travaille avec vous, aussi bien dans 
le sol que sur les plantes.

Ne cherchez plus : la permaculture est la méthode qui vous 
manquait !

Diplômée de l’Université de Bordeaux en Biologie, aménagement du 
territoire et écologie, Annie Lagueyrie est journaliste, spécialisée en 
jardinage. Elle collabore régulièrement à la revue Rustica et a écrit 
plusieurs ouvrages aux éditions Rustica dont le Manuel du jardinage 
pour tous et Mon premier potager. Elle est titulaire d’un Certificat de 
Permaculture.
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le plus pArFAit des modÈles
À tous les amoureux de jardins, la nature n’off re-t-elle pas le plus parfait des modèles ? 

Durant des millions d’années, arbres majestueux, prairies multicolores, sous-bois luxuriants 
ont off ert le gîte et le couvert à l’être humain et à des millions d’animaux sans que quiconque 
n’ait rien à faire… sinon se déplacer pour récolter. Abandonnant peu à peu ce mode de vie 
nécessairement nomade et non sans danger (intempéries, animaux sauvages…), 
l’homme s’est peu à peu organisé pour se mettre à l’abri, vivre en société et produire 
lui-même sa nourriture sur place par le biais de l’agriculture.

Aujourd’hui, comme par le passé, ce n’est toujours pas suffi  sant.

Et cela ne va plus sans dégâts.

Au terme d’une très longue évolution, c’est en constatant les dérives du système agricole 
(érosion, déforestation) encore aggravées par la généralisation des produits chimiques 
et de la mécanisation (entraînant toxicité pour les utilisateurs, pollution des cours d’eau, 
destruction de la faune, endettement, exode rural), que des scientifi ques, écologistes, 
biologistes et agriculteurs, en sont venus à remettre en question des pratiques de plus 
en plus déconnectées de l’environnement.

Partout dans le monde – au Japon, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne – l’effi  cacité 
de méthodes, à la fois plus productives et plus respectueuses des hommes et de la nature, 
a été prouvée. L’agriculture biodynamique et biologique, l’agroforesterie, l’agroécologie 
et la culture bio-intensive, chacune avec leurs spécifi cités, agissent en ce sens.

Imaginée en Australie, en accord avec ces diff érents courants, la permaculture leur emprunte 
bon nombre de pratiques : le refus des pesticides, des engrais chimiques et du labour au profi t 
des paillis, du compostage et de la culture intensive sur de petites surfaces.
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Elle est avant tout une méthode de conception de systèmes d’organisation durables  
(ou permanents, d’où le terme choisi de permaculture) et économes en énergie.

Quand la permaculture conçoit une ferme, elle s’attache à mettre en relation hommes, 
plantes, animaux, environnement, climat… de manière à ce qu’ils fonctionnent ensemble 
du mieux possible. Ce mode d’organisation s’inspire du fonctionnement des systèmes 
naturels (écosystèmes) et d’une éthique humaine forte. Elle fait appel à la pratique  
du « design » pour en rendre compte : comme il existe des paysagistes, en permaculture  
il existe des « designers ».

Les trois objectifs des productions en permaculture sont :
- le soin à la terre,
- le soin aux personnes,
- le partage équitable des ressources.

Portant un regard global sur tout l’environnement, la permaculture déborde largement 
du cadre de l’agriculture, incluant tous les aspect de la vie courante. Tout est relié : 
nutrition, santé, habitat, écologie, artisanat, économie, société, communication, transports…

Or, si tous ces domaines nous concernent au quotidien et que chacun peut apporter  
sa pierre à un nouvel édifice, les grandes décisions échappent à beaucoup d’entre nous. 
En revanche, il est un domaine qui nous offre des moyens d’agir très rapidement en faveur 
de notre bien-être : le jardinage, unique objet de cet ouvrage d’initiation.

