
Une liste pour la réussite 

 

Utilisez cette liste comme guide pour atteindre vos objectifs afin de créer votre espace unique de jardin en 

permaculture où les plantes et les animaux vivent en harmonie. Soulignez vos souhaits et complétez-la. N’oublie 

pas qu’il faut du temps pour mettre en œuvre les principes de conception de la permaculture, alors commencez 

petit. À chaque saison, vous pourrez développer et apprendre un nouveau concept. N’oubliez pas d’ajouter des 

plantes et de l'eau pour la faune. 

 

1. Évaluez vos besoins et vos priorités : Définissez votre vision, vos rêves et vos objectifs pour l’avenir. 

Faites un brainstorming et mettez-les par écrit. 

o Types : Forêt, boisé, verger, pâturage, prairie, jardinage vertical, spirales d’herbes, jardinage sur les 

toits, étang et plantes marginales, rocaille, jardin Zen, haies, pelouse, stationnement, potager, 

légumineuses, maraîchage, sacs de culture, plantation en pot sur le patio, arbres à feuilles caduques 

et à feuilles persistantes (noix fruits, fleurs), arbres d’ombrage, buissons et arbustes à fruits ou à 

fleurs, fleurs, thés, herbes, plantes médicinales et vignes, baies et plantes à graines (vivaces, 

biannuelles, annuelles). 

o Espaces de rassemblement et activités : Chemins, sièges, repas, éléments d'eau, foyer, barbecue, 

piscine, lignes de drainage, collecte de l'eau, clôtures, et structures : pergola, terrasses, lits surélevés, 

murs, structures de jeu, terrasses, patios, bâtiments, pépinière et serre, cadres froids, zones pour 

animaux domestiques et sauvages et zones naturelles ou sanctuaires. 

o Fonctions : Production alimentaire pour toutes les saisons, éducation, démonstration, touristes, 

production commerciale ou personnelle. Systèmes en place : eau publique ou puits, systèmes d'eau 

interconnectés, sources d'énergie (électrique, éolienne, panneaux solaires), pépinière, serre, bac à 

paillis, tas de bois, compostage. 

2. Évaluez votre site : 

o Apprenez à connaître votre terrain, les zones de rusticité de plantes et le climat : Les saisons froides 

et chaudes, le mois le plus chaud, les premiers et derniers jours de gel et l'enneigement, les schémas 

de température et les températures moyennes maximales et minimales. 

o Microclimats : Soleil et ombre pendant la journée/saisons, zones humides et sèches, rochers, murs, 

eau, béton, couvertures de vent, pentes, pour les grandes zones, les cartes de contours fournissent 

des points d'élévation sur le terrain et leur inclinaison, comme les pentes, les collines et les vallées 

par rapport au niveau de la mer (les contours USGS dans Google Earth fournissent des superpositions 

et YouTube fournit des instructions). 

o Vent : La direction, l'intensité, les marées, la rétention d'humidité, les saisons, les brise-vent naturels 

et nécessaires, les clôtures, les murs. 

o Eau : Précipitations annuelles moyennes et saisons humides, ruissellement, taux d’absorption des 

plaques humides. Sources d’approvisionnement en eau: puits, distribution: pompes, tuyaux, irrigation 

au goutte-à-goutte. Collecte et stockage des précipitations, débordement: réservoirs, barils, fossés, 

drain, déversoirs. Sources naturelles: sources, rivières, ruisseaux, étangs, ruisseaux, etc. 

o Documentation de la croissance existante, des chemins, des bâtiments, des structures, des clôtures, 

des sièges, des repas, des aires de jeu et des animaux domestiques, des caractéristiques naturelles, 

des écoulements d’eau, des mauvaises herbes et de leur potentiel en tant que nourriture : Dressez 

la liste de ce qui pousse actuellement, y compris les mauvaises herbes. Elles vous donneront un 

aperçu des besoins en matière de sol, d'eau et de structure, ainsi que de l'accès au site. 

o Documentation des sols et des emplacements existants : Argile, humus, tourbe, sable, loam, 

calcaire, craie, gravier, niveaux de ph, dominés par les arbres (champignons et acide) ou les plantes et 



arbustes (type bactérien et alcalin). Les plantes minérales ont des systèmes racinaires profonds qui 

labourent naturellement le sol. 

o Terrains avoisinants : Faites les bâtiments, les structures, les clôtures, les arbres, les plantes, les 

zones manucurées ou naturelles. Tenez compte du soleil, de l'ombre, des pentes et des écoulements 

d'eau. 

o Faune sauvage et animaux domestiques : Insectes pollinisateurs, papillons, mites, oiseaux, chauves-

souris, coléoptères, abeilles, rongeurs potentiels, faune et flore utiles et nuisibles. 

o Lois et règlements locaux en matière de zonage, associations de propriétaires, restrictions 

d’utilisation des terres, permis : Agricole, urbain, capacité de plantation, bâtiments et structures, 

égouts, électricité, foyers, piscines, camping-cars et VR). 

