
Projet jardin permaculture 
 



Les différentes zones 

1-jardin mandala 

2-Les buttes 

3-Les serres 

5-La fôret jardin 

4-Planches plates 

6-Phytoépuration 



Zone 1 : Le jardin mandala.  

La Mare 
Le jardin perpétuel 
Les condimentaires 

La zone repos / repas 



La Mare 

• Lieu stratégique pour développer la biodiversité.  
 

• Entretien : enlever les algues de surface, couper les fleurs fanées, coupées 
les plantes lorsqu'elles sont desséchées ( graminées) 
 

• Mise en place de plantes aquatiques 
– Hélophytes flottantes enracinées: Nénuphars 
– Hydrophytes flottantes non-enracinées : Azolla Rominculoïde 
– Hélophytes hautes : graminées ( Miscanthus Zebrinus) 
– Hélophytes immergées enracinées: Myriophyllum ; Potamogeton. 

 

• Laisser faire la nature: 
– La mare va se constituer au fil des mois, les insectes, oiseaux et batraciens 

vont venir naturellement peupler la mare. ( N.B: pas de poisson dans la mare 
au risque de voir disparaitre les batraciens) 

 
 
 



Le jardin perpétuel 

• Constitué de 8 parcelles permettant la circulation aisée pour la récolte et l’entretien. 
• Sa forme circulaire va permettre d’adapter les cultures en fonction de la rotation du soleil (pas les mêmes besoin 

en fonction des plantes) 
• Paillage indispensable de la surface et densité très importante pour éviter aux adventices (plantes indésirables) de 

se développer.  
• Sans intervenir mécaniquement sur le sol, chaque plantes est installée pour plusieurs années, il suffit de récolter 

et de tailler si nécessaire.  
• Quelles plantes:  

– Plantes vivaces : 
•  le céleri perpétuel (Livèche) feuille au gout de celeri. 
• Ail et oignon rocambole, on consomme les bulbilles aériens. 
• Oseille et oseille épinard.  
• Poireau perpétuel, on consomme les feuilles qui repoussent ensuite. 
• Rhubarbe 
• Plante-huitre 
• Basilic perpétuel 
• Artichaud 

– Plantes à bulbes et annuelles bisannuelles ( se ressèment, donc considérées comme perpétuelles) 
• Capucine tubéreuse se consomme comme la pomme de terre. 
• Raifort  
• Topinambour  
• Amaranche  
• Bette  
• Arroche  
• Tétragone Cornue. 



Les condimentaires 

• Au plus proche de la zone de repas. 

• Bacs surélevés pour faciliter la culture. 

• Persil, romarin, thym, menthe, etc… 



Zone repas et repos 

• Implantation au plus proche de la maison, des 
condimentaires et imbriquée dans le jardin 
afin d’avoir une aire propice au calme et au 
repos. 

 



Zone 2 : La culture 
sur butte arrondies.  

Mise en place de butte 

Repiquage des jeunes plants 

Association de culture 



Mise en place de la butte  

• Largeur 1 mètre. Hauteur 30 hors sol 
• L’idée est d’agrandir la surface de culture. 
• La butte se réchauffe plus vite 
• Après avoir délimité les buttes, il faut alors 

décaisser sur 20 cm.  
• Plusieurs strates: une couche de bois 

(rondins), une couche de terre et compost, 
une couche de branche, une couche de terre 
et compost et enfin du paillage. 

• Les différentes couches vont se décomposer 
au fur et à mesure et ainsi continuer 
d’enrichir le sol, ceux sont les insectes du sol 
qui vont se charger du mélange. 

• Il faut veiller à pailler les sol lorsque ce 
dernier n’est pas recouvert par les cultures 
afin d’éviter l’érosion et le compactage du 
sol. 

 



Repiquage des jeunes plants 

• La butte est cultivée à partir du repiquage des 
jeunes plants de la serre. 

• Plusieurs cultures peuvent avoir lieu dans 
l’année. 

• Ci-joint un document très explicit de la culture 
sur butte avec association de culture et 
rotation sur plusieurs année: 
http://aupetitcolibri.free.fr/SE_FORMER/Butte
GrandFormat.pdf 

 



Zone 3 : Les serres de culture.  

Serre 1 : Couches chaudes 

 

 

 

 

 

Serre 2 : Chaleur animal 

 



Serre 1 Couches chaudes  

• Le principe de cette serre est de préparer les  jeunes plants avant leur 
sortie en culture sur butte.  

• Le principe de la couche chaude est de faire germer les graines grâces à la 
chaleurs présente dans le sol. 

• Dans les bacs surélevés on incorpore 30 cm de fumier de cheval frais 
(pouvant atteindre 65°C en son cœur) sur laquelle on superpose des bacs 
en bois avec du terreau et nos semis. 

• Une fois germé, on peut alors recouvrir le fumier d’une quinzaine de 
centimètres de terre et de terreau et y repiquer les jeunes plants. 

• Une moitié de serre pour la culture sur butte 
• Une moitié de serre avec des légumes qui poussent sur place ( plus 

fragiles ou nécessitant plus de chaleur) 
• Ce principe de couches chaudes permet de produire des légumes très tôt 

dans la saison surtout dans des régions froides comme la vôtre. 



Serre 2: Chaleur animal 

• Cette serre va servir à la fois d’atelier pour les 
outils, d’abris pour les animaux et de zone de 
semis. 