À la campagne et même en ville, pour cultiver des fleurs, produire des légumes ou faire  
pousser des arbres fruitiers, la permaculture invite à observer la nature, à comprendre  
comment elle fonctionne et à jardiner avec elle en profitant de sa force plutôt que de vouloir 
la dominer en s’épuisant : élémentaire, non ?
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CHApitre 1
lAisser le sol trAvAiller

“Chaque élément pris séparément n’a 
aucun intérêt agricole ; c’est la synergie 

de tous ces éléments qui va faire que 
le sol sera fertile ou non.” 

Claude et Lydia Bourguignon
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observer
Dans la nature, on ne voit pas les jarDiniers…
Alors que l’homme s’évertue à travailler la terre de son jardin qui a continuellement ten-
dance à se tasser, les forêts atteignent des hauteurs vertigineuses, les prairies sont den-
sément couvertes d’herbes et de fl eurs sans qu’aucun jardinier ne soit visible.

Pourtant, si l’on parvient à arracher une touff e de graminée dans un pré, force est de 
constater qu’elle est fortement enracinée dans une terre meuble et friable, quelques vers 
de terre étant la plupart du temps lovés confortablement autour des racines, signe indis-
cutable aujourd’hui d’un sol de bonne qualité.

Ce que recherche le jardinier, c’est en eff et une terre meuble dans laquelle il est facile de 
planter, bien aérée et qui ne reste pas gorgée d’eau à la moindre pluie. Pour la décrire, 
on la dit «grumeleuse» et pour en avoir une idée assez précise, il suffi  t d’observer celle 
d’une taupinière. Or, c’est l’état naturel de la plupart des sols recouverts d’arbres et de 
plantes sauvages.

Comment un sol peut-il rester meuble et aéré sans l’intervention de l’homme ? 
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Comprendre
Des «travailleurs» non 
Déclarés…
Si la terre des espaces naturels demeure 
aussi parfaite, c’est grâce à l’action conju-
guée des racines et de tout un peuple sou-
terrain qui vivent en bonne intelligence, 
explorant le sol chacun à leur manière à la 
recherche de nourriture. Un seul plant de 
seigle peut produire 600 km de racines !

Les racines tracent
Il est peu connu que le volume des racines 
des plantes est nettement supérieur à 
celui de leur partie aérienne. Celles des 
arbres sont les plus puissantes, capables 
de descendre à plus de 100 mètres de pro-
fondeur.

En se développant, les racines exercent 
des forces qui décompactent la terre, la 
« travaillent » à leur manière, aussi bien 
en surface qu’en profondeur car les plantes 
ont des systèmes racinaires très diffé-
rents selon les espèces. Certaines ont des 
racines horizontales, d’autres verticales, 
plus ou moins profondes et les arbres pos-
sèdent les deux.

Elles forment ainsi des galeries favorisant 
l’infiltration de l’eau de pluie qui s’éva-
cue en profondeur jusque dans la nappe 
phréatique. Le sol est ainsi perméable, 
bien drainé.Les racines sont d’une puissance méconnue.
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Tout un peuple souterrain 
creuse
Pourtant plus nombreux que les êtres vivant sur 
terre, les habitants du sol sont restés longtemps 
méconnus pour la bonne raison que la plupart 
sont microscopiques. Cependant, tous ont un 
rôle capital à jouer. En bon état, un sol contient 
jusqu’à un milliard d’organismes vivants.

- Taupes, mulots et autres rongeurs brassent 
et aèrent le sol de façon très efficace en y 
creusant les galeries nécessaires à leur mode 
de vie. Une taupe peut par exemple creuser 
100 m de galeries en une seule nuit…

- Les vers de terre comptent plusieurs caté-
gories. Les plus actifs dans le brassage du sol 
sont les lombrics. Ils creusent des galeries 
verticales, non pas avec leurs pattes comme 
la taupe mais en ingérant la terre rencontrée. 
Ils vont et viennent constamment entre pro-
fondeurs et surface, pour manger des feuilles 
et vider leur intestin. En plus de cette action 
d’aération, indispensable à toute vie dans le 
sol, ils sont à l’origine de la formation de l’hu-
mus (voir chapitre 2). 