 

3. Planifiez et dessinez un dessin (commencez par des modèles, puis des détails et utilisez des solutions 

lentes et petites) : 

o Fixez un budget : Saisonnier, annuel, sur plusieurs années. Notez vos objectifs immédiats et la 

manière dont vous souhaitez les mettre en œuvre. 

o Devenir un penseur de systèmes : Construisez la résilience en eux. Pensez aux sauvegardes et à la 

réduction du gaspillage et n'utilisez que ce qui est nécessaire. Prévoyez les catastrophes (sécheresse, 

incendies, inondations, vents, hausses de température et tempêtes). 

o Dessinez votre modèle : Bâtiments existants, structures, aire de stationnement, garage, remise, 

éléments d'eau, arbres et plantes qui resteront. Décidez de la forme de votre jardin et de vos allées 

puis ajoutez les éléments souhaités de votre conception. Ajoutez de nouvelles structures : bâtiments 

(hangar, pépinière, serre, châssis froids), clôtures, murs, bâtiments, terrasses et patios, piscine, 

structures de jeu, pergola, etc. Ajoutez des cours d'eau, des systèmes et des éléments (étang, bain 

d'oiseaux, fontaine, fossés). 

o Définir les zones : Forêt et bois, verger, pâturage, prairie, rocaille, jardin zen, potager, forêts et 

guildes alimentaires, zones de rassemblement et activités, sièges, repas, foyer, animaux de 

compagnie, zones d'abreuvement de la faune et nourriture, zones naturelles, compostage et stockage 

de matériaux et de fournitures. 

o Faites une liste de plantation souhaitées : Planifiez l'emplacement des arbres, des arbustes et des 

plantes vivaces d'abord, puis des annuelles et des fleurs en fonction des plantes compagnes, des 

plantes incompatibles, des plantes protectrices et des plantes mineures à racines pivotantes 

profondes. Planifiez en fonction de la taille adulte des plantations en pensant à l'ombre et à la taille 

future. Plantez des arbustes et des annuelles sous les arbres jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité. 

 

4. Recherche de matériaux et de fournisseurs pour vos besoins : 

o Plantations : Acheter des graines en gros avec des amis et la famille est rentable. Prévoyez de 

multiplier les plantes et de récolter vos propres graines pour l'année à venir. Plantes, buissons et 

arbres : Consultez les catalogues de semences, les centres de rénovation, les pépinières, demandez 

des dons à vos amis lorsqu'ils éclaircissent leurs plantes vivaces. Choisissez des boutures, des racines, 

des semis et des graines en fonction des conditions actuelles du sol et de la connaissance de votre 

terrain. Lorsque vous achetez des plantes, examinez-les attentivement pour voir s'il y a des tiges 

pourries, des insectes et des points morts, et si les racines sont abondantes, saines, blanches et 

fermes. Pour construire des plates-bandes surélevées ou basses : achetez du bois rustique non traité, 

utilisez des palettes, du grillage à poules, des bottes de paille, des bouteilles de vin, des briques, des 

pierres, des pneus, une vieille piscine, une baignoire, du bois récupéré, etc. 



o Paillage : Biannuellement, protégez toujours le sol de l'érosion, des températures élevées, du vent, 

des mauvaises herbes et du compactage en utilisant du paillis. Il n'est pas nécessaire de perturber le 

sol, sauf si vous creusez un trou pour une plantation ponctuelle. En évitant de travailler le sol, la 

matière organique et le carbone restent dans le sol. Le paillis et les plantes que vous faites pousser 

ajoutent de la matière organique au sol et soutiennent l'écosystème du sol en favorisant les 

organismes vivants qui s'y développent.  En utilisant la technique du "chop and drop" et en 

rapportant les déchets végétaux dans votre jardin comme paillis, le monde souterrain reste intact. Si 

votre terrain ne peut fournir les éléments suivants, localisez-les et achetez-les au besoin : Bûches, 

branches, brindilles, copeaux de bois durs et tendres, matériaux entièrement compostés et thé de 

compost, compost pour champignons (envisagez de faire le vôtre avec des restes de nourriture, des 

déchets de coupe, du papier, du carton, etc.), paille, algues, humus, aiguilles de pin, feuilles mortes et 

paillis de feuilles, paille de pin, paillis d'écorce, vieux foin. 

