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1. Les principes 
● Prendre la nature comme modèle (pas de sol à nu) et travailler 

avec elle 
● Prendre soin de la terre (Terre), les sols, les forêts, nos ressources 

comme l’eau; utiliser les ressources gratuites de la Nature
● Prendre soin des hommes
● Créer des écosystèmes en équilibre et résilients (face à la 

sécheresse, les fortes pluies, les changements climatiques) 
● Transformer ses déchets en ressources (sources d’azote, de 

carbone...)
● Partager équitablement : limiter la consommation, redistribuer les 

surplus
● Beaucoup d’observations de la Nature pour comprendre les 

interactions

1 élément = plusieurs fonctions



  

En quelques mots...

Résilience : capacité d’un écosystème à retrouver son état initial après un traumatisme



  



  

En creusant un peu...

●  La permaculture demande un changement personnel pour 
connaitre la pérennité (à l’encontre de nos principes culturels)

● Accepter de réapprendre, revoir ses croyances, ses habitudes 

Exemple: l’ idée habituelle de l'ordre linéaire : planter ses légumes 
en ligne créer des autoroutes comestibles pour les insectes 
ravageurs qui ne mettront pas longtemps à se rendre compte 
qu'après une carotte, il y a une carotte, et qu'après cette carotte il y 
a une autre carotte! 
Et dans le domaine de la construction c'est la même chose, les maçons ou charpentiers se 
sont vite rendu compte que tout aligné parfaitement nuit à la solidité de l'édifice. Ainsi en 
charpente on peut voir des angles (ou croix de st André) 



  

Observer pour comprendre

1. Définir ce que l'on veut faire

2. Raisonner en conception bio-inspirée qui puisse perdurer 

     = culture du permanent 

3. Pour pouvoir imiter un écosystème dans toute sa complexité, 
    il faut apprendre à le comprendre = observer attentivement     
    tous les acteurs qui font sa réussite



  

L’ Agroécologie...

● La biodiversité est un élément fondamental dans la santé 
d'un écosystème

● Dans la nature rien n’est unique, chaque élément remplit 
différentes fonctions et chaque fonction est remplie par 
différents éléments. 

> perdre sa vision dualiste, pour une vision holistique, globale

> passer d’un système linéaire à un système circulaire



  



  

Les pères fondateurs

Australie, 
1970, 
approche 
holistique

Agriculture 
naturelle 
basée sur
le Non Agir : 
pas de labour, 
pas d'engrais, 
pas de 
pesticide,
pas de taille.



  

Des inspirations locales...

Joseph Chauffrey, autonome sur 150m2 à 
Sotteville (76)

Le jardin de la Grâce, à St 
Pierre de Bailleul 

La ferme biologique du Bec 
Hellouin
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2. Concrètement, comment démarrer ?

1. connaître son sol : test du bocal (terre + eau) > % argile / 
limon / sable (20 argile / 10 calcaire/ 65 sable/ 5 % humus)

2. observer les plantes bio -indicatrices : pissenlit en 
excès=sol compacté, pâquerette en excès=dégradation du 
sol par lessivage, coquelicot=grand contraste hydrique terre 
très sèche l’été, détrempée l’hiver 

3. collecter l’eau de pluie : récupérateurs, points d’eau près 
du centre + endroit pour composter

4. réfléchir à la surface gérable, l’orientation aux vents, soleil, 
budget et temps…, dessiner le jardin (Design) : formes, 
arbres, haies (ouest et nord), fruitiers, plants 
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3. Prendre soin du sol

● Toujours couvrir  le sol = paillage permanent : éviter l’évaporation de 
l’eau, retenir l’humidité, limiter l’enherbement

 > apporter du carbone (feuilles sèches,cartons, paille) = source 
d’énergie

● Éviter le tassement : structure à préserver pour que air, eau et 
nutriments circulent + texture grumeleuse prévoir allées de circulation 
et planches

● Décompacter sans retourner, préserver l’activité biologique du sol

● Cultures sur buttes ( 1m de large max) orientées nord/sud pour avoir le 
maximum d’ensoleillement, prévoir du travail pour construction et 
entretien