AppliCAtions
limiter les 
perturbations
Jardiner c’est perturber mais on peut s’en 
tenir au strict minimum. C’est déjà beau-
coup et c’est surtout facile. Toute zone du 

La taupe possède des griffes très efficaces.

jardin déjà bien occupée par des plantes 
vivaces peut le rester si vous n’estimez 
pas nécessaire de cultiver des légumes, de 
planter une haie brise-vent, des fruitiers…

Refuser les produits 
chimiques
Contrairement aux produits naturels, les 
produits chimiques fabriqués par l’industrie 
ne sont pas biodégradables. Les micro- 
organismes du sol savent décomposer le 
bois, les feuilles, les os mais pas les pro-
duits chimiques !
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montAge d’une butte

1. À l’aide de cordeaux et de piquets plantés 
au-delà des limites du chantier, délimitez la 
surface des allées pour circuler entre vos 
buttes : une largeur de 50 cm est un minimum 
entre deux buttes. Celle des buttes varie selon 
la configuration choisie.

2. À l’aide d’un fort sarcloir ou d’une houe, déca-
pez tout d’abord la couche de surface sur 2 à 5 cm.  
L’idéal serait de la réserver pour ne pas l’enfouir 
car elle est riche en micro-organismes, puis 
essayez d’enfoncer dans le sol une fourche à 
bêcher ; si c’est facile, passez à l’étape suivante. 
Sinon, prenez le temps de décompacter le sol de 
la future butte à l’aide d’une grelinette : la vie du 
sol y reprendra d’autant plus facilement.

3. Dans les allées, commencez également par dé-
compacter la terre afin de la pelleter plus facilement 
pour la transférer sur l’emplacement des buttes. Tra-
vaillez couche par couche et prélevez uniquement 
la terre la plus foncée jusqu’à rencontrer une argile 
très compacte, humide, ou beaucoup de cailloux.

4. Selon votre choix, fixez ou non des rebords 
latéraux. Épandez à la surface de la butte la 
fine couche de terre mise de côté. Arrosez 
en pluie fine et en plusieurs fois, afin de bien 
humidifier toute l’épaisseur de la butte, puis 
couvrez-la entièrement d’un paillis mélangé 
de déchets verts et secs (voir chapitre 2). 
Épandez dans les allées les déchets de fauche 
et les racines.

1

2

3

4
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Jardiner  
en ville
pas De sol ?
Quand on ne dispose que d’une cour ou 
d’une terrasse en béton, la solution la plus 
courante consiste à cultiver dans des pots.

Le terreau : essayez de le rendre aussi « vi-
vant » que possible. Profitez d’un séjour à la 
campagne, chez des amis ou dans la famille, 
pour récupérer de la vraie terre de jardin et 
surtout du compost fabriqué par un jardi-
nier bio ou même du fumier décomposé. Si 
les sacs semblent lourds par rapport à des 
sacs de terreau, c’est que la terre du jardin 
est sans doute très argileuse et qu’il vaut 
mieux augmenter la proportion de compost 
ou prélever un peu de sol sous des arbres, là 
où des feuilles mortes se décomposent en 
abondance.

Les pots : évitez vraiment la collection de 
miniatures dans lesquels le terreau se des-
sèche très vite et n’est pas toujours facile 
à réhydrater. Un équilibre sera plus facile à 
établir dans de grands bacs plus larges que 
hauts ; pour cultiver des légumes courants, 
une profondeur de 30 à 40 cm suffit. Tous les 
contenants doivent être percés de trous de 
drainage dans le fond et l’eau en excès doit 
pouvoir s’écouler sans fâcher le voisinage.

Dans une cour, même si le sol est inculti-
vable mais qu’il n’est pas bétonné, posez 

vos pots dessus. Qui sait si quelques petits 
organismes ne viendront pas les coloniser 
en passant par les trous de drainage, re-
liant ainsi leur contenu à la vraie terre et à 
la nature sauvage ?
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Il faut surtout éviter les apports importants 
d’une même catégorie : une grosse quan-
tité de feuilles mortes ou de branches en 
automne va considérablement ralentir le 
processus. On peut en revanche en faire un 
stock qui va commencer à se décomposer 
lentement durant l’hiver, et l’incorporer peu 
à peu quand on dispose de matériaux verts à 
partir du printemps.