 

5. Planter : 

o Choisir les plantes et leurs sites de manière appropriée : Faites des recherches sur vos plantes et leur 

entretien. Pensez à la polyculture et la diversité des plantes par opposition à la monoculture. Les 

plantes et arbustes indigènes s'épanouissent dans leur environnement et demandent peu d'entretien 

car ils nécessitent moins d'arrosage et de taille. Les plantes vivaces reviennent année après année. 

Utilisez la méthode STUN (pure, totale et totale négligence). Les conteneurs doivent être arrosés plus 

fréquemment. Choisissez des plantes qui sont intéressantes toute l'année et qui servent de 

nourriture à la faune. Lisez les instructions de plantation des graines (profondeur, espacement, sol, 

heures d'ensoleillement nécessaires, besoins de stratification). Faites démarrer les semis et les 

boutures à l'intérieur au début du printemps et étiquetez-les. Faites-les durcir en les plaçant à 

l'extérieur pendant les heures chaudes, un peu à la fois, avant de les planter à l'extérieur pour les 

acclimater à leur nouvel emplacement. De nombreuses graines peuvent être semées directement 

dans le jardin après la dernière gelée. Plantez d'abord les végétaux rustiques. Plantez les plantes 

hautes sur le côté nord du jardin afin qu'elles ne bloquent pas le soleil pour les plantes plus petites. 

Lors de la plantation : Trempez les racines avant de les planter à l'extérieur, taquinez doucement les 

plantes liées aux racines, creusez un trou suffisamment profond pour que le système racinaire soit 

complètement recouvert. Éliminez les poches d'air autour des racines. Couvrez les plantes de jardin 

s'il y a un risque de gel dans les prévisions (cloches, cadre froid, vieille couverture ou bâche) et 

arrosez très tôt le lendemain matin. Placez du paillis autour des plantes à une profondeur de quatre à 

six pouces pour de meilleurs résultats. 

o Semis d’hiver : Pour obtenir des plantes plus rustiques avec un taux de survie plus élevé, les gens 

sèment des graines rustiques dans des bidons en plastique et les mettent dehors au cœur de l'hiver. 

Une méthode simple pour faire pousser des plantes consiste à utiliser des cruches en plastique 

transparentes et propres, percées de trous au fond et coupées en deux pour ajouter de la terre 

humide et des graines, puis à les recoller avec du ruban adhésif. Si le temps est trop sec, il peut être 

nécessaire de vaporiser de l'eau à l'intérieur de la cruche. Ses avantages sont les suivants : gain de 

place et de temps, pas d'humidification, moins de maladies, moins de difficultés à endurcir les semis, 

isolation assurée, stratification naturelle et moins d'équipement (lampes de culture, tapis chauffants). 

Au printemps, les plantes poussent naturellement lorsque le temps le permet. Une fois que les semis 

sont suffisamment grands pour être exposés au soleil ou pour ajouter de l'eau, le ruban adhésif est 

retiré pour le durcissement et refermé jusqu'à ce qu'ils soient durcis. La seule chose à ne pas oublier 

est d'étiqueter les récipients. Les plantes moins rustiques peuvent être semées de la même manière 

une fois que le risque de gel est passé. 

 



6. Entretien, suivi et adaptations : 

o Soins fondamentaux :  Utilisez de manière créative et répondez aux changements dans votre jardin 

(semis successifs lorsque certains expirent, arrosage tôt ou tard dans la soirée et jamais par temps 

chaud). Commencer petit signifie que si nous faisons des erreurs, les conséquences seront minimes. 

