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Mon jardin en
permaculture

Un jardin en permaculture peut s’implanter partout où croissent spontanément
des végétaux. Si aucune situation n’est idéale, aucune, a contrario, n’est
rédhibitoire. Quels que soient l’historique de votre terrain – ancien jardin,
champ cultivé ou friche –, ses dimensions, la qualité de son sol ou sa localisation
géographique, quelques mesures simples permettent de le faire évoluer plus .
ou moins rapidement en un environnement horticole accueillant et productif.

De la conception…
Composez votre jardin afin de limiter autant qu’il est possible les contraintes et
les déplacements. Les cultures nécessitant de votre part une présence soutenue
s’implantent à proximité de la maison, celles qui requièrent une attention plus
épisodique s’en éloignent et cela en proportion de leurs exigences.
L’approvisionnement en légumes
d’une famille de quatre personnes
nécessite une surface de 200 à 300 m2.
Le jardin d’aromates est dédié
à la production des plantes
condimentaires, il occupe une surface
plus restreinte, 40 à 60 m2 permettant
de récolter les aromates nécessaires.
Le verger et les haies fruitières
fournissent les fruits à consommer, frais
ou transformés (pâtisseries, confitures
ou bocaux).
Associant massifs de fleurs et carré
enherbé, le jardin d’agrément est un
lieu de jeux, détente et convivialité..
La culture des céréales nécessite une
surface d’autant plus importante que
les espèces céréalières à cultiver sont
nombreuses.
La culture des champignons requiert
peu de place. Elle présente des besoins
spécifiques en température mais se
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contente d’une exposition faiblement
lumineuse.
La basse-cour abrite les poules
nécessaires à la production des œufs,
mais aussi, selon la surface disponible,
d’autres volailles comme les canards, les
pintades ou les oies.
Les ruches demandent peu de place :
comptez 1 m2 par corps de ruche.
Une petite serre de 20 m2 sera utile
pour multiplier les jeunes replants
nécessaires aux mises en culture et
une serre-tunnel de 45 m2 permettra
d’élever les jeunes plants rempotés
et d’élargir la gamme des légumes
récoltés.
Réservés aux très grands terrains, les
espaces « nature » et les zones de
biodiversité comme la mare, la prairie
et les boqueteaux parachèvent le jardin
et constituent une zone de transition
entre votre jardin et les parcelles qui
l’entourent.

Où placer les ruches ?

Le suivi des ruches ne requiert qu’une
présence saisonnière. Éloignez-les de la
maison et installez-les non loin du verger
et du potager. L’ombrage dispensé par
un arbre ou un boqueteau sera apprécié
en été.

Où situer le verger ?
Le verger et l’espace
fruitier en général ne
requièrent pas une
présence quotidienne.
Installez-le en pourtour
de terrain.

Où placer
le potager ?

Des semis et plantations aux récoltes, le
potager vous sollicitera
de façon quotidienne.
Implantez-le près de
la maison. Il n’est
cependant pas nécessaire que les deux se
jouxtent.

Où placer le jardin d’agrément ?

Le jardin d’agrément est un lieu de vie.
Tous ses éléments – terrasse, jeux des
enfants, pelouse, massifs de fleurs – sont
directement reliés à la maison d’habitation.

Le suivi des cultures
sous abri exige une
présence soutenue,
tant pour l’arrosage
que pour l’aération
– l’ouverture
et la fermeture
des ouvrants –,
en particulier au
printemps. Placezles à proximité de la
zone d’habitation.

Où cultiver
les céréales ?

Les céréales
requièrent une
grande surface
de culture et ne
nécessitent pas une
présence constante.
Éloignez-les de la
maison.

Où placer le jardin
d’aromates ?

Installez votre
jardin d’aromates
à proximité de
l’habitation
afin de disposer
quotidiennement
et tout au long de
l’année des plantes
condimentaires
nécessaires. Une
bonne option consiste
à le placer sur l’accès
reliant la maison au
potager.

Où placer
la serre ou
la serre-tunnel ?

Où cultiver les
champignons ?
Où installer les
espaces « nature » ?
L’entretien d’une
prairie naturelle,
d’une mare ou d’un
boqueteau ne requiert
que peu – voire pas
du tout ! – votre
présence. Concentrezles en périphérie de
jardin.