Un tas compact de tonte de gazon fraîche 
va pourrir dans l’heure et attirer une foule 
de moucherons. Il est plus facile d’utiliser 
les tontes en paillis et de faire sécher un 
éventuel excédent durant une journée 
avant de le mettre au compost en même 
temps qu’une partie du stock de feuilles 
mortes.

Enfin, pour réussir un compost, il faut y 
prêter attention, l’arroser s’il est trop sec, 
ajouter des matériaux secs s’il est trop hu-
mide. Le tas de compost mérite une place 
d’honneur, une situation centrale qui ne 
vous oblige pas à vous déplacer jusqu’au 
fond du jardin uniquement pour déposer 
vos déchets. Installez-le là où il sera le plus 
pratique. Bien entretenu, il ne produit aucun 
désagrément. Délaissé, oublié, il court le 
risque de « mal tourner ». 

•	Utilisation du compost

Le compost peut être utilisé sur toute culture à 
partir du moment où l’on ne parvient plus à iden-
tifier les déchets d’origine et qu’on n’y trouve 
plus ou très peu de vers rouges. Il a alors une 
couleur sombre, une structure friable et une Mélangez vos déchets de cuisine au compost.
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légère odeur de sous-bois. Par rapport aux dé-
chets compostés, son volume a très nettement 
diminué. Cette transformation prend au moins 
6 mois. Avant ce stade, quand les vers rouges 
sont encore nombreux, le compost n’est qu’à 
demi mûr et son usage est plus délicat.

Si vous avez peu de compost mûr, réservez-le 
aux légumes exigeants (à la plantation des 
tomates, des courges), aux cultures en pots 
et aux sols malmenés (remblais, sols très 
sableux ou au contraire collants et très argi-
leux dans lesquels le compost va permettre de 
relancer la vie des micro-organismes).

Évitez toujours d’enfouir le compost : dans la 
nature, la matière organique se forme et se dé-
compose en surface. Épandez-le en automne 

ou au printemps, en couche mince (5 à 7 mm), 
à la surface des pots ou d’un sol bien ameubli, 
puis griffez légèrement pour le mélanger à la 
terre de surface. Arrosez s’il ne pleut pas et 
couvrez le tout d’un paillis pour entretenir un 
degré d’humidité favorable à la transformation 
de l’humus en éléments minéraux.

L’effet sur les plantes est visible rapidement. 
Contrairement au vin, le compost trop mûr 
ne s’améliore pas. Mieux vaut l’utiliser dans 
l’année.

Fabriquer du sol : le jardin  
en lasagnes
Éviter de retourner la terre, pailler régulière-
ment et apporter du compost aide à entretenir 

Excellent fourrage pour les animaux, le trèfle incarnat est aussi un engrais vert à la floraison très colorée.
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la fertilité du sol et son taux d’humus mais on 
peut aussi créer du sol de toutes pièces.

Débordée par son emploi du temps, Patricia 
Lanza, une jardinière américaine, a popula-
risé une technique originale : la culture en 
lasagnes. Entassés jusqu’à 30 ou 40 cm de 
haut, en alternant en couches minces de  
5 cm des matériaux verts et des matériaux 
bruns, des déchets végétaux en tout genre 
sont prêts à accueillir des plantations dans 

la journée. Cela revient à constituer une butte 
sans utiliser la terre des allées.

Au jardin amateur, la méthode est très inté-
ressante pour rénover un espace de culture 
piétiné, fortement dégradé, dont le sol est 
très mince, caillouteux ou très imperméable, 
ou pour en créer un.

