Vous avez dit

permaculture ?

Appliquer la perma[nent agri]culture est une approche
saine et remplie de bon sens pour s’occuper de son jardin.

Les grands principes de la permaculture
Les fondements de la permaculture se déclinent concrètement ainsi :
- Prenez soin de la vie sous toutes ses formes,
- Recyclez et faites circuler l’eau,
- Plantez un maximum d’espèces dans un minimum d’espace,
- Associez plantes sauvages et cultivées pour favoriser les interactions bénéfiques,
- Paillez votre sol pour conserver l’humidité et limiter le désherbage,
- N’achetez rien, faites avec ce qui vous entoure, récupérez, troquez !,
- Faites de la faune et de la microfaune vos alliés : ils ont tous un rôle à jouer.
En deux mots : OBSERVEZ la nature et IMITEZ-LA !

Le design : pensez votre jardin avant de l’aménager
Répartissez les espaces les plus visités au plus près de votre habitation puis
installez les espaces de moins en moins visités jusqu’à une zone sauvage dans
laquelle vous n’intervenez jamais.
Zone 1
Visite quotidienne
ex : spirale aromatique, poulailler

Zone 2
Visite hebdomadaire
ex : potager

Zone 3
Visite périodique
ex : verger

Zone 5
Zone sauvage

Zone 4
Visite saisonnière
ex : gîtes à insectes (auxiliaires, pollinisateurs, ...),
mare, fruits à coque

Deux composantes emblématiques de la permaculture
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La culture sur butte dite en «sandwich», pérenne de 3 à 5 ans
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A-Prélevez la terre végétale sur 20 à 30 cm
de profondeur,
B-Remplissez de branches mortes et
pourries (< 7cm de diamètre) et comblez les
trous avec du broyat,
C-Disposez un lit de matières organiques
vertes et sèches,
Tassez et arrosez copieusement,
D-Disposez une couche de compost ou de
fumier,
E-Replacez la terre végétale initialement
prélevée,
F-Mulchez ou paillez.

La spirale aromatique
- Dessinez le contour, creusez le sol sur 20 cm de profondeur et compactez,
- Si besoin, disposez un lit de sable en guise de fondation (a),
- En partant du centre, disposez les pierres sèches (sans les jointoyer) pour les
lézards, orvets ou amphibiens et insérez des tiges ou des briques creuses (b) pour
la microfaune,
- Remplissez la partie centrale de cailloux (c) jusqu’à mi-hauteur puis une couche de
30 cm de sable grossier,
- Finissez avec une couche de terre issue des fondations,
- Remplissez la circonférence extérieure de terre de jardin puis plantez,
- Créez un petit bassin enterré en point bas (d).
b
1 Zone méditerranéenne
Romarin, lavande, thym, sauge,
rue, hysope, sarriette...

2 Zone intermédiaire
Bourrache, origan, ciboulette,
pimprenelle...

3 Zone fraîche
Cresson, oseille, basilic,
cerfeuil...
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Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-Jardins, contactez-nous :
Écogardes (PNRSE)
357, rue Notre-Dame-d’Amour BP80055 - 59731 St-Amand-les-Eaux Cedex
+33 (0)3 27 19 19 70 - ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
Éco-jardins (PNPE)
31, rue des Sapins [B] 7603 Bon-Secours
+32 (0)69 77 98 74 - eco-jardins@pnpe.be

www.eco-jardins.org
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