Selon les espèces,
les champignons
présentent des
besoins variables et
pas toujours faciles
à satisfaire. Installezles en bordure
ou en zone de
transition, à l’ombre
et près d’une
alimentation en
eau pour répondre
à leurs besoins en
humidité.
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Légumes dont la culture est
particulièrement gratifiante sous abri

Concombre
Aubergine
Courgette et pâtisson
feuilles
jeunes
en
cueillir
Bette à
Claytone de Cuba
en
récolter
à
rouge
Betterave
Coqueret du Pérou
racines
jeunes
ou
feuilles
Epinard à récolter
cueillir
à
s
diverse
Brassicacées
en jeunes feuilles
de
rde
(mouta
pousses
en jeunes
Fenouil bulbeux
e…)
Chine, roquett
Laitue à couper et mesclun
r
primeu
Carotte
Laitue pommée de printemps
Choux asiatiques (pak choï,
Laitue pommée d ’hiver
pe-tsaï, komatsuna, blue kale,
Melon et pastèque
récolter
à
)
tatsoï…
,
mizuna
misone,
Navet primeur
pousses
en jeunes
Poivron
ps
printem
de
Chou pointu
Pourpier d ’été
ps
printem
de
Chou-rave
Radis de printemps
s
scarole
et
frisées
es
Chicoré
Tomate
’hiver
d
et
ne
d ’autom
ne
’autom
d
es
italienn
es
Chicoré
et d ’hiver

Condimentaires dont la
culture est particulièrement
gratifiante sous abri
Aneth
Basilics en diverses variétés
Cerfeuil commun
Coriandre
Cornichon
Cresson alénois
Persils plats et frisés
Piment

LÉGUMES À CULTIVER SOUS ABRI
La culture des légumes primeur, comme les petits radis, navets de Milan et carottes de
printemps est particulièrement gratifiante sous abri. Les divers choux asiatiques à récolter en
jeunes pousses se sèment en mars ou en octobre et se prélèvent après 4 à 6 semaines. Les
laitues d’hiver ainsi que les chicorées scaroles, frisées et italiennes occupent l’abri pendant toute
la mauvaise saison. La serre ou le tunnel abritera en été les melons et les concombres dont la
production est particulièrement généreuse sous couvert. Les tomates apprécient les ambiances
abritées chaudes et sèches où elles sont moins affectées par les maladies cryptogamiques. Les
premiers poivrons y mûrissent rapidement alors que les derniers s’y récoltent jusqu’au cœur de
novembre.
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Produire ses jeunes replants de légumes et
d’aromates
Tous les légumes et condimentaires habituellement proposés par le marché
horticole, qu’ils soient conditionnés en mini-mottes (laitues, choux, céleris…) ou
en pots (tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres…), peuvent être
produits à demeure et à moindre coût.
Les jeunes replants de légumes et de certaines condimentaires sont obtenus
par semis en plaques de culture alvéolées ou, dans le cas de grosses graines à
germination rapide, directement semés en godets.
Mi-mai constitue la date butoir pour la plupart des légumes de printemps,
celle où le jeune plant doit être disponible pour la plantation (peu sensibles aux
dernières fraîcheurs d’avril, les premières laitues et les choux précoces se plantent
4 à 6 semaines plus tôt). La date de disponibilité souhaitée permet d’établir par
rétroplanning le calendrier des divers semis abrités. Comptez au printemps entre
6 à 8 semaines pour obtenir de jeunes laitues et choux prêts à planter, autant
pour les courgettes et les autres
Cucurbitacées. Prévoyez 2 à
3 mois pour les tomates, les
aubergines et les poivrons.
Si les laitues, les chicorées et
les divers choux se repiquent en
place – après une courte période
d’acclimatation –, les minimottes de tomates, d’aubergines,
de poivrons, de courges, de
concombres et de melons
nécessitent 1 ou 2 rempotages
en godets ou petits pots avant
plantation définitive. Les plantes
nouvellement rempotées ayant
des besoins similaires à ceux
des jeunes plantules en plaques
alvéolées, placez-les dans des
conditions de culture identiques.
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Les gestes du mois
Aérez le sol à l’aérabêche et déposez en surface les composts .
et fumiers compostés.
Récoltez au fur et à mesure de vos besoins les légumes rustiques
maintenus en place. Surveillez les légumes-fruits et légumesracines mis en réserve en cave, éliminez ceux qui se gâtent.
Vérifiez et au besoin complétez les protections contre le froid .
des arbustes aromatiques de pleine terre faiblement rustiques.
Si cela n’a pas encore été fait, terminez les tailles des arbres
fruitiers à pépins.
En cas de fortes chutes, débarrassez d’un coup de balai la neige
qui recouvre serres et tunnels.
Veillez à l’isolation du poulailler. En cas de gel, versez tous les jours
de l’eau chaude dans l’abreuvoir.
Les essaims hivernent. Ne touchez pas aux ruches.
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JANVIER 2021
Vendredi
1
Jour de l’An

