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Aujourd’hui, les initiatives d’agriculture urbaine se multiplient et la
permaculture apparaît comme une nouvelle source d’inspiration pour
imaginer la ville nourricière de demain. Véritable art de vivre, elle pro
pose des outils pour créer des jardins productifs et repenser la place
de la nature dans la cité

Ce guide vous explique en détail comment appliquer les principes
permaculturels sur votre balcon, terrasse ou toit, dans une cour, un
passage et même en appartement. Les petits jardins, et plus parti
culièrement les jardins partagés, ne sont pas oubliés, non plus que
l’élevage d’animaux - poules et canards, abeiLles, poissons - qui fait
partie de la démarche permaculturelle. Des témoignages de ceux qui
sont déjà passés à l’acte montrent Le chemin à suivre.
Vous n’avez jamais jardiné ? Ce n’est pas un obstacLe ! La plupart des
personnes qui découvrent la permaculture n’ont jamais mis les mains
dans la terre. Elles ont simplement eu envie un jour d’adopter un mode
de vie plus écologique, de manger des produits sains, d’embellir leur
quotidien, de tisser du lien avec leur entourage Et cela peut com

mencer aussi bien chez soi que sur un coin de trottoir ou un bout de
pelouse inoccupé. Une nouvelle image de la ville se dessine, dans
laquelle la nature envahit Le bitume et devient en partie comestible !
CARINE MAYO est journaliste spécialisée en environnement, auteure de plusieurs
ouvrages sur l’écologie et du Guide de la permaculture au jardin, déjà paru chez
Terre vivante. Après avoir suivi des stages d'initiation à la permaculture, elle cultive
aujourd'hui son propre jardin en permaculture.
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Introduction
En quelques années, la permaculture a connu
un essor fulgurant. Cést une vague qui s'amplifie,
apportant avec elle des rêves d'abondance
et de retour à la terre. Mais un tel modèle
est-il reproductible en viLle? Comment créer
l'abondance dans un jardinet, sur un balcon ou
dans son appartement? Comment redonner
vie aux pelouses, aux toits? Alors que les
initiatives d ’agriculture urbaine se multiplient,
la permaculture apparaît comme une nouvelle
source d ’inspiration pour imaginer la ville de
demain, une ville nourricière, moins dépendante
du pétrole. Véritable art de vivre, elle propose des
outils pour créer des jardins productifs, repenser
la place de la nature dans la ville et les relations
entre ses habitants et la nature,

Meme sur un balcon, on peut créer l’abondance !

Le mot «permaculture »suscite de nombreuses incompréhensions. Ainsi, on dit
souvent de quelqu’un qui cultive sur des buttes ou qui recouvre son sol de paille,
qu’il «fait de la permaculture». Or la permaculture n’est pas un ensemble de
techniques. C’est plutôt une manière d’appréhender le monde qui peut s’appli
quer à de nombreux domaines : le jardin, mais aussi l’habitat, l’énergie, l’édu
cation... Cette démarche repose sur une éthique composée de trois piliers :
prendre soin de la Terre, prendre soin des humains, partager équitablement
les ressources et les récoltes.

Agriculture permanente ou culture
de la permanence?
Inventé dans les années 1970 par deux Australiens, Bill Mollison
et David Holmgren, le concept de permaculture est né du
constat que l'agriculture conventionnelle épuisait les ressources
naturelles et qu'il fallait trouver un nouveau modèle plus
respectueux de la planète. Ainsi a été forgé le mot permaculture,
contraction de « permanent » et de « agriculture ». Mais le
concept a assez vite évolué et l’on est passé de l’idée d'une
« agriculture permanente », non destructrice des équilibres
naturels à celle d'une «culture de la permanence», tournée vers
la mise en place d'une société durable. On peut très bien «faire de
la permaculture» sans jardiner. À l'inverse, si l'on veut jardiner de
manière écologique, la permaculture offre une formidable boîte à
outils.

Organiser l’espace
Au lieu de se focaliser sur des méthodes, la permaculture s’inspire du modèle
de la nature pour aménager l’espace. Comme dans un écosystème où chaque
chose a sa place et son rôle, elle s’intéresse avant tout aux interactions entre l’en
semble des éléments. C’est là sa spécificité. «Ce que la permaculture propose,
c ’est une observation des liens entre les choses», explique Fabian Féraux, permaculteur et designer en Belgique. Si l’on veut aménager un jardin, on va l’orga
niser en tenant compte du climat, de la présence de murs, de haies, des plantes
qui sont déjà là, «en cherchant à densifier les interactions », précise le formateur.
Ainsi, une même plante peut être source de nourriture pour les humains, mais
aussi attirer les pollinisateurs et fournir de l’ombre dans un endroit trop exposé
10

Se reconnecter à la nature
En ville, il n’est pas toujours facile d’obtenir une parcelle à cultiver (voir
toutefois nos pistes, p. 109). Mais il reste toujours la possibilité de recréer
un coin de verdure sur un bout de trottoir, à sa fenêtre, sur son balcon. La
permaculture nous invite à cohabiter avec le monde sauvage, et le jardinage
est un bon moyen de se reconnecter à la nature, même si l’on n’a qu’un ou
deux bacs de culture à sa disposition. Il suffit de commencer à faire pousser
quelques plantes pourvoir des graines germer spontanément, des insectes
apparaître. Au lieu de chercher à les faire disparaître, on cherchera d’abord
à comprendre pourquoi ils sont là et quelle place on peut leur accorder. Quel
plaisir de voir renaître la vie là où il n’y avait auparavant qu’un désert de
béton !

Des atouts méconnus
On imagine souvent la ville comme un milieu impropre au jardinage. Certes,
on peut manquer de place et de lumière. Mais plus l’espace est petit et mieux
l’on soigne ses cultures ; plus on manque de lumière et plus l’on est incité à
être vigilant et à s’adapter. Il y a aussi des avantages à être en milieu urbain.
D’abord, il y fait plus chaud, ce qui est particulièrement intéressant pour les
cultures d’hiver et de printemps. Et puis, les dégâts liés aux campagnols ou
aux taupes sont pratiquement nuis. Quant aux voisins, ils peuvent apporter
leur aide pour l’arrosage pendant les vacances, ainsi que leurs déchets qui
vont devenir des ressources (feuilles mortes, résidus de taille...).

11
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Une méthode de culture?

au soleil. C’est cette compréhension du fonctionnement global du système qui
permet de tirer parti au mieux des ressources disponibles, sans avoir recours à
des produits chimiques ou à des machines. Plutôt que d’appliquer des solutions
toutes faites, on va s’adapter à son contexte et à son milieu. «Par exemple,
on ne cultive pas de la même façon selon que l’on est au sol ou sur un toit»,
ajoute Fabian Féraux.

Sitôt cueillis, sitôt mangés ! Les légumes du potager sont une bonne source
de vitamines. Mais n’y a-t-il pas de risque à cultiver à proximité des gaz
d’échappement ou des cheminées des immeubles? «Ce sont surtout nos
poumons qui sont affectés par la pollution urbaine», explique Nicolas Bel,
ingénieur et auteur du livre Potager urbain (Hachette). Nous courons davan
tage de risques à inhaler les polluants émis par les moteurs des voitures et
le chauffage qu’à les ingérer.
De plus, il suffit de s’éloigner des sources de pollution pour diminuer les
risques. Différentes études ont montré que l’on est plus à l’abri si l’on jardine
dans une petite rue que près d’un boulevard périphérique et que l’on a tout
intérêt à se protéger par une haie lorsque c'est possible. De même, plus on
s’élève loin du sol et plus les risques de pollution diminuent. On peut donc
tout à fait jardiner sur son balcon. Les études menées par Nicolas Bel et son

Lesfraises se cultivent trèsfacilement en bacs.

Une prise de conscience
de notre impact écologique
Nourrir une famille uniquement avec les produits du jardin, c’est un rêve,
mais qui relève plus du mythe : même si l’on peut être en partie autonome
en légumes et en fruits (voire en œufs si l’on élève quelques poules) grâce
à un petit jardin, un potager produira surtout des produits frais, riches en
vitamines et en minéraux. Mais il ne fournira pas de céréales ni de produits
riches en calories. Plus l’espace de culture est restreint, plus il est difficile de
cultiver des plantes qui prennent de la place comme les pommes de terre.
Mais la permaculture ne prône pas l’autosuffisance, au contraire, elle en
courage les liens : si un voisin ou un maraîcher du coin réussit mieux telle
ou telle culture parce qu’elle est plus adaptée à son terrain et parce qu’il a
développé un savoir-faire, pourquoi s’en priver?
L’essentiel ne réside pas dans l’autonomie alimentaire, mais dans la
prise de conscience de notre impact écologique. La permaculture nous
invite à découvrir la nature, à diminuer notre consommation d’énergie.
On commence par jardiner et l’on en vient à acheter des produits locaux,
à s’intéresser à ses déchets, à la façon dont on se déplace et, finalement, à
repenser son mode de vie. Certains décident de travailler moins pour avoir
plus de temps pour les autres et pour eux-mêmes. D’autres réorientent leur
projet professionnel autour de l’écologie ou décident de mettre leurs com
pétences au service de tous à travers un blog, un projet associatif. D’autres
encore s’associent à des architectes, des paysagistes, des ingénieurs pour
imaginer la ville de demain. Un tout petit jardin peut nous amener à de
grands changements !
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Des fruits et légumes
bons pour la santé ?

équipe sur les toits de l’école d’agronomie AgroParisTech (voir p. 76-7^) ont
montré que les légumes qui y étaient cultivés avaient des teneurs en métaux
lourds inférieures aux normes européennes. De plus, les traces de pollution
aérienne s’éliminent facilement en lavant les légumes.
Plus ennuyeuse est la pollution du sol, qui peut résulter d’une activité
passée. Qui sait s’il n’y avait pas une petite industrie ou un garage à la
place de ce qui est aujourd’hui un jardin? Certaines plantes, comme les
légumes-feuilles (salades, blettes...) ou plus encore le thym, accumulent
les pollutions. «On est davantage protégé avec des légumes-fruits comme
les tomates», précise Nicolas Bel. En cas de doute, mieux vaut contacter sa
mairie pour faire analyser son sol.
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Exercer sa créativité
En imaginant des jardins là où il n'y avait que des murs et du
béton, on recrée de nouveaux mondes. À chacun d’essayer. Nul
besoin de connaissances pour transformer son balcon en espace
luxuriant ! C'est à force de patience, d'essais et d'erreurs, que
l’on va apprendre à percevoir les besoins des plantes qui vont
s’épanouir : vigne, fraisiers, herbes aromatiques... Et si l'on n’a
pas de balcon, on peut commencer dans son appartement par
des cultures très simples. Rien de plus facile que de cultiver dans
sa cuisine des jeunes pousses à déguster en salade. Avec de
l'expérience, on peut même récolter des tomates ou des haricots
verts dans son salon!

Lancez-vous !
Hormis la cuisine ou le balcon, des lieux insolites peuvent devenir des terres
d’abondance : toits, cours, anciens terrains de sport... sans compter les
friches et les pelouses au pied des immeubles, sur lesquelles on peut créer
de très beauxjardins partagés mêlant fleurs, fruits et légumes. Un potager
peut tout à fait s’intégrer dans un jardin d’agrément et avoir une forte dimen
sion esthétique. Avec une quarantaine de mètres carrés cultivés, un foyer de
deux personnes peut déjà produire une bonne partie de ses légumes. Et si
l’on veut compléter ce régime par des œufs ou du miel, pas de problème ! Les
poules, les canards et les abeilles ont tout à fait leur place en ville. Pourquoi
ne pas expérimenter aussi l’aquaponie, une pratique qui associe l’élevage de
poissons à un potager ? Les possibilités sont multiples.
Vous découvrirez dans ce livre de nombreux témoignages de permaculteurs. Chaque chapitre ouvre sur un ou deux « zooms » montrant des réali
sations concrètes. Ces zooms sont suivis d’explications pratiques. Il ne vous
reste plus qu’à vous lancer !

Des bacs de culturefabriqués avec du bois de récupération.

1 / Observer et interagir
Au lieu d’appliquer des solutions
toutes faites, mieux vaut s'adapter à la
situation, observer comment chaque
coin du jardin reçoit la lumière et le vent
en fonction des murs ou des arbres qui
l'entourent. La ville est aussi source
de nombreuses interactions : on peut
récupérer les objets abandonnés pour
'.es transformer en bacs de culture, des
graines ou des plantes données par les
voisins...

2 / Collecter et stocker
l’énergie
Une démarche cruciale alors que
nombre d'experts assurent qu'il
va falloir laisser 80 % des énergies
fossiles dans le sol si l'on veut limiter le
réchauffement climatique à 2 "C et ne
pas trop bouleverser la vie sur Terre. Au
jardin, on peut essayer de limiter l'usage
des engins à moteur en réduisant les
espaces à tondre, créer des installations
pour stocker l’eau. Mais la permaculture
s'intéresse aussi à l’éco-habitat, aux
transports...

C'est sans doute plus difficile en
ville, mais pas impossible. Même en
appartement, on peut manger, une
bonne partie de l'année, des fruits et
légumes que l'on a cultivés : framboises,
tomates, salades, plantes aromatiques...
L'agriculture urbaine se développe
fortement dans les grandes cités, tandis
que les urbanistes s'intéressent de plus
en plus au paysagisme comestible,
installant des vergers et des potagers
au pied des immeubles, des ruches
sur les toits ou dans les jardins... La
permaculture peut être une source
d'inspiration pour ces nouveaux acteurs
de la vie urbaine.

6 / Ne pas produire de déchets
Vivre mieux avec moins... C'est un adage
qui convient bien à la permaculture. En
limitant sa consommation, en réutilisant
les contenants usagés et en réparant
ce qui ne marche plus, on diminue
la quantité d’ordures à traiter et on
gaspille moins d'énergie. Au jardin,
certains déchets valent de l'or. Le
permaculteur accueille avec bonheur
les feuilles mortes, les tontes de gazon,
les tailles de haie qui encombrent ses
voisins. Même en ville, on peut s'en
servir pour pailler les cultures ou faire
du compost.

4 / Appliquer l'autorégulation
et accepter la rétroaction
Plutôt que de s'épuiser à corriger
des déséquilibres, mieux vaut moins
se fatiguer et créer un jardin le plus
autonome possible. Au lieu de lutter
contre les limaces et les insectes, on
sèmera des espèces résistantes et l'on
attirera leurs prédateurs en créant
une cachette pour le hérisson, une
haie pour les oiseaux... De même, on
cherchera à obtenir un sol autofertile
par un paillis régulier, qui l'enrichira en
se décomposant.

5 / Utiliser et valoriser
les ressources et les services
renouvelables

Pour créer une production quand on a peu déplacé, on peut cultiver verticalement.

Pour lutter contre le gaspillage
des ressources naturelles, mieux
vaut éviter d’acheter des objets à
base de plastique, des engrais, des
pesticides et privilégier les ressources
renouvelables. Les purins d'ortie et de
consoude fortifieront les plantes, les
bambous feront d'excellents tuteurs.
La nature peut rendre de nombreux
services. On utilisera au maximum la
lumière naturelle en semant près des
fenêtres ou quand les jours sont longs.
On plantera des arbres qui fourniront
du bois et des feuilles mortes et
apporteront une ombre bienvenue...

Unefaçon simple defaire du compost dans
un sac plastique (voirp. 48).

Zoom

La permaculture s'appuie sur des principes qui peuvent
s'appliquer à tous les domaines de la vie. Voici ceux qui ont été
définis par David Holmgren, cofondateur de ce mouvement
dans son livret LEssence de la permaculture, accom pagnés de
quelques pistes pour les appliquer dans un espace urbain,

3 / Créer une production
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Les principes de la permaculture

La plupart des jardiniers se concentrent
sur les détails : ils vont chercher la
distance idéale entre deux pieds de
tomates, le remède miracle contre telle
maladie... La permaculture nous invite
plutôt à considérer le jardin comme
un système où les plantes sont en
interaction avec leur environnement : les
murs, le relief, la présence ou l'absence
d'eau... C'est en comprenant comment la
plante s'intégre dans cet environnement
que l’on pourra lui fournir les conditions
de développement idéales, sachant
que l'écosystème constitué par le jardin
urbain s’intégre lui-même dans un
écosystème plus vaste : la ville.

8 / Intégrer plutôt que séparer
Dans notre société, c’est plutôt l’esprit
de compétition qui domine. Même au
jardin, on est obsédé par cette lutte
pour la survie et l’on a tendance à
espacer les légumes pour éviter la
concurrence pour l’eau, la lumière... Une
stratégie qui peut être efficace, mais
aussi coûteuse, car il faut alors gérer
l’herbe qui pousse entre les légumes.
La permaculture nous incite, à l’inverse,
à favoriser la coopération : des fleurs
semées parmi les légumes pourront
attirer les pollinisateurs et prendre la
place des « mauvaises » herbes, un
arbre pourra apporter une ombre utile
à certaines plantes, servir de tuteur à
d’autres... Et même si l’on récolte des
fruits plus petits car on les a plantés
serré, on y gagne, car on a cultivé plus
de variétés différentes et dépensé moins
d’énergie pour produire chacune d’elles.

9 / Utiliser des solutions lentes
et à petite échelle
Alors que l’agriculture conventionnelle
pousse les paysans à travailler sur de
grandes parcelles avec d’énormes
engins, la permaculture réhabilite la

traction animale et le travail à la main.
Même un petit espace comme un
balcon peut devenir très productif! Plus
le lieu de production est petit et plus on
a le temps de s’en occuper.

1 0 / Utiliser et valoriser
la diversité
Au contraire de la monoculture qui
rend le système très vulnérable aux
maladies et aux aléas climatiques, la
permaculture fait appel à une grande
diversité d’espèces. On trouve souvent
plusieurs légumes, arbustes et arbres
différents sur une même planche de
culture ; et au sein d'un même bac, on
peut cultiver plusieurs plantes. C’est
le principe de résilience qui cherche à
créer un système résistant. Une mise en
oeuvre de la sagesse populaire qui incite
à ne pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier.

installer un compost dans sa résidence,
créer un jardin partagé, organiser un
troc de plantes...

1 2 / Utiliser le changem ent
et y réagir de m anière créative
Dans la nature, rien n'est figé. Tout
évolue sans cesse. Les arbres
grandissent, des buissons se forment

spontanément. La permaculture nous
invite à accompagner ce changement.
Au lieu de s’enfermer dans des
pratiques immuables, le jardinier qui
s'inspire de cet art de vivre est à l'affût
des transformations de son terrain et s’y
adapte en créant de nouvelles formes :
forêt-jardin, buttes de culture... Place à
l'imagination et à l’expérimentation !

1 1 / Utiliser les interfaces
et valoriser les éléments
en bordure
Dans la nature, les lisières sont les
endroits les plus riches en biodiversité,
car elles représentent la jonction entre
deux milieux différents : un bois et une
prairie, un chemin et une haie... On y
trouve à la fois des espèces propres
à ces deux milieux et des espèces
spécifiques. En ville, les lisières sont
souvent constituées... de murs! Qu’à
cela ne tienne, on peut les valoriser en
faisant grimper des plantes, en utilisant
la chaleur accumulée par les pierres
pour installer des espèces qui n’aiment
pas le froid (figuier, tomates...). Mais
le plus intéressant dans ce qui nous
entoure est sans doute la richesse
humaine ! Même si certains voisins sont
grincheux, d’autres pourront apporter
leur savoir-faire (intéressant quand on
n’a jamais jardiné !), donner des plantes
méconnues chez nous (vive le brassage
culturel !). Et à plusieurs, on peut monter
des projets de plus grande importance :

En quelques mois, on peut obtenir une belle récolte comme dans cejardin mandata
près d Aigues-Mortes (voirp. 90-93].
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Partir des structures
d'ensem ble pour arriver
aux détails
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Chapitre 1

Concevoir
son projet
En permaculture, on cherche à reproduire le
fonctionnement d'un écosystème. Plus il sera
riche et autonome, moins il sera vulnérable. Pour
cela, les pionniers de la permaculture ont élaboré
une méthode de conception ou de « design », qui
est un outil bien utile pour aménager son jardin,
et que l’on adapte facilement à des espaces de
culture urbains (balcon, toit, cour, etc,). Le but?
Faire en sorte que le système soit efficace (pas de
perte d'énergie, de place gaspillée...) et résilient,
c'est-à-dire capable de résister aux difficultés : la
sécheresse, le gel, l’a bsence du jardinier...

Dans ceJardin bruxellois, la mare apporte de la vie et de la lumière en reflétant le soleil.
20
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Imiter la nature
Dans la nature, tout est lié. Chaque être vivant est adapté au milieu dans
lequel il vit. Il a sa place dans la chaîne alimentaire et établit des relations
avec ses voisins. Au jardin, on va de la même façon s’intéresser aux inte
ractions entre les éléments et créer un système dans lequel chaque chose a
son emplacement et différentes fonctions. Pour établir ce design, on peut
s’appuyer sur la méthode OBREDIM, qui est une sorte de guide pratique dé
taillant les différentes étapes possibles de cette démarche : l’Observation du
jardin, la prise en compte des Bordures (ou limites du projet), l’inventaire
des Ressources disponibles, l’Évaluation des besoins, le Design, l’Implé
mentation (ou mise en œuvre du projet) et la Maintenance (c’est-à-dire les
ajustements nécessaires au fil du temps).

Observer pour comprendre
Pour commencer, il est recommandé d’observer le lieu où l’on va cultiver,
si possible pendant un an, avant de l’aménager. C ’est le temps qu’il faut
pour noter la course du soleil tout au long de l’année et repérer les endroits
exposés à la lumière aux différentes saisons. Mais cela ne veut pas dire
qu’on ne peut pas agir dès la première année. Au contraire, le fait de com
mencer des plantations est un bon moyen de faire connaissance avec son
environnement. «Je conseille plutôt de ne rien faire qui soit immuable et
demande beaucoup de ressources», explique Fabian Féraux, permaculteur
et designer en Belgique. Ainsi, dans un jardin, on réfléchira avant de placer
une serre ou une mare.
Il est intéressant aussi de comprendre comment la présence de murs
ou de haies peut influer sur un jardin, une cour... en faisant de l’ombre ou
en coupant le vent. Sur un même terrain, il peut y avoir différents micro
climats : il fait plus sec sur une terrasse, plus froid en hiver à l’ombre de
grands arbres. On n’y pratiquera donc pas les mêmes activités.

Le temps du rêve
Le temps de l'observation peut aussi être utilisé pour se
documenter, rechercher par exemple quelles activités ont eu lieu
sur le lieu que l’on souhaite aménager, faire analyser sa terre
si l'on soupçonne des pollutions - ce qui peut amener à cultiver
dans des bacs en cas de doute. C'est aussi le temps du rêve où l'on
retrouve son âme d'enfant, celui où l'on se plaît à imaginer ici, un
petit bois, là, une cabane, un labyrinthe...

Rêver d'un sentier dans la nature et le réaliser en pleine ville, c'est ce qu'afa it Hervé Chabert
(voirp. 36-39).
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Si l’on ne veut pas être déçu, il est nécessaire de prendre conscience des
limites de son projet. Si, par exemple, il y a très peu de soleil à l’endroit où
l’on veut cultiver, il faut soit choisir des plantes adaptées, soit aller cultiver
ailleurs. Si l’on prend une parcelle dans un jardin familial ou partagé alors
que l’on a peu de temps disponible, mieux vaut trouver un coéquipier qui
pourra s’en occuper également, ou installer des plantes vivaces qui de
mandent peu d’entretien : fraises, mûres, choux perpétuels... Au lieu de
considérer certaines difficultés comme des obstacles infranchissables,
on essaie plutôt de voir comment l’on peut faire avec : le problème est la
solution !
En ville, les contraintes sont souvent liées au manque d’espace. On ne
peut pas, par exemple, planter de grands arbres. Tant pis s’il faut renoncer
aux châtaigniers ou aux chênes. Il reste une multitude d’arbres et d’arbustes
fruitiers adaptés aux petites surfaces : pommiers, poiriers, pruniers, kiwis...
Le manque de lumière freine aussi souvent l’émergence de projets. Mais
avec un peu d’imagination, on peut y remédier. Ainsi, pour augmenter la

En ville, lejardin peut aussi avoir un rôle pédagogique.

luminosité dans un jardin bruxellois, Fabian Féraux a eu l’idée de repeindre
un mur en briques rouges à la chaux (voir photo p. 24-25) afin que la couleur
blanche reflète la lumière et donne un aspect moins sombre au jardin. Dans
ce lieu, une mare complète le dispositif en reflétant également les rayons du
soleil et en accumulant un peu de chaleur le jour pour la redistribuer la nuit
(voir p. 20). Un aménagement qui rend le lieu plus agréable et plus accueil
lant pour les petites bêtes !
La présence de voisins peut aussi parfois apparaître comme un facteur
limitant. Il n’est pas toujours évident pour eux de comprendre qu’on laisse
pousser des orties pour les manger ou en faire du purin, qu’on ne tond pas
le gazon pour favoriser la présence d’insectes... Mais cela peut être l’occa
sion d’entrer en contact avec eux pour expliquer votre démarche ou encore
de vous intéresser davantage à l’esthétique de votre jardin pour faire taire
les critiques : pourquoi ne pas semer davantage de fleurs comestibles ? Les
capucines, les soucis ou la bourrache apporteront de jolies touches colorées
et seront un paradis pour les insectes.

Approfondir ses connaissances
Hervé Chabert (voir p. 36-39), qui détient une parcelle dans des
jardins familiaux, a pris le parti de placer auprès de ses plantes
des étiquettes sur lesquelles il présente leur origine (photo cicontre) ainsi que leur usage culinaire et médicinal. Pour les noninitiés qui s'attendent à trouver plutôt des salades, des courgettes
ou des tomates dans un potager, c'est l'occasion de découvrir que
ce jardin recèle des trésors insoupçonnés et pour Hervé, c’est un
moyen d'approfondir ses connaissances sur chaque plante.
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Transformer les limites
de son projet en atouts

Pour mener à bien une idée, il faut des matériaux, quelques outils, un peu
d’argent, mais aussi des bras, des compétences... En cherchant un peu,
on s’aperçoit vite que les ressources dont on peut disposer sont beaucoup
plus nombreuses que ce que l’on imaginait au départ. De quoi donner des
ailes au projet! On peut récupérer des déchets verts auprès des voisins ou
des services municipaux pour pailler, des restes de cuisine auprès d’une
cantine ou d’un restaurant pour faire du compost, se procurer une pelle ou
un arrosoir sur un site de don en ligne (donnons.org, freecycle.org...), des
graines dans une grainothèque... Pas la peine de dépenser des fortunes
dans une jardinerie !
Parfois, ce sont ces matériaux récupérés qui vont donner une nouvelle
dynamique au projet : une vieille fenêtre peut donner l’idée de fabriquer un
châssis, un tronc d’arbre qui a été abattu peut servir de banc ou être intégré
dans une butte de culture... Les ressources humaines peuvent aussi être très
précieuses : un voisin qui donne un coup de main pour bricoler, un enfant qui
aide à transporter les feuilles mortes, un ado qui crée une page sur les réseaux
sociaux pour faire connaître le projet... En échange, on pourra leur apporter
ses récoltes, d’autres compétences... Un bon moyen de créer des liens.

Évaluer ses besoins
pour nous aider à choisir le meilleur emplacement pour chaque chose,
il est utile d’établir pour chaque élément la liste de ses besoins et de voir
comment ils peuvent être remplis par les autres éléments de l’espace cultivé.
Ainsi, les plantes ont besoin d’eau et de lumière pour grandir (voir p. 183),
ainsi que de nutriments contenus dans le sol. On cherchera donc à apporter
à chacune d’entre elles la meilleure exposition, à placer un point d’eau et un
compost près des cultures.
Les besoins des utilisateurs sont aussi à prendre en compte.
Qu’attendons-nous, par exemple, d’un jardin partagé? Qu’il nous offre un
espace de culture qui puisse subvenir à une partie de notre alimentation?
Un endroit où l’on puisse rencontrer des amis ou se reposer ? Une aire de jeux
pour les enfants ? Un lieu d’accueil pour les oiseaux et les insectes ? Plutôt
que de considérer chacun de ces usages séparément, mieux vaut essayer
de voir comment on peut les concilier. Peut-être peut-on faire grimper une
vigne sur une pergola sous laquelle on installera des tables et des chaises ?
Pourquoi ne pas laisser pousser des buissons afin que cela attire les oiseaux
et que les enfants puissent yjouer à cache-cache ? Pour Bill Mollison, l’un des
pères de la permaculture, chaque élément doit avoir plusieurs fonctions : on
choisira par exemple, un arbuste comme le noisetier car il va apporter, outre
ses fruits, un peu d’ombre au jardin et un bois utile pour faire de la vannerie,
fabriquer des tuteurs ; on sèmera des fleurs comestibles qui vont attirer les
pollinisateurs, égayer le jardin et agrémenter nos petits plats.
Afin de rendre le système moins vulnérable, chaque fonction doit être
remplie par plusieurs éléments : si l’on veut que le jardin résiste à la séche
resse, on a intérêt à choisir des plantes résistantes, pailler, arroser en pro
fondeur; si l’on aime la salade, autant diversifier les variétés cultivées et
semer à différents moments.

Aménager l’espace

Les vieux meubles ont trouvé une seconde vie dans lejardin partagé ECObox à Paris.

Pour organiser l’espace et s’épargner bien des allées et venues, la perma
culture s’appuie également sur le concept de zones qui permet de répartir
les éléments en fonction de la fréquence de leur utilisation.
• La zone 0 est la zone centrale : la maison, la cabane à outils...
• La zone 1 est celle où l’on est le plus souvent : on va donc y placer les
cultures qui demandent le plus de soins ou que l’on a plaisir à récolter,
Par exemple des plantes aromatiques qui seront ainsi près de la cuisine, le
potager...
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Faire l’inventaire des ressources
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• La zone 2 nécessite un peu moins de visites : on y met souvent le verger
ou le poulailler.
• La zone 3 est plus une zone réservée au pâturage et à la culture de
céréales : en ville, ce peut être une prairie de quelques mètres carrés que l’on
tondra peu et qui donnera du foin pour les petits animaux ou pour pailler
les cultures.
• La zone 4 est semi-sauvage : on peut y récolter du bois, des champi
gnons... Dans un jardin urbain, ce peut être par exemple un espace où l’on
cultivera des champignons sur des rondins à l’ombre d’un arbre, le bois d’à
côté où l’on ira ramasser des feuilles mortes...
• La zone 5 est une zone sauvage où la nature évolue librement : même
dans un petit jardin, il est intéressant de laisser des espaces où les herbes
poussent librement et où des animaux peuvent s’installer.

Pour aménager sonjardin,Joseph Chauffrey (voir p. 122-123) ajo u é avec l'ombre et la lumière.

Dans un petit espace, les zones 3,4 et 5 seront sans doute réduites, voire
mélangées. Peu importe : ce système de zones est surtout un outil théo
rique qui peut nous aider à comprendre pourquoi certaines choses ne fonc
tionnent pas bien dans notre jardin. Si une plante meurt faute d’arrosage,
par exemple, c’est peut-être parce que l’on aurait dû la placer en zone 1, c’està-dire dans un lieu où l’on passe souvent ; s’il y a peu d’insectes et d’oiseaux
dans le jardin, cela peut signifier que l’on n’accorde pas assez de place à la
vie sauvage et aux zones 4 et 5.

uns lejardin du Sentier des Vignes (voirp. 102-105), la zone haute est plus sauvage.

Un projet qui dure
Au début, on se sent plein d’énergie et l’on peut passer des week-ends exal
tants à aménager sa terrasse ou son toit, à charrier des brouettes de terre,
semer, planter... Mais le défi, c’est de tenir dans la durée. Même si la permaculture invite à ne pas se créer de travail inutile, l’image du permaculteur
qui regarde pousser ses plantes assis dans sa chaise longue est un mythe ! Si
l’on n’agit pas, ce sont les plantes sauvages, mieux adaptées au terrain, qui
vont prendre le dessus et pas forcément celles que l’on a semées. À chacun
de voir quelle place il veut laisser aux herbes spontanées. Même les jardins
qui semblent les plus sauvages nécessitent des interventions pour désher
ber, tailler, semer ou planter en abondance... Mieux vaut donc ne pas être
trop ambitieux et ne pas se lancer dans un projet trop important pour ne pas
se sentir dépassé. Toutefois, un jardin n’est pas figé dans le temps. On peut
toujours agrandir ou restreindre la partie cultivée, opter pour des cultures
de plantes pérennes qui ne demandent pas à être renouvelées chaque année.
À force d’apporter du paillis et du compost, la terre va s’améliorer (même
s’il peut y avoir passagèrement des déséquilibres), de même que votre sa
voir-faire. De belles récoltes en perspective ! En anticipant les évolutions du
jardin dès son installation, on peut aussi s’épargner des difficultés futures.
Les arbres vont grandir et il sera nécessaire de les tailler (voir p. 186-190),
ce qui nécessite de laisser un accès dès le départ et de ne pas attendre qu’ils
soient trop grands pour intervenir. Certaines installations devront être
réparées et prévoir un petit coin pour bricoler dès le début peut aussi être
bien utile.

La maison, annexe du jardin?
Si vous souhaitez avoir une production conséquente, vous allez
avoir besoin de place pour faire des semis à l'intérieur dès la
fin de l'hiver, conserver vos légumes, vos fruits, vos confitures...
Mieux vaut y réfléchir au moment de la conception de votre
jardin, sinon vous risquez de voir votre salon envahi par les bacs
de semis, votre cuisine crouler sous les courges, les conserves
maison... La solution? Fabriquer de grandes étagères qui montent
jusqu'au plafond pour les réserves ou, si vous manquez de place
à l'intérieur, construire un petit bâtiment vitré à l'extérieur, dans
lequel vous pourrez stocker de la nourriture et faire des semis à
l'abri, ce qui peut être intéressant dans les régions froides pour
préparer ses plants de tomates ou de salades.

Après la récolte vient le temps de la cuisine ! Ilfaut alors penser au stockage de ses bocaux
comme l'afa it Joseph Chauffrey (voirp. 122-123).
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Cet outil nous invite à ne pas concevoir le jardin comme un tout uniforme,
mais à le considérer comme une mosaïque de milieux. En aménageant son
jardin, «on crée des mondes, avec des zones de culture, des zones fores
tières, des chemins, du relief, des perspectives différentes suivant l'endroit
où l’on se trouve...», explique le designer Fabian Féraux. Il faut aussi bien
concevoir ses zones de circulation, «placer la cabane à outils ou le compost
de façon à ne pas multiplier les allers et retours ni dépenser trop d’énergie
et de temps ». Il conseille également d’établir les chemins en tenant compte
de la largeur d’une brouette, soit 80 cm.

Chapitre 2

Cultiver
sur son balcon
On peut presque tout cultiver sur un balcon et si on
a la chance d’en posséder un, il serait dommage
de ne pas en profiter. Mais le défi est de réussir à
maximiser l’utilisation de ce petit espace, tout en
gardant à l'esprit que cette activité potagère peut
avoir des répercussions sur les voisins, Ainsi, il est
généralement interdit de placer des jardinières
à l'extérieur des garde-corps pour éviter toute
chute aux conséquences redoutables. De même,
il faut veiller au poids total des installations (voir
p, 44 et 47). Tenez compte aussi du poids des
visiteurs qui ne manqueront pas de venir admirer
votre balcon! Une fois cette évaluation réalisée,
vous pouvez vous lancer.
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Une forêt vierge sur son balcon
Sur son balcon de 6 mètres de long et 1,50 mètre de large
en région parisienne, Hervé Chabert fait pousser plus d'une
centaine de variétés différentes! Des plantes aromatiques et
médicinales, des salades, des choux, des tomates, de la vigne
et même un cerisier. Visite guidée,

E
o

On se croirait dans un autre monde. Ici,
le feuillage emplit l'horizon, des gousses
de haricots dodues s'épanouissent
à hauteur des yeux, une passiflore
s'enroule autour d'une pergola, des
inseotes graciles se posent sur les
plantes... «Au début, je n'y connaissais
rien. J'ai commencé par cultiver des
géraniums dans des jardinières, puis
j'ai construit des étagères pour faire
pousser des plantes aromatiques,
installé un lombricomposteur et acheté
des tables de culture. » Sur son blog,
Hervé Chabert raconte en détail
comment il a recréé un coin de nature.
« Pour moi, le jardinage, ce n'est pas
seulement une question de productivité,
ajoute-t-il. La présence des insectes
et la variété des cultures sont aussi
importantes et c'est très agréable de
baigner dans les effluves des plantes. »
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Unefois récoltées, les graines sont mises en
sachets soigneusement étiquetés.

Un havre de verdure
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!a santoline grise est très odorante, mais ilfaut
contenir !

Ici, tout l'espace est cultivé. Des
structures de bambou servent de
support aux plantes qui grimpent le
long des murs et étirent leur feuillage
au-dessus de la tête. Même le dessous
des tables de culture est utilisé! Il
accueille des basilics qui se plaisent
mieux sous leur ombrage, peut-être
parce qu’ils sont moins exposés à
la sécheresse et au vent. Pour ne
pas perdre l'eau d'arrosage riche
en nutriments qui s’écoule par des
trous d’évacuation sous les tables, le
jardinier a également installé sous
les bacs un tuyau qui récupère le
précieux liquide et le conduit jusqu'à
une poubelle. Celle-ci est remplie d’eau
du robinet, qu’il laisse reposer une
journée afin de permettre au chlore
qu’elle contient de s’évaporer. En effet,
ce produit est utilisé pour éliminer le
développement des bactéries dans
l'eau. Or, Hervé cherche au contraire à
favoriser la vie dans son écosystème.
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attaqués par les limaces et il n’y a pas
de maladies, pas de mildiou : je laisse
mes tomates sécher sur pied et parfois,
j’en mange jusqu’en janvier!» Mais ce
gourmet apprécie surtout de pouvoir
se composer des salades variées en un
tour de main. «Je cultive des plantes
aromatiques que je ne trouve pas dans
le commerce et c’est très pratique
d’avoir le jardin à côté de la cuisine
quand on n’a pas beaucoup de temps.»
Bien sûr, il y a quelques inconvénients :
les feuilles sont un peu plus petites
qu’en pleine terre et la terre se dessèche
plus vite. Difficile de laisser le balcon
plus de cinq jours sans arrosage en été.
Mais Hervé s'arrange avec ses voisins
qui viennent arroser en échange de
quelques légumes. C'est aussi cela la
permaculture : développer les liens avec
le voisinage!

CULTIVER SUR SON BALCON
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Pour cela, il ajoute dans l'eau un peu
de lombricompost ainsi qu’une cuillère
ou deux de mélasse bio qui vont nourrir
les bactéries contenues dans ce
dernier. Pour éviter la fermentation des
matières organiques et les mauvaises
odeurs, il a mis en place au fond de la
poubelle des bulleurs d’aquarium qui
oxygènent le liquide. Ainsi il obtient un
bon engrais avec lequel il arrose ses
plantes. De quoi enrichir son substrat
de culture constitué à parts égales de
terreau et de lombricompost! «Dans
des bacs, la vie du sol est restreinte»,
explique le jardinier. C’est pourquoi il
compense ce manque en apportant des
micro-organismes.
En parallèle de son balcon, Hervé
cultive une parcelle dans des jardins
familiaux, ce qui lui permet de comparer
les deux modes de culture. «Sur
mon balcon, je ne me fais pas mal au
dos quand je jardine, car tout est à
hauteur. Les jeunes plants sont moins

Le blog d'Hervé Chabert :
www.unpotagerbiosurmonbalcon.fr

La vigne chasselas doré de Fontainebleau bénéficie de la chaleur renvoyée par les murs et de la
protection des autres plantes.