• Une moitié est consacrée à l’atelier 
• L’autre moitié: 

– Partie inférieure: abris pour les poules ou autre 
animaux 

– Partie supérieure: semis. Dans cette zone la 
température est plus élevée grâce à la chaleur 
animale et son emplacement juste sous la toiture (la 
chaleur monte). 



Pratique 

• Une partie des déchets végétaux est donné pour 
la nourriture des poules. 

• Près de la serre on implante une mare afin de 
limiter la prolifération des limaces (grenouille) 

• A chaque problème sa solution. Tout autour des 
serres l’eau ruisselle, ce qui engendre soit une 
zone toujours humide soit l’installation des 
mauvaises herbes. On va alors créer autour de la 
serre une plate bande, avec du paillage sur 
laquelle on va planter ce que bon nous semble. 

• On peut aussi récupérer l’eau du toit. 
 



Zone 4 : Les planches plates 

Principe 

Le matériel adapté 



Principe 

• Butte de 80 cm de large. 

• Plus productive que la butte de culture. 

• 12 rangs de petits légumes. 

• Intervention régulière. 

• Semis direct. 

 



Matériel adapté 

• Semoir Colman 
• Sol très propre et bien 

préparé. 
• Petites graines: 

carottes, radis, salade, 
choux de Bruxelle. 

• http://www.rustica.fr/t
v/utiliser-semoir-
maraicher-
bio,12142.html 

• Tarif: entre 800 et 
1000€ 
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Zone 5 : La forêt jardin 



• Plantation d’une végétation comestibles selon le principe de la forêt 
avec différents étages. 

• Surélévation de la forêt jardin, travail de terrassement pour 
maximiser l’effet microclimat. 

• Strate 1: La plus haute, brise vent, secteur Nord (afin d’éviter 
l’ombre projetée) 
– Châtaignier, Noyer, Noisetier,  

• Strate 2 : Arbres petite taille 
–  Pommier, poirier, prunier, abricotier, pêcher. 

• Strate 3 : Buisson: 
– Groseille, framboises, cassis. 

• Strate 4 : Au sol 
– fraisier, mélisse, coriandre. 

4 Strates 



Zone 6: Phytoépuration 



Principe 

• La phytoépuration utilise les bactéries naturellement présentes dans le système racinaire des 
plantes pour épurer l’eau. Les bactéries aérobies (c’est-à-dire qui ont besoin d’oxygène et qui ne 
dégagent pas de mauvaises odeurs) “mangent” les matières organiques. Elles les transforment 
alors en matière minérale assimilable par les plantes. En retour, les plantes aquatiques fournissent 
de l’oxygène aux bactéries par leurs racines. 

• Ainsi, les systèmes de phytoépuration dirigent les eaux usées vers des filtres plantés d’espèces 
végétales soigneusement sélectionnées et capables d’absorber les polluants tels que les nitrates ou 
les phosphates. On utilise souvent des plantes persistantes émergentes telles que les bambous, 
roseaux, massettes, laîches… 

• Ces filtres plantés reproduisent donc un écosystème épuratoire naturel. Les filtres traitent les eaux 
usées en plusieurs étapes : 

• un pré-traitement via les graviers et les racines des roseaux qui retiennent les grosses particules à 
sa surface. Les éléments se transformeront en compost. 

• un traitement des composés chimiques au travers de plusieurs bassins remplis de substrat et de 
plantes ; les plantes absorbent les nitrates et les phosphates contenus dans les urines et les 
matières fécales. Le traitement chimique naturel permet aussi la décomposition de polluants 
ménagers. 

• un traitement biologique, puisque les bactéries décomposent les dépôts accumulés au niveau des 
racines pour les transformer en éléments nutritifs pour les plantes. 

• Le traitement peut être affiné grâce à une mare terminale 
 



Schéma 

 



Plantes pour la phytoépuration 

• Bassin 1 prétraitement : écoulement verticale. 
– Roseaux 

• Bassin 2-3-4 Traitement: écoulement horizontal. 
– Massettes naines 

– Iris des Marais 

– Salicaires 

– Scirpes 

– Menthes aquatiques 

– Rubaniers 

– Plantains d’eau. 

 

 

 



Hors Zone 

• Fil conducteur du jardin, les allées piétonnes doivent être carrossable 
toute l’année.Le paillage permet de limiter le piétinement, l’apparition 
d’adventice et de garder les pieds au sec. 
 

• Chaque jardin est séparé par des clôtures, elles peuvent soit être 
colonisées par des plantes grimpantes à fleur ( clématites, glycines) ou 
bien par des plantes comestibles (capucine des Canaris , Kiwi, Dolique, 
passiflore) 
 

• Le reste du jardin peut être laissé en gazon avec une réutilisation des 
déchets de tonte dans le composte. 
 

• Quelques massifs fleuris (gazon fleuris) pour attirer les insectes. 
 

• Plantation d’arbres fruitiers (pommiers, poirier, framboisiers) aux bout des 
allées et dans les endroits « perdus ». 



Lien utiles 

• La ferme du Bec Hellouin 
http://www.fermedubec.com/ 

 

• Site internet permaculture en Savoie 
http://www.transitioncitoyennesemnoz.org/a
genda/introduction-la-permaculture-en-
savoie 
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• Merci de m’avoir fait confiance dans la 
conception de votre projet. 

• Ce mode de culture m’a beaucoup fait 
réfléchir et pourrait bien m’inspirer dans les 
années à venir. 

• A vous maintenant de vous approprier votre 
jardin. 