● Lasagne : alterner couches brunes et vertes, culture hors sol 
intéressante

● Amender avec du compost et des restes de légumes / fruits : 
augmenter la fertilité et améliorer la texture



  

Améliorer la structure du sol

● Semer des engrais verts : fabriquer de l’humus (partie la plus riche en 
matière organique), travailler le sol en profondeur

> Seigle, vesce, acéphalie, trèfle, fèves

> légumineuses fixent l’azote de l’air grâce à des bactéries sur leurs racines ; après 
fauchage, les racines en se décomposant libèrent l’azote assimilable par les plantes

● Plantes fertilisantes : apporter de l’azote avec des légumineuses=trèfle, 
luzerne, pois, lentille (fabriquer protéines, enzymes, chlorophylle, vitamines) 
= tonte d’herbe, orties, fougères 

✔ Bourrache : est mellifère + racine puissante qui remonte les minéraux du sous sol + produit 
une biomasse importante qui servira de paillage

✔ Laisser au sol les déchets végétaux (repousses naturelles,fanes de légumes)

✔ Consoude, capucine : grande biomasse



  

Le cycle de l’azote (N)

La matière organique doit être minéralisée



  

Le complexe argilo humique

 Structure formée d'argile et d'humus, fraction "stable" de la matière organique du sol, peu 
sujette à la minéralisation,  participe à la structuration du sol. 

Les particules d'argiles et d'humus : chargés négativement, ils retiennent les cations 
(Ca2+, Mg2+, K+, Na+...), éléments essentiels à la plante. 
Des échanges de cations ont lieu entre le complexe argilo-humique et la solution du sol, 
ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique (CEC). Plus elle est élevée, moins les 
cations seront lessivés : ils seront donc plus accessibles aux plantes. 

deux structures chargées négativement, alors qu'elles devraient se repousser, sont 
étroitement liées par l'intermédiaire de ponts cationiques chargés positivement et de « 
colles biologiques » 

Le calcium a une action stabilisatrice. 
Il s'intercale entre l'humus et les feuillets des argiles, 
formant des ponts calciques très résistants et aérant la structure du sol.

Le magnésium forme lui aussi des ponts cationiques
 mais avec une action de resserrement de la structure.
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4. Comment augmenter la biodiversité de son jardin ?

L’objectif : 

Plus la biodiversité est riche, plus elle nous aide dans la régulation 
naturelle des maladies et ravageurs et plus l’écosystème est résilient

● Nichoirs, mangeoires, 

● Mares, bassins : oiseaux, insectes

● Plantes attirant les pollinisateurs

● Espaces laissés en jachère naturelle, zones refuges (branchages, feuilles)

● Hôtels à hérissons, à insectes, 

● Arbres, verger, haie comestible

Favoriser le maximum d’interactions en mélangeant les variétés et 
les hauteurs (strates)



  

Introduire des plantes mellifères 

● bourrache, orpin,
● robinier faux acacia, sureau 
● Hysope
● callune
● tournesol 
● Achillée
● framboisier 
● acéphalie

> Liste de 200 végétaux lors du plan d'apiculture durable, lancé en 2013, par l'ex-ministre de 

l'Agriculture.   
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Comment mieux utiliser les ressources ?

● Lumière : densification,étagement des cultures 
(réflexion sur emplacements des végétaux) pour 
capter le maximum d’énergie + abris pour capter la 
chaleur

● L’eau : pluie à récupérer 
● « Déchets » végétaux à remettre sur le sol ou au 

composteur
● Espace : optimisation, densité des plantations
● Temps 



  

Références et liens

« Débuter son potager en permaculture », Nelly Pons, éditions Actes Sud

« Mon petit jardin en permaculture », Joseph Chauffrey,  Terre vivante

● Ecowise, formateurs formés au Bec Hellouin

●  L'UPP ( Université Populaire de Permaculture) qui liste les différents CCP 
(Cours de Conception en Permaculture) que vous pouvez suivre en France : 
https://permaculturefrance.org/index.php/formations/certification

● La Ferme de Desnié en Belgique : 
https://www.ecolepermaculture.net/formations 

https://permaculturefrance.org/index.php/formations/certification


  

Merci pour vottre attention
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