^ es tomates poires rouges grimpent le long d'un tuteur, de même que les haricots a rame plats à cosse
Vl°lette semés à partir de graines de la récolte précédente.

pour cultiver avec les enfants, il s'est
procuré gratuitement des graines
g |a grainothèque de Soisy-surSeine, près d'Évry où il habite, et a
commencé à faire des semis chez lui.
puis se sont ajoutés ceux qu'il faisait
avec les enfants, car il fallait bien
qu'il y ait quelqu'un pour les arroser
pendant la semaine. C’est ainsi que
leur appartement s’est transformé en
véritable pépinière pendant l’hiver.
« Il y avait des godets et des gobelets
en plastique partout, raconte Margox,
sur le bureau, sur le frigo, par terre... ».
À force de semer, ils ont fini par avoir
des plants à ne plus savoir qu'en faire, si
bien qu'ils ont décidé de les installer sur
leur balcon.
Au début, Margox ne croyait pas à la
réussite de ce projet. Pour elle, qui
avait passé dans son enfance tous ses
mercredis dans le jardin de ses grandsparents, un potager ne pouvait exister
qu'à la campagne ! Puis, elle s’est prise
au jeu. Elle a agencé un sommier en bois
de façon à créer des tiroirs, fabriqué
des caisses pour repiquer les plants,
utilisé une palette verticale comme

En quelques mois, Axel Doret et Margox Phippen ont obtenu une belle production.

« On a presque tout fait avec des
matériaux de récupération », explique
Margox Phippen, la créatrice de ce
potager. «Des palettes en bois trouvées
dans la rue, un sommier de futon... Seuls,
un sac de terreau et quatre ou cinq
bacs ont été achetés. » Un choix que
revendique aussi son compagnon Axel
Doret. « On a décidé de vivre avec le
moins d'argent possible», confirme-t-il.
Plutôt que de se couler dans le moule
de la société de consommation, il a

toujours eu envie de vivre autrement,
participant à une association qui
mêlait l’art, la culture et la nourriture
biologique, réalisant des potagers avec
des enfants dans des centres de loisirs,
avec la volonté de leur faire découvrir
la grande diversité des espèces, de
leur apprendre à respecter les vers de
terre et les plantes. Et ce sont justement
ces potagers pédagogiques qui l'ont
conduit à imaginer ce potager sur
balcon.

Quel plaisir de récolter sesfraises !

support pour des bacs de culture. Une
bonne occasion de mettre à profit ce
qu'elle avait appris un peu plus tôt en
passant un CAP d'ébénisterie ! Elle y a
aussi ajouté une touche de décoration,
installant des pots dans une vieille
valise, rapportant de voyage un transat
trouvé dans la rue...
Les plantes ont été disposées en
fonction du soleil : les tomates aux
endroits les mieux exposés, le basilic
un peu plus à l'ombre, les choux et les
salades vers le mur pour leur éviter
de cuire au soleil... Quant aux bacs,
ils ont été remplis avec des éléments
trouvés dans le grand parc voisin : au
fond, une couche d’herbe très humide,
puis un terreau de feuilles à moitié
décomposées et par-dessus, des
feuilles mortes en paillage. Le printemps
leur a apporté des petits pois, des
fraises, des salades. Pour l'automne et
l’hiver, ils comptent sur les choux, les
blettes... « J ’ai envie de montrer que l’on
peut se nourrir toute l'année avec le
potager», explique Axel. Mon but, c’était
de créer une cohésion entre notre façon
de penser et notre manière de vivre. »
Pari réussi!

Zoom

C'est un balcon comme il y en a peu. Ici, oas de géraniums mais
des dizaines de pieds de tomates, des salades, des choux, des
fraises qui s'épanouissent dans des bacs en bois sur différents
étages,,.

pes graines à foison
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Le balcon aux trésors

Jouer avec la lumière

Sur un balcon, le soleil peut taper fort à certains moments de la journée et
laisser certains endroits à l’ombre. Tout dépend de l’orientation. Un balcon
exposé au nord n’a jamais de lumière directe et il est plus difficile d’y faire
pousser des plantes, tandis que celui qui est plein sud bénéficie du soleil
presque toute la journée et est beaucoup plus favorable aux cultures. Un
balcon exposé à l’est n’a de la lumière directe que le matin et reste plus frais,
tandis qu’à l’ouest, il profite de la lumière du couchant et de la chaleur accu
mulée par les murs.
Mais l’ensoleillement dépend aussi de la saison (en hiver, le soleil est
moins haut), de l’étage, des immeubles et des arbres qui sont autour et
vont créer de l’ombre... Aussi, mieux vaut bien observer la course du soleil
au fil de la journée, si possible à différentes saisons, puis la noter sur un
plan afin de s’en souvenir. Il se peut qu’un endroit qui est à l’ombre une
bonne partie de l’année se retrouve pendant quelques semaines exposé au
soleil direct. Attention à ne pas y laisser pendant l’été les plantes qui aiment
l’ombre comme les choux, les poirées, les salades. À l’inverse, les tomates,
les poivrons ou les cornichons apprécieront davantage cette lumière.

Pour utiliser au mieux les rayons du soleil, on placera de
préférence les plantes les plus hautes, comme les tomates, au
fond et les plus petites, comme les fraises, devant, en pratiquant
différents étages de culture. Pour cela, il suffit de poser les pots
sur des tables, des tabourets, un escabeau... Et dans les endroits
les moins bien exposés, on placera les légumes qui demandent le
moins de lumière : betteraves, radis, poireaux...

La lumière ne vient pas seulement de l’extérieur. Elle peut aussi être reflétée
par les murs, notamment lorsqu’ils sont blancs. Un problème auquel s’est
trouvé confronté Hervé Chabert, qui cultive un potager en plein sud au 3e
étage de son immeuble (voir p. 36-39). «Mon balcon était un vrai four, ex
plique-t-il. Alors j ’ai scié la partie arrière de mes étagères et j ’ai fait passer
un jasmin et des haricots à rames contre les murs. Depuis, c’est beaucoup
mieux. »

Se protéger du vent
Certains balcons sont très exposés au vent parce qu’ils se situent dans un
courant d’air ou parce qu’ils sont entourés de balustrades qui n’arrêtent pas
les bourrasques. «C’est le problème numéro un», considère Hervé Chabert.
Rien de tel pour dessécher la terre ou casser des plantes. Sans compter
que cela crée un stress pour les végétaux qui se dépêchent de monter à
graine pour accomplir leur cycle. D’où l’intérêt de prévoir des brise-vent. Ils
peuvent être constitués de structures en bois sur lesquelles on fera grimper
des plantes ou d’arbustes à feuillage persistant (bambous, lauriers...). «J’ai
un peu tout essayé, confie le jardinier. J’ai installé un jasmin sur le côté du
balcon et des canisses achetés dans une jardinerie. J’ai mis une plaque de
verre synthétique tout le long de mes tables de culture sur une vingtaine de
centimètres de hauteur, puis j ’ai utilisé des plantes comme protection sur
le bord des tables en les laissant monter à graine. Au final, je me suis rendu
compte que ce qui marchait le mieux, c’était de densifier au maximum les
cultures, car les plantes se protègent les unes les autres. »Mais pas question
de se casser la tête à associer telle plante avec telle autre ! Dès que les plants
qu'il a préparés sur une table de semis dans son appartement sont assez
grands, il les repique là où il y a de la place. Et même s’il y a de la perte, cela
Marche globalement bien, à voir la végétation qui emplit ses bacs !

Sur son balcon, Hervé Chabert pratique différents étages de culture (voirp. 36-39).
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Tenir compte du soleil

Sur une petite surface, il est intéressant de concevoir d’emblée l’espace en
trois dimensions. À l’étage du bas, on peut semer de la roquette ou placer
des bacs de plantes aromatiques qui n’ont pas besoin de beaucoup de soleil,
comme le persil, sous des tables de culture (à condition tout de même que le
balcon soit bien exposé). Sur les côtés, des lianes comme les kiwis peuvent
grimper à l’assaut de treilles (choisir de préférence une variété autofertile,
sinon il faudra un pied mâle et un pied femelle). On peuty faire monter éga
lement des courgettes, des concombres, des haricots... Si ces plantes ont
de la vigueur, pourquoi ne pas les faire courir au-dessus de votre tête en
construisant une pergola? Ainsi, Hervé Chabert a monté une structure en
bambou sur laquelle courent des haricots, des vignes, des passiflores... Les
arbres fruitiers nains ont aussi leur place sur un balcon ou une terrasse :
pommiers, poiriers, cerisiers, oliviers... Mais leur production est moins im
portante que celle des arbres en pleine terre et ils s’épanouiront mieux dans
des grands pots sur une terrasse, où ils pourront mieux grandir.
Une autre solution consiste à cultiver à la verticale. On trouve en jardi
nerie des structures en bois ou en métal sur lesquelles on peut accrocher
des pots. Mais on peut très bien fabriquer soi-même un mur végétal avec
des tiges de bambou ou une palette de bois récupérée, protégée à l’intérieur
par un feutre géotextile et remplie de terreau (voir explications p. 46). Ce
mode de culture convient bien aux plantes qui n’ont pas besoin de trop de
terre pour se développer : salades, fraises, plantes aromatiques (ciboulette,
cerfeuil, persil...), ainsi que l’a expérimenté Anthony Maillard, de l’asso
ciation BIO-T-FULL (Nantes). L’avantage, c’est que l’on peut bien surveiller
les cultures, mais cela nécessite un arrosage quasi quotidien. Avec ce type
d’aménagement, on obtient un résultat rapide et esthétique, sans compter
le plaisir de se dire qu’on l’a fabriqué soi-même. Toutefois, il faudra changer
la palette au bout d’un ou deux ans. Quant au géotextile, il ne résiste pas
toujours très bien aux ultra-violets. Anthony Maillard envisage de tester,
pour le remplacer, du feutre, de la laine de mouton ou du chanvre, des ma
tériaux plus écologiques, car non dérivés du pétrole comme le géotextile.

Précaution !
Pensez au poids du bois et de la terre : une palette d’1,20 m sur
80 cm pèse 20 kg et deux sacs de 70 litres de terreau environ 25 kg
chacun. Pas de quoi faire écrouler votre balcon, mais tout dépend
de ce que vous placez à côté.
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Micro jardin-forêt et mur végétai

Aujourd’hui, on trouve en jardinerie toutes sortes de bacs et de tables de
culture adaptés aux potagers de balcon. Mais on peut très bien avoir recours
à des matériaux de récupération, ce qui allégera le bilan carbone de votre
activité (moins de matières premières utilisées et moins d’émissions de CO,
liées à la fabrication et au transport de ces objets).

Attention au poids total
La plupart des balcons sont prévus pour supporter
350 kg/m 2. Pour être sûr de ne pas dépasser cette limite, évaluez
le poids d'un pot après l'avoir arrosé, car c'est là qu'il est le plus
lourd. Dans cette optique, mieux vaut ne pas trop charger le
balcon avec des pots en terre cuite car ils sont lourds. Préférez
plutôt le bois, le plastique ou le polystyrène. Mais attention,
certains matériaux sont traités avec des produits chimiques.
Si vous choisissez d'anciens emballages alimentaires, il y a peu
de risque qu'ils contiennent des substances toxiques, car la
réglementation précise que les matériaux mis au contact des
denrées alimentaires doivent être inertes. Toutefois, nettoyez-les
bien avant usage.

Redresser
et planter
les tuteurs

Courgettes

Tomates et oeillets d'Inde
Salades
Fraisiers

4 tasseaux
formant un
quadrilatère
recouvert
d'une feuille
de plastique
pour former le b

Thym, romarin
Menthe, persil
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Pour les plantes qui ne développent pas de racines en profondeur, comme
les fraises ou les salades, il peut être tentant d’utiliser des cageots. Mais le
bois risque de pourrir au contact de l’humidité, aussi est-il nécessaire de
protéger le fond avec du plastique et des billes d’argile qui absorberont une
partie de l’eau et aideront à conserver l’humidité, tout en laissant circuler
un peu d’air, car les racines ont besoin d’oxygène. Pensez tout de même à
surveiller le fond du cageot et n’hésitez pas à renouveler ce dernier entre
deux cultures.
Autre solution, choisir des pots en plastique, plus légers : pots de fromage
blanc d’i kg, seaux de 5 litres de mayonnaise récupérés dans les restaurants,
bonbonnes d’eau découpées... Les amateurs de déco pourront les peindre ou
*es glisser dans des contenants plus esthétiques (caisses de vin, paniers...).
Non seulement c’est plus agréable à l’œil mais en plus, cela amortit les variahons de température. Il est aussi possible d’utiliser des caisses en polystyrène
cornme celles que l’on trouve en poissonnerie. C’est un matériau très isolant
et la terre se réchauffera ou se refroidira moins vite. Mais les contenants en
Polystyrène sont souvent peu profonds et mieux adaptés à des semis ou à des
cultures qui nécessitent peu de terre, comme les radis.
47
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Choisir ses contenants

Un substrat sur mesure
Il existe toutes sortes de terreaux enrichis en éléments nutritifs pour les
balcons mais souvent, ils contiennent de la tourbe, une matière issue de
la décomposition des végétaux dans les tourbières pendant des milliers
d’années et aujourd’hui surexploitée. Aussi, on peut très bien composer
soi-même son propre substrat à partir des matières que l’on peut trouver à
proximité. Évitez de n’utiliser que de la terre de jardin, qui est souvent lourde
et compacte. Mieux vaut un sol léger, souple et aéré, mais qui retienne suf
fisamment l’eau. Pour cela, rien de tel que de fabriquer son propre compost
que l’on utilisera seul ou en mélange avec de la terre. On peut en réaliser
facilement en remplissant un sac en plastique avec des feuilles mortes, des
herbes sèches et des épluchures.

qu

peut aussi installer un lombricomposteur directement sur son bajcon,

comme l’a fait Hervé Chabert (voir p. 37), et placer du lombricompost à la
surface des bacs de culture, remplis avec un peu de terre ou différentes
couches de matières : au fond, du bois broyé qui est léger, drainant, puis des
déchets verts qui apportent de l’azote, des feuilles mortes qui contiennent
de la cellulose...
Autre piste expérimentée sur les toits de l’école AgroParisTech par l’in
génieur Nicolas Bel (voir p. 76-77), l’insertion d’une couche de marc de café
enrichi en mycélium ayant servi de substrat pour la culture de pleurotes.
On trouve maintenant facilement sur internet des kits à base de marc de
café permettant de cultiver des champignons chez soi, et il semble que le
recyclage de ce substrat permette d’améliorer la productivité des cultures en
bac, notamment quand on le place en contact avec du bois broyé.

Compost maison
Une technique expérimentée par Louise Blottière qui jardine
sur son balcon. « Je mets tous mes déchets verts dans un sac en
plastique, lui-même placé dans un autre sac pour une meilleure
étanchéité : des fleurs fanées, des feuilles de vigne, d'hortensia,
de menthe, de fraisiers, auxquelles j’ajoute mes épluchures ou
des fruits abîmés. Puis, j'ensemence avec quelques poignées de
terre. Si c'est trop sec, j'arrose avec un peu d'eau. Cela donne
un milieu très vivant avec des drosophiles, des vers de terre, des
charançons et une terre noire dont je me sers pour rempoter mes
plantes. » Ce compost est utilisable au bout de 8 à 12 mois, suivant
qu'on le commence au printemps ou en hiver lorsque la vie est
ralentie.
Hervé Chabert (voirp. 3/) a placé son lombricomposteur sous ses bacs de culture sur son balcon.
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La plupart des pots du commerce ont un trou d’évacuation de l’eau au
fond pour un meilleur drainage. On place alors une soucoupe en dessous
pour recueillir l’eau. La terre se dessèche plus vite mais il reste un peu d’hu
midité au fond et les racines ne baignent pas dans l’eau. En revanche, dans
un pot qui n’a pas de trou, les racines de la plante risquent de pourrir. Dans
ce cas, il faut éviter d’avoir la main lourde sur l’arrosage et d’y placer des
plantes qui craignent l’humidité comme le thym ou le romarin.

Les permaculteurs cherchent à utiliser au mieux les ressources renouve
lables. Rien ne se perd, tout se transforme ! Cela s’applique aussi bien à la
récupération de contenants qu’à celle de nos déchets organiques. L’idée
est de tirer parti au maximum de tous les flux d’énergie et de matières
qui entrent dans le système. Ainsi, on essaie de profiter du moindre rayon
de soleil pour les cultures et les déchets des plantes vont au compost qui,
lui-même alimente les plantations. De même pour l’eau, ce bien précieux,
que l’on cherche à économiser.
Bien sûr, il est facile de tourner le robinet. D’ailleurs, lorsque l’on vit
en appartement, on n’a pas toujours conscience du prix de l’eau, qui est
compris dans celui des charges. Mais au-delà de la somme à débourser, il
faut considérer le coût écologique de la production d’eau potable. En effet,
avant qu’elle ne coule du robinet, il faut la pomper, la traiter, l’acheminer. Et
tout cela nécessite de l’énergie et l’emploi de substances chimiques. Aussi,
mieux vaut ne pas la gaspiller. N’hésitez pas à garder l’eau de cuisson des
légumes, voire l’eau de votre bain ou de votre vaisselle si vous utilisez des
produits biodégradables et naturels. Vous pouvez aussi essayer de récupérer
de l’eau de pluie en installant un système de dérivation de l’eau qui coule
des étages du dessus. Mais vous ne pourrez pas en stocker trop à la fois, car
l’eau pèse lourd.

Arrosage

Tuyau

Paille
Terreau

Géotextile
Gravier
Tuyau
percé

Trop-plein

Bac

Diminuer les besoins d'arrosage
Sur un balcon bien exposé au soleil, il peut faire très chaud, car les murs
emmagasinent la chaleur. La terre risque alors de se déshydrater assez vite.
Pour y remédier, il faut en prévention choisir des bacs assez grands, éviter
les contenants en terre cuite, qui favorisent l’évaporation, et pailler avec des
feuilles mortes, des déchets verts (thé, brindilles...) ou des billes d’argile
pour maintenir l’humidité. Mais en général, pour une production optimum,
mieux vaut arroser tous les jours ou tous les deux jours en été.
Toutefois, plus les soucoupes placées sous les pots seront larges et plus
les plantes y gagneront en autonomie. On peut aussi remplacer les sou
coupes par un grand bac, par exemple une auge de maçon en plastique,
qui accueillera plusieurs pots et servira de réservoir. L’eau en surplus ira en
priorité aux plantes les plus assoiffées et les autres ne souffriront pas de cet
excès d’eau.

Un bac a réservoir ( w ic k in g b e d ) estfacile àfabriquer, avec un tuyau percé et du gravier
que l'on recouvre de terre. Mieux vaut prévoir un trop-plein pour empêcher les racines de pourrir.

Précautions d'usage
Quel que soit le type de contenant, attention à ne pas arroser les
étages inférieurs en même temps que les plantes ! Même les pots
« réservoir ont une évacuation et peuvent déborder. En général,
les voisins n'aiment pas trop recevoir des gouttes, surtout si elles
sont mêlées de thé de compost ou de terreau brunâtre! Difficile
de garder un sol sec quand on jardine sur son balcon. Aussi, mieux
vaut vérifier qu'il a une bonne étanchéité avant de commencer,
Quitte à changer de revêtement ou à le recouvrir de carrelage.
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Transformer les déchefs
en ressources

Une autre solution consiste à utiliser des pots à réservoir d’eau. Ces bacs
ont un double fond qui contient la réserve d’eau et qui est séparé de la terre
par une grille. Pour faciliter le passage de l’eau par capillarité, un tissu est
posé sur la grille, ou alors des mèches font le lien entre l'eau et la terre. Avec
ce type de pot, on gagne en autonomie. Si l’on n’est pas là pendant une
dizaine de jours, les plantes ne souffriront pas trop. En général, celles qui
sont gourmandes en eau et ont de longues racines comme les tomates appré
cient ; par contre, ces pots sont moins adaptés pour les plantes nécessitant
peu d’arrosage comme les herbes aromatiques des pays méditerranéens. Si
les jardiniers qui s’absentent souvent de chez eux ont davantage recours à
ce système, d’autres préfèrent les pots avec des trous car ils peuvent mieux
doser leur arrosage.

L’idéal, quand on s’absente, c’est d’avoir des amis ou des voisins qui peuvent
venir arroser, en échange de quelques légumes. Donner une partie de sa
production est un bon moyen d’entretenir des relations avec son voisinage
et le partage des récoltes fait partie de l’éthique de la permaculture.
Mais d’autres solutions peuvent être mises en œuvre. Il existe des
systèmes d’arrosage automatique en continu ou avec programmateur, qui
relient les plantes à une réserve d’eau ou à un robinet par un système de
tuyaux. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, il est préférable de tester
l’installation avant le départ afin de régler le débit, la pression et la position
des tuyaux. Plus on a de pots et plus la pression est délicate à régler car elle
est plus forte lorsque l’on se rapproche de la source et plus faible lorsqu’on
s’en éloigne, ce qui ne correspond pas forcément aux besoins des plantes.
Plus simple est l’utilisation de cônes en céramique microporeuse sur
lesquels on visse une bouteille et qui diffusent de l’eau en continu - on peut
aussi très bien les remplacer par une simple bouteille à l’envers insérée dans
la terre avec un bouchon percé pour abreuver les plantes.

Savoir s'organiser
Christine Véa (voir p 60-61) utilise le dispositif de bouteilles
posées à l’envers au pied des arbres et elle en est contente. Mais
elle a aussi d'autres méthodes : «Avant, je confiais mes pots à
mes parents, mais j’en ai eu assez de tous ces déménagements.
Maintenant, je pose de grosses casseroles remplies d'eau sur la
table de mon salon et je mets les pots dedans. C ’est un peu violent
pour les plantes qui n’aiment pas trop l'eau mais dans l'ensemble,
elles résistent pas mal. J'en mets aussi certaines à l’intérieur côté
nord, nord-est et je baisse en partie les volets pour leur éviter la
canicule. >> En somme, il suffit de s’organiser pour s'en aller le cœur
léger, sans avoir la hantise de perdre ses plantations.

Accueillir la biodiversité
Un balcon n’est pas un lieu isolé du monde. Malgré la hauteur et le béton, il

peut être visité par toutes sortes d’espèces. Les abeilles qui, dans la nature,
sont capables d’aller butiner jusqu’au sommet des grands arbres, n’ont pas
de difficulté à trouver les fleurs sur les balcons. Ainsi, Christine Véa, qui
habite au 7e étage (voir p. 60-61), observe fréquemment leur ballet. Dans les
villes où l’on a déjà abandonné les pesticides pour l’entretien des parcs et
jardins et introduit des ruches, leur présence est favorisée. C ’est grâce à leur
action et à celle d’autres pollinisateurs comme les bourdons que l’on peut
récolter les fraises, les tomates, les concombres... Pour les attirer, il ne faut
pas hésiter à semer des plantes mellifères : lavande, bourrache...

Un écosystème sur votre balcon !
Avec le potager, tout un écosystème se met en place. Les
pucerons peuvent arriver en même temps que leurs prédateurs,
les coccinelles, via des plants achetés dans le commerce, ou
poussés par le vent, d'autant que dans les cours d'immeubles,
les courants d'air sont fréquents. D'autres espèces peuvent être
véhiculées par la terre : des animaux détritivores comme les
cloportes et certains mille-pattes ou encore des limaces, des
mini-escargots qui aiment les jeunes pousses...

«Chez moi, les escargots ne prospèrent pas, témoigne Christine. Sans doute
sont-ils mangés par des oiseaux.» Ces derniers peuvent aussi apporter leur
lot de surprises. «J’ai une ronce qui a poussé dans un pot. Au début, ça
m’a étonnée mais je me suis aperçue qu’il en poussait pas très loin à vol
d’oiseau. Du coup, je l’ai gardée», raconte la jardinière. S’intégrer dans le
milieu naturel, c’est possible, même sur un balcon. Il est intéressant de
laisser la vie évoluer librement à certains endroits et de créer ainsi un espace
sauvage, la fameuse zone 5 chère aux permaculteurs (voir p. 30) ! Mais il faut
Parfois accepter de partager ses récoltes avec les oiseaux, surtout les merles,
d a te u rs de fruits. «Il y en a un qui a mangé deux fraises d’un coup, raconte
Christine Véa. Je veux bien partager un peu, mais pas tout! Alors, quand
Je vois un fruit rougir, je mets un bocal en verre renversé pour éviter qu’il
s°it dévoré. » Mais la faune sauvage n’est pas la seule à être attirée par le
halcon. Parfois aussi, ce sont les animaux domestiques qui viennent jouer
dans les plantes. Mieux vaut les empêcher d’aller sur le balcon ou mettre
uHe barrière devant les pots pour les rendre inaccessibles.
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Partir tranquille

pes plantes toute l’année

Même sur un balcon, il est intéressant de laisser les plantes monter à graine
et accomplir leur cycle (faire des fleurs puis des fruits). Cela permet d’atti
rer de nombreux insectes pollinisateurs et favorise l’autonomie du jardin.
Certaines plantes, comme la menthe et l’ail des ours, sont vivaces et sur
vivent d’une année sur l’autre grâce à la vigueur de leurs parties souter
raines. D’autres, comme la mâche et la roquette, se ressèment toutes seules
et il suffit de les laisser dans les mêmes bacs d’une année sur l’autre pour
les voir réapparaître.
Mais sur un petit espace comme le balcon, on peut avoir envie de profiter
au maximum de la place disponible tout au long de l’année et il est souvent
plus judicieux de récolter ses graines pour les semer où l’on veut, quand
on veut. Certaines, comme celles des haricots ou des fèves, sont faciles à
récolter. Il suffit de les prélever directement dans les gousses que l’on aura
laissé sécher. D’autres, comme celles des tomates (photo ci-dessous), néces
sitent un peu plus de manutention car il faut les extraire de leur enveloppe
gélatineuse, les rincer et les faire sécher, ce qui nécessite de leur réserver
un petit coin dans la cuisine. On les conservera ensuite dans un sachet en
papier kraft ou une enveloppe.

La culture sur balcon ne se limite pas
à la belle saison. Il est possible d’avoir
je s récoltes toute l’année, d’autant
qu’avec la chaleur renvoyée par les
murs de l’immeuble, il y fait plutôt
moins froid qu’en pleine campagne.
Le thym, le romarin, la sauge ou le
persil peuvent passer l’hiver dehors,
de même que la roquette, les laitues
d’hiver, le chou kale ou les blettes.
Quant aux arbres, il suffit de les placer
à l’abri du vent, de bien les pailler à
la base, de ne pas les arroser quand
il y a risque de gel et éventuellement,
d’emmitoufler les pots dans une cou
verture recouverte de plastique si les
températures restent négatives trop
longtemps. On a souvent le réflexe
de rentrer les pots quand il fait froid.
Mais dans les appartements sur
chauffés, ce n’est pas toujours une
bonne idée, à moins de leur trouver
un endroit assez frais contre une
fenêtre ou par terre.

Pour avoir une récolte plus précoce, Hervé
Chabert (voirp. 36-33) a enveloppé ce plant
de tomate rose rayée d'un voile de protection.

Châssis et voile protecteur

Unefois que l'on a extrait les graines de tomates, on lesfa it tremper deux ou troisjours dans de
l'eau, puis on les rince et on laisse sécher.

L'emploi d'un châssis peut aussi être utile pour préparer des
Plants pour la belle saison. Dans ce cas, on sème dès févriermars à l'intérieur et l'on place les jeunes plants en avril sous le
châssis, où ils resteront environ un mois avant d’être repiqués
dans des bacs à l'extérieur. Et si l'on a des plants un peu grands
qui craignent le froid, comme les tomates, il ne faut pas hésiter
a les envelopper d'un voile d'hivernage jusqu'à ce que les
températures ne descendent plus en dessous de 10 ’C (en France,
cela correspond souvent au mois de mai). De quoi avoir de belles
récoltes dès le mois de juin !
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Récolter des graines
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Cultiver
dans son

n n n n rtp m p n t
Même si l’on n'a ni balcon, ni jardin, on peut
se lancer dans la permaculture, d’abord en
adoptant un mode de vie plus écologique,
mais aussi en faisant pousser à l’intérieur de
son appartement des végétaux pour son
alimentation, davantage, en appartement,
c'est que l'on bénéficie d ’une chaleur
constante et que l'on peut aisément contrôler
le développement des plantes, Il suffit d'un
peu d'ingéniosité pour tirer parti de l'espace
réduit et de se rapprocher des fenêtres"pour
profiter au maximum de la lumière disponible,

Dans son appartement, Christine Véafait pousser toutes sortes de plantes : caféier (à gauche],
haricot (à droite)...

Des haricots au plafond !
Chez elle, il y a des plantes partout : sur
le balcon, bien sûr, mais aussi jusque
dans sa chambre. Il faut dire que cette
pièce est exposée au sud et qu'il serait
dommage de ne pas l’utiliser. Elle y a
installé plusieurs caféiers d'une variété
arabica. «C'est une plante qui pousse
dans la montagne et qui supporte mal
le changement climatique», raconte
la jardinière. En la cultivant dans
son appartement, elle participe à sa
manière à sa conservation et l'idée de
pouvoir savourer un jour un café avec
ses propres graines lui plaît bien. À
côté de l’un de ces arbustes ont poussé
deux pieds de poivron qui lui ont donné

Même en appartement, on peut faire pousser de beaux agrumes dans des pièces bien exposées.

Même si elle n'arrive pas à nourrir
totalement sa famille avec ce qu’elle
produit, le spectacle de ce monde
vivant ravit Christine. «Je suis contente
quand je vois des abeilles ou des larves
de coccinelles sur mon balcon. Je
m'aperçois qu'il y a toute une vie qui se
développe à partir du moment où l'on
met quelques plantes et où l'on cultive

sans produits chimiques. » Pour elle, pas
question d'employer des pesticides. Si
elle doit lutter contre les pucerons, elle
prépare une solution composée d'eau et
d'huile, et ça marche !
Sans formation horticole, faire pousser
des fruits exotiques se révèle parfois
difficile. Après de nombreux essais et
beaucoup d'observation, elle a enfin

quelques fruits. Un citronnier d'enyiron
80 cm a également produit pour la
première fois quatre beaux citrons,
après avoir reçu en hiver un engrais bio
à base de plumes d’oiseaux. «L'intérêt
de la culture en appartement, c ’est
que l’on peut cultiver facilement
des plantes méditerranéennes ou
tropicales, même quand on vit à
Paris, ce qui permet de consommer
des produits exotiques tout en étant
locaux ! » Ainsi, Christine accueille
également dans sa chambre un jasmin
sambac, dont les fleurs agrémentent
son thé et plusieurs pieds d'aloe vera
dont elle utilise le gel pour adoucir la
peau. Les plantes se serrent sur des
étagères, sur le bureau et jusqu'au
plafond où elle a dû tendre des fils
pour faire courir des haricots verts à
rames! «Mon mari avait rapporté des
graines dans le cadre d'un échange
de semences à la bibliothèque, mais
n'avait aucune idée du type de haricots
qu'il avait choisis. Comme il m'avait
déjà offert un grand seau noir pour
traire les vaches (sic) dont je ne faisais
rien, j’ai planté trois graines et acheté
des tuteurs de deux mètres, mais les
rames ont tellement poussé que j'ai
dû tendre des fils dans la chambre.
Est-ce l’effet des crottes de lapin nourri
en bio que j'ai ajoutées à la terre? La
vie des plantes est un étonnement au
quotidien », conclut-elle en souriant.
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D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Christine Véa s'est toujours
passionnée pour la nature. « J ’ai toujours eu des plantes partout
où j'habitais. Voir une graine qui se développe avec seulement
de la terre et de l'eau et savoir qu'elle nous fait vivre en la
mangeant, c'est magique.»

réussi à faire germer un noyau de litchi.
«Je me suis aperçue qu’il lui fallait
beaucoup d’eau», explique-t-elle. Ses
expérimentations ou la réutilisation
de terre d'anciens pots lui apportent
parfois de belles surprises : «J'ai un
pied de tomate qui a poussé tout seul
sur le balcon. Je le laisse où il est car s’il
a poussé là, c'est qu'il en avait envie... »
pe même, elle a vu apparaître un
pied de pomme de terre, qui a donné
plusieurs patates, après qu'elle a mis
des épluchures dans un pot de fraises
pour amender la terre. « Et pourtant,
je les mouline avant de les déposer!»,
s'amuse-t-elle, ravie de constater la
force de la vie!
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Un appartement transformé
en îlot de verdure

« Pour moi, la permaculture, c'est une globalité, comme la
vie : on ne peut pas être dans une monotâche, » Effectivement,
Lucas Manganelli n'est pas du genre à s'enfermer dans une
activité. Après avoir fait une école de cirque, une formation de
m araîchage bio, il s’est lancé dans la médecine chinoise, la
psychanalyse et a créé l’a ssociation Ici Terre pour promouvoir la
permaculture urbaine et la culture de jeunes pousses.
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pestos, des rouleaux de printemps,
des makis... «Je n’achète plus de
salade et presque plus de légumes»,
c0 rifje-t-il. Ce duil aime’ c’est cette
Idée d’alimentation à la portée de tous.
« C ’est un bon moyen pour les citadins
de se réapproprier une culture vivrière,
ferrie s’ils vivent dans 10 m2. » Et ce
n'est pas cher! «On peut même faire
pousser ses graines dans des paquets
de café découpés ou dans des tetra
briks». Avec ses cultures, il a recréé
un petit écosystème. Après la récolte,
le terreau bio et le reste des tiges des
jeunes pousses sont déposés dans son
lombricomposteur, puis le compost
est mélangé en partie avec le terreau
qui va servir de substrat aux jeunes
pousses. «C'est un cycle, les déchets
sont des ressources.» Mais si l'on met
trop de compost dans le mélange, « ça
ne marche pas, car il y a trop d'azote»,
prévient-il.
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Cultivateur de jeunes pousses

LU

Lucas Manganelli a percé lefond de ses
bacs de culture pour y faire passer un fil
et les accrocher verticalement.

Sitôt coupées, sitôt dégustées !

Avec son association, Lucas Manganelli
essaie de mettre en oeuvre une
philosophie tirée des Amérindiens :
vivre et agir joyeusement dans son
environnement. Et ça commence par
ce que l’on peut faire chez soi. Pour lui,
la culture de jeunes pousses est un bon
moyen d’agir concrètement sur son
environnement. Ces plantes ne sont
pas des objets sans âme posés sur une
étagère. Ce sont des êtres vivants qu’il
regarde pousser et avec lesquels il
communique. «Tous les matins, je les

arrose, je leur parle. La première chose
que je fais dans la journée, c’est de me
brancher avec la nature et ça me fait du
bien.»

Idéal quand on est
en appartem ent
Chez lui, il a testé toutes sortes de
cultures à partir de graines achetées
dans des magasins bio : le radis, le
lin, le tournesol ou le maïs au goût
délicieusement sucré. Avec ces pousses,
il confectionne des smoothies, des

Pour que les graines germent, ilfaut
les arroser tous lesjours.

La culture des jeunes pousses
est devenue un axe important de
I association Ici Terre. Ainsi, Lucas
intervient sur le site des Grands Voisins
à Paris, qui accueille des personnes en
réinsertion pour produire avec elles des
barquettes pour des restaurants et des
Points de vente. «C'est un job valorisant
l'on offre de la nourriture bio, locale
et solidaire.» Il propose également des
ateliers au public : « Les gens repartent
a'/ec leur barquette et je coupe la

séance avec du qi qong. C'est une façon
de faire des liens entre l’environnement
intérieur et extérieur. Aujourd'hui, on
a besoin d'apprendre à être en même
temps avec soi et avec l'autre», analyse
Lucas. Il espère développer bientôt
des kits pour cultiver verticalement les
jeunes pousses. Idéal pour ceux qui ont
peu d’espace! «Je cherche à concevoir
des bacs pas chers, dont le modèle
serait accessible en open source et que
chacun pourrait aller fabriquer dans un
Fab Lab, avec une découpeuse laser et
une imprimante 3D. » Pour lui, c'est aussi
cela la permaculture : faire circuler les
idées.
Le blog de l'association Ici Terre :
http://www.iciterre.com/
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Pour Graham Calder, fondateur de l’entreprise de formation P3
Permaculture à Montréal, il est important de soigner son intérieur, cette
«zone zéro» qui, pour les permaculteurs, est à l’origine de nos activités (voir
p. 29). «La maison, c’est la base, le refuge pour se lancer dans la vie. Si elle
n’amène pas le bonheur, on ne peut pas réaliser son projet de vie. »Bien sûr,
on peut commencer au niveau individuel par aménager son logement de
façon agréable en réduisant les sources de pollution et l’introduction de
plantes peut contribuer à ce bien-être. «La permaculture commence dans
la maison, mais aussi dans notre corps», affirme Graham Calder. Nous
sommes envahis de produits chimiques nocifs et la fabrication de produits
cosmétiques écologiques, l’adoption d’une nourriture saine et vivante
peuvent nous aider à retrouver de l’énergie. Mais en appartement, il est illu
soire de vouloir produire la majorité de son alimentation.

« Se reconnecter au système
alimentaire et social »
La permaculture ne nous invite pas à l'autosuffisance. Plutôt que
se contenter du petit écosystème naturel que l'on va réussir à
créer dans son logement, il faut penser à l'écosystème global
que constituent l'immeuble et le quartier, auxquels s'ajoutent les
proches. « Les amis sont des êtres essentiels dans cet écosystème.
On ne peut pas faire tout tout seul.» Vous êtes peut-être très fort
pour réussir la culture d'herbes aromatiques, mais l'un de vos
amis saura peut-être mieux faire pousser des arbres fruitiers,
ou sera un as de la cuisine ou de la fabrication de cosmétiques
maison. Autant faire en sorte que chacun puisse profiter des
compétences de l'autre. « L’important, c'est de se reconnecter au
système alimentaire et au système social », juge Graham Calder.

Repenser l’espace
Comment transformer l’appartement en espace comestible? En utilisant
au maximum les parties les mieux exposées et en multipliant les lieux de
culture. Classiquement, on peut commencer par poser des pots sur des
étagères ou des tables près des fenêtres (surtout celles donnant vers le sud)
pour que les plantes bénéficient au maximum de la lumière. En tournant les
pots régulièrement, on évitera qu’elles poussent en penchant vers le soleil.

Plantes aromatiques,
au plus près de la cuisine
Quel plaisir de se faire un thé à la menthe maison, d’avoir un peu de persil
sous la main pour accompagner les plats de légumes ou de la ciboulette pour
mettre dans la salade ! Faciles à cultiver, les herbes aromatiques donnent
de la saveur à votre cuisine. Il suffit d’en couper un peu au fur et à mesure
des besoins et elles continuent à pousser. Toutefois, certaines, comme le
basilic ou la coriandre sont des plantes annuelles et il faudra acheter des
plants ou les ressemer tous les ans, tandis que d’autres, comme le thym
ou le romarin, sont des plantes vivaces qui dureront plusieurs années. Si
vous avez peu de lumière, vous aurez de meilleurs résultats avec les herbes
qui aiment la mi-ombre : menthe, persil, cerfeuil... Si votre appartement
est plutôt ensoleillé, essayez les plantes méditerranéennes : thym, origan,
romarin... Pour ne pas trop arroser les plants au risque de les faire pourrir,
mieux vaut les placer dans un pot percé muni d’une soucoupe, si possible
avec quelques cailloux ou billes d’argile au fond, qui assureront un meilleur
drainage et retiendront la terre. Inutile de mettre beaucoup d’eau : il suffit
d’arroser quand la terre est sèche (tous les jours en été, deux à trois fois par
Semaine en hiver). En vidant la soucoupe au fur et à mesure, vous pourrez
ftûeux contrôler les besoins de la plante.
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Une base de vie

pe rebord d’une bibliothèque ou d’une armoire placée près d’une fenêtre
peut aussi être mis à contribution pour faire grimper des plantes ou pour
accrocher des supports pour des bacs de culture. N’hésitez pas à tendre des
gis sur les murs ou sur le plafond pour y faire grimper des haricots, des
tomates ou des concombres. Il est aussi possible de suspendre des pots
pour profiter au mieux de la hauteur, mais pas trop haut, de manière à ce
que l’arrosage ne devienne pas un casse-tête. À vous de faire preuve de créa
tivité! Les seules limites à vos expériences jardinières seront votre besoin
d’espace pour d’autres activités, le seuil de tolérance des autres occupants
de la maison et le manque de lumière. Si l’occupation de l’espace peut être
négociée, l’absence de soleil est difficile à compenser. Pour augmenter la lu
minosité des pièces, il ne faut pas hésiter à placer des miroirs qui renverront
la lumière. Et si cela ne suffit pas, mieux vaut cultiver des plantes adaptées
à la mi-ombre (persil, chou...) ou essayer la culture de graines germées, de
jeunes pousses ou de champignons.