C’est aussi l’occasion de recycler rapide-
ment d’abondants déchets végétaux pour 

L’avoine (Graminées ou Poacées) : facile 
à cultiver et de croissance rapide, elle 
travaille le sol grâce à un fort système 
racinaire. Semée en automne, elle reste 
en herbe et ne produit pas d’épis.
La vesce de Cerdagne (Légumineuses ou 
Fabacées) : elle développe en quelques 
mois une masse de végétation qui prend 
de vitesse les herbes sauvages. De plus, 
elle absorbe l’azote de l’air et le trans-
forme en un engrais stocké au niveau de 
ses racines.
Le trèfle blanc (Légumineuses ou Faba-
cées) : vivace, il reste bas et produit tout 
l’été des fleurs blanches très appréciées 
des abeilles. S’enracinant fortement, il 
ameublit le sol et l’enrichit en azote. On 
peut l’installer durablement dans les 
allées du potager ou entre les arbres 
fruitiers, et le tondre régulièrement en 
laissant les déchets au sol.

Le seigle (Graminées ou Poacées) : c’est 
l’idéal pour assurer un couvert végétal 
hivernal car il s’établit en 4 à 6 semaines 
et résiste bien au froid. Le seigle pro-
tège le sol, le travaille en profondeur, 
évite l’installation de mauvaises herbes 
et fournit au printemps une abondante 
masse végétale.
Le trèfle incarnat (Légumineuses ou Fa-
bacées) : adapté aux climats doux, c’est 
une plante annuelle très mellifère qui 
produit au printemps de superbes fleurs 
rouges. Elle enrichit le sol en azote et 
peut aussi servir de fourrage.
L’épinard (Chénopodiacées) : au potager, 
il peut faire double emploi. On peut en ré-
colter les jeunes feuilles pour la consom-
mation, puis laisser les excédents au sol 
quand le froid les abîme. L’épinard a la 
capacité d’absorber un grand nombre de 
minéraux.

6 engrais verts pour l’hiver
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créer une nouvelle zone cultivable sans au-
cun travail du sol, ou de mettre en culture 
un bout de terrasse bétonnée ou même de 
parking.

Après le montage des lasagnes, on peut 
planter immédiatement des légumes et des 
fleurs élevés en godets ou même à racines 
nues (poireaux, salades, choux à repiquer). 
Ouvrez un trou d’un volume deux fois supé-
rieur à la motte et versez du terreau humide 
dans le fond. Disposez dessus la motte bien 
humectée ou le plant dont vous aurez trempé 
les racines dans une boue liquide. Comblez 
le trou autour des racines avec ce mélange 
de compost et de terreau. Tassez en formant 
une petite cuvette au pied de la plante et ar-
rosez généreusement à l’intérieur.

Quand les plantes commencent à pousser, 
maintenez la surface paillée et surveillez 
l’arrosage car ce milieu a tendance à sécher 
très rapidement.

D’un fort potentiel nutritif, la lasagne produit 
très rapidement des effets spectaculaires, 
les plantes atteignant des dimensions 
hors du commun. Les grandes plantes 
(tournesol, tomate) doivent être tuteurées 
au moyen de piquets ancrés dans le sol 
d’origine car celui de la lasagne manque de 
stabilité.

Une fois les premières récoltes faites, ne 
laissez plus le terrain inoccupé et entrete-
nez toujours le paillis, sinon la lasagne va 
retomber comme un soufflé !

Créée en mars sur la pelouse, cette lasagne est devenue en été un luxuriant potager fleuri.
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montAge d’une lAsAgne

1. Après avoir fauché les herbes en place, superpo-
sez par-dessus au moins deux couches de carton 
d’emballage (sans vernis et débarrassés des ru-
bans adhésifs), en les faisant se chevaucher pour 
éviter de laisser le moindre interstice. Naturel et 
biodégradable, ce carton est assez durable pour 
tuer toute mauvaise herbe.

2. Alternez ensuite, comme pour un compost, des 
couches minces (pas plus de 5 cm) de matériaux 
verts (tontes de gazon, épluchures de légumes, 
mauvaises herbes sans les racines, fumier…) 
et de matériaux plus secs (déchets de taille de 
haies broyés, feuilles mortes, paille, foin…).

