
Projet : création d’un perma-
potager à Paris-Jardin

La permaculture … Quézaco ?



Définir la permaculture ….. 

 La permaculture est un mode de culture (ou, à plus grande échelle, un 

système agricole) qui utilise des principes d’écologie et des savoirs 

traditionnels pour reproduire un écosystème naturel dans sa durabilité, sa 

stabilité, sa résilience (c’est-à-dire sa capacité à revenir à son état initial 

après avoir subi une modification) et sa diversité.



La permaculture ? 

Son objectif :

 Que les humains puissent vive durablement sur la planète.

Comment ?

 En concevant des systèmes durables et efficaces ( nourriciers, sociaux, 
urbains ..). Cette conception se concrétise grâce à une méthodologie appelée 
« le DESIGN ».

 Pour qui, pour quoi ?

La méthodologie du design peut être appliquée à de nombreuses échelles et à de 
nombreux secteurs. 



Sur quoi s’appuie-t-elle ? 

Plus simplement, la permaculture reproduit ce que fait la nature : 

 les êtres vivants, animaux et végétaux y vivent en équilibre

 le sol est nourri par les plantes qui y poussent puis y meurent

 les végétaux de grande taille protègent les plus fragiles du vent et du soleil 

brûlant

 les plantes y sont adaptées au sol et au climat, et elles se ressèment toutes 

seules… 



Les principes basiques

 Observer et interagir

 Collecter et stocker de l’énergie

 Obtenir une récolte

 Utiliser les valoriser les services et ressources renouvelables et biologiques

 Ne pas produire de déchets

 Privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes

 Utiliser et valoriser la diversité



Les principes basiques
Observer et interagir Utiliser et valoriser la 

diversité 
Obtenir une récolte

Utiliser les valoriser les services et les 

ressources renouvelables et biologiques
Ne pas produire de déchets Privilégier le petits systèmes 

intensifs et les solutions lentes



Les principes liés au design

 Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails

 Un élément remplit plusieurs fonctions

 Conserver l’énergie ( recycler faire circuler et optimiser)

 Chaque élément est placé selon ses relations avec les autres

 Commencez au pas de votre porte

 Commencez petit puis étendez-vous



Les principes philosophiques 

 Intégrer plutôt que séparer

 Le problème est la solution

 Accepter les feedbacks, les limites et réagir de manière créative

 Tout se jardine

 Travailler avec la nature et non contre elle

 Faire des petites actions pour de grands changements 



Méthodologie à appliquer :

Objectifs

Observation

Design
Installation

Résultat



L’observation



Le design



L’installation



Dessiner son plan en permaculture :

 orientation (Nord, Sud, Est, Ouest)

 clôtures

 grands arbres déjà présents ou à planter

 verger et arbustes à petits fruits

 espace potager avec les différents légumes à installer

 espace dédié aux semis avec châssis, pépinière…

 chemins et allées

 mare

 récupérateur d’eau de pluie

 serre (idéalement, adossée à la maison ou à un mur exposé au sud)

 abri de jardin où ranger le matériel, les pots vides, les outils…

 bac à compost

 forêt entretenue

 espace « sauvage » : prairie, bosquets

 poulailler, clapiers, abri et enclos pour les moutons ou les chèvres…



Les résultats 



Les ressources disponibles à PJ

Un compost de base à enrichir Du broyat
Du bois pour les délimitations des 
zones de culture

Du fumier à proximité Un terrain dégagé La proximité d’un point d’eau 



Les besoins pour démarrer 

Des plants et des graines Du terreau Pots pour semis Composteur

Un abris de jardin Des outils Une brouette Du paillage



Les besoins pour fonctionner de façon 

durable et pérenne 

Une serre Un récupérateur d’eau de pluie Table de préparation des 
semis

Création d’un verger Installer un poulailler 



Les 10 piliers de base : 
1) un sol vivant (vers de terre, micro-organismes, matière organique…)

2) une biodiversité riche (nombreuses espèces cultivées voire sauvages, faune 
variée)

3) des associations de culture sur une même parcelle (pas de monoculture)

4) un fonctionnement en circuit fermé : pas de déchets générés, pas ou peu 
d’apports exogènes (pas d’achat d’engrais, choix de variétés traditionnelles 
pouvant être ressemées, déchets verts recyclés sur place…)

5) une utilisation optimale de l’eau (récupération de l’eau de pluie, protection 
du sol)

6) produire beaucoup sur une petite surface : cultures en hauteur, cultures 
étagées…

7) introduction d’animaux domestiques (poules, moutons…)

8) couverture permanente du sol (engrais verts, paillage, succession des 
cultures au cours d’une saison…)

9) un travail du sol très limité voire inexistant pour ne pas perturber son 
équilibre

10) une surface cultivée faible mais avec une bonne productivité.