Pendant les vacances, mieux vaut placer les pots dans un endroit
où ils recevront un peu de lumière, mais pas trop pour éviter la
déshydratation, et placer des petites bouteilles d'eau renversées
avec un bouchon percé dans la terre pour diffuser un peu d'eau
en continu. Vous pouvez aussi utiliser la technique de la mèche :
placez un récipient d’eau à côté des plantes et un tissu qui relie le
pot à ce récipient afin que l'eau se diffuse par capillarité.

Réussir ses semis
pour germer, la graine a besoin uniquement de chaleur et d’humidité. On
peut donc en théorie semer à n’importe quel moment de l’année dans un ap
partement chauffé. Toutefois, les plantes auront ensuite besoin de lumière
pour grandir. Aussi, mieux vaut éviter la période où les jours sont les plus
courts (de novembre à mi-février) pour semer, à moins d’utiliser un éclai
rage artificiel. Toutes sortes de contenants peuvent être utilisés : boîtes en
plastique, pots de yaourt, gobelets, godets achetés dans des jardineries...
Mais attention, toutes les graines ne germeront pas! Aussi, il ne faut pas
hésiter à semer un peu plus que le nombre de plants que l’on souhaite.
I l faudra ensuite les repiquer dans des pots plus grands avant que leurs
racines ne s’enchevêtrent. Si les graines ont du mal à germer, on peut les
placer sur un papier essuie-tout dans une soucoupe remplie d’eau. Cela per
mettra de voir le germe se développer en quelques jours et de contrôler si le
lot de graines est encore viable. Une fois le germe apparu, il suffit de l’attra
per avec un cure-dents et de l’enfoncer délicatement à la surface d’un pot
rempli de terre. Lorsque l’on utilise de la terre rapportée de la campagne, il
faut veiller à ce qu’elle ne soit pas trop compacte et, au besoin, la mélanger
avec du sable pour la rendre plus légère. Plus les graines sont petites et plus
le mélange doit être fin. Sinon, la graine risque de tomber dans une poche
d’air entre deux blocs de terre et d’être moins en contact avec l’eau.

Les plantes aromatiques peuvent trouver leur place près d'unefenêtre dans la cuisine.

ie s saladespoussent bien dans un mélange de terre dejardin et de sable.
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Retrouver ses aromatiques
après les vacances !

Des fruits et légumes
petits mais savoureux
Pour réussir la culture de fruits et légumes, il faut surtout de la lumière.
Dans un appartement trop sombre, ils auront beaucoup de mal à grandir,
à moins d’ajouter un éclairage artificiel avec des lampes à led. Mieux vaut
prévoir aussi de grands pots pour permettre à leurs racines de se dévelop
per. Pour avoir de grandes feuilles, la plante a besoin d’un réseau de racines
important qui va lui apporter l’eau et les sels minéraux contenus dans la
terre. On peut fabriquer un terreau riche en nutriments en mélangeant de
la terre de jardin avec du lombricompost qui, grâce aux micro-organismes
qui le composent, va faciliter l’assimilation des nutriments par la plante.
Les légumes-feuilles comme la salade se prêtent à ce mode de culture,
à condition d’arroser suffisamment et de récolter les feuilles au fur et
à mesure, car il est difficile d’obtenir en appartement des salades bien
pommées comme celles que l’on trouve dans le commerce. Pour les
légumes-racines comme les carottes ou les tubercules comme les pommes
de terre, il faut prévoir des pots profonds. Mais la récolte est peu abondante
par rapport à la place que prennent les pots.

La récolte dé fruits ou de légumes-fruits ne pourra se faire la
plupart du temps que si l'on apporte une aide à la pollinisation.
Les tomates et les poivrons s'autofécondent. Chaque fleur
contient des organes mâles et femelles. Dans la nature, c'est le
vent qui, en faisant bouger la plante, assure la diffusion du pollen.
En appartement, on peut tapoter sur les fleurs pour disséminer le
pollen qui est à l'intérieur de chacune d'entre elles, ou bien utiliser
un pinceau. Comme les tomates et les poivrons, les haricots verts
sont des plantes qui s'autofécondent. Mais d’après l'expérience
de Christine Véa qui en a fait pousser chez elle, ils ne nécessitent
pas de fécondation manuelle. Attention, certaines plantes portent
des fleurs mâles et des fleurs femelles. C’est le cas des courgettes
(voir photo ci-dessous) et autres cucurbitacées (concombres,
cornichons...). Les fleurs mâles se situent au bout d'une tige
(pédoncule) alors que celle-ci est remplacée par un mini-fruit
préformé chez les fleurs femelles. Il faudra donc transporter
le pollen de la fleur mâle vers la fleur femelle. Lorsqu’il y a peu
de lumière, la production de fleurs est ralentie. Dans ce cas, les
chances d’avoir des fruits diminuent.

la base de lafleur située au premier plan, on aperçoit une mini-courgette. Il s'agit donc
unefleurfemelle, tandis qu'au second plan, à gauche, on voit une fleur mâle.
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Plus la terre est lourde, plus la plantule aura du mal à sortir. Les plantules sont aussi très sensibles à l’excès d’humidité. Un arrosage trop im
portant peut engendrer ce que l’on appelle la fonte des semis : des champi
gnons microscopiques vont se développer et faire pourrir les plantules. Pour
y échapper, on peut placer les godets percés dans des bacs remplis d’eau qui
assureront une humidité constante. Une autre technique consiste à remplir
un gobelet d’eau aux trois quarts, d’y ajouter un peu de paille ou un radeau
de branchettes pour soutenir un fin lit de terre. La graine bénéficiera d’une
humidité constante et il n’y aura pas besoin d’arroser. Au fur et à mesure
que l’eau s’évaporera, la plante allongera ses racines pour aller chercher
l’eau. Pratique quand on part en vacances !

jeunes pousses :
des mini-salades express

Contrairement à la culture de fruits et légumes, nul besoin d’énormément
de place ni de beaucoup de lumière pour réussir à faire germer des graines.
Et au cœur de l’hiver, rien de tel pour varier les menus ! On peut poser dans
un coin de la cuisine un germoir à plusieurs étages, qui permettra d’avoir
deux ou trois sortes de graines, que l’on trouve en magasin bio : haricots
mungo qui ressemblent à du soja, lentilles, pois chiches... Une fois germées,
ces graines sont très riches en vitamines. Selon Claude Aubert, auteur de
L’Art de cuisiner sain (Éditions Terre vivante), après trois ou quatre jours de
germination, les pois ont une teneur en vitamine C de 64 mg/100 g, les len
tilles de 75 mg/100 g. Mais la palme revient aux haricots mungo qui peuvent
atteindre 145 mg/100 g quand ils sont exposés à la lumière. De quoi renfor
cer les défenses immunitaires !

On peut aussi consommer les légumes lorsque leurs premières feuilles ap

Graines germées, mode d'emploi
Pour faire germer les graines, il suffit de les maintenir dans un
milieu humide. On verse de l'eau au sommet du germoir et elle
coule d’étage en étage jusqu’à un réservoir situé à la base. Mais
comme les bactéries aiment se développer dans un milieu chaud
et humide, il est important de bien rincer les graines en plaçant
les plateaux sous l'eau courante deux fois par jour et de vider
le réservoir à cette occasion. L’eau pourra être réutilisée pour
arroser les plantes. Au bout de 3 ou 4 jours, un long germe blanc
commence à apparaître. Les graines sont prêtes à consommer.
Tant que le germe reste blanc, c'est qu'elles sont fraîches. Mais
au bout de deux ou trois jours, le germe s’oxyde et brunit, et elles
perdent leurs propriétés. Mieux vaut donc ne pas attendre pour
les manger. Une fois la culture terminée, il est important de bien
nettoyer le germoir. Pour cela, on peut utiliser du vinaigre blanc
qui a des propriétés antimicrobiennes.

paraissent. Un bon moyen d’avoir de la nourriture fraîche à domicile. Toutes
sortes de plantes se prêtent à cette culture : les salades, choux, radis, herbes
aromatiques, épinards, le chanvre, le lin, le blé... Toutefois, il faut éviter
les solanacées (tomates, aubergines, pommes de terre...) dont les feuilles
sont toxiques. La consommation de jeunes pousses ou micro-pousses est
répandue au Canada et aux États-Unis, mais encore assez méconnue chez
nous. Pourtant, elle est très facile à mettre en œuvre. Il suffit d’une à deux
semaines de culture et la récolte est prête. Parfait pour ceux qui ont hâte de
voir leurs essais de jardinage aboutir.
À la différence des graines germées, les jeunes pousses se cultivent dans
la terre. On place un peu de terreau dans une barquette en plastique, on
tasse légèrement avec la main, puis on y dépose les graines les unes à côté
des autres en un lit très dense. Ensuite, on les mouille abondamment. Mieux
vaut utiliser un pulvérisateur qui va envoyer de fines gouttelettes plutôt
qu’une bouteille d’eau qui risque de faire rouler les graines les unes sur les
autres (si l’on n’a pas de pulvérisateur, on peut mouiller sa main et l’agiter
au-dessus de la barquette pour faire tomber des gouttes, mais c’est moins
pratique). On referme alors avec un couvercle qui va maintenir l’humidité.
A ce stade, les graines n’ont pas besoin de lumière. Ainsi, Lucas Manganelli,
qui anime des ateliers d’initiation à la culture de jeunes pousses (voir
p. 62-63), préconise de les laisser quatre jours dans le noir. L’idéal, c’est de
les mouiller tous les jours mais «si on arrose bien, on peut les laisser sans
problème pendant le week-end », assure Lucas.
Au bout de quatre jours, on retire le couvercle et on met les plantes à la
lumière devant une fenêtre ou, s’il ne fait pas très chaud, sur une étagère
au-dessus d’un radiateur, en continuant à les arroser tous les jours. Les
germes, qui contiennent des cellules sensibles à la gravité, vont s’enfoncer
dans la terre pour chercher de l’eau, tandis que les feuilles naissantes vont
se diriger vers la lumière pour faire la photosynthèse (voir p. 183). Quand
les deux premières feuilles sont bien formées, les pousses sont prêtes à être
c°nsommées. On coupe alors les tiges avec une paire de ciseaux et l’on peut
en faire des salades, en ajouter dans les sandwiches, le bol de céréales du
^atin... A priori, il y a peu d’échecs avec ce type de culture. Les feuilles flé
trissent ? La plante manque d’arrosage. De la moisissure apparaît? Il y a
trop d’eau. Une odeur se manifeste ? C’est que les pousses, très serrées, comroencent à manquer d’oxygène et qu’il est grand temps de récolter.
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Les graines germées,
un concentré de vitamines

Utiliser un lombricomposteur
pour que l’écosystème naturel que l’on crée dans son appartement soit le
lus durable et autonome possible, il est intéressant d’avoir un lombricom
posteur ou vermicomposteur. Les déchets de cuisine nourrissent des vers de
terre qui les décomposent en matières, lesquelles vont à leur tour nourrir les
plantes. La décomposition des déchets donne deux produits : du compost,
qui Peut être mélangé à de la terre, et du thé (ou jus) de compost, un fertili
sant azoté très puissant, à utiliser pour les plantes en dilution (1 volume de
jus pour 9 volumes d’eau). Le lombricomposteur sera placé dans la cuisine, la
cave ou sur le balcon, à condition de le protéger du soleil car la température
idéale se situe entre 15 et 25 °C. Comme dans un compost, la décomposition
sera optimale si l’on respecte bien l’équilibre entre les matières carbonées
(papier journal, carton, boîtes d’œufs) et les matières azotées (épluchures,
fruits...), coupées en petits morceaux pour une assimilation plus rapide. On
peut aussi donner aux vers du marc de café, du thé ou encore des coquilles
d’œuf broyées. Mais mieux vaut éviter les oignons et les agrumes, trop
acides, les restes de nourriture animale qui peuvent attirer des moucherons
et les branchages, car le système digestif des vers n’est pas équipé pour les
assimiler. Quant aux feuilles mortes, elles peuvent être incorporées, mais
en petites quantités. En principe, un lombricompost bien mené n’engendre
pas de mauvaises odeurs. Et si quelques moucherons apparaissent, il suffit
de bien recouvrir les restes de fruits avec du journal.
Pour démarrer, mieux vaut commencer avec un seul bac, tapissé de
cartons humides et de marc de café qui serviront de litière. On y place
ensuite des vers de compost que l’on peut se procurer gratuitement dans
des forums sur Internet ou dans des magasins de pêche (attention, il s’agit
de vers eisenia, une espèce différente des lombrics terrestres qui sont plus
longs). Puis, on recouvre d’un matelas d’épluchures et de cartons humides
et on laisse reposer pendant deux semaines environ. Une fois que les vers
se sont habitués à leur nouveau milieu, on peut commencer à leur apporter
petit à petit de la nourriture fraîche.

Lombricomposteur maison

Au bout d'une semaine environ, lesjeunes pousses sont prêtes a être récoltées.

Hexiste des modèles assez esthétiques que l'on peut placer
dans sa cuisine, mais il est aussi facile d’en fabriquer soi-même.
Il suffit de superposer des caisses en plastique ou des bacs en
polystyrène percés de trous pour l'aération et d'installer à la base
un bac pour l'évacuation du jus de compost.
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Si l’on veut varier sa nourriture, on est vite tenté de mettre plusieurs
bacs en culture en même temps. Se pose alors un problème de place. Lucas
Manganelli l’a résolu en accrochant ses bacs verticalement sur le rebord
d’une bibliothèque, près d’une fenêtre, après avoir pris soin de placer une
cale sous chaque barquette afin de leur donner une légère inclinaison et
d’éviter ainsi que la terre et les plantules ne se renversent (voir p. 63). Pour
Lucas, ce mode de culture a de nombreux avantages : «Le bilan carbone est
excellent puisque la nourriture est produite là où elle est consommée, cela
nécessite moins d’eau que lorsque l’on fait des graines germées et c’est bon
pour la santé !»
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Chapitre 4

Cultiver
sur un toit
Nos villes modernes regorgent de ressources
insoupçonnées. Nous manquons de place au
sol : et si nous prenions de la hauteur? Que de
surfaces planes gaspillées sur les toits de nos
immeubles alors qu’ils pourraient accueillir tant de
jardins.,. La végétalisation des toits a de nombreux
avantages : elle joue un rôle d'isolant et permet
d’économiser de l’énergie en hiver comme
en été, elle offre un abri pour la biodiversité et
absorbe les eaux de pluie, ce qui est très utile en
cas de gros orages. De plus, un jardin sur un toit
est un lieu de retrouvailles et de convivialité qui
peut permettre à chacun de produire une partie
de son alimentation. Reste à pouvoir le mettre en
oeuvre..,

Les légumes de cejardin créé par Topager vont alimenter un restaurant à deux pas de la tour Eiffel.

Des jardins pour tous
«Il y a un énorme manque de place
dans les villes, explique Nicolas Bel. Les
listes d'attente pour obtenir une parcelle
de jardin partagé ou familial sont très
longues et c’est compliqué de trouver
un espace pour cultiver au sol, à cause
de la pression immobilière. » Aussi,
l'utilisation des toits lui apparaît comme
une alternative intéressante, même
si cela nécessite parfois des travaux
d'aménagement coûteux. D'autant que
ces espaces ont un atout de taille : «Ils
sont mieux éclairés et les plantes ont
besoin de soleil.»
Sa première expérimentation, il l'a
menée avec un camarade ingénieur
sur le toit de l'école AgroParisTech.
Différents mélanges ont été testés
à base de bois broyé, de déchets
de légumes, de compost ou de
lombricompost, de marc de café
auxquels ont été ajoutés des vers de
terre et du mycélium de champignons.
Et c’est ainsi qu'un potager a vu le jour
avec ses tomates, ses courgettes, ses
aubergines...
Fort de cette expérience, il a fondé
une entreprise, Topager, s'associant
avec un écologue, Frédéric Madré.

Depuis, les contrats pleuvent : création
d’un potager pour le restaurant de
l’hôtel Pullman Tour Eiffel, jardins
partagés sur le toit d'un gymnase,
jardin thérapeutique.., Parallèlement,
l'équipe de Topager continue les
expérimentations sur un toit de 2 000 m2
à Ivry-sur-Seine. D’autres matériaux
sont testés : des briques cassées
récupérées dans une briqueterie, qui
servent à drainer l’eau, de la laine de
mouton pour aérer le soi.., Pour Nicolas
Bel, un bon substrat doit être léger,
retenir l’eau et les nutriments. « L’un des
grands problèmes sur les toits, c’est
que les nutriments sont lessivés. C’est
pour cela que l’on utilise des vers de
terre et des champignons pour favoriser
la création d’humus qui va retenir
les nutriments. » Chaque année, les
jardiniers doivent ajouter du compost
ou du lombricompost dans leurs
bacs, mais « le compost est un déchet
produit en excès en ville, il est facile de
le trouver», précise Nicolas Bel. Pour
compléter ces petits écosystèmes,
des nappes phréatiques artificielles
ont été créées au fond des bacs. Mais
ces réservoirs ne suffisent pas et les
plantations sont également arrosées
par goutte-à-goutte.
La vie sauvage a aussi sa place. Ainsi,
une recherche est menée pour voir
quelles sont les plantes qui colonisent
spontanément les toits tandis que des
nichoirs et des perchoirs sont installés
pour faire venir les oiseaux. On peut
avoir des toits productifs et accueillants
pour la nature!

Le site de Topager :
www.topager.com
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En France, il est l'un des rares experts de la culture sur les toits.
Ingénieur en mécanique, Nicolas Bel s’est d'abord spécialisé
dans I’écoconception, avant de s'intéresser au biomimétisme,
cette démarche qui consiste à innover en imitant le vivant.
Mais la plupart des innovations s'inspirant de la nature lui
semblaient «décalées par rapport au besoin de changement»,
et il a eu envie d'aller plus loin. Il s'est alors passionné pour le
biomimétisme des écosystèmes et a découvert la permaculture.

C'est a'nsi que l’idée d'une ville
recyclant ses propres déchets s’est
Imposée à Nicolas Bel. Il a donc mis au
0jnt un système de culture utilisant
les déchets locaux comme ressources,
imitant un sol vivant et capable de
rendre les mêmes services qu'un
écosystème : retenir les eaux de pluie,
lutter contre les îlots de chaleur urbains,
filtrer les particules de l’air, absorber le
bruit- Et pour expérimenter ce nouveau
modèle, il a choisi d’investir les toits.
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Des sommets qui reprennent vie
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Le living-roof une expérimentation mise en place par plusieurs associations sur le toit
de la Cité de la mode et du design, à Paris.

Nos immeubles ne sont pas toujours conçus pour permettre un accès facile
au toit. Avant de concevoir un jardin en hauteur, il est important de vérifier
d’abord que l’on pourra y accéder par un ascenseur ou un escalier suffisam
ment large poury transporter facilement de la terre, des bacs et des plantes.
Sinon, mieux vaut faire son projet ailleurs et utiliser les toits pour des usages
qui demandent moins de présence : mise en place de ruches, de panneaux
solaires pour la fourniture d’électricité ou de chaleur...

réalisation d’un jardin demande de s’assurer qu’il n’y a pas de contreindication dans les règlements d’urbanisme, car il s’agit d’une modification de l’aspect extérieur. Dans le cas d’une copropriété, cela nécessite une
autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il faut également
se renseigner sur le poids que le toit est capable de supporter, en consultant
jeS documents d’architecture et il est souvent nécessaire de faire appel à des
professionnels pour calculer la charge admissible, pour réaliser l’étanchéi
té, pour installer un garde-corps comme protection sur les bordures... Selon
|es toits, l’aménagement d’un jardin peut nécessiter le renforcement de la
charpente et de l’étanchéité, surtout si l’on fait venir de la terre pour cultiver
à même le sol. Toutefois, la présence de terre va protéger l’immeuble en ré
duisant les variations de températures qui peuvent engendrer des fissures
au niveau du toit. De plus, les plantations rafraîchissent l’atmosphère en
été, ce qui réduit l’effet d’îlot de chaleur urbain qui rend les villes invivables
en cas de canicule. De quoi inciter les élus à encourager le jardinage au
sommet des immeubles. Au Canada, c’est une pratique assez répandue mais
en France, cela commence seulement, et il est souvent recommandé pour
des groupes de se constituer en association ou en entreprise pour passer des
conventions avec des municipalités ou des acteurs privés, qui vont mettre à
disposition leurs toits en faisant tous les travaux nécessaires.

Réfléchir au projet global
du jardin
Pour que ce jardin sur le toit s’intégre au mieux dans son environnement,
mieux vaut faire l'inventaire des ressources disponibles. Qui viendra
cultiver: les habitants de l’immeuble ou du quartier, les membres d’une as
sociation, les élèves d’une école, des personnes en insertion ? Qui va payer
les travaux d’aménagement : les propriétaires du toit, l’association ou l'en
treprise qui va le jardiner, la mairie qui peut y voir un facteur de lien social
et un intérêt pour la protection de l’environnement? Où va-t-on trouver la
terre, le compost, l’eau, les bacs de culture : va-t-on les acheter, essayer d’en
récupérer ou d’en fabriquer une partie ? Il faut également définir les bénéfi
caires du projet. Les récoltes seront-elles uniquement distribuées aux jardirriers ou seront-elles vendues en partie à des commerces locaux ou à des
restaurants ? Pourra-t-on venir au jardin pour se reposer, participer à des
ateliers, des fêtes ?

Avant de cultiver sur un toit, ilfa u t s'assurer de son étanchéité.
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S’assurer de la faisabilité
du projet

Sur un toit, l’ensoleillement peut être beaucoup plus important que dans la
rue, surtout si les immeubles alentour sont moins hauts et qu’il n’y a aucune
ombre. Comme le sol emmagasine la chaleur, le climat peut être très chaud,
quasiment méditerranéen. Cela convient bien aux cultures qui aiment la
chaleur, comme les tomates, les poivrons, le thym... Mais pour les autres, il
faudra trouver de l’ombre, soit en cultivant près de certains éléments tech
niques surtout s’ils sont inutilisés (cheminée, arrivée d’escalier...), soit en en
créant (mise en place d’un voile d’ombrage, d’une pergola, d’arbres et d’ar
bustes...). Mieux vaut également choisir des bacs à réserve d’eau et pailler,
si vous ne voulez pas passer trop de temps à arroser en été. L’installation
d’un goutte-à-goutte peut aussi s’avérer très pratique, car les plantes vont
évaporer beaucoup d’eau les jours de beau temps.
Si la canicule peut être un souci en été, le fait que le béton emmagasine
la chaleur est aussi un atout : il fait moins froid la nuit, il n’y a pas de rosée
à cause du sol imperméable et donc moins d’humidité favorable au déve
loppement des champignons pathogènes. Toutefois, les toits sont souvent
beaucoup plus exposés au vent. Pour se protéger, mieux vaut donc instal
ler des brise-vent (filets, murs de végétation...) qui diminueront la force
des bourrasques tout en laissant passer l’air. Une solution préférable à des
parois imperméables qui pourraient créer des turbulences. Et si l’on installe
des structures verticales contre le vent ou pour faire grimper les plantes, il
faudra veiller à ce qu’elles soient bien arrimées. Le haubanage des arbres
est également recommandé, de même que le tuteurage des plantes hautes.

que l'on va au jardin. En outre, il peut être confortable de prévoir
un accès au réseau électrique. Cela permettra de disposer un
éclairage nocturne, de brancher sur le courant quelques outils
bien utiles pour fabriquer des bacs, des bancs et, le cas échéant,
un programmateur pour le système d'irrigation.
N’hésitez pas à dessiner sur un papier les chemins de circulation,
les zones de discussion et de repos, les tables, les bacs de culture,
l’emplacement du compost. Les charges les plus lourdes doivent
être placées au-dessus des colonnes et des poutres. Une fois le
projet prêt, il faudra également penser à souscrire une assurance.

Aménager son jardin
Contrairement à une terrasse ou à un balcon, qui est un
prolongement de l'appartement, le toit d’un immeuble est souvent
une surface isolée et quasi déserte. Il y a donc un certain nombre
de modifications à apporter pour le transformer en espace de
vie où l'on aura envie de s’attarder. Ainsi, il est préférable d'avoir
accès à un robinet d'eau pour arroser les plantes ou se laver les
mains. On peut y ajouter un système de récupération d'eau de
pluie en reliant une gouttière à un réservoir (après avoir vérifié
que le toit est capable de supporter une telle charge, car l'eau
pèse lourd). Autre piste pour l'arrosage : collecter la pluie qui
ruisselle du toit d'une cabane à outils. La construction d'une
maisonnette peut en effet être intéressante pour entreposer du
matériel à l’abri des intempéries. À défaut, on se contentera d'un
coffre pour ne pas avoir à transporter le matériel chaque fois

voi,e d’ombrage est bien utile pour protéger les cultures en cas de canicule (toit de la Cité de
a mode et du design à Paris).
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Agir en fonction du climat
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Cultiver
sur le bitume
Parfois, on ne dispose que d'une cour ou d'un
passage et il n’y a pas d’autre possibilité que de
cultiver sur les pavés ou le béton. Ce n'est pas
une raison pour étouffer ses rêves de jardin, On
peut très bien faire naître un îlot de verdure en
cultivant dans des bacs, voire en recréant un sol
fertile directement sur le bitume. Imaginons tous
ces espaces vides qui pourraient être couverts
de fleurs, de fruits, de légumes. Un désert
urbain transformé en paysage nourricier avec
tout un cortège d’oiseaux, d’insectes, de plantes
sauvages s’invitant eux aussi à la fête ! Le défi est
de taille pour réussir à transformer ces espaces
stériles en lieux accueillants pour la vie, mais pas
impossible à réaliser. Il suffit d’un peu d’imagination
et le problème peut devenir la solution !

i e splantes s'épanouissent aussi hors des
bacs ! Mais il afallu négocier pour que le
nettoyage du passage soitfait de manière
écologique.

Une symphonie d'odeurs
et de couleurs
D'aspect sauvage, ce jardin hors-sol
n'en conserve pas moins une forte
dimension esthétique. Axelle a
choisi de jouer avec les couleurs, les
textures, les formes, les odeurs. La
sauge microphylla donne des petites
fleurs rouges tout l'été, la vigne
vierge ampélopsis orne les grilles
de ses magnifiques boules colorées
à l'automne, le camélia fleurit rose
l'hiver, le lilas des Indes attire l’œil par
son écorce aux multiples nuances...
Les légumes et herbes aromatiques
ont aussi leur place dans ce jardin
d'agrément : betteraves, potimarrons,
poirée, hysope... De quoi composer
des salades et des soupes qui seront
dégustées lors de fêtes de passage.
Pour la jeune femme, il ne s’agit pas
seulement de cultiver les plantes,
mais de «jardiner la société», de
cultiver le lien social, la convivialité.
Ainsi, Axelle jardine de préférence à
l'heure où les gens rentrent de leur
travail, ce qui lui permet de montrer ce
qu'elle plante, d'expliquer ses choix. À
force de bavarder avec elle, certains
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Rien ne prédestinait ce passage parisien à accueillir une telle
diversité végétale. Il a suffi que les copropriétaires décident
de mettre un peu de verdure dans cet espace minéral pour
qu’une habitante des lieux se transforme en jardinière. C'est
ainsi qu'Axelle Verdier, forte de son expérience passée dans
l'accompagnement des collectivités au développement durable,
s'est lancée dans ce nouveau projet qui a transformé sa vie.

l_e souhait d’Axelle? Faire revenir la
nature cultivée et sauvage au pied de
ceS immeubles. Elle sème des plantes
^ellifères pour les insectes butineurs,
plante des arbustes à baies pour attirer
les oiseaux, laisse les orties, la cardère
et le bouillon-blanc s'installer dans les
pots... Ici, les courges et les tomates
grimpent à l'assaut des murs, se servant
de jeunes arbres comme tuteurs.
Certaines ont poussé spontanément,
leurs graines ayant sans doute été
apportées dans les bacs en même temps
que le compost. « J ’essaie de ne pas
trop intervenir», confie Axelle. Pour que
le jardin soit le plus autonome possible,
elle privilégie les plantes vivaces qui
vivent plusieurs années «pour montrer
le cycle de la nature» et «ne pas être
dans le jetable» : fruitiers (pommier,
kiwi, figuier,..), rhubarbe, sauges, roses
trémières, hellébores... Au total, ce sont
300 variétés de plantes différentes qui
voisinent dans 60 bacs répartis sur une
longueur de 80 mètres, s’épanouissant
à l'abri de ces murs qui, s'ils les privent à
certaines saisons de la lumière directe
du soleil, leur offrent en compensation
une protection contre le froid.
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Du vert dans le passage

• Le blog d'Axelle Verdier :
https://jardinieredepassage.
wordpress.com
■ Le blog de l'association
Pépins Production :
https://www.pepinsproduction.fr
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habitants s’impliquent davantage
dans le jardin. Les uns partagent des
graines, des plants ou même leurs
expériences, une dame rapporte de
la campagne du crottin et de la paille,
d'autres de la terre de sous-bois. La
jardinière organise aussi des ateliers.
Un jour, elle fabrique des « boules de
graines» avec les enfants, un vrai jeu
qui consiste à façonner des boules
d'argile, à y incorporer du terreau
et une graine et à les semer ensuite
dans les bacs. À chaque printemps,
elle invite les habitants à descendre
avec leurs jardinières et leur fournit
du terreau et des plants à repiquer.
«J'essaie de donner aux gens l'envie
de regarder autrement la nature et de
jardiner à leurs fenêtres», explique la
jeune femme. Un projet qui dépasse
désormais le cadre du passage. Ainsi,
Axelle participe au développement de
l'association Pépins Production qui vise
à installer des pépinières de quartier
à Paris, Son but? Produire des plants
dans la ville, bien adaptés au climat
et au milieu urbain. Des plants d'une
grande diversité végétale, produits
avec les habitants, pour les habitants,
localement et de manière écologique.
Un bon moyen de renforcer l'autonomie
des jardins parisiens, tout à fait dans
l'esprit de la permaculture !
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De la rencontre entre Sabine Becker, ingénieure-urbaniste et
thérapeute énergéticienne et François Rouillay, initiateur du
mouvement des Incroyables Comestibles en France, est née
une nouvelle démarche, mêlant travail sur soi et éthique de la
permaculture : la permathérapie. «Il y a un dysfonctionnement
dans la manière dont on traite la terre, les animaux et notre
propre corps, estime Sabine Becker. Développer l’autonomie
alimentaire, devenir un consommateur éclairé et conscient, c'est
un processus intérieur qui conduit à prendre soin de soi, des
autres et de la Terre. »

Un moyen d’impulser
le changement
L’occasion leur a été donnée
d’expérimenter cette approche
lorsque, à la suite de la projection du
film Demain de Cyril Dion et Mélanie
Laurent dans leur ville d’Aigues-Mortes,
les spectateurs, enthousiasmés,
ont manifesté le désir d’agir pour

transformer la société. À la suite
d’ateliers participatifs citoyens, ils ont
décidé de commencer par s’investir
dans le domaine de l’agriculture et de
la nourriture. Un terrain a été mis à leur
disposition avec un court de tennis à
l’abandon. Parfait pour expérimenter
la culture hors-sol ! Un jardin mandala
y a donc été créé. Avec sa forme en

la même technique de culture en
lasagnes, alternant des couches de
matériaux carbonés et azotés, a été
reproduite, donnant lieu à une belle
récolte de pommes de terre. Et tout
cela a été réalisé à partir de matériaux
trouvés sur place ou récupérés par les
uns ou les autres. « En permaculture,
on fait avec ce qu’on a », explique
Sabine Becker. De tels résultats sont
encourageants. Ils permettent de
montrer qu’une telle expérience est
reproductible même dans des endroits
défavorisés et improductifs. D’ailleurs,
Sabine Becker et François Rouillay
nourrissent l’espoir de pouvoir la
développer au sein d’une prison. Leur
objectif? « Faire que ce soit un lieu de
reconstruction de soi plutôt que de
démolition. On est dans une société qui
fonctionne à l’envers, qui crée de plus
en plus de séparation, de haine et de
violence, estime la thérapeute. Il faut
la remettre à l’endroit et recréer des
cercles vertueux. »

Une production abondante après quelques semaines de labeur (voir double page suivante).
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cercles concentriques, il favorise, aux
yeux de ses créateurs, l'harmonie et
la circulation de l’énergie. Au centre a
éfé placé un jardin en forme de trou
de serrure («heyhole garden») dont
les bords ont été faits avec des bottes
de paille. Une tour de compostage a
été fabriquée avec du grillage pour
laisser passer le compost, qui vient
enrichir le substrat de culture placé
tout autour. Celui-ci a été constitué
de différentes couches de matériaux
déposées successivement : du carton,
du bois mort, du fumier de cheval,
du gazon, des feuilles mortes, des
végétaux broyés, du terreau et de la
paille. Pour l’arrosage, trois cheminées
d’humidification composées de fagots
de bambou d’un mètre de hauteur et
de vingt centimètres de diamètre ont
été installées. En quelques semaines,
les plants de concombres, potimarrons,
tomates ont grandi jusqu’à former une
végétation luxuriante, alimentée par
le compost. Sur les cercles extérieurs,
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Un court de tennis transformé
en jardin mandata
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En haut : le dessin d'ensemble dujardin mandata a ete trace, puis le keyhole a ete mis en place
au centre. En bas : délimité par des bottes de paille, le keyhole est constitué par une couche de
cartons, sur laquelle sont posés du bois mort puis plusieurs couches de matériaux différents.

carbonés (bois...) et azotés (feuillage...). En bas : six semaines après, les cultures ont atteint une
taille respectable !

Quand on jardine sur le bitume, on est privé d’une bonne partie de la vie
du sol : les vers de terre, les cloportes, les bactéries et les champignons, qui
aèrent le sol et l’enrichissent en favorisant la décomposition de la matière
organique et l’assimilation des nutriments par les plantes, sont quasiment
absents. Il faut donc compenser ce manque en apportant de la matière or
ganique et en pensant à renouveler cet apport, car la consommation des
nutriments par les plantes finit par appauvrir la terre. On peut utiliser du
terreau de feuilles mortes riche en micro-organismes, du bois broyé pour
amorcer le développement de champignons, des vers de compost et du
lombricompost.

Le problème est la solution !
Les limites de la culture hors sol ne doivent pas apparaître
uniquement comme des contraintes, car on peut aussi en tirer
parti. Ainsi, il est facile de déplacer un pot quand une plante ne
se plaît pas à son emplacement initial ou de le mettre à l'abri
quand il gèle. On peut aussi s'amuser à trouver des contenants
inattendus : vieux bidet, sacoche de vélo, tiroir cassé, jouet
d'enfant (voir p.28)...
Une autre solution consiste à recréer du sol sur le béton selon
le principe de la culture en lasagnes (voir p. 97)... à condition
toutefois qu'il n'y ait pas de fissures ni de risque d'écoulement.
Un mode de jardinage qui se rapproche plus de la culture en
pleine terre et qui permet aux végétaux de développer davantage
leurs racines, mais qui nécessite de renouveler les apports de
matières premières tous les ans ou tous les deux ans.

Pour rendre les plantes plus autonomes, Axelle Verdier (voirp. 86-8g) essaie de recréer
un sol vivant.
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Connaître ses limites
pour mieux s’en affranchir

Coupés de la terre, les végétaux n’ont pas non plus accès à l’eau souter
raine contenue dans la nappe phréatique, ce qui nécessite des arrosages
plus fréquents, que l’on peut toutefois limiter en paillant et en ayant recours
à des pots à réserve d’eau, voire à un système de goutte-à-goutte. Quant au
développement des racines, qui lui-même conditionne le développement
du feuillage, il est limité par la profondeur du substrat et la taille des conte
nants. D’où l’intérêt de choisir des bacs assez grands et d’avoir un substrat
suffisamment riche pour que les plantes puissent trouver une nourriture de
qualité, même avec un système racinaire réduit.
Le but de ces pratiques est de trouver un mode de culture qui se rap
proche du fonctionnement de la nature et qui soit le plus autonome possible.
Toutefois, dans un jardin en pots, «le travail d’accompagnement à l’auto
nomie est important», estime Axelle Verdier, qui jardine dans un passage
parisien (voir p. 86-89). Ainsi, la sécheresse l’oblige à faire de longues séances
d’arrosage en été et une attaque de charançons sur des jeunes feuilles l’a
incitée à mettre en place une lutte biologique par une introduction inten
sive de nématodes. Il faut aussi tâtonner avant de trouver le bon emplace
ment pour chaque plante : «À cause de l’excès de chaleur renvoyée par les
murs (qui est un atout en hiver et un point faible en été), certains végétaux
souffrent plus qu’en plein champ, explique la jeune femme et du fait de la
hauteur variable du soleil et des murs, la bonne place pour les plantes à
fleurs est plus difficile à trouver. »

La culture en lasagnes,
une alternative intéressante

Comme dans la nature, mieux vaut privilégier la diversité. Les arbres ne
fourniront pas seulement des fruits, mais aussi un ombrage bienvenu dans
un espace minéral et l’on pourra en profiter pour faire pousser à côté des
plantes de mi-ombre : ail des ours, épinards... Les arbustes donneront des
baies qui seront appréciées par les humains et les oiseaux. Un bassin, même
tout petit, apportera une note de fraîcheur et sera très utile pour abreuver les
insectes. Il constituera un lieu de vie central dans l’espace cultivé.
Pour réaliser un bassin, on peut prendre un demi-tonneau ou une vieille
bassine en zinc que l’on remplira d’eau de pluie ou du robinet. On le placera
de préférence à l’ombre pour éviter que la chaleur de l’été ne favorise le dé
veloppement des algues. À l’intérieur, il accueillera des plantes aquatiques
qui contribueront à épurer et à oxygéner l’eau : nénuphars, lotus, prêles... Il
suffit d’insérer les plants dans un panier ajouré (par exemple une passoire)
que l’on recouvrira de feutre géotextile et que l’on remplira de terre lourde
plutôt argileuse, puis de plonger le tout au fond du bassin. Une fois que les
plantes sont bien installées, au bout de trois semaines environ, on peut y
ajouter des poissons, à condition qu’il n’y ait pas de chat dans les environs !
Les poissons rouges sont rustiques et bien adaptés aux petits bassins mais
attention aux carpes, dont l’appétit est redoutable et qui risquent de faire
disparaître les plantes aquatiques et les insectes qu’elles abritent! Mais
quitte à avoir un bassin, autant tester l’aquaponie qui permet de récupérer
l’eau enrichie par les excréments des poissons pour nourrir les légumes que
l’on fait pousser (voir p. 161-163 et 168-169).