3. Arrosez bien après chaque couche de maté-
riaux secs et terminez par une épaisseur de 5 
à 10 cm de compost mûr ou d’un mélange de 
terre et de compost afin d’éviter la dispersion 
des matières végétales par le vent.

4. Pour stabiliser les bords, chacun choisit sa 
méthode. Ici, nous avons réalisé un plessis som-
maire à l’aide de branches et de piquets en noise-
tier. On peut également fabriquer un mortier avec 
de la terre et du compost très humide, à étaler sur 
les bords et qui va les rigidifier après séchage.

1

3

2

4

PERMACULTIRE_BAT.indd   35 23/01/15   10:53



36

Jardiner 
en ville
le compost en silo
Un silo à compost est un bac avec un cou-
vercle qui permet de dissimuler les dé-
chets à la vue, de les abriter des excès de 
pluie ou de sécheresse, et de la convoitise 
de certains animaux, etc.

Contrairement à ce que pourraient faire 
croire les images publicitaires, on ne jette 
pas ses déchets ménagers sur le dessus 
d’un silo tandis qu’on récolte du compost en 
bas… Cela tiendrait davantage de la magie 
que d’un processus naturel. Une fois le bac 

rempli, il faut laisser reposer le compost plu-
sieurs mois sans ajouter de déchets. Mieux 
vaut donc posséder deux petits bacs plutôt 
qu’un seul, ou bien faire appel à la collabo-
ration des voisins, ce qui permet de remplir 
un grand bac d’un seul coup (chacun stocke 
ses déchets avant de les centraliser).

Quel que soit le modèle choisi, veillez à pou-
voir brasser le compost à l’intérieur pour fa-
voriser sa décomposition. Une autre solution 
consiste à trouver un modèle facile à renver-
ser. Une fois le silo plein, surveillez l’échauf-
fement du tas. Après refroidissement, versez 
son contenu sur une bâche, mélangez à la 
fourche, puis remettez la matière dans le 
silo. Si le tas ne chauff e pas, ce n’est pas un 
problème : attendez environ 2 mois, puis pro-
cédez à ce retournement.
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ConClusion
bien plus Qu’un JArdin

« Le plaisir est aussi une récolte »
Bill Mollison
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Dépassant sa fonction d’agrément, le jardin en permaculture s’ouvre à de nouveaux horizons, 
entraînant avec lui le jardinier, sa famille, ses voisins, ses amis… Un carré de plantes aroma-
tiques, quelques tomates et des salades réveillent des souvenirs potagers rapidement suivis 
d’envies de fraises, de groseilles, de pommes…, comme un avant-goût de paradis.

On découvre alors la vie du sol, un chemin vers l’infiniment petit, une véritable ruche souter-
raine à l’œuvre sous nos pieds, à laquelle on doit presque tout sans en connaître presque rien. 

Sans les vers, les cloportes, les champignons et quelques millions de bactéries, la mai-
son aurait déjà pu disparaître sous un amoncellement de feuilles mortes non décom-
posées.

Alors, c’est ça la biodiversité ?

Apaisant, gourmand, édifiant, respectueux de l’environnement, stimulant l’imagination, convi-
vial, favorisant l’entraide et la coopération, faisant une vraie place aux animaux : même petit, 
un tel jardin n’a plus vraiment de limites.

Jusque dans les villes, il permet de tisser un vrai lien avec la nature, la Terre sur laquelle 
on vit, nous rappelant ainsi qu’une relation durable est forcément réciproque. Pour rester 
féconde, la Terre aussi a besoin de nous.
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Concevoir un jardin en permaculture aide 
aussi à comprendre ce que l’on fait et pour-
quoi on le fait. Combien de jardiniers pestent 
d’avoir à tondre chaque semaine sans se 
demander ce qui les y oblige ?

À l’heure où les espaces naturels ne cessent 
de se réduire, où fruits et légumes de qualité 
sont aussi rares que chers, la permaculture 
nous invite à utiliser au mieux les jardins 
dont nous pouvons disposer, à la fois nour-
riciers et en accord avec l’environnement, 
sources aussi d’échanges et pourquoi pas 
de revenus.