Ajoutez des supports artificiels si nécessaire. Ajoutez du compost à la surface du sol si nécessaire 

pour obtenir un sol sain. Arrosez profondément autour de la base des plantes, limitez l'humidité sur 

les plantes. Faites attention à ne pas trop arroser et à ne pas trop arroser. Vérifiez les dommages 

causés par les insectes, les maladies, la pourriture, les moisissures, l'oïdium, les virus et les mauvaises 

bactéries. Enlevez les feuilles mortes et les débris porteurs de maladies. Évitez de surpeupler les 

plantes. Taillez les branches endommagées au bon moment pour les arbres et les arbustes et 

éclaircissez les plantes vivaces pour améliorer la circulation de l'air. Prenez des notes sur les 

plantations qui prospèrent et celles qui ont besoin d'une attention et de soins constants. 

o Amendement du sol au printemps : Ajoutez ¼ de pouce de matière organique diverse, comme du 

compost ou du bio-charbon pour accélérer la formation d’humus et enrichir le sol pauvre au fil du 

temps. Limitez le trafic piétonnier en utilisant des lits et des chemins permanents pour réduire la 

compaction et une diversité de paillis. 

o Nouveau lit et préparation de l’automne pour le printemps suivant : Le paillage ou le ‘jardinage en 

lasagne’ imite les processus naturels de construction du sol que l'on trouve dans les forêts pour un 

jardinage sain, productif et nécessitant peu d'entretien. Cette technique permet de construire le sol 

en quelques années seulement en combinant le désherbage et le paillage à long terme. Les couches 

comprennent une barrière contre les mauvaises herbes, comme du carton ou des couches de papier, 

des matériaux de compostage qui se décomposeront avec le temps, et une couche de paillis épais 

pour décourager les mauvaises herbes. Chaque couche est soigneusement arrosée. Le Hugelcultur est 

une méthode similaire qui utilise des rondins à la base d'un lit surélevé. 

 

7. Conservation et partage des aliments : 

Nos ancêtres connaissaient les avantages du stockage et de la conservation des aliments et des boissons. 

L'art ancien de la fabrication du kombucha, ainsi que le bug de gingembre et le kéfir d'eau gagnent en 

popularité. De nombreuses méthodes font un retour en force, comme la fermentation, le salage, la mise 

en conserve, la fabrication de confitures, de cornichons, la congélation et la déshydratation. Ces 

méthodes constituent de merveilleux cadeaux et de délicieux compléments aux repas familiaux. L'un des 

principes de la permaculture est de partager l'abondance avec les autres. En redonnant à la nature, en 

compostant pour enrichir le sol, en prenant soin de la faune et de nos pollinisateurs et en faisant des dons 

de nourriture. 

 

8. Ajouter de nouveaux principes de conception en permaculture au fil du temps : 

Ajoutez des initiatives vertes d'économie d'énergie telles que des systèmes de récupération des eaux 

grises, des stratégies de conception pour les conditions météorologiques extrêmes et le changement 

climatique, des solutions et des stratégies régénératrices, ajoutez un système de ressources 

renouvelables, des rigoles et des lignes clés, la culture de plantes aquatiques, le contrôle des mauvaises 

herbes sans produits chimiques, la gestion de l'eau, les travaux de terrassement tels que les monticules, 

les terrasses, les banquettes et les berges. N'oubliez pas d'ajouter au fil du temps de petits principes et 

solutions, lents mais délibérés, liés à la protection de la terre, des personnes et de l'avenir. Acceptez le 

feedback et appliquez l'autorégulation pour gérer vos progrès. 

 

9. Apprentissage et références : 

L'agriculture de restauration, les mauvaises herbes bénéfiques et la recherche de nourriture, les guildes 

de plantes, les forêts alimentaires, les plantes compagnes et l'incompatibilité par rapport aux protectrices, 



les plantes qui repoussent les parasites, les plantes pour amender le sol - alcalinité par rapport à l'acidité, 

les semis successifs, les formes et les modèles de jardins en permaculture (cercles, spirales, modèles en 

trou de serrure, jardins mandalas, compostage, comment construire un sol sain naturellement, comment 

calculer les exigences de rendement des produits pour votre famille. 

 

 

Livres 

Edible Plants of Atlantic Canada: Field Guide by Peter J. Scott 

Creating a Forest Garden Working with Nature to Grow Edible Crops by Martin Crawford 

Permaculture A Designer Manual by Bill Mollison 

Designing and Maintaining Your Edible Landscape Naturally by Robert Kourik 

The Pollinator Victory Garden: win the war on Pollinator decline with Ecological Gardening: Attract and Support 

Bees, Beetles, Butterflies, Bats, and Other Pollinators by Kim Eierman 

 