Si vous avez une cour ou une terrasse, vous pouvez y apporter des bacs poury
faire pousser des arbres fruitiers et des légumes. Une autre option consiste à
cultiver à même le sol, selon le principe de la culture en lasagnes, appréciée
par de nombreux permaculteurs.

Terreau
Feuilles mortes
Tonte
Bois mort

Pour créer une lasagne, il suffit d'alterner les matériaux bruns (cartons, bois, feuilles
mortes...] et verts (tontes, épluchures...).

Sabine Becker et François Rouillay, animateurs du groupe Permathérapie
(voir aussi p. 90-93) ont choisi de sensibiliser des enfants à la permaculture
en cultivant des pommes de terre sur les dalles de la terrasse de leur maison,
à Aigues-Mortes, en Camargue. Après avoir dessiné une marelle sur le sol,
ils ont installé dessus un potager en lasagnes, une technique qui consiste à
créer un substrat fertile en ajoutant différentes couches de matériaux. «C’est
un potager à la dimension des petits bras des enfants qui a été réalisé en un
après-midi», explique Sabine Becker. Après avoir prédécoupé des cartons
à la dimension des dalles pour constituer la base de la marelle, les adultes
ont coupé d’autres petits morceaux de carton avec les enfants qui les ont
posés sur la marelle. Puis, ensemble, ils ont fabriqué un coffrage en bois
pour tenir les lasagnes et apporté une couche de branchages et d’écorces
récupérés dans une forêt voisine, à laquelle ont été ajoutées des tontes de
gazon données par un voisin. Pour un bon fonctionnement, cette méthode
préconise d’alterner les matières carbonées (brunes) et les matières azotées
(vertes). Après le gazon, des feuilles mortes ont été déposées, puis des

I

I
L'eau, c’est la vie !Et un petit bassin comme celui du passage parisien entretenu parAxelle Verdier
(voirp. 86-8g) est très utile pour les insectes, les oiseaux...
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Apporter de l'ombre et de l'eau
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légumes coupés en morceaux que Sabine avait récupérés après un marché,
puis de la terre sablonneuse mélangée à du crottin de poney, sur laquelle ont
été installés des plants de pommes de terre qui ont ensuite été recouverts de
paille. L’ensemble mesurait une trentaine de centimètres de hauteur.
Afin de constituer une bonne réserve d’eau et un meilleur démarrage de
la culture, chaque couche a été arrosée successivement. Quand on cultive
ainsi à même le sol d’une terrasse, mieux vaut s’assurer qu’il n’y a pas d’in
filtrations, sinon les voisins du dessous risquent de faire la grimace. Pour
Sabine, ce n’était pas un problème. «Ma terrasse est bien étanche, expliquet-elle, et en dessous, ily a un garage. »Quant aux écoulements d’eau de pluie,
ils sont recueillis plus bas dans un conteneur.
Après des arrosages réguliers, les pommes de terre ont été récoltées au
bout de cent jours et le résultat a dépassé les espérances : sous la paille, il
y avait des dizaines de patates de bonne taille et une courge avait même
poussé toute seule! De quoi donner envie aux jardiniers de continuer!
D’autres cultures ont donc été implantées sur cette marelle nourricière :
salades, poireaux, choux... Les enfants ont ainsi découvert qu’il était très
facile de faire pousser sa propre nourriture.

l>aSe de gauche et ci-dessus : différentes couches de matériaux ont été posées sur du carton,
Puis des plants de pommes de terre qui ont donné un beau feuillage après quelques semaines.
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I Chapitre 6

I Cultiver

I son petit jardin
I Imaginez des grappes de fruits, des plantes qui
montent à trois mètres de hauteur, des fleurs : un
jardin qui soit à la fois accueillant et nourricier. Cèst
le rêve de beaucoup de ceux qui se lancent dans
la permaculture. Que l'on soit dans un jardinet, un
jardin partagé ou au pied d’un immeuble, ce rêve
est réalisable. Un petitjardin n'est pas forcément un
handicap car on peut le soigner plus intensément.
Le manque de place est com pensé par un
gain de temps. Plus besoin de courir, tout est
regroupé. En utilisant judicieusement le moindre
espace disponible et en tablant sur la diversité
des cultures, on peut obtenir un jardin productif
toute l'année. Pas question de se contenter de
quelques rangées de salades et de poireaux alors
que la nature nous offre des milliers de plantes
comestibles1

Dans cejardin familial, la parcelle d'Hervé Chabert (voirp. 36-39) abrite des dizaines d'especes
végétales et un hôtel à insectes.

Zoom

Une longue ruelle, des maisons basses, de la verdure, du
silence... On a du mal à imaginer que l’on se trouve à deux pas du
périphérique parisien et de ses embouteillages. Sur ce coteau
de la ville d’Ivry-sur-Seine, chaque maison possédait autrefois
quelques pieds de vigne. Une tradition qui demeure bien vivante
dans ce jardin partagé du Sentier des Vignes.
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Des vignes en pleine ville

« Nous avons voulu préserver
l'aspect rural de la rue et favoriser
les échanges», explique Cathie Le
Cuziat, fondatrice de l'association de
quartier qui entretient le jardin. Ici, les
fêtes rythment les saisons : chasse aux
oeufs au printemps pour les enfants,
repas d'automne, fête des lutins en fin
d'année... et bien sûr les vendanges qui
réunissent tout le quartier. «Le raisin
est foulé aux pieds par les enfants, puis
on le met dans le pressoir», raconte
Cathie. Une fois pressé dans le jardin, il
est mis en cuve dans la cave de Cathie.
Cette année (2016), les vendangeurs
ont ainsi obtenu 50 litres de vin blanc.
Ils ont aussi fabriqué 3 litres de ratafia
en mélangeant le jus du raisin rouge
à de l'alcool de fruits et 9 litres de
jus de raisin pasteurisé en chauffant
le jus à 70 ‘C. Une tentative qui s'est
révélée concluante. «Il était délicieux»
essure, ravie, Marie Rouzaut, l'une
des responsables du jardin. À chaque
evénement, les habitants débouchent
des bouteilles, heureux de pouvoir
Partager le fruit de leur récolte.

Les vignes qui courent sur une pergola donnent du beau raisin avec lequel les habitants
font leur propre vin.

Un coin de nature préservé
Le terrain de 800 m2, mis à la disposition
de l'association par la municipalité
depuis une vingtaine d’années, est
réparti en 25 parcelles individuelles
et 5 parcelles collectives étagées sur
le coteau. On y trouve également un
petit bois et quelques arbres fruitiers
greffés par Erwan Fischer, l'un des
participants, qui a beaucoup oeuvré
pour l'aménagement des parcelles
en terrasses. Un bel espace pour les
écoliers qui viennent avec leur classe
dans ce jardin pour découvrir la nature.
Ici, la dimension communautaire est
forte. «Tous les premiers dimanches
du mois, nous nous retrouvons pour
des travaux collectifs : tailler, rénover
l’escalier, entretenir les outils, explique
Marie. Et l'été, quand certains sont
en vacances, on arrose pour tout le
monde.»
Dès le début, ce jardin a été conçu
comme un terrain d'expérimentation
de pratiques respectueuses de
l'environnement. « Nous n'utilisons pas
d'intrants chimiques, nous récupérons
l'eau de pluie, nous faisons du compost
et pour diminuer le nombre de limaces,
nous sommes allés chercher des

http://www.sentierdesvignes.org/
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hérissons», raconte la jardinière. Quant
aux vignes, elles grimpent allègrement
le long des murs et sur les tonnelles et
reçoivent une taille douce à l'automne
et en février et, occasionnellement, un
traitement à la bouillie bordelaise.
Les jardiniers commencent à
s'intéresser de près à la permaculture.
«Intuitivement, nous avons adopté
des pratiques qui se rapprochent de
cette démarche, explique Marie. Mais
j'aimerais aller plus loin en associant
mieux les plantes, par exemple en
plantant des fleurs et des cucurbitacées
au pied des vignes. » La gestion du
compost pourrait également être
améliorée en utilisant le broyeur à
végétaux que la mairie va mettre à
la disposition des habitants deux fois
par mois. D'autres habitants ont aussi
songé à introduire des poules dans le
jardin. Une jeune fille de douze ans a
même proposé d'y amener des moutons
nains ou un âne. De beaux projets en
perspective!

Un chantier participatif
Il en a fallu des bras et des heures de
travail pour aménager ce jardin ! Mais
très vite, les volontaires ont afflué.
«Ça s'est fait assez facilement, par
bouche-à-oreille, relate Antoine
Talin, On a mis des affiches pour
I Inauguration, animé des ateliers
9 ratuits ouverts à tous. Beaucoup

Pour réaliser cejardin, de nombreux volontaires ont mis la main à la pâte.

de gens ont besoin de participer àj
des actions concrètes, qui ont du
sens. On leur proposait de porter
des brouettes de terre, des pierres et
souvent ils repartaient avec le sourire et
l’impression d’avoir fait quelque chose
d’utile.» Dans un tel projet, la dimension
humaine est essentielle. Comme
dans un écosystème naturel, c’est la
multiplication des échanges entre les
individus qui lui donne sa dynamique.
« Ils n’ont pas eu l’impression d’arriver
dans un projet tout ficelé. On leur a
fait sentir qu’ils avaient la possibilité
de s'impliquer. » Et si, au début, la
présence d'une poignée de personnes
déterminées a été nécessaire, chacun
a pu ensuite apporter son énergie et
ses compétences. « Nous avons mené
de nombreux ateliers, raconte Antoine
Talin : construction de terrasses, de
toilettes sèches, d'un four à pain,
de ruches, plantations, ateliers de
reconnaissance des insectes, de la flore
spontanée, de transformation culinaire
des plantes sauvages, mais aussi de
slam, de mime, de marionnettes, ainsi
que des concerts. Pour chacun d’entre
eux, il y avait des référents identifiés. »
Aujourd'hui, certains sont partis
vers d'autres aventures. C ’est le cas
d’Antoine, qui a fondé l'Atelier des
alvéoles, un bureau d'études et un
organisme de formation. Mais d'autres
personnes sont arrivées. « Le jardin
continue à vivre de manière collective,
avec des échanges de savoirs», se
réjouit Antoine qui voit dans cette
capacité du projet à se poursuivre une
forme de résilience qui s'appuie sur une
organisation sociale fondamentale. « On
peut faire le plus beau jardin du monde,
mais si le jour où l’on est malade, où
l’on déménage, le jardin s’arrête, ce
n’est pas très permaculturel. Pour qu'un
jardin soit permaculturel, il faut qu’il
puisse persister dans le temps.»

Zoom

Qui aurait cru que ce terrain en pente de 900 m2, où il n'y avait ni
eau courante ni électricité, deviendrait un jour un jardin collectif?
Des obstacles insurmontables pour certains, mais pas pour
Antoine Talin, l’initiateur de ce projet, qui a vu là au contraire
«un beau défi pour la permaculture».

« La situation du terrain en pente nous
a conduits à travailler en terrasses»,
explique cet ingénieur en architecture
du paysage devenu formateur
en permaculture. « C ’est assez
ergonomique - on se baisse moins - et
ça permet d’optimiser l’ensoleillement :
0n peut cultiver à plat, mais aussi sur
les faces verticales des fraises et des
plantes aromatiques.»
Dans ce Jardin des Cairns situé sur les
hauteurs de Grenoble et exposé au
sud, la sécheresse est fréquente en été.
«Le fait de ne pas avoir l’eau courante
nous a amenés à envisager différentes
solutions : nous avons utilisé des pots
en terre cuite pour irriguer (voir p. 120)
et nous avons appris à être économes
en eau. Cela nous a aussi motivés pour
aménager une grande terrasse qui
permet de récupérer l’eau, d’accueillir
des événements et de valoriser la vue.»
Un aménagement qui a rendu le site
encore plus attrayant, car une fois arrivé
tout en haut du jardin sur la terrasse,
on jouit d'un panorama exceptionnel
sur la ville et sur les montagnes! Sous
ces planches, des tôles de récupération
d’eau ont été installées et reliées à
des cuves. Pour réduire l’érosion et
maintenir la terre, des arbres fruitiers
et des plantes vivaces ont également
été plantés dès le départ. Ils permettent
d’avoir des récoltes sans trop nécessiter
d’entretien, captent l’eau de pluie dans
leurs racines et fournissent de la matière
organique grâce à leurs feuilles mortes.
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Une friche transformée
en jardin partagé

Pour transformer en terre cultivable le sol d’une parcelle, il existe plusieurs
solutions. Il est tentant d’utiliser un engin à moteur : un motoculteur avec
un soc de charrue qui laboure la terre ou une motobineuse qui, munie
de fraises rotatives, creuse la terre et l’émiette (un engin sans doute plus
difficile à manier à cause de l’herbe et de ses racines). Peu naturelle, cette
méthode occasionne une dépense d’énergie, détruit la vie du sol et, au final,
se révèle coûteuse et peu intéressante sur une petite surface. Mieux vaut
donc employer des techniques plus douces. La moins fatigante consiste à
recouvrir le sol afin de priver l’herbe de lumière et de la faire mourir. Une
opération à réaliser en hiver ou au début du printemps, car il faut plusieurs
mois pour que l’herbe se dégrade. Pour cela, on peut avoir recours à de la
bâche agricole ou à du tissu de paillage. Mais ce sont des produits dérivés
du pétrole qui, de plus, ne résistent pas bien aux ultra-violets et finissent par
former des lambeaux dont on a du mal à se débarrasser.
La méthode la plus écologique est donc soit de recouvrir le sol cl’une
épaisse couche de feuilles mortes et de tonte de gazon, soit d’avoir recours à
du carton, qui offre le double avantage d’être biodégradable et très apprécié
des vers de terre ! On ira donc récupérer des cartons d’emballage dans les
magasins, en choisissant de préférence ceux qui n’ont pas d’inscriptions
(les encres utilisées peuvent être toxiques) et on veillera à enlever le scotch
qui recouvre les bords avant de les poser sur le sol. L’idéal est de les placer
de manière à ce qu’ils se chevauchent, pour que l’herbe ne puisse pas se
faufiler dans les interstices. Au bout de quelques jours, on pourra repiquer
des plants de salades ou de choux, en faisant des trous dans les cartons,
après avoir arrosé s’il fait sec. De la même façon, on peut placer des plants de
pommes de terre dans des trous à travers les cartons et les recouvrir d’une
épaisse couche de foin. La récolte sera alors plus facile, car elle nécessitera
moins de bouleverser la terre.
Une autre technique consiste à reconstituer le sol au-dessus du carton en
apportant des tontes de gazon, du compost et des feuilles mortes, suivant la
méthode dite «en lasagnes » (voir p. 97-99). L’inconvénient de ces techniques
est qu’elles sont très consommatrices en carton et ne conviennent pas à
ceux qui ont des grandes surfaces. Il peut donc être utile, en parallèle, de
préparer quelques parcelles en enlevant l’herbe à la houe (outil comportant
une lame tranchante au bout d’un manche), puis en aérant le sol avec une
grelinette (fourche-bêche écologique à deux manches) ou et en l’émiettant
avec un râteau.

Vous n'avez pas de terrain à votre disposition ? Le plus simple
est de rejoindre un jardin partagé. Il en existe un peu partout et
l’on peut en trouver les adresses en se renseignant auprès du
réseau national Le jardin dans tous ses états (jardinons-ensemble.
org). Le plus souvent, chaque adhérent d’un jardin partagé gère
une toute petite parcelle tout en participant â l'entretien de
parcelles collectives et à l'organisation d'événements (apéros,
portes ouvertes...). S'il n’en existe pas près de chez vous, pourquoi
ne pas en créer un dans un parc public ou dans votre résidence ?
Pour cela, il suffît de convaincre quelques voisins de rejoindre
le projet et de vous rapprocher de votre mairie ou de votre
dssociation de locataires ou de votre conseil syndical, s'il s’agit
d'une copropriété. Autre piste : dénicher une parcelle individuelle
dans des jardins familiaux (jardins-familiaux.asso.fr). En général,
les terrains y sont plus grands, la vie collective plus réduite,
mais la liste d'attente plus importante. Pensez aussi au troc de
jardins. En effet, certains propriétaires mettent volontiers leur
terrain à disposition contre quelques légumes comme sur le site
Sti
pretersonjardin.com.

Cultiver ses premiers légumes
Si vous n’avez jamais fait pousser de plantes, mieux vaut commencer par des
légumes faciles à cultiver: des radis, des salades, des fèves... Les radis ont
l’avantage de pousser rapidement, en trois semaines, à condition d’avoir une
terre meuble et bien fine, émiettée si besoin au râteau. Les petites graines
n’ont pas besoin d’être enterrées très profondément mais après le semis, on
a intérêt à tasser la terre avec la main ou à l’aide d’une planchette pour facili
ter leur levée. Les semis de salades réussissent bien lorsqu’il ne fait pas trop
sec. On les sèmera donc sous abri dès les mois de février ou mars ou encore
encore à l’automne.
Les fèves sont aussi très appréciées des permaculteurs car ce sont des lé
gumineuses qui ont la propriété de fixer l’azote de l’air dans leurs racines et
de le rendre disponible dans le sol pour les autres plantes. De quoi contribuer
3 la productivité du jardin. Grâce à leurs grosses graines qui contiennent
une importante réserve d’énergie, les semis réussissent quasiment à tous
les coups dans les sols frais et profonds, ce qui est appréciable ! On les sème
soit à l’automne dans les régions à hiver doux, soit au printemps, dès la fin
février. Quand c'est possible, mieux vaut le faire à l’automne sous tunnel
°u châssis, car on aura alors des récoltes précoces dès le mois de mai et
les tiges seront moins attaquées par les pucerons (c’est le seul point noir de
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Par où commencer?

Trouver un espace à cultiver

picv-utcuienr, car us sont aeja Dien implantes quand Arrive
le printemps. Intéressant pour les jardiniers, car c’est souvent une saison
où les récoltes sont peu abondantes, les légumes d’été n’étant pas encore
arrivés à maturité. Mais attention, le chou Daubenton, la rhubarbe ou l’ar
tichaut peuvent prendre beaucoup de place en grandissant, ceci au détri
ment d’autres plantes si l’on a un petit jardin. À méditer avant de planter!
Les plantes vivaces qui forment des buissons comme les groseilliers ou les
framboisiers, ou qui sont grimpantes comme le kiwi ou son cousin le kiwaï
aux fruits plus sucrés, sont aussi à favoriser car elles demandent peu d’en
tretien et permettent de cultiver en hauteur.
V_ L l L I L L W I L L I

Choisir des arbres

Au pied des plants defèves, lesfraises tapissent le sol.

En permaculture, les jardiniers cultivent aussi beaucoup de plantes vivaces
ou pérennes qui durent plusieurs années. Plus besoin de semer ou de re
planter à chaque printemps! Certaines sont des habituées des jardins :
les fraisiers, les rhubarbes, les artichauts... D’autres sont moins connues :
les poireaux perpétuels, les choux Daubenton, la livèche appelée égale
ment céleri perpétuel... On peut trouver des plants dans certaines jardi
neries, que l’on repiquera au printemps ou à l’automne dans les régions à
hiver doux. Une fois qu’elles sont bien installées, elles sont moins fragiles
que les légumes annuels, dont les jeunes plants ne résistent pas toujours
à l’appétit des limaces. En outre, ce sont souvent des végétaux que l’on

Les arbres fruitiers sont des plantes pérennes très prisées en permaculture,
car ils nécessitent peu d’entretien, protègent les autres plantes du vent et du
soleil et produisent des fruits qui sont une source intéressante de vitamines
et de calories. Il ne faut pas hésiter à en introduire, même si leur nombre sera
limité dans un petit jardin. Il existe des formes basses tout à fait adaptées
à un espace restreint (pour plus de détails, voir carnet pratique p. 184-185).
Il faut patienter plusieurs années avant qu’un arbre fruitier fournisse
une récolte abondante. Aussi, mieux vaut l’installer sans tarder. Pourtant,
le choix de l’emplacement nécessite un peu de réflexion. L’achat d’un arbre
en conteneur est intéressant, car on pourra le placer plusieurs semaines
dans son pot à l’endroit où l’on veut le planter, ce qui permettra de déter
miner si c ’est bien la place qu’on veut lui donner. Traditionnellement, on
plante plutôt les arbres à la fin de l’automne et en hiver, quand la plante
est en repos végétatif, ce qui lui permet d’être en place à la reprise de la
période de végétation. Mais on peut planter les arbres achetés en conte
neur à n’importe quelle saison, moyennant un suivi attentif et un arrosage
régulier si la période est sèche. Ceux qui sont encore disponibles en jardi
nerie une fois la pleine saison de vente passée sont souvent moins chers.
S’ils sont encore en bonne santé après ces semaines d’exposition, c ’est
qu’ils ont un bon potentiel de reprise. Plutôt que de les mettre directe
ment en terre, mieux vaut les rempoter immédiatement dans des pots plus
grands où leurs racines pourront s’épanouir. On pourra ainsi librement
décider du moment de leur plantation.
On peut aussi acheter des arbres à racines nues. L’avantage, en théorie,
c’est que leurs racines ont pu se développer librement et qu’ils sont adaptés
au terroir. Mais ils ne sont malheureusement pas toujours produits chez le
Pépiniériste et parfois issus de régions lointaines puis livrés par camion. En
outre, la saison de vente est courte et il faut les installer immédiatement car
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cette culture, et plutôt que de s’épuiser à lutter contre ces insectes avec une
solution à base de savon noir, le mieux est encore de récolter les gousses
avant qu’ils ne s’installent). Pour semer, il suffit d’enfoncer les graines
dans la terre à 2-3 cm de profondeur, soit en les plaçant une à une tous les
10-12 cm, soit en les disposant en poquets, c’est-à-dire par groupe de 4 ou
5 graines. L’union faisant la force, elles lèveront plus facilement.
Pensez aussi aux fleurs comestibles qui attireront les pollinisateurs et
agrémenteront vos salades : les capucines dont les feuilles ont un goût de
cresson et dont les fleurs sont légèrement sucrées, la bourrache, dont les
fleurs ont un goût de concombre...

Garder un sol vivant
Les vers de terre sont de très bons alliés
du jardinier : ils se nourrissent de terre
et de débris végétaux et rejettent dans
leurs excréments une matière très riche
en éléments nutritifs : azote, phos
phore, potassium... Quant aux micro
organismes (bactéries, champignons),
ils facilitent la décomposition des
matières organiques et l’assimilation
par les plantes des nutriments. Pour
préserver cette vie, mieux vaut donc pri
vilégier un travail minimum du sol en se
contentant de le décompacter avec une
fourche écologique (grelinette) quand
c’est nécessaire. Inutile d’arracher les
racines des «mauvaises »herbes qui contribuent, elles aussi, à aérer le sol et
abritent dans leurs ramifications des micro-organismes. Il suffit de couper
les plantes indésirables au niveau du sol et de les déposer sur celui-ci où
elles se décomposeront ensuite. À force de répéter ce geste, elles finiront
par disparaître, remplacées par les plantes que l’on aura semées. Comme
dans la nature, on essaie que le sol soit toujours couvert, en utilisant diffé
rents paillis (feuilles mortes, tontes de gazon, paille, compost...) qui vont le
protéger et nourrir ses habitants en se décomposant (voir aussi «Jardiner
avec la nature»,p. 183).

Abuser du paillage !
En ville, il n'est pas toujours facile de trouver de quoi pailler le
jardin, surtout si l’on n'a pas d'arbres sur son terrain. La solution
pour recouvrir le sol ? Y déposer toutes les parties des plantes
dont on ne se sert pas (fanes de carottes, de radis, cosses de
petits pois...) et s'arranger avec les voisins : pourquoi ne pas
échanger quelques légumes contre des feuilles mortes ou des
résidus de taille de haie? Cela évitera que ces matières soient
ramassées avec les autres déchets du quartier et finissent dans
un incinérateur. En agissant ainsi, on rend à la terre ce qu'on lui
prend, chaque fois que l'on cueille des plantes au jardin : des
éléments comme le potassium, le sodium qui pourraient venir à
manquer aux cultures si l’on ne restituait pas au sol ce que l'on a
prélevé. Mieux encore : à force de nourrir le sol avec des matières
organiques, on obtient une terre meuble et aérée qui s'améliore
au fil des ans, un système qui s'auto-entretient et qui permet
de se passer d'engrais chimiques. Une action salutaire pour
l'environnement, car la fabrication de ces engrais émet beaucoup
de gaz à effet de serre et menace certaines ressources naturelles
comme le phosphore, dont les réserves atteignent un niveau
critique dans plusieurs pays du monde.

Indispensable, le compost
Pour diminuer notre empreinte écologique, la permaculture nous incite
à utiliser toutes les ressources disponibles. Or au jardin, nos déchets or
ganiques valent de l’or! Non seulement le compost permet de recycler les
déchets verts, mais il offre un terreau de qualité, idéal pour enrichir la terre
et l’alléger si elle est un peu argileuse. Que l’on soit dans un jardin partagé
ou sur un petit terrain, il est important de prévoir un emplacement pour
installer un ou deux bacs à compost. Ces derniers peuvent être en bois ou
en plastique et ne doivent pas avoir de fond pour que le tas soit en contact
avec le sol. Pour préserver l’esthétique du lieu, on peut les cacher derrière
des arbustes, l’idéal étant de les placer près de la maison et du potager afin
de pouvoir venir y déposer facilement ses déchets de cuisine ou de jardin.
| L’intérêt d’avoir deux bacs, c’est que l’on peut en laisser un au repos
pendant que l’on remplit l’autre. La fermentation peut s’y achever tranquille
ment et on obtient de l’humus au bout de 3 à 6 mois l’été ou 6 à 9 mois l’hiver.
si on n’a qu’un seul bac, mieux vaut qu’il ait une petite trappe amovible en
bas, afin que l’on puisse se servir au fur et à mesure des besoins. Pour que le
compost soit réussi, il faut alterner les matières sèches, carbonées (feuilles
Portes, tailles de haie, paille, carton...) et les matières humides, azotées
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les racines craignent le gel et la déshydratation, ce qui ne laisse pas de temps
pour réfléchir à leur emplacement.
Une autre solution consiste à semer directement en place des pépins ou
des noyaux. Pour avoir plus de chances de réussite, il ne faut pas hésiter à
en mettre beaucoup en terre. L’intérêt de cette méthode, c’est que le jeune
arbre installe dès le départ un réseau racinaire qui sera à terme parfaite
ment adapté. Mais il faudra attendre longtemps avant d’espérer une récolte
sérieuse et peut-être même faudra-t-il le greffer par la suite pour obtenir de
bons fruits, tous les caractères génétiques ne se transmettant pas toujours
par les fruits des plantes greffées (vous trouverez des conseils pour la taille
des arbres, arbustes et plantes ainsi que les différents types de greffes aux
p. 186-197 J-

de ce s organismes. On n’hésitera pas à arroser le tas s’il fait très sec en à le
remuer environ une fois par mois avec une fourche ou un aérateur (sorte
de tige avec un crochet). Un compost bien mené commence par chauffer
jusqu’à 50 ou 60 °C, signe de l’activité des micro-organismes, puis il refroi
dit progressivement, tandis que les macro-organismes (vers de compost,
cloportes...) achèvent le travail de décomposition. Pour peu que l’équilibre
entre les matières sèches et humides soit respecté, le compost ne produit
pas d’odeurs et peut tout à fait trouver sa place dans le jardin d’un parti
culier ou celui d’un immeuble. S’il n’est pas possible d’en installer un, on
peut le remplacer par un lombricomposteur (voir p. 73), ou encore poser ses
déchets de cuisine entre les cultures.

I

Les engrais verts, le nec plus ultra

Dans lejardin d’Isabelle Brunet (voirp. 152-155)• Uy a différents composteurs dont l'un tourne
sur un axe, ce qui rend la décomposition des déchets plus rapide.

Pour faciliter la décomposition des déchets par les petits animaux du
sol (vers de terre, collemboles...), les bactéries et les champignons, il faut
apporter de l’eau et de l’oxygène car ces éléments sont nécessaires à la vie

Si vous manquez de matières pour couvrir votre sol, vous pouvez utiliser des
engrais verts. Ces végétaux vont prendre la place des «mauvaises» herbes,
ameublir la terre avec leurs racines et l’enrichir en se décomposant. On
peut, par exemple, cultiver de la consoude, une plante très appréciée des
permaculteurs. Avec ses longues racines, elle va chercher les nutriments
loin dans le sol et contient beaucoup de potassium dans ses feuilles. Très
riche en nectar, c’est une plante pérenne qui repousse chaque année et
donne un feuillage abondant une fois qu’elle a réussi à s’installer, ce qui
peut prendre plus d’un an. Il suffit de la faucher plusieurs fois dans la saison
et l’on obtient une matière végétale que l’on peut utiliser comme couvresol ou dans les trous de plantation de légumes tels que les tomates ou les
courges, à condition d’avoir fait sécher pendant 48 heures les tiges et les
feuilles pour éviter qu’elle ne repousse. En effet, quand elle se plaît quelque
part, elle a tendance à être très vigoureuse et même envahissante. C ’est
pourquoi mieux vaut la planter dans un coin du jardin et choisir une variété
stérile comme la Bocking 14.
Autres plantes intéressantes à semer au printemps : la phacélie, très mellifère, qui produit de jolies fleurs mauves ou encore les fèves ou les pois, des
légumineuses qui fixent l’azote dans les nodosités situées au niveau de leurs
racines. À la fin de l’été, on sèmera plutôt, dans les espaces qui se libèrent,
de la moutarde, qui étouffe bien les mauvaises herbes et élimine certains
germes de maladie, ou encore de la vesce, une légumineuse. Ces plantes
occuperont le terrain tout l’hiver; au printemps, si elles n’ont pas été dé
truites par le gel, il n’y aura plus qu’à les couper à la cisaille ou les broyer à
la tondeuse. On pourra ensuite les laisser reposer sur le sol ou les incorpo
rer en surface à la grelinette. (Vous apprendrez aussi dans le carnet pratique,
P■ igg, comment transformer les excréments en ressources pour votre sol.)
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(restes de fruits et légumes, tontes de gazon...). On peut aussi y ajoutei du
marc de café, du thé, des coquilles d’œufs... En théorie, même les matières
animales sont compostables. Mais on évitera de mettre les restes de viande
ou de poisson dans le compost pour ne pas attirer les rats ou les chats.
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Dire adieu aux pesticides
La ville n’est pas un milieu stérile et l’on peut tout à fait voir surgir des
hôtes indésirables : limaces, pucerons, chiendent... Alors que nombre de
jardiniers sont de grands consommateurs d’herbicides ou d’insecticides,
toxiques pour la faune, la flore et les humains, la permaculture nous incite
à développer des stratégies naturelles.
• Première piste : éviter la monoculture qui favorise la propagation des
maladies et des ravageurs. Par exemple, plutôt que de cultiver une platebande de carottes, on va y associer des radis, des salades et pourquoi pas
aussi quelques plantes aromatiques et des fleurs qui vont brouiller les
odeurs et maintenir à distance les insectes indésirables.
• Deuxième piste : créer des abris pour la faune sauvage. On peut planter
des haies pour accueillir des oiseaux insectivores, creuser une mare pour
héberger des grenouilles qui mangeront les limaces, réaliser des bassins
en enterrant des récipients (seaux, bassines...) pour attirer les libellules,
grandes consommatrices d’insectes (voir p. 126)... Ainsi, 011 recrée un équi
libre naturel, une autorégulation du jardin. On ne cherche pas à détruire
les petites bêtes qui s’attaquent aux cultures, on essaie simplement de com
prendre la raison de leur présence et de limiter leur population si besoin.
Les limaces, par exemple, aiment les feuilles, les champignons, les
racines, les matières en décomposition. Comme tous les êtres vivants, elles
ont un rôle dans la nature et participent au recyclage des déchets verts et à
la cohésion du sol grâce à leur mucus qui agglomère les petites particules.
Au lieu de s’acharner à les supprimer, mieux vaut plutôt essayer de vivre
avec elles. Si elles s’attaquent à vos salades, c’est peut-être qu’elles n’ont pas
assez à manger? En couvrant le sol avec des feuilles fraîchement coupées,
des tailles de haie, des épluchures, on limitera leur action sur les salades.
En cas de grosse invasion, on peut aussi les enlever à la main ou avec des
pinces (les pinces à cornichons font très bien l’affaire) et les déposer au loin,
car elles ne se déplacent pas beaucoup, par exemple sur le compost où elles
trouveront de quoi se nourrir.
Autre solution plus radicale : faire appel à des poules et des canards qui
les mangeront (voir p. 158-159)... Mais parfois, plutôt que de s’épuiser à faire
la chasse à la limace, le mieux est d’attendre un peu avant de repiquer de
jeunes plants afin qu’ils soient plus résistants, quitte à les protéger au début
en posant un pot en verre par-dessus, ou une bouteille en plastique dont on
aura découpé le fond.
D?nsle nord de la France, Eric Prévôt (voirp. 124-127) obtient de beaux légumes sans engrais
ctluniques ni pesticides.

Diminuer la consommation
d'énergie
La permaculture est née en réaction au gaspillage des ressources naturelles.
Si l’on veut respecter son éthique, on essaiera de ne pas trop avoir recours
aux machines à essence ni électriques. Par quoi les remplacer? D’abord
par de l’énergie humaine et des outils à main : grelinette (fourche écolo
gique à deux manches), transplantoir (petite pelle), râteau, sécateur... Mais
aussi par de la réflexion. Ainsi, il n’est pas toujours indispensable d’avoir
une tondeuse à moteur à soi : on peut la partager avec des voisins (achat à
plusieurs, location entre particuliers), voire même s’en passer car un petit
carré de pelouse se tond très bien avec des cisailles ou une tondeuse à main !
D’ailleurs, plus l’espace sera occupé par des plantes et moins il y aura besoin
de tondre. En revanche, si vous avez beaucoup d’arbres et d’arbustes, cela
peut justifier l’utilisation d’un broyeur à végétaux, qui permettra de trans
former les branchages en bois raméal fragmenté (BRF) : de petits tronçons
de bois qui pourront servir à pailler le sol. Mais là encore, si vous pouvez
acheter ce matériel à plusieurs, n’hésitez pas.
L’énergie la plus abondante sur terre est l’énergie du soleil. Au jardin,
cette énergie est captée par les plantes lors de la photosynthèse (voir p. 183)On va donc se servir au maximum des plantes pour pailler le sol et l’enri
chir, pour préparer des remèdes naturels... Plus on utilisera les ressources
propres du jardin et moins on aura besoin d’apports extérieurs (fertilisants,
tourbe, pesticides...) qui ont forcément demandé de l’énergie pour leur fa
brication, leur transport... Ainsi, même si au début, on opte pour la solution
de facilité en achetant ses plants, ses graines et son terreau à la jardinerie,

0n essaiera, au fur et à mesure que l’on prend de l’assurance, de s’en pas ser.
Quel plaisir de les produire soi-même ou d’échanger des graines ou des
boutures avec ses voisins !

Économiser l'eau
En permaculture, on essaie d’arroser le moins possible pour ne pas gaspiller l’eau et réduire la dépendance des plantes à l’action humaine. Ainsi,
elles vont être incitées à développer leurs racines pour aller chercher de l’eau
en profondeur, ce qui sera plus facile si l’on met en place un sol vivant et
meuble.

I

L’essentiel de la démarche consiste à s’adapter aux conditions météoro
logiques et environnementales. On sème plutôt quand il pleut pour profiter
de cet arrosage gratuit et l’on essaie de tenir compte des besoins des plantes
en eau, ce qui évitera d’avoir à compenser leur déshydratation par des arro
sages fréquents. Les légumes-feuilles, comme les épinards ou les salades,
se plaisent à la mi-ombre. On peut donc les placer près d’un arbuste ou
à l’ombre d’une haie. À l’inverse, nombre de plantes aromatiques du sud
comme le thym ou le romarin apprécieront le plein soleil et s’épanouiront
plus facilement le long d’un mur de la maison exposé au sud.

Joseph Chauffrey (voir p. 122-123) afabriqué un récupérateur d'eau avec des palettes en bois
et une bâche en plastique.
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• Troisième piste : les herbes sauvages comme le chiendent ou le liseron
deviennent vite envahissantes. Or on peut limiter leur apparition en instal
lant des couvre-sol qui vont occuper l’espace : paille, plants de fraises, de
menthe, de mélisse... Au lieu de mener une guerre acharnée aux «mauvaises
herbes », mieux vaut se dire que leur présence n’est pas forcément néfaste :
d’une part, elles protègent le sol de la pluie en hiver ou de la sécheresse en
été et d’autre part, certaines fleurs sauvages comme celle de la grande berce
ou de la carotte vont aussi contribuer à réguler la population de pucerons,
en attirant des insectes prédateurs : chrysopes, syrphes... Et si l’on veut
vraiment se débarrasser de ces adventices, on peut soit les arracher, soit les
recouvrir d’une bâche noire qui les étouffera (vous trouverez dans le carnet
pratique, p. zoo, des conseils supplémentaires pour renforcer les défenses des
plantes).

L'irrigation, pour arroser sans gaspiller
En climat sec, l'irrigation est un bon moyen d'apporter de l'eau
au jardin sans gaspiller. Certains utilisent un système de poteries
enterrées, les ollas appelées également oyas que l’on remplit
d'eau et qui vont diffuser lentement de l'humidité dans la terre à
travers leurs parois poreuses. Intéressant pour les aubergines, les
haricots et les poivrons ainsi que les tomates, surtout au moment
du repiquage! Mais en climat froid, le gel peut casser la terre
cuite. On peut remplacer les ollas par des bouteilles en plastique
retournées dont on enterre le goulot dans le sol après en avoir
coupé le fond pour former une sorte d’entonnoir. Cela permet à
l'eau de pénétrer en profondeur et de se diffuser lentement. On
peut aussi, lorsque l'on est souvent absent ou lorsque l'on a un
grand terrain, opter pour un goutte-à-goutte en faisant passer
des tuyaux enterrés à la surface des plates-bandes. L'avantage
est que l'on n'a plus besoin de se préoccuper de l'arrosage surtout
si l'on opte pour du matériel programmable. Mais l’inconvénient,
c'est que cela génère une dépense d’énergie.

Cultiver la diversité
Si l’on regarde attentivement un bord de chemin, on s’aperçoit qu’il peut
y avoir de nombreuses espèces différentes sur un mètre carré. En perma
culture, on va essayer de reproduire cette diversité naturelle. Même sur
20 mètres carrés de jardin, on peut retrouver plusieurs dizaines d’espèces
différentes ! Un paradis pour les insectes, les petits animaux du sol et les
oiseaux qui trouveront là des abris, de la nourriture grâce aux plantes
aux formes différentes, aux fleurs qui n’apparaissent pas toutes au même
moment... Tant pis s’ils en prélèvent une petite partie !
Le permaculteur est partageur : il plante non seulement pour lui, mais
aussi pour favoriser le retour de la nature sauvage, ce qui est d’autant plus
nécessaire en ville. La diversité de sa production est également un atout pour
lui, car elle rend le système plus résilient et moins vulnérable aux aléas cli
matiques, humains... Si la pluie compromet la récolte de tomates, il pourra
toujours se rattraper sur les salades, choux, courgettes... S’il n’a pas eu le
temps de s’occuper de son jardin, il pourra récolter les fruits de ses arbres et
arbustes. Et plutôt que de ne planter que des poireaux pour l’hiver, il peut aussi
cultiver des betteraves, des potimarrons, des radis noirs, du pourpier (sorte de
salade)... En permaculture, on cherche à privilégier ce qui est durable.