Sur la base des pratiques de la perma-
culture, l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) étudie actuellement 
en France la rentabilité de microfermes 
utilisant seulement 1 000 m2 cultivés. Ce 
système de production à faible consomma-
tion d’énergie serait accessible sans grands 
moyens financiers, favoriserait une com-
mercialisation locale sans coût de trans-
ports, et consommerait moins de surfaces 
agricoles, permettant de laisser à la nature 
les espaces nécessaires à la sauvegarde 
des espèces menacées.

Comme dans tout système de permaculture, 
tous les éléments sont importants, chacun 
pouvant assurer une ou plusieurs fonctions.

Nous espérons que ce guide vous permet-
tra d’oser vous lancer et de bien débuter.

« Le meilleur engrais pour une plante est 
l’ombre du jardinier.»
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Un petit jardin à croquer
Fines herbes, fruits, fleurs et légumes : 
sur 100 m2, on peut tout manger ou presque.

Selon les principes de la permaculture, les di-
vers éléments sont disposés de façon à opti-
miser l’efficacité de l’ensemble.

Circulation. Les plantes les plus utilisées ou de-
mandant un entretien régulier sont proches de la 
maison (aromatiques, légumes). L’espace le plus 
éloigné sous le pommier reste très naturel avec 
une haie de ronces à mûres et des plantes sau-
vages comestibles. 

Les éléments construits. Cabane à outils, serre 
et zone de compostage sont regroupées pour 
avoir des parois communes (économie de 
moyens et discrétion). Placées au nord, elles ne 
génèrent pas d’ombre gênante. Elles font égale-

ment office de support pour fleurs et légumes 
grimpants.

La butte potagère. Son tracé s’inspire des 
plates-bandes en « trou de serrure » de Bill 
Mollison : les plantes plus hautes sur le pour-
tour protègent celles du centre. Ce tracé tout 
en courbes ajoute un caractère insolite et 
décoratif, rendant le potager aussi attrayant 
qu’un jardin d’ornement.

Gestion des ressources. Deux bacs à com-
post, tonte de la pelouse pour paillis, plantes 
engrais à faucher (consoude, ortie), broyage 
des résidus de taille et récupération d’eau de 
pluie.
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Pergola de courges

Cabane à outils

Palmettes de fruitiers

Pommier et plantes sauvages comestibles au sol

Plantes aromatiques

Treille ou serre (selon le climat)

Butte de légumes et fleurs

Prunier sur pelouse fleurie (bulbes)

Ortie, consoude, bourrache à faucher (mulch)

Groseilles et cassis

Bacs à compost

Tomates, capucines, pois grimpants

Haie de framboisiers

Haie de ronces à mûres

Réserves d’eau
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Complice de son environnement
Foisonnant, comestible et un brin sauvage

Un jardin augmenté à l’énergie communicative

Jardiner
en imitant la nature

Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la force de la 
permaculture qui vous permet de décupler les possibilités de votre 
jardin tout en réduisant vos efforts ! Sans engrais chimiques ni 
pesticides d’aucune sorte, économe en eau et utilisant au mieux 
l’énergie solaire, votre jardin devient hautement comestible pour 
toute la famille, débordant de légumes et de fruits savoureux, 
d’herbes aromatiques mais aussi de plantes sauvages essentielles. 
Plus que respectueux de l’environnement, il favorise la vie d’une 
abondante faune très utile qui travaille avec vous, aussi bien dans 
le sol que sur les plantes.

Ne cherchez plus : la permaculture est la méthode qui vous 
manquait !

Diplômée de l’Université de Bordeaux en Biologie, aménagement du 
territoire et écologie, Annie Lagueyrie est journaliste, spécialisée en 
jardinage. Elle collabore régulièrement à la revue Rustica et a écrit 
plusieurs ouvrages aux éditions Rustica dont le Manuel du jardinage 
pour tous et Mon premier potager. Elle est titulaire d’un Certificat de 
Permaculture.

14,95 € ttc

www.rustica.fr
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