Samedi
2
Basile

Dimanche
3
Épiphanie

Lundi
4
Odilon

Lune descendante

Mardi
5

Édouard

10 h 37

Mercredi
6
Mélaine

Jeudi
7

Raymond

Vendredi
8
Lucien

Périgée 16 h 36

Samedi
9
Alix

Dimanche
10
21 h 15

Guillaume

Lundi
11
Paulin

9 h 16

Mardi
12
Tatiana

6h

Mercredi
13

Lune montante

Yvette

Jeudi
14

Si la terre n’est ni gelée ni trop humide, aérez le sol à l’aérabêche et
déposez une nouvelle couverture de paille, de compost ou de fumier.
Si le thermomètre chute brutalement, recouvrez avec un voile
d’hivernage les carottes de conservation, les mâches, les laitues
d’hiver et les chicorées italiennes.
Semaine 1 - du lundi 4 janvier au dimanche 10 janvier

Poursuivez tout au long du mois les cueillettes des choux asiatiques
et des autres Brassicacées peu gélives à récolter en jeunes pousses,
ainsi que celles des radis d’hiver, des épinards, des chicorées
scaroles, frisées et italiennes, des mâches et du pourpier d’hiver
cultivés sous abri. Aérez serres, tunnels et châssis le jour si .
les températures dépassent 8 à 10 °C.
Épandez une épaisse couche de paille sur les légumes-racines
rustiques comme les carottes, les crosnes, les topinambours, .
le panais, le salsifis et la scorsonère afin de pouvoir poursuivre .
les arrachages même sur sol gelé.
Poursuivez les récoltes de choux de Bruxelles, choux de Milan
et choux frisés (chou kale) au fur et à mesure de vos besoins.
Poursuivez les récoltes des persils et du cerfeuil commun.
Vérifiez les protections hivernales sur l’estragon, le laurier-sauce,
le romarin et, plus généralement, toutes les condimentaires
faiblement rustiques.
Semaine 2 - du lundi 11 janvier au dimanche 17 janvier

À l’annonce d’une vague de froid intense, doublez les voiles
de protection déjà en place.
Continuez à forcer en cave les racines d’endives Witloof, de pissenlit
et de chicorée ‘Barbe de capucin’.
Dégermez régulièrement les pommes de terre conservées en cave.
Inspectez et éliminez les légumes gâtés mis en réserve. De même,
vérifiez les légumes-racines maintenus en silo.

Nina

Vendredi
15
Rémi

Samedi
16
Marcel
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Semaine 53 - du lundi 28 décembre au dimanche 3 janvier

Prélevez les rameaux-greffons des variétés de pommiers, poiriers,
cerisiers et pruniers à greffer en incrustation au printemps .
et étiquetez-les avant de les piquer en jauge près d’un mur exposé
au nord. Rabattez les branches secondaires des arbres destinés .
à être surgreffés.

MÉTÉO

Mes observations

Tendance générale
pour les 15 jours :

Température .
maximale le jour :
Température .
minimale la nuit :
Pluviométrie :
Nulle-Moyenne-Forte
Ensoleillement :
Faible-Moyen-Fort

À ne pas manquer !
Breizh nature, salon
de la bio et du bien-être,
du 8 au 10 janvier,
Parc des expositions,
Quimper (29).

AU DÉPART EST
L’OBSERVATION
Pour la création de votre jardin comme pour son suivi,
une bonne connaissance des particularités climatiques .
de votre région est indispensable. De même, .
une observation attentive de votre terre et de .
la végétation naturelle ou cultivée qu’elle porte .
vous permettra d’agir à bon escient.
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