Tous les escargots ne mangent pas desfeuilles ! Certains se nourrissent de débris végétaux
ou de cadavres d'animaux. S'ils sont trop nombreux, on peut planter une haie pour attirer
des prédateurs et protéger lesjeunes plants en les recouvrant d'un pot en verre.
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Pour éviter l’évaporation, on va plutôt pailler le sol et favoriser l’ombrage
dans les jardins très exposés au soleil en faisant grimper les plantes sur
une pergola ou en plantant certains végétaux à l’ombre des autres : pieds
de salades sous les tomates ou sous les blettes... En effet, quand il fait très
chaud, les plantes ferment leurs stomates (les orifices placés à la surface de
leurs feuilles) pour diminuer l’évapotranspiration et ralentissent leur crois
sance. En leur apportant un peu de fraîcheur, on leur permet de continuer à
se développer et on réduit leur besoin en eau.
Au lieu de consommer l’eau du robinet pour arroser, mieux vaut récu
pérer celle qui tombe du ciel en plaçant des citernes sous les gouttières.
De nombreux récupérateurs d’eau sont vendus dans le commerce, mais at
tention aux modèles bon marché qui ne résisteront pas toujours bien aux
rayons ultra-violets. On peut aussi en fabriquer soi-même. Ainsi, Joseph
Chauffrey, qui pratique la permaculture près de Rouen (voir p. 122-123), a
conçu un modèle de 850 litres avec quatre palettes de récupération et une
bâche noire (voir photo page précédente).

Une incroyable métamorphose
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La serre permet de cultiver des légumes toute l'année.

En quatre ans, Joseph Chauffrey a
complètement transformé son petit
terrain. À leur arrivée, « il y avait une
haie de thuyas, des lauriers et trois
places de stationnement pour des
voitures sur des dalles de béton de
15 cm d’épaisseur», raconte le jardinier.
La première étape a donc été de les
enlever. Difficile de faire ce travail à la
main. « On a fait venir une pelleteuse
pour arracher les haies et les dalles et
j’en ai profité pour me faire livrer une
remorque de terre qui m’a servi à faire
un talus. Je voulais essayer de jouer un
peu sur les niveaux. Pour le reste, j’ai
conservé la même terre, très sableuse.
Mais avec l’apport de compost et de
paillage et l’utilisation d’engrais verts,
je finis par améliorer sa capacité de
rétention en eau »
La première année a été consacrée à
la construction d’un abri pour ranger
les vélos, les outils et faire les semis,
associé à un récupérateur d’eau
fabriqué avec des palettes de bois. Un
petit potager en carré a été installé
provisoirement et deux arbres bassetige ont été plantés : un pommier et un
poirier. Puis, Joseph a construit des bacs
a compost, creusé une mare, monté une
serre... Aujourd’hui, la partie cultivée du
jardin accueille plus de 200 espèces
différentes sur 45 m2. Pour Joseph, la
Petite taille de son terrain n’est pas un
handicap. Puisqu'il manque de surface

au sol, il a décidé de cultiver de manière
verticale : les courges grimpent sur le
toit de l’abri, les haricots courent sur
des fils, la vigne monte sur la pergola,
le figuier est palissé... En 2015, année
bien ensoleillée, le jardin a produit
300 kg de fruits et légumes, dont 100 kg
de tomates. Mais Joseph se heurte
malgré tout à certaines limites. Il n'est
pas encore autonome en pommes de
terre car elles prennent beaucoup de
place au sol, mais il est bien décidé à
tester leur culture verticale dans des
bottes de paille. Il a dû également
renoncer à planter un cerisier pour que
cet arbre ne fasse trop d’ombre au
jardin. La gestion de la lumière est un
défi permanent sur ce terrain, entouré
de murs et de maisons. Aussi le jardinier
a-t-il établi un plan sur lequel il a noté
les zones ensoleillées pendant les mois
d'hiver, propices au développement des
légumes. Le secret de sa réussite tient
aussi à l'optimisation de la succession
des cultures. Les radis et les salades
sont semés dans le châssis adossé à
sa maison dès le mois de février et la
plupart des autres plantes sont semées
en mars sous abri et repiquées en
pleine terre en avril dès que les légumes
d'hiver, mis en culture au début de
l’automne, leur ont laissé la place. Et
à ceux qui sont admiratifs devant ses
résultats, il assure : «C e n'est pas si
compliqué. Avec un peu de temps et
quelques lectures, c'est une activité
accessible à tous.»
Retrouvez Joseph Chauffrey sur
sa chaîne YouTube (il vous suffit
de saisir son nom dans votre moteur
de recherche) et dans son livre Mon
petit jardin en permaculture, Terre
vivante, 2017.
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Avant de s'installer dans sa maison de Sotteville-lès-Rouen avec
sa compagne, Joseph Chauffrey n’avait jamais cultivé la terre,
mais il avait très envie de se mettre à jardiner. Et la visite de cette
maison avec sori jardin exposé plein sud l’a convaincu de se
lancer. Pour apprendre les rudiments du jardinage, il s’est formé.
C ’est ainsi qu’il a découvert la permaculture, d’abord dans des
livres, puis lors de stages à la ferme du Bec Hellouin, située à
quelques kilomètres de chez lui.

«Ce qui m’a séduit dans cette
démarche, c’est cette capacité de
produire beaucoup tout en améliorant
son environnement, contrairement
à l’agriculture intensive qui produit
beaucoup et qui dégrade. » Le jeune
couple, qui a choisi de vivre en ville et se
déplace à vélo, a également trouvé là un
mode de vie conforme à ses aspirations.
«On était déjà dans une consommation
raisonnable, ça nous conforte dans le
fait d’avoir choisi de nous passer de
voiture. »
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Un jardin petit mais productif

Depuis qu'il ne retourne plus le sol et qu’il a changé ses méthodes de culture, les légumes
d'Éric Prévôt atteignent une taille gigantesque !

bêche. C ’est la zen attitude ! » L’asplect
de son jardin a aussi complètement
changé. «Avant, je laissais la largeur
d'une pelle entre chaque salade et je
semais mes légumes en ligne. Mais mes
rangées de carottes se transformaient
en piste d'atterrissage pour la
mouche de la carotte ! Maintenant,
je mélange tout. Je serre les cultures
pour amorcer la vie au jardin et mes
salades poussent en-dessous des
choux-fleurs, à l'ombre.» Ses plantes
sont si nombreuses qu'il n’a presque
plus besoin de pailler au printemps.
Il se contente d’apporter des déchets
de taille d’arbustes coupés en petits
morceaux, un peu de compost, et

Un travail moins fatigant

de recouvrir le sol avec les herbes
qu'il arrache ou les feuilles de salade
abîmées. «Je nourris les vers de
terre», s'amuse-t-il. Ce qui le surprend
surtout, c'est le volume des feuilles
des légumes qui a considérablement

«Je n'ai pas moins de travail, précise
le jardinier, mais il est plus plaisant.
Je vais au jardin, j'observe, j'enlève
les mauvaises herbes, je repique, je
déplace des plants, alors que le voisin

,
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Éric Prévôt jardine sans pesticides à Armentières, dans le
nord de la France, depuis plus de quarante ans, Atteint de
polyarthrite, il se met un jour à rechercher une pratique de
jardinage pour ne plus avoir à retourner la terre. Il découvre
alors la permaculture et décide de creuser des allées dans
son jardin de 100 m2 et de surélever son potager.

Pour ne pas trop déstructurer le sol,
Éric Prévôt met la terre de surface de
côté, puis dépose l’argile des allées sur
ses plates-bandes et recouvre le tout
avec la terre mise en réserve. Ainsi, il se
retrouve avec un potager à hauteur des
genoux. « Plus besoin de me baisser! »
explique-t-il. La bêche et la binette
sont devenues inutiles. «Avant, je me
cassais le dos à biner entre les salades
et les carottes. La terre était trop
compactée et se transformait en croûte.
Maintenant, quand je sème, je fais juste
une traînée avec mon doigt, puis je
referme et je tasse avec mon poing. »
Ses seuls outils : un sécateur, une petite
pelle et un plantoir.
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Une mini-jungle dans la ville

Une mini-marefaite avec une vieille
baignoire enterrée et, ci-contre, une serre
réalisée avec d ’anciens murs de caravane.
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augmenté. Est-ce dû aux vers de terre
qui aèrent la terre et permettent aux
racines de bien se développer? Ou à
l'humidité qui a tendance à s'accumuler
au fond des allées et peut ainsi irriguer
le bas des buttes? «Avant, j'arrosais
beaucoup, maintenant, c'est très rare
que je le fasse», confie le jardinier.
Les légumes ne sont pas les seuls à se
plaire au jardin. Une baignoire remplie
d'eau de pluie attire les grenouilles et
les salamandres et il a repéré «des
drôles d’araignées et des insectes qui
n'étaient pas là avant». Toute cette vie
empêche la prolifération d'espèces qui
pourraient faire des dégâts au potager,
et Éric Prévôt a décidé de favoriser la
biodiversité en construisant un hôtel à
insectes et en arrêtant d'employer de la
bouillie bordelaise, du sulfate de cuivre
ou de fer, parce que «ça nuisait aux
bêtes dans le sol ». C'est peut-être cela
au fond, le secret de sa réussite : créer
l’abondance pour que le jardin trouve
lui-même son équilibre.

Installer des buttes

Plus la taille de la parcelle est restreinte, plus il faut «ruser» pour l’utiliser
au mieux. Ainsi, on a intérêt à planter serré tout en veillant à garder des
espaces de circulation autour des plantations. Pour que les légumes aient
suffisamment de place, on peut les disposer en quinconce : les salades, les
oignons, les échalotes se prêtent bien à cette disposition. On peut aussi
associer des plantes qui ne grandissent pas au même rythme, en semant
par exemple des radis que l’on récolte au bout de trois ou quatre semaines
entre les salades ou en même temps que les carottes qui mettent quatre à
cinq mois avant d’être prêtes à la consommation.
Un autre moyen d’optimiser l’espace est de favoriser la verticalité. Pour
cela, on peut adopter la technique de la milpa, dite encore «des trois sœurs »,
bien connue des jardiniers bio. Cette méthode, d’origine amérindienne,
associe la culture du maïs, de la courge et du haricot. On commence par
semer en godet du maïs et des courges en avril, puis on les repique en mai
dans la terre. Enfin, on sème les haricots autour des maïs, une fois que le
sol est bien réchauffé (au-dessus de 15 °C). Les haricots grimperont sur le
maïs, tandis que les courges (ou courgettes, citrouilles...), avec leurs larges
feuilles, couvriront le sol et empêcheront l’évaporation de l’eau.
Pour utiliser au mieux l’espace disponible, on peut aussi faire grimper
les haricots sur les parois de sa cabane de jardin - et même les courges ! Pas
de souci avec leur poids, les tiges des cucurbitacées (courgettes, potimarrons, courges butternut...) sont solides. Les murs sont de bons alliés desjardiniers, surtout lorsqu’ils sont exposés au sud. On peut y palisser de petits
arbres fruitiers : pommiers, poiriers... que l’on achètera taillés en palmette
(voir p. 184). Il suffit de tendre des lignes entre des poteaux et d’y attacher
les branches. «Ainsi, on échappe aux gelées tardives qui abîment les fleurs
et on récolte les fruits plus tôt», affirme Christophe Kôppel du réseau de
permaculture d’Alsace.

On associe souvent la permaculture à la culture sur buttes, même si l’on
peut très bien faire de la permaculture sans créer de buttes. Pourquoi ce
mode de culture a-t-il tant de succès auprès des permaculteurs ? Sans doute
parce que les buttes sont permanentes. On les recouvre de paille ou de
végétaux, comme le sol dans la nature est recouvert d’herbe et de feuilles
mortes, avec si possible quelques plantes vivaces ou arbustes qui vont se
maintenir l’hiver ou réapparaître au printemps. On les dit également autofertiles car le paillis, en se décomposant, forme de l’humus et parce que ce
mode de culture fait la part belle aux apparitions spontanées de plantes.

Pensez aux pergolas !
Si vous manquez de supports pour cultiver en hauteur, pourquoi
ne pas construire une pergola ? Cela contribuera à embellir votre
jardin en lui donnant du relief et vous pourrez y faire grimper
toutes sortes de plantes : kiwis, kiwaïs, mûres, vigne... « Les vignes
se plaisent sur les pergolas, assure Christophe Kôppel. Les feuilles
captent bien le soleil et les grappes en-dessous peuvent atteindre
30 cm. >>Sous cette structure, vous pouvez aménager un passage
ou encore cultiver des plantes qui aiment la mi-ombre : salades,
choux, poireaux...

Joseph Ngouma (voirp. 150-151) a créé des buttes au pied de son immeuble.

Il est vrai que les buttes présentent de nombreux intérêts :
• on recrée du sol, ce qui peut être avantageux si l’on cultive une terre
remplie de cailloux ou gorgée d’eau ;
• la terre est moins basse! Pour ceux qui ont mal au dos, ce peut être
un atout, car le sommet de la butte est surélevé d’une cinquantaine de
centimètres. Intéressant pour les récoltes qui se font davantage à hauteur
d’homme. Mais il faudra quand même continuer à se pencher, notamment
pour les semis ;
• elle se réchauffe davantage car les bords de la butte captent mieux les
rayons du soleil obliques. Ainsi, l’on peut produire plus tôt au printemps ;
• elle est mieux drainée. L’eau pénètre mieux et ne stagne pas. Plus
d’inondations, sauf éventuellement au niveau des allées ;
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Optimiser l'espace
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• les racines se développent mieux, car elles disposent de plus d’espace
et le sol est plus aéré ;
• on a davantage de place pour cultiver que sur une surface plane, car
on peut planter sur les côtés et le sommet et aussi de manière plus serrée,
la couche de sol cultivable étant plus importante et les plantes se trouvant
moins en concurrence. Intéressant pour ceux qui ont un petit jardin ;
• on ne risque pas de marcher dessus sans faire attention et de tasser le
sol;
• les buttes contribuent à l’esthétique du jardin, car elles permettent de
jouer avec les formes (rectilignes, en cercles concentriques, en serpentin...)
et les volumes.
Cependant, les buttes ont aussi de nombreux inconvénients :
• elles nécessitent beaucoup de travail au début, ce qui prend du temps
et n’est pas très bon pour le dos ;
• la butte sèche plus vite, surtout en été, car elle est davantage exposée au
vent et retient moins l’eau ;
• elle bouleverse la vie du sol en mélangeant les différents horizons (les
couches du haut se retrouvent en bas) ;
• elle se tasse au fil des ans et il faut la reconstituer avec de la terre, du
compost...
L’idéal est de fabriquer ses buttes au printemps, quand les pluies de l’hiver
ont ameubli le sol. Pour cela, le plus simple est de creuser le sol des allées, ce
qui évitera de longs transports de terre. Cette action contribue à aérer le sol,
et la présence d’oxygène favorise la libération d’éléments minéraux comme
l’azote, qui vont nourrir les plantes.
Pour améliorer la fertilité du sol, notamment s’il est très caillouteux,
certains ajoutent du compost ou du fumier décomposé. D’autres, comme
l’agriculteur Sepp Holzer, incorporent des branchages ou des rondins de
bois car ils stockent de l’eau dans leur écorce, et leur décomposition favo
riserait l’activité des champignons et la vie du sol (une technique connue
sous le nom de Hugelkultur). Cette méthode semble porter ses fruits dans
certains lieux mais elle suscite des controverses, car les champignons ont
besoin d’oxygène pour se développer et plus on enfouit le bois, moins il y a
d’oxygène, ce qui peut induire des déséquilibres dans le sol. Dans un jardin
en ville, inutile de se casser la tête à apporter du bois s’il n’y en a pas. En
revanche, si l’on est amené à abattre des arbres, leur incorporation dans une
butte de culture peut être une façon pratique de les utiliser au jardin au lieu
de devoir les emmener ailleurs.
^ Une butte peut être intéressante en terrain argileux car elle permet de cultiver dans un sol mieux
drainé.
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La forêt-jardin,
symbole d'abondance
S’il fallait trouver une image emblématique de la permaculture, ce serait
celle de la forêt-jardin ou forêt nourricière. En effet, cet écosystème repose
sur la culture de plantes pérennes, essentiellement des arbres fruitiers :
une fois qu’ils sont installés, ils demandent un entretien minime et vivent
pendant de nombreuses années. Leurs racines remontent les minéraux
puisés dans le sol et, en tombant, les feuilles mortes redonnent de la
matière organique à la terre, ce qui va permettre à la forêt de se perpétuer.
Si les fruits sont abondants, ils ne constituent qu’une partie des récoltes.
En-dessous des arbres, d’autres plantes comestibles sont présentes, même
si un œil non exercé ne les reconnaît pas toujours. Elles sont pour la plupart
vivaces, pour minimiser l’intervention humaine et favoriser l’autonomie du
système. Inutile de les replanter chaque année !

; La forêt-jardin en U.
La forêt-jardin orientée est-ouest.

Abondance à tous les étages !
Ce modèle s'inspire de l'agriculture vivrière tropicale où les
villageois cultivent ensemble des espèces sylvestres et fruitières
ainsi que des légumes : café, cacao, mangues, papayes, ignames...
Dans nos pays tempérés, la forêt-jardin comporte au moins
trois étages de culture. En bas, on trouve plutôt des plantes
couvre-sol : fraises des bois, oseille, ail des ours, menthe, mâche,
poireaux perpétuels... L'étage intermédiaire est celui des arbustes
(groseilliers, cassis, myrtilliers...) et des lianes (mûres, kiwis...).
Quant à l'étage supérieur, il est composé d'arbres fruitiers :
pommiers, poiriers, pruniers, cognassiers...

lorsque l'on crée uneforêt-jardin, ilfa u t placer les plus grands arbres au nord et laisser
des ouvertures pour que le soleil puisse pénétrer.
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Une telle forêt est plus facile à mettre en œuvre sur un grand espace,
mais elle peut très bien trouver sa place en ville. Ainsi, à Mouscron, en
Belgique, Gilbert Cardon a planté sur son terrain de 1800 mètres carrés plus
de 2 000 fruitiers, et transformé son jardin en véritable jungle urbaine. C’est
à peine si l’on peut se frayer un passage tant la végétation est exubérante !
Des lianes grimpent dans les arbres : mûres, vignes... Au sol, on trouve des
plantes rustiques comme le chénopode bon-Henri, qui ressemble à l’épi
nard, le plantain corne-de-cerf au goût de champignon, la claytone, sorte de
pourpier à déguster en salade, des fleurs (bégonias, pivoines...) que Gilbert
n’hésite pas à manger. Avec sa femme Josine, il a créé l’association des
Fraternités ouvrières, qui permet de faire des achats groupés de graines,
de plants et dispense des cours de jardinage bio et de taille gratuits pour
mettre le savoir à la portée de tous. Tous deux ouvrent également leur jardin
aux visiteurs plusieurs fois par mois. Un bel exemple de partage !
Chacun peut, même avec un terrain plus petit, créer une mini forêtjardin en plantant des arbres basse-tige, voire demi-tige (voir p. 184). Mais
mieux vaut ne pas les placer de manière trop serrée pour pouvoir cultiver
en dessous. La gestion de la lumière est le point le plus délicat dans ce
type de culture car au fil des ans, les arbres vont grandir et faire de l’ombre
au jardin. Aussi, les spécialistes conseillent de placer les arbres les plus
grands au nord, afin que les plantes plus basses profitent du soleil au sud
ou encore d’adopter une forme de fer à cheval, pour que la partie intérieure
de la forêt-jardin bénéficie de la lumière (voir dessins p. 133). Tant que les
arbres sont petits, il est possible de cultiver des légumes annuels clas
siques : courgettes, tomates, salades... Puis au fil du temps, il faudra se
concentrer sur les plantes rustiques et de mi-ombre : ail des ours, arroche,
menthe... Tout le travail du jardinier consiste à accompagner le dévelop
pement de la forêt-jardin en choisissant des plantes adaptées et en taillant
les arbres de manière à laisser passer la lumière.

A Mouscron, les arbres sont taillés régulièrement pour laisser passer la lumière et permettre des
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Le keyhole,
un compost intégré au jardin
À l’origine, le keyhole ou jardin en forme de trou de serrure, a été proposé
par certains pionniers de la permaculture parce qu’il permettait d’optimiser
les surfaces cultivées, tout en étant facile d’accès. Le périmètre des platesbandes étant allongé, le jardinier pouvait planter davantage de légumes et
il bénéficiait d’un jardin plus agréable à regarder. Puis, une ONG travaillant
avec l’Afrique, Send a cow, a eu l’idée de reprendre l’idée du keyhole en suré
levant la surface cultivée, en l’entourant de murs et en plaçant dùns la partie
centrale de ce mini-jardin un compost. Quand on arrose le compost, les nu
triments se diffusent dans la terre. En zone aride, cela permet de fertiliser le
sol tout en retenant l’humidité et d’avoir une meilleure productivité.
Dans un jardin urbain où la terre n’est pas toujours de bonne qualité, ce
principe est intéressant aussi. On peut même en réaliser un sur du bitume
(voir p. 90-93) ! En outre, c’est un moyen esthétique de masquer le compost.
Toutefois, il s’agit d’un espace relativement étroit de 2 à 3 m de diamètre et
si la terre est bonne, on pourra peut-être davantage récolter en cultivant à
même le sol ou sur des buttes. À méditer avant de se lancer...

Les plantes qui aiment la chaleur et qui sont gourmandes en nutriments se plaisent
dans le keyhole.

Pour constituer les murs du keyhole, on peut utiliser des pierres sèches
que l’on superposera. Isabelle Brunet, qui habite près de Béthune dans le
Pas-de-Calais, a choisi un matériau très courant dans sa région : des briques
qu’on lui a données. Une bonne occasion d’apprendre à faire de la maçon
nerie ! Au centre, elle a fabriqué une tour de compostage en plantant quatre
piquets qu’elle a entourés de grillage. Puis, pour amorcer le compost, elle y
a déposé un carton rempli de déchets de cuisine et de végétaux, sur lesquels
elle a déposé de la tonte de gazon et de la litière de poules, le tout chapeau
té par un couvercle pour protéger le compost des pluies de l’hiver. Autour
du compost, elle a rempli le keyhole avec une couche de carton, puis des
rondins de bois puis une autre couche de carton, de la tonte de pelouse,
du compost, du fumier de cheval et des déchets végétaux. Elle a laissé ces
matières se décomposer pendant l’hiver, et au printemps, le keyhole était
prêt à être planté !
Si le fumier est un atout car il constitue un bon engrais, il n’est pas indis
pensable et chacun peut composer son keyhole à partir de déchets végétaux
et de carton en réalisant un mélange de matières carbonées (le carton hu
midifié, qui va constituer une litière pour les vers de terre, le bois qui va
engendrer la présence de champignons et se décomposer lentement, les
feuilles mortes...) et de matières azotées (feuillage, épluchures...).
Après plusieurs années d’expérimentation, Isabelle Brunet trouve plu
sieurs avantages à cet édifice. «Comme je vis dans une région assez froide, le
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keyhole garde la chaleur plus longtemps et me permet de cultiver des plantes
aimant les climats plus chauds. De plus, le composteur au milieu diffuse
continuellement des nutriments directement dans la terre et conserve l’hu
midité. Je peux installer des plantes gourmandes en nutriments (tomates,
courgettes, aubergines) autour du composteur et des plantes moins gour
mandes ou préférant la sécheresse (poivrons, piments, physalis) près du
bord. Enfin, la hauteur me permet de cultiver sans me baisser. » Bien sûr, il
y a quelques inconvénients. Ainsi, les escargots sont attirés par l’abondance
de nourriture du compost et la chaleur des briques. Il faut donc leur faire la
chasse plus souvent.

Pratique, la spirale aromatique
Les permaculteurs s’inspirent beaucoup des formes de la nature et c’est ce
qui leur a donné l’idée de concevoir un jardinet en forme de spirale, comme
la coquille de l’escargot, pour y cultiver des herbes aromatiques. Placée
près de la maison, cette spirale fera un bel effet. Le plus souvent, elle est
construite en pierres et part du sol en s’élevant progressivement vers le
centre. En haut, on place plutôt les plantes méditerranéennes qui aiment
le soleil et les sols secs (thym, lavande, sarriette...) sur les pentes, celles qui
apprécient la mi-ombre (persil, coriandre...) et en bas, celles qui ont besoin
d’un sol frais et humide (menthe, oseille, ciboulette...).
Cette construction est intéressante pour la biodiversité : les pierres
emmagasinent la chaleur et réchauffent la terre et les interstices sont des
abris de choix pour les insectes, les crapauds et les lézards qui participent à
l’équilibre du jardin. Et pour les jardiniers, c’est aussi un atout. «Depuis que
j ’ai créé une spirale d’herbes aromatiques, j ’arrive à avoir du thym et de la
sarriette alors qu’avant, je ne pouvais pas en faire pousser dans mon jardin,
confie Isabelle Brunet. Ces plantes se plaisent en haut de la spirale, car il y
a peu de terre et des cailloux et c’est bien drainé. » Sur un petit espace, elle
arrive à faire pousser une quantité impressionnante de végétaux : consoude,
achillée millefeuille, pimprenelle, cive de Saint-Jacques, ail éléphant, ci
boulette, sauge, livêche, hysope, thym, sarriette. «Maintenant que tout est
regroupé, j ’utilise davantage d’herbes aromatiques cju’avant. Plus besoin
d’aller les cueillir à l’autre bout du jardin. Tout est à portée de main près de
la cuisine et même quand il pleut, je n’hésite pas à aller en chercher!»

Dans cette spirale aromatique, Isabelle Brunet cultive plus d’une douzaine d ’aromatiques, aussi
bien celles de plein soleil que celles qui préfèrent un solfrais et humide.

Dans les régions du nord de la France ou de montagne, la période (Je récolte
se limite souvent à quatre ou cinq mois, de fin juin à début octobre. Mais on
peut espérer récolter un peu plus tôt, en préparant ses semis dans la maison,
lorsqu’il fait encore trop froid dehors pour que les graines germent. Ainsi,
on peut démarrer dès le mois de février ses plants de salades et de choux que
l’on repiquera un mois plus tard, quand ils auront trois ou quatre feuilles,
puis semer en mars ou en avril des graines de courges dont on repiquera les
plants en mai quand le sol sera bien réchauffé.
Tous les légumes peuvent être cultivés ainsi, à part les légumes-racines
ou les tubercules comme les carottes, les radis, les pommes de terre...
Toutefois, le repiquage nécessite du temps et il est moins fastidieux de
semer directement en pleine terre certaines espèces comme les fèves ou les
petits pois, qui poussent facilement au début du printemps.

Pour prendre de l’avance dans la saison, Joseph Chauffrey (voirp. 122-123)
sème ses tomates dans sa cuisine dès le mois de février. Il place ses semis
près de la fenêtre et sous un néon pour leur donner plus de lumière. Puis
en avril, il installe ses jeunes plants dans sa serre et les recouvre de trois
épaisseurs de de forçage chaque nuit tant qu’il fait froid. Ainsi, en 2015,
après un printemps doux, il a réussi à manger sa première tomate ‘Noire de
Crimée’ début juin ! Pour la plupart des autres plantes, il pratique des semis
dans des contenants sous un abri non chauffé, ce qui présente à ses yeux de
nombreux avantages. «Les plants sont protégés des limaces, des chats et
abrités des vents. C ’est plus facile à surveiller et à arroser. On peut le faire
en rentrant du travail sans avoir besoin de se changer ni de courir d’un bout
à l’autre du jardin», explique-t-il.
En outre, cela permet d’optimiser l’espace et la rotation des cultures qui
se succèdent plus vite : à peine une plante est-elle récoltée qu’elle est rem
placée par un jeune plant déjà vaillant, et l’on gagne environ un mois par
rapport à la récolte suivante, puisque l’étape de la germination se fait en
dehors du jardin. Et nul besoin de travailler le sol, qui est protégé en per
manence par un paillis. On se contente d’écarter la paille et on installe son
plant. Mais mieux vaut sortir le pot quelques jours avant, afin que la plante
s’acclimate au changement de température, au vent...

Faire connaissance !
Le semis à l'intérieur est également très intéressant pour faire
connaissance avec la plante. Ainsi, on va pouvoir la regarder
grandir, découvrir à quoi ressemblent ses feuilles. Et si un jour,
on veut semer directement en pleine terre les graines de cette
plante, on saura reconnaître les plantules parmi les herbes
folles. Il arrive que malgré plusieurs semis successifs en pot, les
graines ne germent pas : cela veut dire que le lot de graines est
de mauvaise qualité et que l'on a peu de chances d'obtenir un
résultat. Dans ce cas, il est préférable de prendre un autre sachet
de graines.

Dès le mois defévrier, on peut faire ses semis au chaud h la maison, près d'une fenêtre
pour que lesjeunes plants aient de la lumière.
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Semer à l’intérieur
pour prendre de l'avance
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Semer en pleine terre
pour se simplifier la vie
C’est une bonne solution si l'on n’a pas de place pour faire des semis à l’inté
rieur et si l’on doit s’absenter longtemps. Les graines semées dans le jardin
n’auront pas besoin de vous pour se développer, pour peu qu’il ne fasse ni
trop sec ni trop froid. Mais attention, quand on sème en pleine terre, il y a
davantage de perte. Certaines graines ne germeront pas dans une terre trop
lourde, d’autres seront mangées par les oiseaux, quant aux jeunes plants,
ils feront le régal des limaces... Ainsi, on a intérêt à semer davantage de
graines, voire plus souvent, car si un semis a raté, un autre pourra réussir
à la faveur de meilleures conditions météo. C’est ainsi dans la nature : une
plante fait des milliers de graines, mais seules quelques-unes parviennent
à se développer pour donner de nouvelles plantes. Pour mettre toutes les
chances de son côté, mieux vaut attendre mars ou avril, le temps que la terre
se soit réchauffée et «ressuyée »c’est-à-dire qu’elle ait perdu l’eau accumulée
pendant l’hiver.
Certains sèment en place après avoir écarté le paillis à l’endroit du
semis. Cela marche bien avec les grosses graines de petits pois et de fèves,
qui ont suffisamment d’énergie en elles pour pousser même si le sol est
lourd et si la lumière éclaire peu les jeunes feuilles, à cause du paillis qui les
entoure. Mais pour les petites graines, il est souvent plus facile d’enlever la
couverture du sol pour semer. On paillera quelques semaines après, autour
des plantules. Pour que la jeune pousse puisse traverser le sol, il faut que la
terre soit légère. On a donc intérêt, lorsque le sol est lourd, à le décompacter
à l’aide d’une grelinette (fourche écologique à deux manches). Si après le
passage de la grelinette, le sol est encore très compact, on peut l’émietter
avec un croc ou un râteau.
Plus la terre aura été préparée par l’apport de compost et de feuilles
mortes qui, en se décomposant, formeront de l’humus, plus elle sera meuble
et moins il y aura besoin de la travailler. Les petites graines pourront germer
plus facilement à travers la mince couche de terre et les racines pourront
mieux se développer et aller puiser de l’eau et des nutriments dans le sol.
Mais ce qui demande le moins de travail, c’est de recourir à des plantes
pérennes qui réapparaissent spontanément d’une année sur l’autre : chénopode bon-Henri, oignons rocambole, groseillier, cassissier...

Semées autour des bulbes d ’oignons, les salades s'épanouiront près du sol, tandis que les oignons
monteront chercher la lumière.

Pour récolter toute l’année, il est utile, en climat tempéré, de s’équiper
de châssis, de tunnels et de voiles de forçage ou d’une serre. Cela permet
de récolter des salades variées, des blettes ou des radis noirs l’hiver, de
démarrer les cultures de printemps ou d’été plus tôt et de prolonger la
saison des tomates à l’automne.
• Les châssis peuvent être fabriqués maison avec des fenêtres de récu
pération que l’on posera sur un cadre de bois, des parpaings, des briques...
Ainsi, Éric Prévôt, qui jardine près de la frontière belge (voir p. 124-127), a
réalisé quatre châssis avec des planches issues d’un chalet en bois démonté
par un voisin et des carreaux de caravane en verre. Il y cultive des salades et
des carottes pendant l’hiver et y place ses semis de février à avril avant de
repiquer les jeunes plants en pleine terre (pour les plus fragiles, il attend
que soient passés les «Saints de glace», mi-mai). Dès le mois de mai, son
jardin est luxuriant avec de belles salades, de gros choux, des poirées de
bonne taille...

Où installer un châssis?
Les châssis peuvent être placés un peu partout dans le potager,
mais là où ils seront le mieux, c’est contre un mur de la maison
exposé au sud. Ils y bénéficieront de la chaleur et de l'abri du mur.
Souvent, on fait en sorte que le côté placé au fond soit plus haut,
afin que la vitre du châssis soit légèrement oblique et reçoive
davantage les rayons du soleil qui, en hiver, monte moins haut
dans le ciel.

Attention, si la température monte facilement la journée, elle peut des
cendre en dessous de zéro lorsque le gel est persistant. Dans ce cas, mieux
vaut recouvrir ces structures pendant la nuit pour leur faire un manteau
protecteur contre le gel, comme le faisaient les maraîchers parisiens du
xixe siècle qui, chaque soir, posaient des paillassons sur leurs châssis et les
enlevaient le matin pour que leurs légumes ne perdent pas une miette de
lumière... Vous n’avez pas de châssis? Vous pouvez placer de gros pots ou
saladiers en verre au-dessus des jeunes plants pour hâter les cultures et les
protéger des limaces au printemps. Parfois, on en trouve des lots entiers
pour des sommes modiques dans les vide-greniers. Attention, cependant,
que les plantes ne brûlent pas au soleil si la température s’élève !

• Les tunnels en plastique rigide que l’on pose au-dessus des semis ota les
voiles de forçage en polyéthylène que l'on place à même le sol sur les jeunes
plants sont des accessoires bien pratiques pour prolonger la saison d’été
ou protéger les plantes des risques de gelée. Toutefois, ils sont fabriqués
à partir de dérivés du pétrole et ont une durée de vie limitée : un ou deux
ans dans le pire des cas et quelques années au mieux (la fiche technique de
certains tunnels rigides précise qu’ils sont traités pour résister cinq ans aux
ultra-violets). De quoi faire réfléchir avant l’achat !
• Les serres en verre, en polycarbonate ou en plastique souple sont très
utiles pour cultiver en hiver ou protéger les plants de tomates de la pluie et
du mildiou durant l’été. Le verre est le matériau le plus durable, à condition
qu’il soit suffisamment épais pour résister à la grêle (4 mm minimum), mais
aussi le plus cher. Moins coûteux, le polycarbonate se présente sous la forme
d’un plastique rigide transparent. Il est plus résistant mais avec le temps, il
devient plus opaque. Un film de plastique est beaucoup plus économique et
facile à mettre en œuvre. On peut l’agrafer sur une structure en bois que l’on
a construite, le poser sur des arceaux que l’on pourra déplacer à la saison
suivante au besoin... Outre que ce matériau est fabriqué à partir d’un dérivé
du pétrole comme le polycarbonate, sa durée de vie tourne autour d’une
dizaine d’années.
Joseph Chauffrey, qui jardine près de Rouen (voir p. 122-123), a opté
pour une serre en verre. Pour lui, c’est un bon moyen d’avoir des légumes
tout l’hiver. Il y repique dès le mois d’octobre des verdures asiatiques qu’il
déguste en salade : mizuna, chou pakchoï... Ils seront remplacés dès le mois
de mars par des cultures de navets et de radis qui laisseront la place en mai
aux tomates, lorsque l’atmosphère se sera réchauffée. Si le verre ne peut pas
empêcher les gelées la nuit, le moindre rayon de soleil réchauffe rapidement
l’espace le jour. «Il suffit qu’il y ait un quart de la serre qui prenne le soleil
pour que l’ensemble des légumes qui sont à l’intérieur en profitent », préciset-il. Un atout dans son jardin dont une bonne partie se retrouve à l’ombre en
hiver! Toutefois, il reste vigilant et si la température descend trop, il ajoute
un voile de forçage la nuit sur ses plantes, comme manteau protecteur.
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Cultiver hiver comme été
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Chapitre 7

Elever
des animaux
En ville, il est tout à fait possible delever des
animaux : abeilles, poules, canards, poissons.,.
Ils nous aident à diversifier notre alimentation en
nous apportant du miel, des œufs, un peu de
chair animale.., Ils participent aussi à l'équilibre du
jardin : les abeilles contribuent à la pollinisation,
les poules et les canards régulent la population de
limaces et d’insectes qui s'attaquent aux plantes.
De plus, les volailles enrichissent le sol par leurs
déjections, tout comme les poissons quand on
associe leur élevage à la culture de légumes.
Ainsi, on reproduit le cycle de la vie. Et Les animaux
ne s'en portent que mieux car en s'intéressant à
leur environnement, on se préoccupe aussi de
leur bien-être,

À Paris, le centre d'animation Maurice Ravel a créé un poulailler le long d ’une rue.

Des œufs, m ais pas seulem ent
Trois poules, Litchi, Caramel et
Lanouche, sont venues compléter le
projet. Le jardinier leur a fabriqué un
enclos avec du grillage le long d’un mur
et leur a installé un poulailler en bois.
«On les a prises surtout pour qu'elles
mangent les limaces et enrichissent le
compost», explique Joseph. Ici, elles ont
de quoi se régaler. Outre les limaces, le
sol, très meuble, grouille de vie et elles
adorent farfouiller dans la paille, gratter
la terre de leurs pattes pour y dénicher
des vers de terre, qui abondent dans
cette litière de feuilles mortes et de
tontes de gazon récupérée par Joseph
auprès de ses voisins. Mais les cocottes
ne se contentent pas de ces bestioles et
Joseph l’a appris à ses dépens quand il
les a lâchées dans le jardin : «Je n’avais
pas prévu qu'elles déterreraient les

Les poules sortent régulièrement, mais sous surveillance !

plants ! » Maintenant, elles ne sortent
plus qu'en liberté surveillée, tant que les
jeunes plants n'auront pas grandi. En
plus de cette alimentation, Joseph leur
dépose des graines dans un distributeur
automatique et de l'eau une fois par
semaine, ce qui lui permet de s'absenter
sans souci. La paille du poulailler est
renouvelée régulièrement et mise à
composter dans un coin du jardin.
Les poules sont plutôt bien acceptées
par le voisinage. Leur élevage
engendre peu d'odeurs et elles sont
peu bruyantes. Seul le voisin de la
parcelle mitoyenne a demandé à ce
que le poulailler ne soit pas installé
à côté de sa terrasse où il prend
ses repas l'été. Au début, certains
habitants trouvaient cette façon de
jardiner bizarre. Maintenant, Joseph
leur donne des tomates, des oeufs et ils
échangent des graines. L'un a installé
des jardinières sur ses fenêtres, un
autre veut créer un potager en carrés.,.
Joseph a montré que l'on peut cultiver
fruits et légumes et avoir des poules
même en ville et a donné à d'autres
l'envie de se lancer! Son rêve ? Créer
un jardin-forêt comme celui des
Fraternités ouvrières à Mouscron en
Belgique, un symbole d'abondance
pour nombre de permaculteurs tant
la densité des arbres y est importante
(voir p. 134-135).

Zoom

Des buttes recouvertes de paille, des poules qui gloussent
pour vous accueillir.., On se croirait à la cam pagne! Pourtant,
Joseph Ngouma habite au rez-de chaussée d’un immeuble de
trois étages à Clamart, en région parisienne. Il a la chance de
disposer d'un jardin de 100 m2 dont il cultive environ la moitié,
le reste étant occupé par un terrain de jeu pour ses filles, des
massifs de fleurs, une terrasse...

