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Je (re)démarre mon potager

Samedi 21 janvier 2023

Mot d’introduction (Yvan)

 Aujourd’hui, généralités sur le jardinage en permaculture

 Suivi de formations pratiques et plus approfondies tout au long de la saison

 Les semis

 Le plan de culture, périodes, rotations

 Multiplications, bouturage, récolte semences, marcottage

 Le sol et la vie du sol

 Le compost

 L’accompagnement des cultures

 les engrais verts, organiques, les purins

 Les maladies, ravageurs

 L’eau,

 le paillage, arrosage, les oyats
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Les 12 principes de la permaculture: 
organiser l’espace pour mettre en place une culture permanente

 OBSERVER ET INTERAGIR

 COLLECTER ET STOCKER L’ÉNERGIE

 L’EAU, LE SOLEIL, LES SAISONS, LES INSECTES

 CRÉER UNE PRODUCTION

 APPLIQUER L’AUTO-RÉGULATION ET ACCEPTER LES RÉTROACTIONS

 UTILISER LES RESSOURCES NATURELLES (PAS D INSECTICIDE, D ENGRAIS CHIMIQUE,,,)

 UTILISER ET VALORISER LES RESSOURCES ET LES SERVICES RENOUVELABLES

 NE PAS PRODUIRE DE DÉCHETS (RECYCLER)

 PARTIR DES STRUCTURES D’ENSEMBLE POUR ARRIVER AU DÉTAIL

 INTÉGRER PLUTÔT QUE SÉPARER

 chaque fonction est assurée par plusieurs éléments

 UTILISER DES SOLUTIONS À PETITE ÉCHELLE ET AVEC PATIENCE

 UTILISER ET VALORISER LA DIVERSITÉ

https://extinctionrebellion.fr/blog/2020/08/31/permaculture-les-12-principes-fondateurs.html

Bill Mollison et David Holmgren

La structure du sol

 Les 10 premiers centimètres

 Le rôle des vers de terre

 Pourquoi il ne faut pas bêcher

https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Vers_de_terre
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Le démarrage : 

 Observer le terrain, où le faire, surface

 L’eau : avoir de l’eau au potager >> batracien, 
micro climat, température

 Orientation du potager : 

 au nord, placer des obstacles contre vents froids

 Planches orientées nord sud pour équilibrage entre 
les 2

 Serre au nord>>protège le potager des vents du 
nord

 Sud haies importantes, pour auxiliaires

 Arbres fruitiers mélangés basse tige

 Importance de la connexion avec le milieu 
forestier, que la vie puisse circuler dans 
l’ensemble du jardin

Faire son plan du potager

DES PLANCHES DE MAX 
120CM DE LARGE

DES ALLÉES ÉTROITES
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Préparation des 
zones: 

 un potager sans bêchage

 Avantages

 Rapide, respecte structure de la terre

 Inconvénients

 Impossible de faire des semis directs

 principe

 Bois, matière organique : paille, foin, crottin 
(15cm) nourrit les vers de terre et les 
microorganismes qui améliorent le sol. 

Les buttes

Simples ou rondes
• Mettre la terre des allées pour la placer sur la zone de 

culture

en lasagne avec ou sans coffrage
• On ne creuse pas la terre des allées
• Vieilles planches verticales pour coffrage
• Alterner carbone et azote ou foin 
• 25cm terre
• 1cm de terreau
• Foin au-dessus (ou paille)
• Planter directement salades, semer radis, épinards, choux

En bois et azote
• Le bois doit  être bien dégradé, il sert d’éponge
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Autres méthodes

 La planche plate classique

 Couche chauffante dans la serre

 Matières, eau pour chauffage. 
Sera pour légumes gourmands

 Le potager au carré

 la culture en pots

La préparation 
du sol

 En moyenne 3kgs de compost au 
m2 entre chaque culture

 Si association complexe, 
possibilité de 6 à9kgs au m2
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Semis directs ou 
repiquage ?

 Avantages

 Évite stress du repiquage

 Inconvénients

 Mobilise de l’espace et du temps

 Démarrage plus difficile

 Soumis aux aléas du temps et des limaces

 Technique

 En godets, motte, terrine

 Formation pratique le 4 février et tout au long du 
printemps

Le paillage (mulch)

 Avantage ; protège froid, soleil, 
vent, nourrit le sol 

 Avec quoi ?

 Paille plus carbonée que le foin
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L’arrosage

Les plants

• Arroser abondamment 
systématiquement après 
le repiquage, suivi d’un 
ou deux autres arrosages  
à 3 jours d intervalle

• Généralement, 3 
arrosages suffisent

Les semis

• Arrosage quotidien 
jusque la germination

En serre. 

• Arrosage beaucoup plus 
régulier, oyats, goutte à 
goutte….

Choisir ses légumes

 Quels légumes j’ai envie d’avoir?

 Faire la liste des légumes souhaités

 Rechercher leur temporalité

 Établir le plan du potager et le 
calendrier de l’année

13

14



21/01/2023

8

Le calendrier des semis

 Définir les légumes que l’on veut 
cuisiner (période de récolte en 
rouge)

 Établir un calendrier de semis et 
de plantation afin de pouvoir 
planifier ses semis (période de 
semis en vert)

Le jardin potager bio

Le désherbage

 Limité par

 Intensification des cultures

 Intervenir dès le début et surtout ne pas laisser 
monter en graines. Composter sur place ou dans 
les allées

 Le faux semis
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Les associations 
de culture: 
avantages

Donner une large 
part aux fleurs

Les plantes se 
soutiennent entre 

elles

Le sol reste couvert 
toute l’année, reste 

vivant

Légumes, aromates et fleurs

Courgette Fève, Maïs, etc.

Tomates Fève, basilic, œillet d’Inde, 
capucine, etc.

Courge/pot
iron

Maïs, haricots, fèves, etc.

Annexe 1: Exemples d’associations

Trouvé sur le net
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Principes de rotation et 
associations de culture

1. Réduire la compétition

1. Ne pas mettre des légumes de la même famille ensemble (pdt/tomates, aubergine, 
piment, radis/choux,)

2. Défavorable: Fabacées (ptts pois, haricots, fèves) et alliacées (ail, poireaux, 
oignons, ciboulette)

2. Favoriser la coopération

1. Mélanger 3 à 4 familles sur chaque parcelle

2. Intercaler des plantes aromatiques

3. Bien s’organiser, planifier

Annexe 2: Les 
familles de légumes

« la permaculture au jardin » 
D.Dekarz
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Annexe 3: Semis directs ou repiquage ?

« Vivre avec la terre » (ferme du Bec Helluin)

Annexe 4: Sources

 https://extinctionrebellion.fr/blog/2020/08/31/permaculture-les-12-principes-fondateurs.html

 https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Vers_de_terre

 http://jardinpotagerbio.over-blog.com/2014/11/guide-des-travaux-mensuels-au-potager-bio.html

 Emilia Hazelip : 

Emilia Hazelip a passé sa vie à chercher un moyen de se rapprocher de la nature et elle est connue pour avoir développé 
l'agriculture synergétique après avoir expérimenté différentes méthodes d'agriculture naturelle dans une 
démarche holistique et étudié le travail du microbiologiste japonais Masanobu Fukuoka, inspirée par son livre « La révolution 
d'un seul brin de paille »

 Damien Dekarz:

 « le potager de A à Z » 

 http://www.permacultureetc.com/

 « La permaculture au jardin mois par mois »

 Perrine et Charles Hervé-Gruyer 

 « Vivre avec la terre » (ferme du Bec Helluin)

 « permaculture (guérir la terre, nourrir les hommes) »
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