Pour commencer, Joseph a réalisé des
buttes qui serpentent dans son jardin.
«J'avais coupé des lauriers et j'avais
des troncs. C'est ce qui m'a donné l’idée
de faire des buttes. » Il a donc posé
ces troncs sur le sol, les a recouverts
de terre et de déchets verts, puis les
a paillés. Ensuite, il y a planté des
arbres : des pêchers, un cognassier,
un cornouiller pour attirer les oiseaux,
un olivier... en privilégiant des variétés
anciennes.
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Des poules au pied d’un immeuble

Dans le fonctionnement du jardin
d'Isabelle et Katy, les animaux
domestiques tiennent une bonne place.
Ainsi, elles possèdent quatre poules
et cinq canards coureurs indiens. Ces
canards, nous y reviendrons plus loin
(p.159). sont très prisés des adeptes
de la permaculture, car ils mangent
beaucoup de limaces et d’insectes
et ne grattent pas la terre comme les
poules. Et même s'ils ne viennent pas à
bout de toutes les limaces et escargots
qui abondent dans cette région où il
pleut beaucoup, Isabelle apprécie leur
aide. «Comme nous paillons toutes
les cultures, nous avons beaucoup de
limaces, explique-t-elle. Mais depuis
qu'ils sont là, leur nombre a diminué. »
Leur présence, dans cette zone péri
urbaine, est bien acceptée par les
voisins. « Ils sont moins bruyants que
d'autres canards, ils ne volent pas et
obéissent bien», précise la jardinière.
Tous les après-midis, elle ouvre la porte
de leur grand enclos et les lâche dans
le jardin. Mais il faut garder un oeil sur
eux, car ils adorent les choux, les feuilles
de betterave, les blettes ou les ocas du
Pérou, ces tubercules qu’ils prennent un
malin plaisir à déterrer. Heureusement,
ces amateurs de feuillage mangent
aussi de l’herbe, ce qui constitue une
aide à la tonte du gazon !
Isabelle et Katy ne se lassent pas
de les voir se baigner dans la petite
piscine d'enfant mise à leur disposition
ou déambuler dans le jardin en se
tenant bien droits. Les trois mâles et
les deux femelles ne se quittent pas
d'une semelle. «Trois mâles, c'est trop,

reconnaît Isabelle, mais ils étaient
vendus ensemble et nous n'avons pas
eu le courage de les séparer. » Les deux
canes donnent 100 à 150 oeufs par an.
Très bons pour la cuisine, il suffit juste de
les cuire un peu plus longtemps que des
oeufs de poule.
Isabelle et Katy nourrissent leurs
canards avec des feuilles de blette ou
de consoude riches en minéraux, des
restes de cuisine ainsi que du pain, des
pâtes, du grain... Leurs quatre poules
mangent à peu près la même chose
en moindre quantité. «J'ai souvent un
peu de pâtes cuites d'avance, explique
Isabelle, mais s'il n'y en a pas assez, je
les remplace par du couscous bio. C’est
très rapide à préparer : il suffit d’ajouter
un peu d’eau bouillante et c’est prêt. »
Elle leur donne également à boire
deux fois par jour et lorsqu’il fait froid
en hiver, elle chauffe l’eau pour éviter
qu'elle ne gèle et met une couverture
sur leur poulailler, fait maison à partir
de palettes de bois. Contrairement
aux canards, les poules restent dans
leur enclos, « sinon elles grattent la
terre et font vite des dégâts», raconte
la jardinière. Toutefois, leur enclos est
amovible pour laisser à l’herbe le temps
de repousser. « Il y a juste cinq piquets à
retirer», explique Isabelle. Un système
conçu sur mesure, qui respecte le bienêtre des poules.

Le blog d'Isabelle Brunet
http://ecolo-bio-nature.blogspot.fr
Le blog de Katy Gawelik :
http://lesgourmandesastucieuses.
blogspot.fr/
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Dès son enfance, Isabelle Brunet a aimé jardiner, Mais la
découverte de la permaculture, il y a un peu plus d'une dizaine
d'années, a complètement transformé sa vie, Elle a quitté
son travail pour expérimenter cette philosophie et nombre de
techniques qui s'en inspirent, sur son jardin de 1600 m2 à Vendinlès-Béthune, dans le nord de la France, Depuis, elle partage ses
expériences sur son blog et dans des livres qu’elle auto-édite
(voir p. 211), tandis que sa compagne, Katy, concocte, à partir
des produits du jardin, de délicieuses recettes qu’elle publie
également sur son blog,

Un maillon essentiel
du système
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Une basse-cour dans le jardin
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Les limaces et les escargotsfont le régal des canards coureurs indiens, Une aubaine
pour lejardinier à condition de ne pas les, laisser s ’approcher des blettes et des choux
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Pour Bill Mollison, l’un des pères de la permaculture, les animaux ont une
place de choix dans les jardins car ils aident à leur fertilisation, ce qui est
essentiel notamment dans les zones arides. Il a fait de la poule un modèle
de la démarche permaculturelle. Ainsi, il nous invite à considérer ce qu’elle
produit (œufs, fientes, plumes...) mais aussi ses besoins (nourriture, abri,
poussière...). En faisant la liste de tout ce qu’elle produit, on est incité à faire
en sorte que rien ne se perde : les œufs seront mangés, les fientes enrichi
ront la terre du jardin, les plumes serviront également à la fertilisation ou à
fabriquer des oreillers. Quant à ses besoins, mieux vaut qu’ils soient satis
faits par différents apports, afin qu’elle ne dépende pas d’une seule source
de nourriture et que son parcours soit le plus riche possible. Ce modèle est
reproductible pour tous les éléments du système, y compris les humains.
En appliquant cette démarche, on veille à ce que les besoins des uns soient
couverts par les produits des autres, on devient plus autonome et on gaspille
moins.

ment le grillage pour empêcher la venue d’un renard ou de rats, surtout si le
poulailler est bien hermétique. On peut construire celui-ci à partir de bois
de récupération et éventuellementy ajouter des roues pour qu’il soit mobile.

Fabriquer un tracteur à poules
En permaculture, on utilise souvent un «tracteur à poules». C’est
un poulailler associé à un enclos mobile que l'on peut déplacer
dans le jardin et qui permet de préparer des bandes de culture,
les poules mangeant les limaces et fertilisant le sol par leurs
déjections. On compte généralement 0,75 à 1 m2par poule, mais
même si on déplace cet abri souvent, cela reste étroit. Pour
compenser ce manque de place, l'idéal est de laisser sortir les
poules chaque jour sous surveillance.

Dortoir/pondoir
(une porte latérale
permet de récolter
les œufs).
\

Les poules, faciles à vivre
Les poules se laissent approcher facilement, reconnaissent leurs maîtres
et se contentent de peu d’espace. C ’est pourquoi elles sont devenues des
animaux de compagnie très prisés en ville. Mais attention à ne pas les
confiner sur un balcon ! En effet, elles ont besoin de gratter la terre pour y
chercher des vers. Elles risquent de ne pas être très heureuses non plus dans
une cour, sur un sol en béton, à moins d’y apporter un peu de terre et une
litière de paille abondante.
L’idéal est d’offrir un parcours d’au moins 10 m2par poule avec un peu
d’ombrage qui sera bien apprécié en cas de canicule, car la poule est un
animal qui, à l’état sauvage, vit en milieu arboré. Si vous avez des arbres
fruitiers, n’hésitez pas à les mettre en dessous. Elles se feront un plaisir
de manger les fruits tombés et les insectes qui s’intéressent de trop près
au verger. Mais si vous ne voulez pas qu’elles fassent une razzia dans votre
potager, ni qu’elles parsèment votre terrasse de déjections, il faut leur fa
briquer un enclos. Celui-ci pourra être mobile, surtout si vous disposez
de peu d’espace, ce qui leur permettra d’avoir toujours un peu de terrain
neuf à fouiller et d’herbe fraîche à manger. L’avantage en ville, c’est qu’il y a
souvent moins de prédateurs et que l’on n’a pas besoin d’enterrer profonde-

La solidité de ce tracteur a poules est assurée par deux bastaings d’environ 3 m de long, soit toute
la longueur, poignée comprise. Le pondoir est réalisé en contreplaqué de 10 mm (il en afallu 5 m2)
et la volière a nécessité 4,2 m2de grillage. Deux roues de brouette (ou équivalent) avec leur essieu
assurent la mobilité.
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Les animaux au centre
du système

ÉLEVER DES ANIMAUX

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE URBAINE

Les poules ont besoin de dormir au sec et à l’abri des courants d’air.
On leur installera donc un dortoir avec des perchoirs car elles dorment
en hauteur, séparé de leur lieu de ponte que l’on recouvrira de paille afin
qu’elles puissent y faire leur nid. À côté de leur poulailler, elles apprécieront
aussi d’avoir un bac à poussière, rempli de sable et de cendres dans lequel
elles se plongeront pour se débarrasser de leurs parasites.
Plus les poules ont de la place et moins elles sont sensibles aux parasites,
qui sont leurs principaux ennemis. Pour éviter la contamination, mieux
vaut changer leur litière toutes les semaines et l’ajouter au tas de compost.
En cas d’infestation massive, il est utile de bien nettoyer leurs locaux et de
donner aux poules accès à un autre parcours extérieur.

Un régime alimentaire varié
Ces volatiles sont de vrais omnivores, à tel point que certaines munici
palités en distribuent dans les foyers afin qu’elles contribuent à la réduc
tion des déchets ! Selon Michel Audureau, auteur de J ’élèverais bien des
poules ! (Terre vivante), elles ont besoin de 100 g de nourriture par jour et
peuvent trouver une bonne partie de leur ration dans la nature. Toutefois,
sur un petit jardin, attention aux carences! Leur alimentation doit com
porter environ 70 % d’aliments énergétiques (céréales telles que le blé, le
maïs et un peu de restes de gras) et 30 % d’aliments protéinés (pois, colza,
tournesol, soja, chair animale...), auxquels s’ajouteront des petits cailloux
et de la verdure riche en vitamines (herbe, salade...) et, bien sûr, de l’eau
(entre 25 et 50 cl par jour). Si la coquille de leurs œufs est fine, c’est qu'elles
manquent de calcaire. N’hésitez pas dans ce cas à leur fournir des co
quilles d’huîtres broyées.
S’il n’y a pas de prédateur qui risque d’entrer dans leur enclos et si vous
leur laissez suffisamment d’eau et de nourriture (l’idéal est d’installer un
distributeur automatique), vous pouvez partir quatre ou cinq jours. Mais le
mieux est d’avoir un voisin qui vienne voir si tout va bien et récolter les œufs.
C’est même indispensable lorsqu’il gèle ou par temps sec, car l’eau risque
de s’évaporer.
Une poule en bonne santé commence à pondre à partir de l’âge de 6 mois
et fournit environ 130 à 150 œufs par an. Mais attention, au bout de 3 ans,
elle pondra moins! Nul besoin de coq pour profiter de ses œufs. Fécondée
ou non, la poule pond à la même cadence. D’ailleurs en ville, la présence
d’un coq n’est pas toujours très appréciée ! En revanche, comme c ’est un
animal sociable, elle aimera la compagnie d’une autre poule. Et très vite,
vous constaterez qu’une hiérarchie s’est installée et qu’il y a une meneuse
et une suiveuse.

Des poules en liberté dans un petitjardin de Sceaux (Hauts-de-Seine).

Les canards coureurs indiens,
dévoreurs de limaces
Plus encore que les poules, les coureurs indiens sont recherchés par les
jardiniers car ils ont la réputation de manger beaucoup de limaces sans
dévorer les jeunes plants. La réalité est un peu plus nuancée, comme le
montre l’expérience d’Isabelle Brunet (voir p. 152-153). D’abord, il ne faut
pas espérer de remède miracle contre ces mollusques qui sont la hantise
du jardinier. Si vous vivez dans une région très pluvieuse, il restera toujours
des limaces après le passage des canards, et heureusement, car ainsi ils
Pourront continuer à se repaître de leur mets préféré ! Toutefois, ils peuvent
contribuer à faire baisser de façon conséquente leur population et en plus,
~ mangent de gros escargots délaissés par les poules, mais aussi des

L’aquaponie, un élevage
de poissons associé au jardin
Cette technique consiste à faire pousser des végétaux dans un substrat
enrichi par les déjections des poissons. Issue du mariage de l’aquaculture et
de l’hydroponie (culture dans une solution d’eau et de nutriments), l’aquapo
nie permet de produire dans le même espace des légumes et des poissons
tout en consommant très peu d’eau : seule l’eau qui a été consommée par les
plantes et qui s’est évaporée doit être remplacée, soit 10 % du volume total
par mois. De quoi intéresser les permaculteurs ! Ils ne sont pas les seuls.
Cette pratique, qui est bien adaptée aux milieux secs et à la culture en ville,
connaît un véritable engouement. L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (la FAO) la considère comme «une nouvelle
approche alimentaire durable pour changer le monde », des fermes urbaines
insèrent des modules aquaponiques dans leur projet, comme celle de Berlin
qui vise une production de 30 tonnes de poisson et de 30 tonnes de légumes
par an. Sans compter les entreprises qui se montent pour vendre des petits
dispositifs aux particuliers. Même si ces derniers ont rarement envie de
manger les poissons qu’ils ont élevés, cela reste une pratique ludique, pé
dagogique (on peut y associer facilement les enfants) et productive : les
légumes ainsi fertilisés poussent vite et deviennent plus gros que la plupart
des légumes du jardin.

Bac maison
Si l'on aime le bricolage, on peut construire soi-même son
système. Pour cela, il faut acheter ou récupérer auprès de
l'industrie alimentaire un bac de 1000 litres voire un fût de
300 litres que l'on coupera en deux : une partie souvent plus
importante pour l'aquarium et une autre partie pour les cultures.
Les spécialistes recommandent de ne pas opter pour un dispositif
plus petit car ie système deviendra plus difficile à équilibrer. Les
conteneurs en plastique sont préférables à un aquarium en verre.
Mieux vaut en effet des parois opaques afin que la lumière ne
favorise pas de développement d'algues qui perturberaient le
système en consommant les nutriments à la place des plantes.

Les canards coureurs indiens vivent en groupe.
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insectes... Quant aux jeunes plants du potager, ils ne seront pas toujours
épargnés par les canards, car les coureurs indiens sont friands de feuilles
de choux, de blettes... L’une des solutions peut être de protéger ces végétaux
avec des branchages, des cageots, ou bien d’en semer davantage afin qu’il
y en ait suffisamment pour les jardiniers et les canards ! Enfin, mieux vaut
aussi ne pas laisser ces palmipèdes au potager sans surveillance.
Assez rustiques, ces animaux n’ont pas besoin d’une cabane fermée
comme les poules et l’on peut se contenter de leur laisser un grand parcours
avec des arbres qui les protégeront de la pluie et du soleil ainsi qu’un petit
abri ouvert. Contrairement à d’autres races de canards, ils peuvent se
passer de mare. Néanmoins, ils apprécieront de pouvoir se baigner dans
une piscine. Comme ils ont les ailes très courtes, le grillage de leur enclos
n’a pas besoin d’être très haut (50 cm à 1 m). Un peu plus farouches que les
poules, ils s’éduquent assez bien, mais cela ne les empêche pas toujours de
faire des bêtises quand on a le dos tourné ! Même s’ils trouvent une partie de
leur nourriture dans le jardin, il faudra leur apporter en outre des céréales
et de la verdure. Un canard tout seul ne serait pas heureux dans un jardin
et il faut se procurer au minimum un couple car ces animaux ont l’instinct
grégaire. Aussi leur compagnie est-elle plus adaptée à ceux qui habitent en
zone périurbaine et qui possèdent un jardin assez vaste.

Laferme urbaine de la Recyclerie à Paris a installé un système aquaponique en plein air.

La technique la plus courante consiste à remplir le bac de culture avec une
couche d’environ 30 cm d’un substrat inerte comme des billes d’argile ou de
la pouzzolane (une roche volcanique). On peut aussi opter pour du gravier
qui sera moins cher, mais plus lourd. L’eau pompée dans l’aquarium est
amenée par un tuyau au bac de culture situé au-dessus, dans lequel est place
un siphon-cloche. «On reproduit un système de marée haute, marée basse
explique Jean-Baptiste Lého de l’association Bio-T-Full à Nantes. «Quand
l’eau atteint le haut du siphon-cloche, elle se vide dans l’aquarium.» Ainsi'
la boucle est bouclée. Les poissons (carpes, truites, poissons rouges.

Que peut-on obtenir en aquaponie?
Il est possible de cultiver un grand nombre de végétaux dans un
système aquaponique : des légumes-feuilles (salades, choux,
menthe, basilic...), mais aussi des légumes-fruits (tomates,
aubergines, poivrons, concombres, fraises...), les jeunes plants
étant le plus souvent produits à part dans des godets, puis
tepiqués dans le substrat.
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reçoivent une eau purifiée tandis que dans le bac de culture, des bactéries
vont se développer et transformer l’ammoniac contenu dans les déjections
des poissons en nitrites puis en nitrates qui vont nourrir les plantes.
Ce système peut être installé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans
un jardin, sur une friche urbaine, sur un parking, sur un toit... À l’intérieur,
on le mettra de préférence sous une fenêtre, car les plantes ont besoin de
lumière, le bac des poissons étant placé au-dessous pour ne pas être trop
exposé au soleil. À l’extérieur, mieux vaut l’installer sous serre, ce qui per
mettra de ne pas dépenser trop d’énergie pour chauffer l’eau l’hiver, car la
plupart des poissons ne supportent pas les températures négatives (atten
tion toutefois à l’excès de chaleur s’il s’agit d’un élevage de truites).
L’installation est un peu délicate car il faut parvenir à trouver l’équilibre
du système. Pour amorcer le cycle, on commence par installer l’eau à laquelle
on ajoute une eau déjà ensemencée de bactéries nitrifiantes (comme une
eau d’aquarium). Grâce aux conseils et recommandations du lycée aquacole
de Guérande, l’association Bio-T-Full a choisi, quant à elle, d’utiliser de l’eau
d’aquaculture pour ensemencer le système. Le but de cette première étape
consiste à permettre aux bactéries de s’établir et de faire leur travail de dé
composition. Cela peut prendre de 4 à 6 semaines, pendant lesquelles on
peut commencer à introduire les plantes. Il est indispensable de se munir
d’un test pour mesurer les taux d’ammoniac et de nitrates de l’eau. Une fois
que les nitrates apparaissent, c’est signe que le système est prêt à accueillir
les poissons.
À l’usage, un module aquaponique demande assez peu d’entretien. Bien
sûr, il faut nourrir les poissons. «Mais l’on peut s’absenter quelques jours
sans problème, assure Jean-Baptiste Lého et puis il y a des distributeurs au
tomatiques de nourriture.» Il faut aussi chaque semaine mesurer le pH de
l’eau ainsi que le niveau d’ammoniac et nettoyer tous les mois les filtres et
la pompe. Mais quel plaisir de voir pousser ses plantes ! Selon Jean-Baptiste
Lého, 20 kg de biomasse (poissons) par mètre cube, suffisent pour fertiliser
3 à 4 m 2de cultures et obtenir 20 salades en 3 à 4 semaines.

Si les populations d’abeilles sont en diminution à la campagne, les ruches
sont de plus en plus présentes en ville, sur les toits ou dans les parcs. Il
semble que les abeilles trouvent dans le milieu urbain une plus grande di
versité de plantes et que leur miel contienne souvent moins de pesticides
qu’à la campagne ! De bonnes raisons pour se lancer dans l’apiculture en
ville...
Dans la nature, il existe des milliers de pollinisateurs, dont de nom
breuses espèces d’abeilles. Parmi elles, les abeilles domestiques ont été sé
lectionnées pour leur capacité à produire du miel en grande quantité : une
part leur sert de nourriture, l’autre est redistribuée. La plupart des apicul
teurs les aident dans leur tâche en leur donnant à manger ou en agrandis
sant la ruche au fur et à mesure de leur production.
Pour les permaculteurs, le but n’est pas de produire le plus de miel
possible. Ils s’intéressent davantage à la place que les abeilles vont occuper
dans l’écosystème et aux services qu’elles peuvent apporter : la pollinisation
du jardin, le lien social... Dans une approche permaculturelle, «on va plutôt
favoriser l’autonomie des abeilles et éviter de les nourrir avec du sucre, sauf
s’il y a un risque de perdre la colonie», explique Jean-Jacques Fasquel, api
culteur à Paris (voir p. 170-171). On est aussi moins intrusïf : «On n’ouvre
pas trop souvent les ruches et on essaie de limiter les traiterricnts », même
si ce n’est pas facile, car les abeilles sont exposées à de nombreux parasites
comme le varroa, qui décime de nombreuses ruches en France.
Pour Christophe Kôppel, apiculteur à Strasbourg, «la sélection opérée
par les éleveurs a fragilisé les abeilles domestiques en réduisant leur pa
trimoine génétique». On essaiera donc de trouver des abeilles adaptées au
climat de sa région, en se procurant son premier essaim chez un apiculteur
local. Et pourquoi ne pas fabriquer soi-même sa propre ruche en bois si l’on
est un peu bricoleur ? Pour ce formateur, qui a mis en ligne de nombreux do
cuments et plans sur le site du réseau de permaculture d’Alsace, mieux vaut
acheter le moins possible de matériel et diminuer ainsi la consommation
d’énergie liée à la fabrication et au transport des ruches, des cadres en bois
et des cires gaufrées qui offrent aux abeilles des alvéoles préconstruites...

Choisir ses ruches
Le modèle le plus courant est la ruche Dadant : une grosse caisse en bois
dans laquelle vit la colonie, que l’on surmonte d’une ou deux hausses
équipées de cadres mobiles sur lesquels les abeilles font leur miel. Les par
tisans d’une apiculture plus naturelle lui préfèrent souvent la ruche Warré,
plus légère et plus modulable ou encore la ruche kenyane ou TBH (Top Bar
Hive), un modèle horizontal, facile à fabriquer soi-même. «Ce sont des ruches
plus petites, davantage adaptées à la taille de l’essaim», juge Christophe
Kôppel. À l’inverse des ruches Dadant, ces modèles ne contiennent pas de
cadres mais seulement des barrettes. Ce sont les abeilles elles-mêmes qui
construisent leurs rayons, comme dans la nature. Occupées par cette opé
ration, elles produisent moins de miel et la ruche se remplit moins vite. Avec
cette méthode, on peut obtenir du miel sans outillage particulier. Il suffit de
prélever les rayons de la ruche, de les réduire en petits morceaux à la main et
de les laisser se vider de leur précieux liquide au-dessus d’une passoire. La
seule difficulté est de retirer les rayons de la ruche, qui sont moins réguliers
et plus fragiles que les cadres du commerce. Ces derniers ont pour eux une
grande facilité de manutention. En revanche, ils nécessitent l’utilisation
d’un extracteur encombrant et onéreux pour la centrifugation du miel.

^es ruches Dadant installées par Jean-Jacques Fasquel dans lejardin Santerre à Paris.
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Déclarer ses ruches
En France, toute ruche doit être déclarée chaque année auprès
de l'administration : cette déclaration peut se faire en ligne sur
le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou en remplissant un
imprimé que l'on peut se procurer auprès de sa mairie. Chaque
département (ou à défaut chaque mairie) établit des règles
concernant la distance entre les ruches et les habitations. Celle-ci
est variable. À Paris, la distance minimum est fixée à cinq mètres,
tandis que dans de nombreux départements, il est nécessaire
d'établir sa ruche à plus de cent mètres d'un établissement
collectif (hôpital, école...), sauf si on l'entoure d'un mur, d'une
palissade ou d'une haie de deux mètres de hauteur s'étendant sur
deux mètres de part et d'autre de la ruche. Cela laisse finalement
assez de latitude à ceux qui veulent installer des ruches sur un toit
ou dans un coin de jardin !

Pour que les colonies d’abeilles trouvent un environnement favorable
à leur épanouissement, on plantera beaucoup de plantes différentes avec
des floraisons échelonnées. Mais «un jardin ne peut suffire à couvrir leurs
besoins», prévient Christophe Kôppel. D’autant que leur aire dé butinage
peut s’étendre à 3 km! L’idéal est d’avoir dans le quartier des tilleuls ou
des sophoras dont les fleurs sont très mellifères. On prévoira aussi uh petit
abreuvoir à proximité des ruches : les abeilles ont besoin d’eau pour fabri
quer la gelée royale qui va nourrir leurs larves et la reine.
Si on ne les dérange pas et si on est calme quand on intervient sur une
ruche, les abeilles n’ont aucune raison de piquer. Mais pas question de
passer les voir en coup de vent. Si l’on prend le temps de les observer, d’es
sayer de comprendre leur comportement, «on va tisser un lien privilégié au
fil des saisons», promet Christophe Kôppel.
Les ruches peuvent très bien trouver leur place dans un jardin partagé
ou sur le toit d’une entreprise. Pour Jérôme Veil, de l’association Miel de
quartier en région parisienne, «les abeilles sont de formidables vecteurs
d’échanges pour tisser des liens sociaux». Il forme à l’apiculture des per
sonnes en difficulté sur le site des Grands Voisins, à Paris, qui accueille des
exclus de la société, mais aussi des entreprises d’insertion, des artistes...
Dans cet ancien hôpital transformé en laboratoire d’agriculture urbaine, la
récolte du miel est une fête. Et pour ceux qui participent à cette action, c’est
une grande source de satisfaction de s’occuper des ruches et de participer
à la production du miel. «Chacun peut œuvrer pour le bien commun en ap
prenant à accompagner l’abeille dans son labeur et à la préserver», assure
Jérôme Veil. Une action d’utilité publique, basée sur la coopération et non
sur la compétition !

Des ruches installées au pied d'unfoyer-logement sur le site des Grands Voisins à Paris.

Un laboratoire de l'agriculture
urbaine
En quelques mois, de nombreux
modules déplaçables ont été installés :
cultures sur palettes (voir p. 44-46),
dans des bacs à réserve d'eau
(wiching beds), dans des bouteilles
en plastique (window farming) ainsi
que deux dispositifs d'aquaponie,
un grand modèle et un plus petit
pour les particuliers. Le but de leur
action ? Montrer que ces pratiques
sont reproductibles. « On n'est pas
seulement sur des enjeux de production
alimentaire, estime Anthony Maillard.
L'agriculture urbaine a aussi une
fonction récréative, pédagogique,
écologique et elle a toute sa place
dans la ville, quelle que soit l'échelle à
laquelle elle est expérimentée. » Pour lui,
l'aquaponie est tout à fait compatible
avec l'esprit de la permaculture. «Si
l'on garde un modèle réduit et que l'on
favorise la diversité, les interactions,
que l'on n'est pas seulement dans la
production et la monoculture, c'est un
modèle de permaculture applicable
en ville, à condition de travailler sur
la récupération des eaux de pluie et
la maîtrise de l'énergie.» La dépense

énergétique est en effet l’un des poihts
faibles de l'aquaponie. Toutefois ell^
est assez réduite et l'on peut très
bien utiliser une source d'énergie
renouvelable pour alimenter la pompe
et chauffer l’eau de l’aquarium. Pour
améliorer le système, on pourrait aussi
se passer d’alimentation industrielle
pour les poissons. Ainsi, Anthony
Maillard réfléchit à l’installation d’un
lombricompost, un élevage de vers qui
non seulement recycleraient les déchets
de cuisine, mais pourraient servir de
nourriture aux poissons. Jean-Baptiste
Lého, le spécialiste de l'aquaponie au
sein de l'association, imagine quant
à lui une autre piste pour nourrir les
poissons : «On pourrait récupérer les
bio-déchets des restaurateurs, en
faire du compost et y faire pondre des
mouches pour obtenir des larves que
l’on donnerait aux poissons. » De telles
pratiques existent déjà dans l’industrie
de l'alimentation pour animaux et
des associations commencent à s'y
intéresser. Pour Jean-Baptiste Lého,
l'idéal serait de vendre les salades ainsi
produites aux restaurateurs, ainsi la
boucle serait bouclée.
Les membres de l’association Bio-TFull comptent bien développer d'autres
projets sur l'île de Nantes. En attendant,
ils communiquent leur passion pour
l'agriculture urbaine et l'aquaponie aux
citadins, très nombreux, qui viennent
découvrir leurs installations au cours
d’ateliers ou lors de fêtes des plantes.
Le blog de Bio-T-Full :
https://bio-t-full.org
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Autrefois, la vie battait son plein sur l'île de Nantes. On y
déchargeait des marchandises, on y construisait des bateaux,,.
Aujourd'hui, les grues ont cessé leur ballet et les machines se
sont tues. Mais les hangars reprennent vie, se transformant
en bars branchés ou en lieux dédiés à l'économie sociale et
solidaire, en attendant qu’un nouveau quartier voie le jour. C'est
ici, sur cette ancienne friche industrielle, que l'association Bio-TFull teste des techniques de culture hors sol en s'inspirant de la
permaculture.

Au départ, l’équipe s’est trouvée
confrontée à de nombreux obstacles :
espace situé dans une zone de
circulation, pas de terre saine pour
cultiver, manque de place. « Mais
on a utilisé toutes ces contraintes
pour s'en servir comme de nouvelles
opportunités», explique Anthony
Maillard, le président de l'association.
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L'aquaponie, une Bio-T-Full idée!

Un projet qui réunit
Les habitants n'ont pas eu de mal
à accepter l'idée. Pour lever les
inquiétudes, une réunion d'information a
été mise en place, avec la participation
d’un apiculteur professionnel. Puis, un
« référendum » leur demandant de se
prononcer sur la présence des ruches a
été déposé dans les boîtes aux lettres.
Seules trois personnes se sont déclarées
opposées à leur installation. À ceux
qui avaient peur d’être piqués, JeanJacques Fasquel a opposé un argument
de taille : le coût de l'assurance d'une
ruche, qui est de l'ordre de 15 centimes.
«Si un assureur assure à ce prix-là, c'est
bien que le risque n'est pas très grand ! »
Les premières années, le rucher a été
suivi par un apiculteur professionnel. À
ses côtés, le citadin s'est formé, enfilant
vareuse, voile et gants pour découvrir la
vie des abeilles jusqu'à devenir capable
de s’en occuper lui-même. Si les visites
des ruches demandent un certain
savoir-faire, l'extraction du miel esté la
Portée de tous et réunit de nombreux
habitants. «Chacun participe en
grattant les cadres remplis de miel, en

tournant la manivelle de l'extracteur ou
en collant des étiquettes sur les pots»,
raconte l'apiculteur.
Cependant, les récoltes sont irrégulières.
« En 2015, par exemple, nous avions eu
35 kg de miel mais cette année 2016
est catastrophique pour l'apiculture
et nous n'en avons pas eu, d'autant
que dans un souci de ne pas trop
intervenir, je n'ai pas nourri les abeilles
au printemps.» Mais pour lui, la récolte
n'est pas l'essentiel. «C e qui compte,
c’est que les abeilles soient en forme et
qu'elles assurent la pollinisation. C'est
également important de faire revenir
l'animal dans la ville.» Rien ne le réjouit
plus que de voir les abeilles et les poules
s’animer dans le jardin et de découvrir
parfois des visiteurs inattendus comme
ces hérissons qui sont venus partager la
gamelle des poules!
Riche de son expérience acquise
au jardin, Jean-Jacques Fasquel
continue à se former, en allant pendant
ses vacances partager le quotidien
d’apiculteurs dans différentes
régions. Ainsi, il a ajouté une nouvelle
corde à son arc : après être devenu
un spécialiste du compostage, qui
accompagne les collectivités dans la
gestion de leurs déchets organiques,
il propose désormais des initiations
à l’apiculture et une aide à la mise en
place de ruches. Rien de tel qu'un petit
jardin pour ouvrir de nouveaux horizons !
Le blog du jardin :
http://jardinsanterre.blogspot.fr
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À première vue, c'est une résidence comme tant d ’autres à Paris,
Mais derrière ces hauts immeubles se cachent de petits trésors :
un potager, un verger, des poules, des ruches. Tout a commencé
par l'installation de bacs à compost. Ce projet a germé dans
l'esprit de Jean-Jacques Fasquel, l'un des résidents.

À la suite d'une reconversion
professionnelle, Jean-Jacques
prend conscience de l’impact de la
consommation sur l'environnement et
devient formateur en développement
durable. Et comme rien ne vaut
l'action concrète, il monte un dossier
avec l'association de locataires de sa
résidence pour convaincre le bailleur
Paris Habitat de mettre en place un
site de compostage collectif. C'est
ainsi qu’une ancienne aire de jeux va
accueillir les premiers bacs à compost,
alimentés par une trentaine de
volontaires. Mais lorsque le compost
arrive à maturation, se pose la question
de son utilisation. De fil en aiguille,
un jardin potager est créé, puis un
verger, un poulailler... Et pour assurer la
pollinisation du jardin, deux ruches sont
implantées.
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Un jardin qui bourdonne
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1IConclusion

I

IVers la ville
permaculturelle
; La permaculture inspire les esprits et les expérimentations fleurissent. Mais
ces initiatives éparses peuvent-elles influer sur l’organisation des villes ? Il
!: y a nécessité d’évoluer. En 2050, la population mondiale pourrait avoisiner
les 10 milliards d’individus et compter 70 % d’urbains. Si l’on veut limiter
les dépenses d’énergie et éviter l’épuisement des ressources, on a intérêt à
produire de manière efficace le plus près possible des lieux de vie, tout en
respectant la nature. Un défi auquel la permaculture offre des réponses.
Sommes-nous en route vers un nouveau monde ? Les frontières entre la
i ville et la campagne se brouillent et une nouvelle image de la ville se dessine,
dans laquelle la nature envahit le bitume et devient en partie comestible.
Verra-t-on demain des potagers et des vergers au pied des immeubles, sur
les balcons, sur les toits, dans les jardins publics ?

I
Dans le zor arrondissement de Paris, le Wiki Village Factory accueillera un immeuble en bois
local qui produira sa propre énergie, des espaces cultivés et des entreprises de l’économie
sociale et solidaire.

L’idée fait son chemin et l’on voit apparaître des projets architectu
raux intégrant des fermes urbaines ou des jardins partagés sur les toits.
La permaculture inspire des visions audacieuses, comme ces tours-arbres
maraîchères en bois imaginées par l’architecte Vincent Callebaut dans un
projet baptisé Hyperions, près de New Delhi ; le projet In Vivo, lauréat du
concours Réinventer Paris, qui prévoit la construction de bâtiments asso
ciant la culture d’arbres, de potagers, d’algues et l’élevage de lombrics ; ou

Inventer de nouvelles relations
Cette évolution vers une plus grande autonomie alimentaire est amorcée
dans certaines villes du Canada et des États-Unis comme Montréal ou
Détroit ou encore à Cuba. En France, les micro-fermes commencent seule
ment à apparaître ; en revanche, les citadins sont de plus en plus nombreux
à cultiver leur potager chez eux, dans des jardins partagés ou familiaux,
et même sur l’espace public suivant le modèle inventé par les Incroyables
Comestibles. Parti de Todmorden en Grande-Bretagne en 2008, le mouve
ment IncredibleEdible a en effet essaimé aux quatre coins du monde. Ainsi,
de petits groupes d’habitants font pousser des fruits et des légumes sur les
pelouses et les trottoirs pour produire de la nourriture à partager. «C’est
un changement de paradigme», explique François Rouillay qui, après avoir
impulsé cette dynamique en France, a cofondé le programme participatif
de Permathérapie sur l’autonomie alimentaire des villes (voir p. 90). «On
quitte le vieux monde qui a créé la culture de la compétition qui génère
l’exclusion et détruit les ressources de la planète pour entrer dans l’ère des
coopérations et du partage.» Cette démarche des Incroyables Comestibles
rejoint tout à fait l’éthique de la permaculture qui prône le partage équitable
des ressources. Le potager n’est plus un lieu fermé, il devient un espace pé
dagogique, de convivialité et de partage, ouvert sur la ville.
Interpellées par le succès de cette initiative citoyenne, plusieurs munici
palités ont décidé de favoriser sa diffusion. C’est le cas de la ville d’Albi qui,
comme Todmorden, cherche à tendre vers l’autonomie alimentaire en 2020,
en s’approvisionnant de préférence dans un rayon de 60 km. Pour cette ville
de 50 000 habitants, l’installation de bacs de nourriture à partager constitue
une première étape à valeur essentiellement pédagogique, complétée par le
développement de jardins partagés, la réhabilitation de jardins ouvriers et
la transformation d’une friche en terres agricoles. Il en va de même depuis
le 27 juin 2016 pour la ville de Rennes, qui a voté un vœu à l’unanimité de
son conseil municipal pour s’engager sur la voie de l’autonomie alimen
taire, avec soutien aux Incroyables Comestibles par la mise à disposition de
son espace public. Parallèlement, deux associations travaillent avec l’INRA

.
ouest a ta revalorisation
sud-ouest de l’agglomération pour alimenter la ville. C ’est un changement
de logique. «On passe d’une offre alimentaire mondialisée à une demande
localisée avec la mise en place des circuits courts d’approvisionnement»,
explique François Rouillay. De même, la ville de Montréal donne son
appui à des projets comme les Mange-Trottoir (équivalents québécois des
Incroyables Comestibles) ou à la création de ruelles vertes 100 % comes
tibles avec les habitants, tandis que se développent des fermes urbaines et
périurbaines.

Dépasser les enjeux alimentaires
Mais pour Sébastien Goelzer, àhfeur du blog La ville résiliente - vers une ville
permaculturelle, la ville permaculturelle n’est pas seulement nourricière.
«C’est une ville de l’après-pétrole où une grande partie des productions
- alimentaires et autres - seraient relocalisées au niveau d’une rue, d’un
quartier, mais aussi d’une région. » Selon cet urbaniste impliqué dans plu
sieurs collectifs parisiens (Vergers urbains, Toits vivants et Babylone), cela
implique de «multiplier les connexions ». Ainsi, même si l’on développait les
installations solaires et éoliennes sur tous les toits, elles ne fourniraient pas
assez d’énergie pour une ville comme Paris et il faudrait que les Parisiens
se mettent en lien avec des coopératives de production situées autour de la
capitale.
La démarche pe rmaculturelle suppose également de dire adieu aux
déchets. « Il faut commencer par généraliser le compostage des matières
organiques ainsi que les ventes en vrac et supprimer les emballages et l’ob
solescence programmée des objets », indique Sébastien Goelzer. Soulignant
la nécessité de me ttre fin à la surconsommation et de revoir le modèle éco
nomique, il regrette la tentation de repli sur soi de certains permaculteurs
qui recherchent l’autosuffisance : «Si on est trop autonome, on n’a aucune
possibilité ou volonté d’influer sur un système », analyse-t-il.
Un autre enjeu important en ville consiste à diminuer l’impact de la
circulation automobile. «Une grande partie de l’espace urbain est conçue
pour la voiture», souligne Sébastien Goelzer, qui prône la nécessité de re
conquérir de l’espace pas seulement pour produire de la nourriture, mais
aussi pour «pouvoir se poser, respirer». L’urbaniste suggère également de
laisser une place dans les cités à la nature sauvage (l’équivalent de la zone 5
chère aux permaculteurs). Il plaide pour une «aggradation de la ville», par
exemple, des améliorations qui conduiraient à réparer la ville en enlevant
des pavés ou de l’asphalte pour renouer contact avec le sol, qui serait ensuite
dépollué en utilisant de préférence des plantes. Mais tout cela ne doit pas
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micro-fermes d’ici un quart de siècle. «C’est dans les villes et leurs banlieues
que le potentiel des micro-fermes est le plus grand», écrivent les créateurs
de la ferme du Bec Hellouin, l’une des pionnières de la permaculture en
France. Ils imaginent un monde de l’après-pétrole où la population se re
grouperait dans les petites villes et les villages, qui seraient «reliés entre eux
et aux centres urbains plus importants par de nouveaux réseaux de commu
nication à petite distance ».

l’exclusion !
Pour le moment, la ville permaculturelle est encore une utopie. Il y
a certes des exemples réussis dans certains domaines. «À Seattle, aux
États-Unis, la Beacon Food Forest est un espace de trois hectares au sein
d’un quartier populaire qui allie une forêt à un jardin permaculturel, au
Danemark et en Hollande, le vélo est très utilisé pour les déplacements, en
Allemagne, de nombreuses coopératives de production d’énergie ont été
créées par des citoyens. On peut aussi citer des villes comme San Francisco
ou Roubaix, qui sont engagées dans une stratégie zéro déchet. «Mais trop
souvent, on n’arrive pas à raisonner de façon globale », regrette l’urbaniste.
Seuls quelques territoires sont engagés dans cette voie. C’est le cas des
villes en transition dont la petite ville d’Ungersheim, en Alsace, est un
exemple très abouti. Dans cette commune de 2000 habitants, des jardins
d’insertion et une régie agricole municipale fournissent les repas bio de la
cantine scolaire, une conserverie transforme les surplus de récoltes, une
centrale photovoltaïque et une éolienne produisent de l’électricité, deux
chevaux assurent les travaux agricoles et le transport scolaire, tandis qu’une
monnaie locale, le «radis »a été mise en place... Tout cela, grâce à l’initiative
conjointe de la municipalité et des habitants qui ont été associés à l’élabo
ration du projet.
La société évolue peu à peu et ce qui était impossible hier devient possible
aujourd’hui. Mais il ne faut pas trop tarder si l’on veut faire face à l’urgence
climatique et à la raréfaction des ressources...

Commencer dès aujourd’hui
Lorsque l’on est désireux d’agir, il n’est pas toujours facile de savoir par où
commencer, surtout quand on habite dans une grande ville où les fonction
nements administratifs sont lourds. C ’est pourquoi la mobilisation des ha
bitants en faveur d’une alimentation saine, locale et accessible à tous peut
être une première étape fédératrice qui permettra de créer des liens et une
vision commune.
À chacun d’agir en fonction de ses compétences : en expérimentant
des techniques de culture et en diffusant ses résultats sur Internet, en or
ganisant des trocs de graines autour d’un jardin partagé ou en adoptant
la démarche des Incroyables Comestibles. «C’est très concret et en même
temps, c’est simple à réaliser», explique François Rouillay. «On plante, on
arrose, on partage. Ça crée des cercles vertueux. On se relie à soi-même.

aux autres et à la terre et, de fil en aiguille, la nourriture vivante, de qualité,
devient l’affaire de tous. Une fois que les gens sont entrés dans les projets de
coopération pour l’autonomie alimentaire, pour la santé, pour un dévelop
pement économique harmonieux, ils n’ont plus envie de revenir en arrière. »

Et si c'était vous?
Vous n’avez jamais jardiné? Ce n’est pas un obstacle. Il n’est pas nécessaire
d’être un expert pour se lancer. La plupart des personnes qui découvrent la
permaculture n’ont pas jam ais mis les mains dans la terre. Elles ont sim
plement envie d’adopter un mode de vie plus écologique, de manger des
produits sains, d’embellir leur quotidien. Et cela peut commencer aussi bien
dans leur appartement, que sur un coin de trottoir ou un bout de pelouse
inoccupé.
Pour réussir, il faut juste se former un peu, en lisant, en regardant des
vidéos ou en participant à des stages et surtout expérimenter sans relâche,
semer, planter, essayer de comprendre pourquoi telle plante s’épanouit
ou pas : est-elle bien contre ce mur protégée du froid, ou manque-t-elle de
soleil, d’eau, de compagnes qui l’abritent du vent et des petites bêtes indé
sirables ? C’est comme un fil que l’on déroule : on commence à s’intéresser
aux plantes, puis aux conditions qui font naître la vie et à la manière de la
préserver. On regarde, on observe et l’on apprend à voir plus loin que le bout
de son jardin. On découvre l’oiseau qui fait son nid, les insectes qui volent
de fleur en fleur, le voisin très heureux de faire don de graines ou qui accepte
de prêter son jardin en échange de quelques légumes.
On est fier de pouvoir offrir ses récoltes à ses proches et l’on se prend
à rêver d’un monde d’échanges et de partage. Un monde où les jardiniers
citadins prendraient soin ensemble de la maison commune en redonnant
vie au béton, en produisant une alimentation qui nécessite peu d’eau et
de pétrole, en réduisant leurs consommations inutiles. Un monde où les
voitures, la pollution et la peur de l’autre seraient moins importants, où la
nature serait revenue dans la ville. Une vision utopique ? Sans doute. Mais à
chacun de chercher comment la rendre concrète. La permaculture est une
magnifique boîte à outils pour inventer un futur désirable.
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faire oublier les enjeux sociaux qui, pour Sébastien Goelzer, «représentent
un problème majeur en ville ». Difficile d’imaginer un partage équitable des
ressources sans action en faveur de l’insertion sociale et de la lutte contre
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La vie d'une plante : la photosynthèse

Pour grandir, les plantes - sauf quelques cas particuliers - ont besoin de
lumière et d’eau. C ’est grâce à l’énergie du soleil qu’elles vont accomplir
la photosynthèse en fabriquant des sucres à partir du gaz carbonique de
l’air capté par leurs feuilles et de l’eau puisée dans le sol par leurs racines.
À ces sucres s’ajoute une petite quantité de sels minéraux (phosphore, po
tassium, calcium...), puisés également dans le sol, qui vont les aider à être
en bonne santé et les rendre plus résistantes. Inutile de les gaver d’engrais
puisqu’elles fabriquent leur propre nourriture. Mais pour que ce processus
naturel puisse s’accomplir, il ne faut pas les priver de leurs feuilles ni de
l’accès à l’eau. Si on les taille trop sévèrement, elles seront plus fragiles et se
développeront moins.

Lors de la photosynthèse, la plante
absorbe du gaz carbonique (CO )
et rejette de l’oxygène (OJ.

Le sucre
fabriqué dans
lesfeuilles
vient emplir
lesfruits.

Tomates et raisins à gogo
Les pieds de tomates qui poussent sous forme de liane (Ananas,
Cornue des Andes, Noire de Crimée...) peuvent donner des fruits
pendant plusieurs mois pour peu qu'on laisse leurs gourmands
(tiges qui poussent à l'aisselle des feuilles) se développer et
produire à leur tour, contrairement à ce que font la plupart des
jardiniers qui ne gardent que quelques tiges pour obtenir des
tomates plus grosses. De même, la vigne, qui est aussi une liane,
n’a pas besoin d'être taillée drastiquement et donnera de belles
grappes de raisin si on la laisse s'épanouir.

Il n’est pas nécessaire de bêcher profondément le sol. En effet, cela va
l’ameublir momentanément, mais entraîner en même temps la destruction
de la vie qu’il abrite : vers de terre, insectes, micro-organismes... Or, ces êtres
vivants contribuent par leur action à aérer le sol et à permettre aux racines
d’aller chercher loin l’eau et les sels minéraux. De plus, ils permettent au
sol de mieux retenir l’eau dans ses interstices, un peu comme une éponge.
Pourquoi s’imposer un travail fatigant et au final contre-productif, alors que
la nature fonctionne très bien sans nous ?

Grâce à l ’énergie du soleil, les
atomes de carbone prélevés
dans l’air sont associés à
l’hydrogène et à l ’oxygène issus
de l’eau pour former le sucre :
6 x ( C H O ) = C6H riOr.C e
sucre est dilué dans une partie
de l ’eau conservée dans la
feuille et dans laquelle les
composants non volatils se sont
concentrés. Ainsi est constituée
la sève nourricière, dite « sève
élaborée ».

La déshydratation au niveau desfeuilles exposées au vent et au
soleil (transpiration) crée un phénomène d ’aspiration quifait
monter l’eau pompée dans le sol et contenant en dilution des
sels minéraux (sève brute).
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Jardiner avec la nature

L’arbre en quenouille a été conduit le long
d ’une branche charpentière axiale. Il offre
une hauteur réduite et desfruits à portée de
main, mais peut en grandissant se révéler
assez encombrant au sol. La présence de cette
charpente axiale engendre uneforme plus
proche d'une forme naturelle, qui favorise la
résistance de l ’arbre.

• Les scions (dessin ci-contre) sont des arbres greffés d’un an
qui se présentent sous la forme d’une tige et auxquels on peut
donner la forme que l’on souhaite.
• Les arbres basse-tige ont un tronc qui mesure 1 m maximum.
Ils ont l’avantage de produire leurs premiers fruits dès la
deuxième ou la troisième année de plantation.
• Les arbres demi-tige ont un tronc qui mesure de 1 m à 1,50 m
et peuvent avoir une hauteur totale de 4 à 6 m. Attention à
l’ombre dans un petit jardin !
• Les arbres haute-tige ne sont pas souvent adaptés à un espace
urbain car leur hauteur totale peut atteindre 10 à 15 m.
Selon la manière dont ils ont été taillés, les arbres portent dif
férents noms (voir page de droite). Comme nous le verrons
plus loin (p. 189-190), il est possible de modifier de façon consé
quente la forme d’un arbre par une taille de conduite.

Absence de branche
axiale ; risque de
pourriture à la jonction
des charpentières.

L’arbre en gobelet n’a plus de branche
charpentière axiale, mais plusieurs branches
en couronne rayonnant à partir du tronc. Il
laisse davantage passer le soleil, mais est plus
large que l'arbre en quenouille.
Les arbres palissés peuvent être plantés
le long d ’un mur ou d ’un chemin. Ils ont une
forme depalmette (U, double U...) ou de cordon
(branches conduites à l’horizontale, le long
d ’unfil).

L’absence de tige axiale au-dessus de la greffe
fragilise ce type d'arbre. Il faudra prendre
garde au développement des charpentières qui
pourraient devenir trop lourdes et entraîner,
à terme, un éclatement du tronc, d ’autant que
la pourriture tend souvent à s ’installer à la
jonction des charpentières, fragilisant cette
zone.

CARNET PRATIQUE

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE URBAINE

Reconnaître les différentes
formes d'arbres

La taille de rajeunissement

Pour le rajeunissement, on retire les branches anciennes lorsqu’elles
peuvent être remplacées par de jeunes pousses, plus productives.

La permaculture nous invite à respecter la nature et à minimiser nos in
terventions. Mais quand l’espace est limité, la taille s’avère indispensable.
Les jardins urbains, et plus encore les terrasses et balcons, par leur surface
souvent réduite, permettent de prendre le temps de la réflexion avant d’agir.
Ceci est particulièrement intéressant pour la taille qui est souvent un trau
matisme pour la plante, plus ou moins lourd selon l’ampleur de l’opéra
tion. Ordinairement, celle-ci est pratiquée pour réduire l’encombrement et
augmenter la production de fleurs, de fruits. On sait en effet qu’une plante
agressée donne la priorité au développement de la reproduction au détri
ment de sa croissance en feuillage. Mais il existe trois autres tailles qui sont
importantes :
La taille de nettoyage

Elle consiste à supprimer toute partie morte ou abîmée, par exemple une
branche atteinte par un champignon ou cassée par le vent ou encore des
rejets au pied des arbres.

La conduite de la plante (dessin page suivante)

Cette taille passionnante permet d’adapter la forme de la plante à la situa
tion du jardin et de l’insérer parmi ses voisines en partageant l’espace et
la lumière. Pour cela, on choisit judicieusement l’endroit des coupes afin
de sélectionner à chaque fois le bourgeon de l’extrémité qui va décider de
l’orientation de la nouvelle pousse. Il est particulièrement intéressant de
pratiquer cette taille quelque temps après qu’une plante a été fortement
réduite dans ses dimensions. En effet, la suppression des bourgeons termi
naux des rameaux et l’importance du traumatisme déclenchent l’ouverture
de tous les bourgeons dormants disponibles, quelle que soit leur position.
La plante se hâte de développer un maximum de feuilles pour pratiquer la
photosynthèse et reprendre la production de sucre, vitale, mais pousse en
tous sens et non plus vers la lumière, les feuilles se faisant de l’ombre muuellement. C ’est pourquoi elle a besoin d’un petit coup de pouce pour se
réorganiser.
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Réfléchir avant de tailler

À quelle période tailler les arbres ?
Pour les arbres et les arbustes, le coupe-branche et la scie sont
souvent indispensables. Comme pour les autres tailles, ces coupes
plus importantes peuvent se faire en toute saison. Les arbres
et arbustes à feuilles caduques se taillent traditionnellement
l'hiver, période peu chargée pour le jardinier. De plus, l'absence de
feuilles rend la visibilité et la manutention plus aisées. Pourtant,
la plante alors endormie est incapable de cicatriser ses plaies.
Et puis il n'est pas toujours agréable d'avoir sous les yeux, l'hiver
durant, le spectacle d'une plante amputée. Une taille en début
de printemps, ou même pendant la saison de croissance, est
intéressante : les blessures seront rapidement cicatrisées et
la plante restera belle. Pour les arbustes à fleurs, il suffit de
prélever de quoi confectionner de beaux bouquets, cela assurera
une production importante de bourgeons floraux pour l'année
suivante (au détriment des bourgeons à feuilles, donc à réserver
aux individus en bonne santé).

Taille de conduite
La première année (en bleu-gris), on ne garde que le bourgeon terminal (A) et on supprime les
rameaux qui partent à gauche vers la maison et à droite vers le bac à compost. La deuxième
année (vert clair), on garde deux bourgeons terminaux (B et C) et on supprime les rameaux
qui partent a gauche et a droite, ainsi que ceux qui partent vers l’intérieur de la plante. La
troisième année (marron), on garde trois bourgeons terminaux (D, E et F) et on continue à
supprimer les rameaux qui n ’ont pas la place de s ’épanouir. La quatrième année (vertfoncé),
on supprime les rameaux qui partent vers l’intérieur de la plante et on taille la plante a ses
extrémités pour la contenir dans les dimensions souhaitées.

Réfléchissons donc avant d’agir et gardons à l’esprit ces trois données
essentielles :
• les plantes sont des êtres vivants autotrophes, c ’est-à-dire qu elles
fabriquent leur propre nourriture par la photosynthèse en associant le
carbone de l’air à l’hydrogène et à l’oxygène de l’eau pour fabriquer du sucre
(C6Hi20 6). Privées de leurs feuilles lors d’une taille sévère, elles risquent de
mourir de faim ;
• la sève nourricière est fabriquée dans les feuilles et descend nourrir,
développer et cicatriser la plante, jusqu’aux extrémités des racines. Elle ne
pourra en aucun cas monter. Il importe donc de tailler après un bourgeon
ou une feuille, sans laisser de moignon qui deviendrait la porte d’entrée des
maladies;
• tailler une plante sévèrement lui impose de développer rapidement ses
bourgeons dormants. Assurez-vous qu’ils sont assez nombreux et ne taillez
pas trop bas en une seule fois : elle peut en mourir.
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L’idéal est de pratiquer la taille douce qui permet d’observer, de prendre
le temps... Avoir un sécateur en permanence sur soi ou à portée de main
permet de tailler à tout moment, légèrement et prudemment, tout en
laissant à la plante le temps de réagir en douceur. Pour les petites plantes,
un pincement (avec les ongles) suffit bien souvent.

Deux petits trucs pratiques à connaître :
• Taillez les rameaux verticaux en coupe oblique, au-dessus du bourgeon
choisi, pour éviter que l’eau ne stagne sur la plaie.
• Utilisez le sécateur à l’endroit ou à l’envers selon la position du rameau à
couper (voir dessins ci-dessous).

Multiplier les plantes
Pour assurer l’autonomie du jardin sans se ruiner en achat de graines ou
de plants, on peut mettre en œuvre d’autres moyens de reproduction des
végétaux. À bien observer la nature, on découvre vite que les procédés de
multiplication des plantes sont variés et qu’il n’y a pas que la reproduction
sexuée pour assurer leur pérennité. Certaines techniques s’appuient sur la
connaissance et la compréhension de ces êtres vivants et il est donc intéres
sant de les expérimenter.
Le bouturage

Pour un rameau situé à gauche
de la tige, tenez le sécateur
à l’endroit.

Le bouturage consiste à multiplier une plante à partir d’un rameau, d’une
feuille, d'une tige... Toutes les plantes ne permettent pas le bouturage, mais il
est toujours intéressant d’essayer, d’observer, de comprendre (même l’échec
est formateur!). Les plantes des milieux humides ont souvent une propen
sion à développer rapidement des racines depuis les tiges. C ’est sans doute
une manière de survivre aux inondations. Les saules, peupliers, menthes
en sont des exemples et quelques branches, coupées sous un bourgeon (ou
avec un talon) et effeuillées dans leur partie basse pour ne pas engendrer
de pourriture, placées dans un seau d’eau propre, produisent rapidement
des racines. Lorsque les racines sont suffisamment nombreuses, la plante
reprend son développement aérien. Il est alors temps de procéder à la mise
en pot ou directement en terre, avec un arrosage conséquent au début. Cette
étape nécessite une surveillance étroite : c’est une transition difficile pour la
plante qui doit adapter son réseau racinaire développé dans l’eau à ce nouvel
environnement. Les petites boutures peuvent être réalisées dans un verre
d’eau (changée régulièrement pour prévenir toute pourriture). Les enfants
apprécieront de prendre la responsabilité de ces petits êtres vivants !
Certaines plantes aromatiques d’origine méditerranéenne comme la
lavande, le laurier-sauce, le thym (mais aussi l’estragon, le basilic...) bou
turent bien aussi. Elles, au contraire, évaporent peu d’eau et nécessitent
un substrat bien drainé et peu arrosé. Il faut bien comprendre que, privée
de racines, une bouture se trouve en total déséquilibre. Elle doit compter
sur ses réserves et développer au plus vite un nouveau réseau souterrain.
Pour l’aider, il faut donc lui apporter suffisamment d’eau, mais pas trop.
On placera donc plutôt les boutures de plantes méditerranéennes dans un
mélange drainant type terre-sable et on arrosera peu. On peut aussi réduire
la surface d’évaporation en supprimant quelques feuilles ou en retirant la
moitié de chacune. Mieux encore, couvrir la plante d’un bocal retourné ou
d’un plastique transparent pour maintenir l’humidité autour de ses feuilles.
Mais attention, alors, au soleil trop direct et à l’excès de condensation. On
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pourra entrouvrir de temps en temps. Cette ambiance quasi tropicale est
souvent très favorable à la reprise. On peut préférer ne pas diminuer la
surface de feuille et laisser la plante gérer la situation. On observera alors
la mort de certaines parties et le développement d’autres, constatant qu’on
n’aurait pas forcément fait le bon choix en prenant l’initiative !
On réalise le bouturage des plantes annuelles au printemps, durant
leur période de croissance. Pour les plantes vivaces, ce n’est pas forcément
avantageux à cette saison car tout va plus vite, mais le risque d’échec est
plus grand. À l’automne, avec un soleil moins violent, le rythme est plus
calme et la réussite souvent favorisée. On choisira de préférence des parties
jeunes, qui produisent plus facilement des racines que celles à écorce dure.
Beaucoup de lumière pour la photosynthèse (mais pas de soleil brûlant),
beaucoup d’humidité (mais pas de croupissement) sont gages de réussite.
Le marcottage

Le marcottage (dessins ci-contre) consiste à faire naître des racines sur
la partie aérienne d’une plante en la mettant en contact avec un substrat
humide. Cette technique est utilisée notamment lorsque le bouturage est
difficile. Dans la nature, les exemples de multiplication par marcottage sont
fréquents. Certaines plantes se reproduisent essentiellement en émettant
des tiges aériennes capables de produire des racines au contact du sol et
de créer ainsi un pied «fille». C ’est le cas bien connu du fraisier avec ses
stolons, mais aussi de la ronce, du lierre et de bien d’autres. Côté arbres,
on a observé que certains ifs millénaires avaient perdu leur tronc après que
les branches ployant sous leur propre poids aient marcotté naturellement
tout autour et constitué autant de nouveaux individus ! De la même façon,
la technique de marcottage la plus fréquente consiste à ployer une branche
basse et à la maintenir au contact de la terre, par exemple avec une pierre.
Il faut au préalable vérifier qu’elle est suffisamment souple pour ne pas la
briser, puis relever l’extrémité de la branche et s’assurer qu’elle bénéficie de
suffisamment de lumière. Au bout de quelques mois, lorsqu’elle a fait des
racines, on la sépare du pied-mère avec un sécateur et on peut la repiquer
ailleurs (certains la laissent en place quelque temps après ce sevrage pour lui
permettre de gagner en autonomie). N’hésitez pas à installer chez un voisin
complaisant quelques marcottes sur les tiges basses d’un arbre fruitier pour
en planter chez vous. Vous profiterez d’une plante adaptée à votre région.
À charge de revanche... Attention toutefois dans le cas d’un arbre greffé à
ne pas choisir une branche située sous la greffe, car elle ne donnera pas les
fruits attendus.
Les marcottes aériennes sont parfois possibles et peuvent, par exemple,
permettre de sauver une plante malade ou condamnée qui doit être retirée,
en en conservant une partie qui va devenir une nouvelle plante. Il faut

Marcottage par couchage : courber un
rameau, le recouvrir de terre et le maintenir
par une pierre (1)puis le détacher de la plante
m'ere unefois que les racines sontformées (2)
pour le repiquer ailleurs.

Marcottage aérien (de haut en bas) : entailler une partie de l’écorce avec un
couteau propre et y glisser un caillou pour éviter que l’entaille ne se referme
(1), entourer d ’un manchon de mousse humide (2), envelopper celui-ci dans
du plastique (g), couper le rameau quand les racines se sontformées ce qui
peut prendre plusieurs mois (4), et le repiquer ailleurs (5).
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choisir un rameau sain et y installer un substrat humide (par exemple un
manchon de mousse gorgée d’eau entouré de plastique). Lorsque les racines
sont suffisamment développées, on sépare le rameau avec ses racines de la
plante-mère et on le repique ailleurs. Certains arbres comme les érables ou
les figuiers marcottent facilement. D’autres, en revanche, comme les hêtres,
semblent réfractaires. Faites vos propres expériences et faites-en profiter
les autres. La marcotte reste une technique douce qui ne traumatise pas la
plante-mère.
On peut aussi, pour les plantes à tiges multiples comme les groseilliers
ou les noisetiers, butter le collet pour inciter chacune des tiges à produire
des racines. On les séparera alors en autant de plantes autonomes. D’autres
plantes peuvent être reproduites par division en faisant une coupe verticale
qui permet de garder pour chaque partie des feuilles et des racines. C’est le
cas de la rhubarbe, de l’artichaut, des grosses échalotes et de bien d’autres.
Mais attention, c’est une technique qui est très blessante, car l’on crée une
grande plaie. Il faudra donc suivre la reprise avec plus d’attention.
La greffe

La greffe permet d’unir deux plantes pour associer leurs avantages, en
ajoutant par exemple à un arbre ou à un arbuste vigoureux un rameau,
prélevé sur un arbre fruitier aux fruits bien sucrés. Les cas de greffes spon
tanées sont exceptionnels dans la nature et il est bien rare de rencontrer
deux plantes qui, s’appuyant l’une sur l’autre, auront mélangé leur sève et
associé leur vie. Est-il bien raisonnable de vouloir intervenir dans l’associa
tion génétique de nos amies du jardin ? La question reste ouverte. Pourtant,
quel plaisir de réussir ces opérations pour donner vie à une plante qu’on
chérira à coup sûr! Que l’on souhaite la production de jolies fleurs, de feuil
lages colorés ou de fruits bien sucrés, il est pratique de faire appel à des
espèces particulières mais souvent fragiles, nécessitant d’être greffées sur
des plantes robustes et adaptées au lieu. Plutôt que de courir en pépinière,
pourquoi ne pas installer soi-même, sur le jeune plant issu d’un pépin qui
aura montré sa vigueur, quelques bourgeons généreusement offerts par un
voisin fier de ses fruits ? L’expérience est tentante !
Quand on aime la nature et la vie sous toutes ses formes, il est souvent
difficile de jeter pépins, noyaux et graines restant après les repas. Installonsles donc dans un coin et laissons faire... Les plus costauds d’entre eux
donneront des plantes vigoureuses. Malheureusement, les caractères gé
nétiques ne sont pas toujours transmis et la production risque d’être déce
vante. Greffons-les donc !
Il existe différentes sortes de greffes. La plus courante est la greffe dite
«en fente» (ci-contre en haut). Elle consiste à couper la tête d’un petit arbre
porte-greffe, puis à fendre la partie restante dans le sens de la longueur

Greffe en écusson

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE URBAINE

pour y introduire un ou plusieurs rameaux qui auront été prélevés au cœur
de l’hiver et maintenus au frais. Réalisée au début du printemps, cette greffe
est radicale car elle impose de couper totalement le porte-greffe assez bas.
En cas d’échec, celui-ci sera peut-être mort ou, du moins, très affecté
D’autres méthodes de greffes, qu’on pratique plus tard en saison sont
moins blessantes pour le porte-greffe. C’est le cas par exemple de la greffe
par approche (dessins ci-contre) qui consiste à unir deux plantes en les li
gaturant l’une contre l’autre après avoir partiellement écorcé la zone de
contact.
Encore moins traumatisante, la greffe en écusson (dessin page pré
cédente) ne laissera en cas d’échec qu’une petite cicatrice. Elle consiste
à introduire délicatement un bourgeon ou écusson prélevé sur une autre
plante en le glissant sous l’écorce du porte-greffe. Quel bonheur, au prin
temps suivant, de voir se développer, parmi les autres, cette branche pro
metteuse ! On peut alors décider de laisser cohabiter les deux variétés sur
le même tronc ou réduire progressivement, par la taille douce, les parties
moins productives.
On risque de prendre goût au jeu et de produire rapidement plus de
plantes que ne peut en contenir le jardin. Que d’échanges et de cadeaux en
perspective, alors !

Approcher un pot dans lequel on afa it pousser
un arbre issu d ’un pépin qui va servir de portegreffe, d'un arbre qui donne de bonsfruits
(dessin de gauche). Êcorcerles deux parties
que l ’on va mettre en contact (zoom ci-dessus)
puis les lier ensemble.

Au bout de quelques semaines, séparer
le porte-greffe et son nouveau rameau de
l ’arbre (dessin de gauche), puis enlever la
ligature (zoom ci-dessus).

Greffe par approche

Pour que le potager soit plus autonome, rien de tel que de produire ses
semences. Ainsi, on consomme moins d’énergie car la production de
graines et leur transport entraînent forcément l’utilisation de machines et
de camions. En outre, cela présente de nombreux avantages pour le jardin.
Lorsque les légumes-feuilles font leurs fleurs, c’est un paradis pour les pollinisateurs et souvent aussi un régal pour les yeux. Quel plaisir, par exemple,
de voir les oiseaux se poser sur les grandes fleurs bleues des endives!
Produire ses graines est aussi un moyen pour ceux qui cultivent des plantes
rares ou anciennes de participer à leur conservation et à la préservation de
la biodiversité, surtout si on les échange avec d’autres graines par la suite.
C ’est, enfin, une façon de sélectionner au fil des ans des plantes adaptées
à son terroir, comme le fait Éric Prévôt dans le Nord (voir p. 124-126), avec
des résultats étonnants. «J’ai toujours conservé mes semences, explique-t-il.
Elles sont adaptées à ma terre et à mon climat. »Le seul bémol, c’est que cela
implique une petite perte de place, puisque l’on ne peut pas remplacer un
légume par un autre tant qu’il n’a pas achevé son cycle.

Récolter des graines
Pour récolter les graines, mieux vaut choisir de beaux plants
dont les fruits sont bien mûrs et savoureux (si vous avez plusieurs
pieds de tomates, préférez ceux qui donnent les fruits les plus
sucrés pour maximiser les chances d'avoir des tomates qui ont
du goût). Les graines de haricots, de pois et de fèves se récoltent
directement dans les gousses lorsqu'elles deviennent cassantes.
Pour les laitues, on fait sécher les pieds, tête en bas, une fois
qu'ils sont montés en graines, puis lorsqu'ils sont bien secs, on
les secoue au-dessus d'un papier. Pour les tomates, on extrait
d’abord les pépins et la pulpe que l'on place dans un verre
d’eau. Après fermentation de quelques jours, on jette la couche
fermentée et l'on rince les graines que l'on met ainsi à sécher.
Une fois que les semences sont bien sèches, on les place dans
des sachets en papier ou dans des enveloppes de récupération,
sur lesquels on indique le nom de la plante et la date de récolte.
Déposées dans un endroit frais et sec, elles se conserveront pour
la plupart pendant quelques années.

Utiliser les excréments
Tous les déchets peuvent être transformés en ressources, même les excré
ments ! D’ailleurs, de tout temps, les paysans ont utilisé les déjections de
leurs animaux mélangées à de la paille pour faire du fumier. En ville, il n’est
pas très facile de se procurer du fumier de cheval ou de vache. En revanche,
ceux qui ont des poules, des canards ou un lapin ont intérêt à utiliser leur
litière comme engrais, une fois compostée. Le principal atout du fumier, c ’est
qu’il apporte de l’azote et des minéraux au sol et favorise sa transformation
en humus. Mais il peut aussi véhiculer des bactéries (listeria, salmonelles...)
qui peuvent être néfastes pour notre santé. Heureusement, celles-ci sont
détruites par le compostage qui produit de la chaleur. Aussi, il est recom
mandé d’épandre le fumier au printemps après un compostage de six mois
minimum ou, si on l’utilise frais, de répandre à l’automne, ce qui lui laissera
le temps de composter en place avant les semis de printemps. En général, on
utilise plutôt les excréments d’animaux herbivores et l’on évite au potager
les déjections des chats et des chiens car ils ont de nombreux parasites en
commun avec les humains. De même, l’emploi des résidus de toilettes sèches
est controversé. Toutefois, un bon compostage diminue les risques.
Avec l’utilisation d’urine humaine comme engrais, il y a moins de pos
sibilités de contamination car elle est stérile. «L’urine excrétée par une
personne en bonne santé n’est pas toxique», explique l’ingénieur et pépi
niériste Renaud de Looze, dans son livre L’urine, de l’or liquide au jardin
(Éditions de Terran). D’ailleurs de nombreuses recherches sont menées
partout dans le monde sur son emploi comme fertilisant car cela apparaît
comme un bon moyen de réduire la pauvreté et la malnutrition.
Riche en azote, phosphore, potassium et magnésium, l’urine est un ferti
lisant proche par sa composition des engrais vendus dans le commerce, qui
a l’avantage d’être rapidement mobilisable par les végétaux. Son usage est
très complémentaire de l’utilisation de compost ou de fumier car, en stimu
lant l’activité du sol, ils favorisent l’assimilation par les plantes des éléments
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Attention, les graines issues de variétés hybrides Fi, qui résultent de la
première génération d’un croisement entre deux variétés, risquent soit d’être
stériles soit d’être très différentes de leur plant-mère. Quant aux courgettes,
potirons, concombres et autres cucurbitacées, ce sont des plantes dites allogames, qui ont besoin du pollen d’une autre plante pour être fécondées
et qui ont, de ce fait, une fâcheuse tendance à s’hybrider. Le résultat? De
drôles de mélanges donnant des courges aux formes et aux couleurs variées,
pas forcément plaisantes au goût. Si l’on veut limiter ce métissage, il faut
soit les féconder à la main, soit acheter ses graines chaque année.

Renforcer les défenses naturelles
des plantes
Plutôt que de chercher à remplacer les pesticides par des produits naturels,
mieux vaut essayer d’avoir des plantes en bonne santé, capables de résister
par elles-mêmes aux maladies et aux attaques de parasites. Ainsi, le purin
d’ortie, très utilisé en agriculture biologique, a tout à fait sa place dans une
approche permaculturelle. Riche en azote, il va stimuler la croissance des
plantes.
Pour le fabriquer, il faut d’abord enfiler une bonne paire de gants de
jardin, puis remplir un seau de tiges et de feuilles fraîches de grande ortie
(celle qui pique !). Ensuite, on verse le tout dans une grande poubelle ou
caisse en plastique, puis on ajoute neuf seaux d’eau de pluie. On va laisser
fermenter cette préparation pendant deux semaines environ en brassant si
possible chaque jour le mélange pour lui apporter de l’oxygène. Attention,
l’odeur n’est pas très agréable et mieux vaut mettre un couvercle ! Quand il
n’y a plus de bulles, la fermentation est terminée et le purin est prêt. Il n’y a
plus qu’à le filtrer et à le conserver dans un bidon hermétique et opaque. On
s’en sert surtout comme engrais en arrosage au pied des légumes (un à deux
volumes pour dix volumes d’eau) une fois par semaine ou bien sans dilution
comme activateur de compost. Certains l’utilisent aussi comme antipara
site en le pulvérisant toutes les deux à trois semaines sur les feuilles des
légumes après dilution (1 volume de purin d’ortie dans 10 volumes d’eau).

Le purin de consoude
La recette du purin de consoude est à peu près la même que celle du
purin d'ortie. On compte 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau puis, après
fermentation, on dilue le produit à 10 % (1 part de purin et 9 parts d'eau).
Il est utilisé principalement en arrosage pour favoriser la floraison et la
fructification des plantes fruits (tomates, concombres, aubergines...).
Certains s'en servent également comme activateur de compost ou
comme engrais foliaire et insecticide en pulvérisation (5 % de purin et
95 % d'eau). D'autres mélangent les purins de consoude et d'ortie pour
en faire un seul produit.

Des plantes à découvrir
Parmi les dizaines de plantes appréciées des permaculteurs, en voici
quelques-unes qui permettront de composer un jardin productif toute
l’année, accueillant pour les pollinisateurs et ne nécessitant pas trop
d’entretien.

Bourrache
Très mellifère, la bourrache attire de nombreux pollinisateurs au jardin. Ses
fleurs bleues en forme d’étoile ont un léger goût de concombre et ses jeunes
feuilles peuvent être utilisées en salade ou cuites.
C o n seils d e cu ltu re

Cette plante s’accommode de tout type de sol. Elle apprécie l’exposition en
soleillée, mais n’aime pas trop la sécheresse. En revanche, elle ne craint pas
les petites gelées et on peut la semer à partir de mars dans un pot profond,
ou en avril en pleine terre. Ensuite, elle se ressèmera toute seule d’une
année sur l’autre.

Capucine
C’est une plante appréciée pour ses belles fleurs rouges, jaunes ou orange,
et qui a de nombreux usages en cuisine. Ses feuilles ont un goût de cresson,
ses fleurs ajoutent une note sucrée aux salades et ses petits fruits peuvent
remplacer les câpres.
C o n seils d e cu ltu re

Facile à cultiver, cette plante naine ou grimpante peut être semée en pleine
terre ou en pot après les dernières gelées. Elle s’adapte à tout type de sol et
nécessite assez peu d’eau. En revanche, elle craint le gel !
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nutritifs qu’elle contient. Selon Renaud de Looze, le dosage idéal consiste à
appliquer par mètre carré 3 litres de compost ou de fumier et 3 litres d’urine.
On peut apporter cet «or liquide» en une fois, 15 jours avant les plantations
ou bien en le diluant 20 fois toutes les 2 à 3 semaines (soit 2 verres à bière de
25 cl dilués dans un arrosoir de 10 litres d’eau par mètre carré). Certes, les
hommes récoltent plus facilement leur urine que les femmes, mais chacune
trouvera sa technique (par exemple faire pipi dans un pot ou un seau, qui
sera stocké dans les toilettes ou dans la cabane de jardin). En général, on
arrête cette fertilisation trois à quatre semaines avant la récolte.

Courgette

On peut la cultiver en pleine terre comme en pot - à condition que ce
dernier soit assez profond -, mais dans ce dernier cas, la récolte sera moins
abondante.

La courgette est une plante rampante que l'on peut faire grimper facilement
sur une treille. Ses cousins, les courges, concombres, cornichons, potirons
et potimarrons, se cultivent sensiblement de la même façon.

C o n seils d e cu ltu re

C o n se ils d e cu ltu re

Pour réussir la culture de la carotte, il faut une terre meuble, profonde,
fine, voire sablonneuse. On peut semer certaines variétés type Touchon ou
Nantaise dès la fin février sous châssis, dans les régions à hiver doux. Mieux
vaut semer près de la surface et surtout de manière dense, car beaucoup de
ces graines minuscules ne germeront pas ou disparaîtront à peine germées
sous l’appétit des limaces. On peut les mélanger avec des graines de radis
qui seront récoltés plus tôt ou de poireaux qui éloigneront la mouche de la
carotte. C ’est une plante qui pousse assez lentement. On la récolte de trois
à six mois après le semis.

Les cucurbitacées aiment le soleil et l’eau et ont besoin d’un apport de
compost pour prospérer. Comme elles craignent le gel, il est préférable de
les semer en godet à l’intérieur en avril et de les repiquer à l’extérieur après
la mi-mai ou bien de les semer sous châssis en mai. On peut les cultiver en
pot mais attention, elles sont gourmandes et prennent de la place !

Chou Daubenton
Très vigoureuse, cette plante vivace peut atteindre 1,20 m de hauteur et est
à réserver plutôt aux jardins suffisamment grands. Elle donne des feuilles
de taille moyenne au goût proche de celui des autres choux, que l’on récolte
au fur et à mesure des besoins.
C o n se ils d e cu ltu re

Le chou Daubenton se reproduit essentiellement par bouturage. On le plante
plutôt au printemps dans un sol riche et bien drainé. Rustique, il peut durer
plusieurs années, sauf s’il y a des hivers très rigoureux (autour de -15 °C).

Consoude
C’est l’un des engrais verts les plus appréciés des permaculteurs. On peut
l’utiliser en paillage, en purin et manger ses jeunes feuilles en salade. Très
mellifère, elle peut se cultiver en pleine terre, mais aussi dans un grand
pot. On choisira de préférence la variété Bocking 14 qui est stérile, car cette
plante peut vite devenir envahissante.

Fève
Cette légumineuse est un engrais vert qui fixe l’azote dans ses racines. Elle
peut atteindre 1 m de haut et sur un balcon, mieux vaut la placer à l’arrière.
On mange ses graines crues, cuites ou séchées et ses gousses cuisinées
comme des haricots verts, quand elles sont jeunes.
C o n se ils d e cu ltu re

Facile à cultiver, la fève est une plante peu exigeante, qui tolère les petites
gelées. On sème les grosses graines en les espaçant d’une quinzaine de
centimètres à l’automne dans les régions à hiver doux ou au début du prin
temps. La récolte se fait de mai à juillet et libère ensuite de la place pour
repiquer des plants de salades, poireaux... Pour éviter les pucerons, on pince
les tiges en haut de la plante car c’est là qu’ils s’installent en premier. Les
petits pois ont un mode de culture assez semblable (mais ils attirent moins
les pucerons !).

Fraisier
Voici une plante agréable à cultiver : elle se plaît aussi bien en pleine
terre qu’en pot, reste en place pendant plusieurs années et ses fruits sont
délicieux!
C o n seils d e cu ltu re

C o n se ils d e cu ltu re

La consoude est une plante rustique qui supporte le froid et une relative
sécheresse une fois qu’elle est bien installée. On la multiplie en divisant la
touffe avec une bêche. Les jeunes plants sont installés de préférence à l’au
tomne et au printemps et la récolte se fait toutes les 3 à 5 semaines à la belle
saison, en coupant les feuilles au ras du sol. En hiver, la plante disparaît
mais elle repart au printemps !

Il existe deux sortes de fraisiers, les variétés non remontantes, qui donnent
des fruits en mai-juin quand il y a peu de récoltes au jardin, et les variétés
remontantes dont la cueillette s’étend de juin aux premières gelées. On
installe les plants au soleil (sauf ceux des fraises des bois), de préférence à
l’automne. Assez résistants au froid, les fraisiers nécessitent peu d’entretien
s’ils sont placés dans des sols riches et frais.
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Carotte

Laitue

Robuste et facile à cultiver, cet arbuste se plaît aussi bien en pot qu’en pleine
terre. On peut faire pousser de la même façon le cassissier, qui n’est autre
qu’un groseillier à fruits noirs.

Il existe de nombreuses variétés de laitues : celles dites d’hiver résistent
mieux au froid, celles d’été montent moins vite sous l’effet de la chaleur.

C o n se ils d e cu ltu re

On trouve aisément des plants dans le commerce. Mais il est facile de semer
des salades en pleine terre ou dans une jardinière sur son balcon. Il faut juste
semer un peu dense car les oiseaux et les limaces sont friands des jeunes
pousses. La laitue est une plante qui a besoin d’arrosages fréquents et ne
nécessite pas trop de soleil direct en été. La récolte se fait environ deux mois
après le semis, du printemps à la fin de l’automne. En prélevant des feuilles
au fur et à mesure des besoins, on fera durer la récolte plus longtemps.

C o n seils d e cu ltu re

Ces plantes apprécient les sols riches et profonds, pas trop calcaires et
une exposition ensoleillée à l’abri du vent. On peut débuter leur culture en
plantant trois rameaux de 20 cm dès novembre. La première année, il n’y
aura pas de fruits mais après, ces arbustes fructifieront en juin-juillet.

Haricot
Si l’on veut des haricots verts, il faut choisir des haricots mangetout ou à
filets et si l’on préfère les haricots secs, il faut semer des variétés à écosser.
Mais certains, comme ceux de la variété Phénomène se mangent aussi
bien verts qu’en grains. Pour des récoltes précoces, on choisira plutôt des
haricots nains et si l’on manque de place, des haricots à rames que l’on peut
faire grimper sur une treille, un tipi, un arbre...
C o n se ils d e cu ltu re

Les graines ont besoin d’une température minimum de 15 °C pour lever. On
peut les semer en pleine terre ou en godet si l’on veut prendre de l’avance ou
si l’on jardine sur un balcon. Le semis en poquets (6 à 8 graines par trou)
facilite la levée. Attention, les jeunes pousses font le régal des limaces et
une chasse nocturne ou la mise en place de cendres ou de coquilles d’œufs
est une façon de limiter leur action. Une fois passé ce stade difficile, le
haricot est une plante peu exigeante, que l’on récolte à partir de juin pour
les variétés naines, de juillet à octobre pour les autres.

Menthe
Cette aromatique est très facile à cultiver dans un pot ou en pleine terre. Il
en existe de nombreuses variétés : menthe poivrée, marocaine, chocolat...
C o n seils d e cu ltu re

Cette plante se bouture facilement. On met des tiges comportant quelques
feuilles dans de l’eau puis, une fois les racines apparues, on les plante, de
préférence à l’automne ou au printemps. La menthe apprécie le soleil ainsi
que les sols riches et humides. Elle disparaît en hiver et réapparaît au prin
temps. On la récolte au fur et à mesure des besoins.

Oignon
De la famille des alliacées comme les poireaux ou l’ail, ce végétal peut se
cultiver en pleine terre comme en jardinière. On peut en avoir quasiment
toute l’année à la maison car il se conserve bien.

Kiwi

C o n seils d e cu ltu re

Le kiwi factinidia) est une liane que l’on peut faire grimper sur une pergola.
Certaines variétés comportent des pieds mâles et femelles (un mâle suffit
pour plusieurs femelles). D’autres sont autofertiles et un seul pied suffit.

Le plus simple est de repiquer des plants du commerce dès la fin février.
Mais on peut aussi en semer en mars pour une récolte l’été, ou à la fin de l’été
pour une récolte au printemps. Peu exigeant, l’oignon aime plutôt les terres
meubles et bien drainées. On peut le remplacer par l’oignon rocambole, une
plante vivace dont on trouve des plants dans le commerce et dont on mange
les tiges, les feuilles et les bulbilles aériennes.

C o n se ils d e cu ltu re

Rustique, le kiwi aime le soleil, mais supporte bien le froid, sauf les jeunes
pousses qui craignent le gel. Il a besoin d’un sol riche et bien drainé. On
installe les plants à l’automne dans les régions à hiver doux ou au printemps
dans les régions froides. S’ils sont un peu longs à démarrer les premières
années, ils donnent ensuite beaucoup de fruits avant les premières gelées.
On cultive de la même façon le kiwaï qui donne des fruits un peu plus sucrés.

Poireau perpétuel
Plus petit que son cousin le poireau, c’est une plante qui peut rester en place
pendant plusieurs années et qui nécessite très peu d’entretien. On mange
surtout ses feuilles dans les potées, les soupes...
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Groseillier

On le plante plutôt au printemps et à l’automne dans un sol profond et frais.
Il pousse en touffes et disparaît l’été pour reparaître à l’automne.

Pomme de terre
Pas besoin d’avoir un jardin pour cultiver les pommes de terre ! Mais sur
un balcon, la récolte sera limitée car ces tubercules sont assez lourds et
prennent de la place.

C o n seils d e cu ltu re

La tomate est une plante à croissance lente. Mieux vaut la semer au chaud
dès les mois de février-mars, et la repiquer ensuite sous châssis ou serre
(attendre qu’il n’y ait plus de risque de gelée pour la culture en pleine terre).
Cette plante, qui se cultive très bien en pot, a besoin d’un sol assez riche et
de beaucoup de soleil. En pleine terre, ses besoins en eau sont réduits, car
ses racines ont la capacité de s’étendre profondément.

Thym
C o n seils d e cu ltu re

Traditionnellement, autour d’avril, on pose les plants de pommes de terre
à même le sol, après l’avoir ameubli, puis on les recouvre de terre. Mais on
peut aussi, pour ne pas bouleverser le sol et s’épargner du travail, recouvrir
celui-ci de paille ou de cartons pendant l’hiver. L’herbe privée de lumière
va dépérir et se décomposer. On pose alors les plants sur le sol ou sur les
cartons et on les recouvre d’un épais mulch de paille ou d’herbe séchée. Les
tubercules vont grossir, d’autres vont apparaître ainsi que des tiges et des
feuilles. Quand celles-ci se fanent, au bout de deux mois pour les variétés
précoces ou à la fin de l’été pour les variétés tardives, on n’a plus qu’à écarter
le mulch pour récolter. Sur un balcon, il suffit de mettre les plants dans un
bac ou un sac avec un peu de compost au fond, et de les recouvrir de compost
ou de paille de façon à ce qu’ils ne voient jamais la lumière.

Radis
Le radis rose est l’une des plantes qui poussent le plus vite au potager et qui
permet une récolte au bout de 3 à 5 semaines. Le radis noir nécessite une
période de culture qui avoisine les 4 mois.
C o n se ils d e cu ltu re

Le radis se développe facilement en pleine terre ou en jardinière à condition
d’avoir un sol léger, voire un peu sableux. On peut semer de manière éche
lonnée sous abri les radis roses à partir de février et les radis noirs à la fin de
l’été. Un arrosage régulier permet d’éviter qu’ils deviennent trop piquants.

Tomate
À l’origine, c’est une plante vivace qui reste en place toute l’année mais
sous les climats tempérés, elle disparaît au moindre coup de gel. Il existe
deux types de variétés : les tomates à port déterminé qui donnent tous leurs
fruits d’un coup et ont une forme buissonnante (Gold Nugget, Green Zébra,
Roma...) et les tomates à port indéterminé en forme de liane qui peuvent
grandir beaucoup plus et viennent à fruit de manière échelonnée (Ananas,
Cornue des Andes, Noire de Crimée...).

Il existe de nombreuses variétés de thym : serpolet, citron, compact... Très
parfumée, cette plante aromatique fleurit au printemps et fait le délice des
abeilles.
C o n seils d e cu ltu re

C’est une plante résistante qui supporte aussi bien le froid que la séche
resse. Si on ne l’arrose pas pendant quelques jours sur son balcon, elle
n’en souffrira pas ! En revanche, elle a besoin de soleil. On la sème ou on la
plante au printemps et on la récolte toute l’année. Le romarin et la lavande
se cultivent de la même façon.

Topinambour
Voilà une plante plaisante, pour peu que l’on aime son goût qui ressemble à
celui de l’artichaut et que l’on ait un assez grand jardin. En effet, elle pousse
toute seule et a tendance à être envahissante. Ses deux vrais défauts, sont
la forme biscornue de ses tubercules qui les rend difficiles à éplucher (mais
il suffit de bien les brosser et l’on peut se passer d’épluchage) et le fait qu’en
trop grande quantité, leur consommation provoque des flatulences.
C o n seils d e cu ltu re

On met en terre les tubercules vers les mois de mars-avril et on n’y touche
plus jusqu’à la récolte en novembre, lorsque ses très grandes fleurs jaunes
sont fanées. Généralement, on oublie toujours quelques tubercules en terre
et la récolte est assurée pour l’année suivante. On cultive de la même façon
l’helianthi, qui a un goût un peu plus fin.
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C o n se ils d e cu ltu re

Sem er
Juin

Sem er
Janvier

Planter

Récolter

Arbres fruitiers

Betteraves, carottes,
choux, endives,
mâche, poireaux,
radis noirs, thym,
topinambours

Février

Radis, carottes,
choux, laitues (sous
abri), fèves, épinards
(en pleine terre)

Arbres fruitiers, ail,
échalotes, oignons,
rhubarbe

Carottes, choux,
endives, mâche,
poireaux, radis noirs,
thym, topinambours

Mars

Bourrache,
capucines, carottes,
laitues, navets,
radis, tomates
(sous abri), fèves,
épinards, oignons,
pois (en pleine terre)

Arbres fruitiers,
choux, consoude,
échalotes, kiwi,
laitues, menthe,
oignons, poireaux
perpétuels, pommes
de terre, rhubarbe,
topinambours, vigne

Carottes, choux,
mâche, menthe,
poireaux, radis noirs,
thym, topinambours

Avril

Capucines,
concombres,
courges,
aubergines,
tomates (sous abri),
bourrache, carottes,
choux, épinards,
fèves, navets,
poireaux, pois, radis,
thym (en pleine
terre)

Choux, consoude,
échalotes, épinards,
kiwi, laitues, menthe,
oignons, pommes
de terre, thym,
topinambours

Bourrache, choux,
consoude, laitues,
menthe, poireaux,
radis, rhubarbe,
thym

Mai

Capucines, courges,
courgettes,
concombres,
tomates (sous abri),
betteraves, carottes,
haricots, laitues,
poireaux, pois,
potirons, radis, thym

Aubergines, choux,
consoude, épinards,
kiwi, laitues, menthe,
poivrons, pommes
de terre, thym,
tomates

Bourrache, choux,
consoude, épinards,
fèves, fraises,
laitues, menthe,
poireaux, radis,
rhubarbe, thym,
cerises

Juillet

Août

Capucines, carottes,
choux, courges,
courgettes, endives,
haricots, poireaux,
radis

Carottes, choux,
haricots, laitues,
navets, radis

Choux, épinards,
mâche, navets,
radis, radis d’hiver

Planter

Aubergines,
choux, consoude,
concombres,
courges, courgettes,
épinards, laitues,
menthe, pommes
de terre, poivrons,
potirons, tomates

Choux, consoude,
fraisiers, laitues,
courgettes,
poireaux, cerises

Consoude, laitues,
poireaux, fraisiers

Récolter

Bourrache,
capucines, carottes,
cassis, choux,
consoude, épinards,
fèves, fraises,
groseilles, menthe,
navets, pois,
poireaux, pommes
de terre, radis,
rhubarbe, thym,
cerises
Ail, bourrache,
capucines, carottes,
cassis, consoude,
groseilles, choux,
concombres,
courgettes,
échalotes, fèves,
fraises, haricots,
laitues, menthe,
oignons, pois,
pommes de terre,
thym, tomates,
cerises, prunes
Aubergines,
bourrache,
capucines,
I------------•'■'-'t carottes,
1 v-'l I CO,
choux, concombres,
consoude,
courgettes, fraises
remontantes,
haricots, laitues,
menthe, pommes de
terre, thym, tomates,
pommes, prunes
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Calendrier de cultures

Octobre

Novembre

Décembre

Planter

Récolter

Choux, épinards,
laitues, mâche,
oignons blancs ou
rouges, radis

Consoude, fraisiers,
kiwi, menthe,
poireaux perpétuels,
thym

Aubergines,
bourrache,
capucines,
choux, carottes,
concombres,
consoude,
courgettes, fraises
remontantes,
haricots, laitues,
menthe, pommes de
terre, radis, tomates,
pommes, prunes,
poires, raisin

Choux, laitues (sous
abri), fèves

Fèves, pois
(en pleine terre)

1

Consoude, choux,
épinards, kiwi,
laitues, menthe,
oignons blancs,
poireaux perpétuels,
thym

Capucines, choux,
carottes, consoude,
fraises remontantes,
haricots secs, kiwi,
laitues, menfhé,
navets, poireaux,
potirons, radis noirs,
thym, tomates,
kiwis, noix, poires

Arbres fruitiers,
ail, choux de
printemps,
cassissiers,
groseilliers,
poireaux perpétuels

Carottes, choux,
épinards, kiwis,
mâche, navets,
poireaux, potirons,
radis noirs, thym,
topinambours,
châtaignes, poires
Betteraves, choux,
carottes, kiwi,
mâche, poireaux,
radis noirs, thym,
topinambours,
châtaignes, kiwis,
poires

Pour aller plus loin
Formations en permaculture
Il existe deux formations dont le contenu est défini au niveau international.
U ne initiation à La p e r m a c u ltu re d 'u n e d u rée d e 2 jo u rs

Un bon moyen de découvrir les principes et l’intérêt de la permaculture et
de se confronter à une première approche de l’exercice de conception d’un
jardin (le design).
Un Cou rs certifié d e p e r m a c u ltu re (CCP) d e 7 2 h eu res

Un stage de 10 jours mêlant théorie et pratique (réalisation d’un design,
d’un système de récupération d’eau, construction d’une serre...).
Ces formations sont en principe dispensées par des personnes ayant ellesmêmes reçu une formation certifiante. Pour animer une initiation à la per
maculture, il faut avoir suivi un cours certifiant de 72 heures. Pour encadrer
un cours certifié de permaculture de 72 heures, il faut avoir un diplôme en
permaculture appliquée (soit 2 ans d’études).
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• Perrine et Charles Hervé-Gruyer, Permaculture - Guérir la terre, nourrir les
hommes, Actes Sud, 2014.
• David Holmgren, Permaculture - Principes et pistes d’action pour un mode
de vie soutenable, Rue de l’Échiquier, 2014.

CARNET PRATIQUE

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE URBAINE

Septembre

Semer

• Renaud de Looze, L’urine, de l’or liquide aujardin, Éditions de Terran, 2016.
• Bill Mollison, Introduction à la permaculture, Passerelle Eco, 2013.
• Patrick Whitefield, Créer unjardin-forêt, Imagine un colibri, 2011.

• www.pepinsproduction.fr : une association qui installe des pépinières de
quartier à Paris pour contribuer à la végétalisation de la ville par une pro
duction de plants locale.
• http://atelier-alveoles.fr : sur ce site, on peut découvrir les projets menés
par l’Atelier des alvéoles, le bureau d’études créé par Antoine Talin et le
mémoire du projet du Jardin des Cairns à Grenoble.

• Juliet Kemp, Permaculture in Pots :How to GrowFood in Small Urban Spaces,
Permanent Publications, 2013.

• http://www.ecolo-bio-nature.com : le blog d’Isabelle Brunet dans lequel
elle raconte ses expériences jardinières ainsi que l’introduction de poules
et de canards coureurs indiens dans le jardin.

• Toby Hemenway, The Permaculture City : Regenerative Design for Urban,
Suburban, and TownResilience, Chelsea Green Publishing, 2015.

• https://jardinieredepassage.wordpress.com : le récit de l’expérience de
culture en bacs d’Axelle Verdier dans un passage parisien.

Sur le Net

. www.jardins-familiaux.asso.fr : le site de la Fédération nationale des
jardins familiaux (anciennement jardins ouvriers) pour trouver une parcelle
à cultiver près de chez soi.

• http://asso.permacuIture.fr : le site de l’association Brin de paille avec une
carte des permaculteurs en France, des annonces de stages...

• http://jardins-partages.org : le site national des jardins partagés qui
renvoie vers les associations régionales de jardins partagés.

• http://permaculturefrance.org : pour découvrir l’Université populaire de
permaculture qui recense des formations et des événements en France et à
l’international.

• http://www.jardinons-ensemble.org : le portail des jardins partagés fran
ciliens avec les fiches détaillées de plus de 150 jardins et les coordonnées de
leurs responsables.

• http://bdpalsace.fr : le site du réseau de permaculture d’Alsace avec
beaucoup de conseils pratiques sur le jardinage, les ruches, les poules...

• www.pretersonjardin.com : un site qui met en relation des personnes dé
sireuses de jardiner avec des personnes qui cherchent un jardin, et offre de
nombreux conseils pratiques.

Livres en a n g la is

• http://www.p3permaculture.ca : le site de P3 Permaculture à Montréal, qui
propose des formations, des ateliers...
• http://fraternitesouvrieres.over-blog.com : le site de l’association Les
Fraternités ouvrières créée par Josine et Gilbert Cardon à Mouscron en
Belgique. Visite gratuite de leur superbe forêt-jardin le jeudi après-midi et
cours de jardinage gratuits les premier et deuxième dimanches du mois (à
découvrir également sur YouTube).
• http://lesincroyablescomestibles.fr : pour connaître les Incroyables
Comestibles en France et dans le monde, découvrir des ressources pour
débuter une initiative dans sa ville...

• www.plantezcheznous.com : un site pour trouver ou proposer un jardin,
qui contient également une partie boutique (équipement, graines et
bulbes...) et troc de graines.
• http://topager.com : le site de l’entreprise Topager (Nicolas Bel) qui conçoit
des projets sur les toits.
• www.urbantactics.org : le site de l’Atelier d’architecture autogérée (AAA)
qui mène de nombreux projets pour favoriser l’autogestion des espaces
urbains délaissés : Wiki Village Factory, ECObox...
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• Sepp Holzer, Lapermaculture de Sepp Holzer, Imagine un colibri, 2011.

• colibris.ning.com : cette plateforme héberge entre autres les blogs de
Sabine Becker et François Rouillay, inventeurs de la permathérapie.
• http://www.unpotagerbiosurmonbalcon.fr: la présentation des cultures
d’Hervé Chabert sur son balcon. Nombreux conseils pratiques, présenta
tion de plantes, bonnes adresses...
• https://bio-t-full.com : le site de l’association d’agriculture urbaine Bio-TFull à Nantes avec de nombreuses informations sur l’aquaponie, la culture
sur palettes...
• http://apiculteuraparis.blogspot.fr : le récit détaillé des aventures en api
culture de Jean-Jacques Fasquel, apiculteur à Paris. Voir également le site
http://jardinsanterre.bIogspot.fr où il raconte le développement d’un jardin
qui accueille des poules et des abeilles au pied d’un immeuble parisien.
• http://www.mieldequartier.com : le site de l’association Miel de quartier
qui intervient en région parisienne.
• www.iciterre.com : le site de l’association Ici Terre qui s’intéresse à la
culture de jeunes pousses, à la permaculture urbaine et à l’éco-médecine.
• https://villeresiliente.org: des réflexions sur la ville résiliente et
permaculturelle.
• http://www.nantesvillecomestible.org : un collectif qui a pour but d’inven
ter de nouveaux liens entre la ville et la production alimentaire.
Et des groupes de discussion sur Facebook
• Permaculture. (avec un point à la fin)
• Permaculture France
• Permaculture en balcon et terrasse
• Permathérapie France
• La permaculture pour les enfants

Échanges d e graines
http://grainesdetroc.fr : une plateforme en ligne d’échanges de graines de
plantes aromatiques, potagères, de fleurs... en France et à l’étranger.
Voir aussi les trocs locaux de plantes.

Achat de graines, de plants
Légumes, plantes aromatiques, petits fruits

• La Ferme de Sainte-Marthe propose dans son catalogue de vente par cor
respondance des graines de légumes perpétuels (ail des ours, chénopode
bon-Henri, oseille, épinard...) ainsi que de nombreuses variétés de courges,
tomates... On y trouve aussi, outre les fruitiers classiques, des plants d’ar
bustes et de lianes qui donnent de petits fruits très appréciés en perma
culture : amélanchier, kiwaï...
Ferme de Sainte Marthe, BP 70404,49004 Angers cedex 01
Tél. 0 891 700 899. http://www.fermedesaintemarthe.com
• Le Groupement d’agriculteurs Biau Germe propose des semences bio de
légumes anciens (arroche rouge, poireaux perpétuels...), de plantes aroma
tiques, de fleurs...
GIE Le Biau Germe, Lieu-dit Garliet, 47360 Montpezat
Tél. 05 53 95 95 04. http://www.biaugerme.com
• Germinance produit des semences bio de légumes (nombreuses variétés
de choux, chicorées...), de plantes condimentaires (basilics...), d’engrais
verts (luzerne, vesce..,).
Germinance, 4, impasse du Gault, 49150 Baugé
Tél. 02 41 82 73 23. http://www.germinance.com
• L’association Kokopelli, connue pour son action militante «pour la libé
ration de la semence et de l’humus» propose un vaste choix de semences
potagères : grande variété de tomates, courges, laitues...
Association Kokopelli, 22, Cap de Lourm, 09290 Le Mas-d’Azil
Tél. og 61 67 69 87. https://kokopelli-semences.fr
• Le CNPMAI (Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et
aromatiques) a une mission de préservation de la biodiversité. On y trouve
des plantes rares : guimauve officinale, flouve odorante, ciboulail...
Route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01 64 98 83 77. http://www.cnpmai.net
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• www.souslesfraises.com : le site de la société Sous les fraises qui cultive
sur les toits des Galeries Lafayette.

• L’entreprise Grelin commercialise des graines de plantes aromatiques
(pimprenelle, sauge officinale...), potagères et bien sûr des grelinettes ou
fourches à bêcher.
Grelin, 95 impasse du Manoir, 73800 Arbin
Tél. 04 79 84 14 53. http://www.graines-grelin-grelinette.com
• La Bonne Graine propose des graines de plantes aromatiques et de
légumes racines anciens ou originaux (héliantis, poireaux perpétuels...),
des plants de petits fruits bio (cassis, framboisiers, groseillers...), de nom
breuses variétés de pommes de terre...
La Bonne Graine, 36, rue de la Boulaie, 49540 Tigné
Tél. 02 41 51 79 93. http://www.Iabonnegraine.com
• Le producteur Daniel Duret s’est spécialisé dans les petits fruits. On trouve
sur son site de nombreuses variétés de mûres, framboises, myrtilles...
Les petits fruits de Daniel Duret, 16360 Le Tâtre
Tél. 05 45 78 48 33. http://www.petitsfruits.com
• Les jardins d’Ollivier vendent des légumes vivaces (cives de Saint-Jacques,
livèche...), des fruitiers anciens (amélanchier, cormier...) ainsi que de nom
breuses variétés de plantes aromatiques...
Les jardins d’Ollivier, 8, route nationale, 91700 Saint-Vrain
Tél. 01 60 82 30 66. http://www.au-jardin-bio.com

Arbres
• Les pépinières Éric Dumont proposent de nombreuses variétés de poiriers,
pommiers, cerisiers bio... dont certaines, en forme de buisson, d’espalier ou
de palmette peuvent être intégrées dans un petit jardin urbain.
Les Arbres Éric Dumont, 42, avenue du 24-Août, 10800 Buchères
Tél. 03 25 41 84 87. http://www.ericdumont.fr
• La pépinière du Bosc est spécialisée dans la vente d’arbres et d’ar
bustes rares, très prisés en permaculture : asiminiers, kiwi, kiwaï, kakis
(plaqueminiers)
Pépinière du Bosc, route de Lodève, 34700 Saint Privât
Tél. 06 61 65 34 20. http://www.pepinieredubosc.fr

• La pépinière Ribanjou vend par correspondance un grand nombre d’ar
bustes et arbres fruitiers dont certains difficiles à trouver dans le commerce :
arbousiers, aronias, argousiers, ragouminiers...
Pépinière Ribanjou, Zone horticole Le Rocher, Briollay, 49125 Tiercé
Tél. 02 4142 65 19. http://www.ribanjou.com
• Les pépinières Burri-Watson-Grange commercialisent des variétés an
ciennes et bio d’arbres (abricotiers, amandiers, pommiers, poiriers,
pruniers...). Possibilité de choisir les porte-greffes. On peut les acheter sur
place dans l’Aude, ou par correspondance
Jean-François et Katharina Burri 11500 Brénac
Juliette et David Watson 11140 Rodome
Sébastien Grange 11300 Saint-Benoît
Tél. 06 87 93 38 88 ou 07 86 15 64 47. http://www.pepiniereburri.com
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• Arom’antique a une collection étonnante de menthes, basilics, sauges...
Arom’antique, Le Vallon des Senteurs, 275, chemin de la Ville, 26750 Parnans
Tél. 04 75 45 34 92. http://www.plantearomatique.com

G

Se reporter également au sommaire détaillé figurant en début d’ouvrage.

A
Abeilles, 14, 53,164-167,170-171
Appartement (cultiver dans son -),
5974

Aquaponie, 161-163,168-169
Arbres (formes), 184-185
Arbres fruitiers, 44, 64,97,103,107,
111,128,132,156
Arrosage (gestion de l’arrosage), 11,
30, 38,44,48, 50-52, 65, 68, 71, 82,
91, 95,111,119,120 ,191
Autonomie (des plantes, du jardin,
autonomie alimentaire), 13, 50, 51,
54,88,90,95

B
Balcon (cultiver sur son -), 35-58
Bassin, 96,116
Biodiversité, 18, 40, 53, 75, 86, 88,
96,101,121,126,138,164,169,198
Bitume (cultiver sur le -), 85-98
Bouturage, 191-192
Buttes, 10,19, 28,126,129-131,136,
150,151

C
Calendrier de cultures, 208-210
Canards, 10,116,153,159-160,199
Châssis, 28, 55,109,123,144
Compost (activateur de compost),
200,201
Compost, 17,19, 28, 29,32,48, 50,

63, 7 3 . 77 , 81, 83, 87, 91, 9 4 ,103,
104,10 8,112,113,114,115,116,
123,125,130,136,137,138,142,
151,158,169,170,171,199
Compostage (bac de -, tour de -,
site de -,...), 91,137,171,175,199
Contenants (choisir), 47-48

D
Déchets (récupération, recyclage),
11,17, 28,48,49, 50, 63, 73, 77,113,
114,115,116,125,137,151,158,
169,171,175
Diversité, voir Biodiversité

Graines (récolter), 54,198
Graines germées, 65, 70
Greffe, greffer, 103,112,184,192,
194-197
Grelinette (fourche écologique),
108,112,115,118,142
I
Impact écologique, empreinte
écologique, 13,113,171,175
Irrigation (système d’-), 83,120

J
Jardin (cultiver son petit -), 101-147
Jardin mandala, 90-93
Jardin-forêt (ou forêt-jardin), 44,
132-134,151
Jardins familiaux, jardins partagés,
14,19, 26, 27, 29, 38, 77,101,102,
106,109,113,166,173,174,176
Jeunes pousses, 14, 62-63, 65, 71

K
E
Eau (bacs et pots à réserve d’eau),
51,52,82,95
Eau (économiser l’eau), 50,107,119
Eau (récupération), 37, 50, 82,96,
98,103,107,120,123,162
Écosystème, 18, 21, 37, 53, 63, 64,
73, 77,107,132,164
Engrais verts, 115,123
Étanchéité, 48, 51, 81
Excréments, 96,112,199-200

F
Fleurs comestibles, 27, 29,110
Forêt-jardin, voir Jardin-forêt
Fumier, 91,130,137,199, 200

Keyhole (trou de serrure), 91,136,
137 ,138

L
Lasagnes (culture en -), 91, 95,97,
108
Lombricompost, 38, 77, 94
Lombricomposteur, 37, 49, 63, 68,
7 3 ,115

M
Marcottage, 192-194
Mare, 27,116,123,126
Matériaux de récupération, 40,47,
50,120,144,157,198
Méthode OBREDIM, 22

O
Ombre (tenir compte de l’ombre,
plantes fournissant de l’ombre,
plantes adaptées à l’ombre), 10,
17,18, 22, 29, 30,41,42, 65, 82, 96,
119,120,123,125,128,134,138,
145,184,187
Optimisation, 122,128,136,141

P
Paillage, pailler, paillis, 17, 28, 29,
30,41, 50, 55, 82,95,108,112,113,
118,120,123,125,141,142
Palettes (récupération et culture
sur palettes), 40,41,44-46,120,
123,153,169
Pergola, 29, 37,44, 82,120,123,128
Permaculture (définition,
principes), 10,16-19. Voir aussi
Zones
Permathérapie, 90,97,174
Pesticides, 17, 53, 60,116-118,124,
164,200
Photosynthèse, 71,112,118 ,
182-183,187,189,192
Plantes à découvrir (conseils
de culture), 201-207
Plantes aquatiques, 96
Plantes aromatiques, 14,17, 29, 37,
38,65
Poids (des contenants), 44,47, 81
Pollinisateurs, pollinisation, 10,18,
2 9 , 5 3 , 5 4 , 69, n o , 164,171,198,
201
Pollution, 12,13, 22,177
Poules, 13,14,104,116,137,150-151,
153 ,156-158,170 ,1 9 9
Purin, 17, 27, 200-201
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S
Sécateur (utilisation), 190
Semences, 198
Semer, semis, 29, 33,41,43,44, 53,
54, 65, 67, 88,109,110,112,115,
128.140.141.142.144.145.160,
199
Serre, 22,123,141,144,145,163
Soleil (tenir compte du soleil), 10,
22, 26, 27,41,42-43,44, 50, 65, 73,
77, 82, 87, 95,107,111,119,120,
123.128.129.134.138.144.160,
163,177,182,183,191
Spirale aromatique, 138-139
Substrat, 38,48,49, 63, 77,91,95,
97,161,162,191,192,194

T
Tailler, 186-190
Technique de la milpa
(des trois sœurs), 128

Terreau, 38,40,41,48, 63, 68
Toit (cultiver sur un -), 75-85
Tunnels, 109,144,145

V
Vent (tenir compte du vent,
protéger du vent), 16, 22, 37,4 3 . 5 3 .
55, 69, 82,111,130 ,141,177
Vermicomposteur, voir
Lombricomposteur
Vers de terre, 40,48, 73, 77,94,108,
112,114,125,126,137,151,182
Voile (d’hivernage, d’ombrage,
de forçage...), 55,141,144,145

W
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Tous les 2 mois, 100 pages d'infos
pratiques du potager à la planète !

e, le meilleur outil pour cultiver l'écologie
Potager, verger,
ornement :
choisir les
variétés les
plus adaptées

Sur le web, votre espace a b o n n é
personnalisé : une mine d’or
d’infos et de conseils

L'espace abonné web, c 'e s t •
*

Les 4 Saisons dé
nichent, testent, com
parent les meilleures
variétés sans diktat
des modes. On aime
les légumes anciens,
ceux qui ont du goût,
les fleurs sauvages,
les botaniques ou les
toutes simples ...

4 saisons +
Contenus << exclusifs web », compléments d’ar
ticles 4Saisons papier, tests, ressources, re
cettes....

Vidéos
Biodiversité
au jardin...

En direct de nos jardins, les meilleurs gestes et
les meilleurs conseils en images. Un vrai plus !

Accueillir la flore et
la faune sauvage au
jardin, comprendre et
s’émerveiller. Bricoler
nichoirs et abris.
Aux 4 Saisons, ça va
de soi.

Archives :
Quasiment tous nos articles depuis le n° 124 en
pdf avec moteur de recherche et bibliothèque
personnalisée. Vous vous constituez votre propre
encyclopédie !

;

Expérimentations :
les

■

DU

terre vivante

•

s a is o n s
J A R D I N

l’écologie pratique

B I O

pour jardiner sans produits chimiques, les techniques et tours de main, les meil
leures variétés potagères et ornementales, et surtout, des pratiques expérimen
tées dans nos jardins, à Terre vivante !

FEUILLETEZ LES 4 SAISONS SUR
http://boutique.terrevivante.org

Q

Consultez et participez à nos expérimentations
en cours ou passées. Tous les protocoles, tous
les résultats, tous les tableaux comparatifs... Une
mine d’or d ’infos...

4saisons interactif :
Questions du mois : tous les mois les réponses
de nos experts à vos questions. Du troc et des
petites annonces rien que pour vous !
Un forum à utiliser sans modération.

J

DECOUVREZ L’ESPACE ABONNÉ SUR

http://boutique.terrevivante.org
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du p o ta g er à la p lan ète, le meilleur outil pour cultiver l'écologie
J A R D I N

B I O

Potager, verger,
ornement :
choisir les
variétés les
plus adaptées

Le bio conseil
au bon moment
Travaux de saison (potager, jardin d'or
nement et verger), calendrier lunaire,
ravageurs et maladies, petit élevage,
outils «fait maison», échos de nos jar
dins et de jardins lointains...

Les 4 Saisons dé
nichent, testent, com
parent les meilleures
variétés sans diktat
des modes. On aime
les légumes anciens,
ceux qui ont du goût,
les fleurs sauvages,
les botaniques ou les
toutes simples ...

Techniques
et tours de main
“façon Terre vivante’

Jardiner bio
et plus encore...
Maison écologique, cuisine bio, éco
logie au quotidien, initiatives d'ici et
d'ailleurs...
Aux 4 Saisons, il nous arrive aussi
de regarder plus loin que le bout de
notre jardin.

Biodiversité
au jardin...

Prévenir plutôt que guérir, privilégier
l’autonomie et le «faire soi-même»,
décrire les gestes pas-à-pas, vous
faire profiter de l’expérience de nos
jardiniers.
Les 4 Saisons, la seule revue qui
jardine sur son Centre de décou
vertes et d'expérimentations.

Accueillir la flore et
la faune sauvage au
jardin, comprendre et
s’émerveiller. Bricoler
nichoirs et abris.
Aux 4 Saisons, ça va
de soi.

Mais quelle est cette

mésange
dans mon jardin ?
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pour jardiner sans produits chimiques, les techniques et tours de main, les meil
leures variétés potagères et ornementales, et surtout, des pratiques expérimen
tées dans nos jardins, à Terre vivante !
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FEUILLETEZ LES 4 SAISONS SUR
http://boutique.terrevivante.org
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L’esprit 4 Saisons

les

•

saisons
abonnez-vous !
DU

J A R D I N

■ 6 numéros par an + 3 hors-séries
• 100 pages d’infos pratiques
du potager à la planète

B I O

Au fil des années, une communauté de lec
teurs s'est créée, autour d'un certain “esprit 4
Saisons». «Pratique», «fait maison», «écolo»,
«généreux», «humaniste» sont les mots qu’ils
ont choisis pour définir cet esprit qui les re
lie... Nous y ajoutons une bonne dose de sim
plicité volontaire... et un brin de poésie !
Voilà la recette de l'esprit 4 Saisons.

terre vivante

Web : archives,
compléments d'articles,
vidéos / expérimentations...

l'écologie pratique

* Un service questions/réponses

Ils en parlent... mieux que nous !
« Ma petite science du jardinage, je la dois aux 4
Saisons. Ce qui m'a le plus aidée, c'est d'apprendre
à travailler la terre différemment, sans retourne
ment, sans bousculer l'équilibre. »
Jeanne Hue, Tarn

« J'ai appris le jardinage un sachet de semences
bio dans une main, et la revue des 4 Saisons dans
l'autre. »
Bruno Fusi, par mail

6 numéros
+ 3 hors-séries
+ accès à l'espace
abonné web

= 49e
au lieu de 7S€70

« Bien qu'abonné depuis trente ans, je lis tout, de la
première à la dernière ligne. Les conseils évoluent
au fil du temps. Ma citerne d'eau de pluie, c'est par
les 4 Saisons que j'a i trouvé le contact. Dans les
adresses citées, je trouve une dimension militante,
un esprit non marchand, une certaine forme de
solidarité. »

En cadeau :
Le DVD Terre vivante
1 2 vidéos de gestes, techniques
et tours de main testés et validés
au Centre Terre vivante.

R u lla tin ri’a h n n n p m p n t c n r la H arn ia r v o l e t

Jean-Louis Poletti, Loire

« Avant, je faisais la chasse aux limaces avec les
granulés bleus... J'ai adhéré dès le départ et j'ai
évolué en même temps que le magazine, sans m'en
rendre compte. Je me suis mise à utiliser le purin
avec la revue et plus récemment je suis passée
aux BRF, cela faisait vingt-cinq ans que j'avais un
broyeur mais je ne l'utilisais pas de cette façon. »
Michelle Dovergne, Nord

^saisons
DU

J A R D I N

I I O li i, je m’abonne pour 1 an aux

B 1 O

(6 numéros - 3 hors-séries - accès à l'espace abonné web)

L’histoire de jardins
ouverts sur le monde...

et je reçois en cadeau le DVD "Jardiner bio avec Terre vivante"

49

p o u r1

€ au lieu de 79€70soit plus de 38 % d’économ ie
jAmhNu BIU
lAIMNttllOf

Il y a plus de 35 ans, sept militants de
l'écologie créent l'association Terre vivante
et lancent «Les 4 Saisons du jardin bio»,
le premier magazine à donner des clés
pour jardiner sans produits chimiques !
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Ils en sont sûrs, sauver la planète est à
portée de brouette... Les 4 Saisons sera
donc un magazine 100% jardinage bio
et plus encore !

Valeur^ôTft) €

Valeu^4€T€

Je reçois mon magazine et mon cadeau à cette adresse :
O Mme O Mlle

Parce que le jardin a des prolongements dans la vie quotidienne, le magazine s'intéressera
aussi au monde qui l'entoure : habitat écologique, consommation responsable, alimentation
saine, santé naturelle...

O M.

N o m .................................................................... Prénom
R ésidence........................................................................

Ainsi commence l'aventure de Terre vivante et des 4 Saisons.

N° .......................................

Au fil du temps, des livres germent. Jardinage biologique, alimentation, santé, habitat sont
autant de sujets traités. Bouillonnant d'enthousiasme, la petite équipe décide de montrer
grandeur nature ce que les 4 Saisons et les livres décrivent : un centre de découvertes et
d'expérimentations voit le jour, au pied du Vercors. Terre vivante devient une coopérative.

V o ie ...................................

C P ......................................... Ville ...................................

Tél.

E-mail
(pour être informé de nos dernières publications).

Nourrie des expériences du centre, la rédaction cultive jour après jour sa passion du potager
à la planète. Avec une envie : faire fleurir de nombreux jardins ouverts sur le monde.

( OFFRE VALABLE)
JUSQU'AU

Mon règlement
O Je joins un chèque à l'ordre de Terre vivante

Aujourd’hui les 4 Saisons,
c’est...
* 30 000 abonnés
* plus de 135 000 lecteurs
et...

l'écologie pratique

plus de 35 ans d'expériences partagées et de pratiques expérimentées

I j l dé cem bre

2018 )

O Je règle par Carte bancaire : n°
Date d’expiration :

Cryptogramme :

J’envoie ce bulletin complété et mon règlement sous enveloppe non affranchie à :

Terre vivante libre réponse N° 8 8 4 5 5 - Domaine d e Raud - 38 71 0 MENS
Une question concernant cette offre : Tél. 04 76 34 80 81

■ de très beaux jardins !
f terre vivante

Valeur-Yi

ACTV7
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Offre d’abonnement réservée à nos lecteurs

Règlement depuis l'étranger par mandat international Crédit coopératif Grenoble - IBAN : FR76 4255 9000 1921

-V

025 8 5700 773 - BIC CCOPFRPPXXX ou par chèque en euros payable en France.
Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et services analogues à ceux
que vous avez commandés.'Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre D . Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Terre vivante, service VPC, domaine de Raud, 38710 Mens. Vous

