
TERRE ACTIONS 
LA PERMACULTURE 

 Jeudi 18/10/2018 
Entretenir son potager en 

permaculture au fil des saisons 



LA PERMACULTURE 
l’année dernière 

1ère rencontre au mois de janvier : histoire et sens de la 
permaculture , en France et dans le monde, étapes pour débuter 

et principes, outils, aménager son terrain, semer, planter, 
formations et associations, livres, …   

 

2ème rencontre au mois de mars : aménagement d’une butte 

 

 

 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison 

Retours d’expérience de chacun sur : 

 

- Son aménagement de butte ou jardin en 
permaculture 

- Ses plantations 

- Le déroulement de l’été 

- Les difficultés 

- Les bonnes pratiques 

 

 

 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison 

Plantations 
début mai sur la 
butte aménagée 
ensemble … les 
escargots et les 

limaces ont 
beaucoup 

apprécié les 
jeunes pousses 

 

 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison – 2ème essai ! 

 

Quelques 
jours plus 
tard, 2ème 

essai ! 

 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison 

Plantations 
début mai par la 

famille Tomas 
dans un potager 
en permaculture 
au sol de 20 m2 ! 

 



LA PERMACULTURE 
La 1ère saison 

Mi juin, tout a 
bien poussé ! 



LA PERMACULTURE 
Trucs et astuces de chacun 

Achats testés de graines 
• Les semences d'autrefois 
• Kokopelli 
• ferme Sainte Marthe 

Pour garder les graines : dans un bocal en verre, dans un carton, au sec, 
sans lumière 

 l'ensoleillement est primordial et le soleil du matin est mieux qu'un 
ensoleillement tardif dans la journée 

Pour démarrer un potager à partir d’une pelouse : découper des bandes de 
pelouse et les retourner herbe contre herbe ou retourner les bandes face 
contre terre 

Humidité : Les courgettes supportent mal l'humidité du sol 
• Ne pas les pailler 
• de même pour les oignons 
• il est préférable d'éviter le contact direct des plantes rampantes et des 

branches avec le sol 
 



LA PERMACULTURE 
Trucs et astuces de chacun 

 Sécheresse : 
• pour l’arrosage,  utiliser un tuyau poreux ou un goutte à goutte ; à mettre 

en automatique en cas d’absence (tester avant le timing) 
• mettre des cageots sur les salades si elles ont trop chaud pour faire de 

l'ombre 
 
 Fleurs et aromates 
• Œillets d'inde : il faut prendre les têtes sèches pour récupérer les graines 
• Soucis : ils repoussent tout seul 
• Capucines : elle attirent les pucerons 
• La menthe et le cerfeuil : Ce sont des anti limace 
• Carottes : garder 2 cm couper un peu les fanes et mettre la carotte en terre 

 



LA PERMACULTURE 
Que faire face aux aléas ? 

Temps trop frais 

Au potager, utiliser des cloches ou des châssis en verre  (les 
tunnels plastiques ne sont pas très développement durable) 

Pour protéger des gelées tardives 

Pour forcer la maturation grâce à l’effet de serre 

Pour faciliter la germination des courges, melons, pastèques 
et autres cucurbitacées semées en pleine terre 

Mais penser à arroser et à aérer 

Pour les tomates, utiliser un film housse transparent et perforé 

Pour les semis , un voile de forçage, du papier journal, un carton 
plié en 2 

 

 

 



LA PERMACULTURE 
Que faire face aux aléas ? 

Temps trop chaud 

 

Ombrez avec des pare soleils fabriqués à partir de 2 ou 3 
piquets couverts d’une canisse ou d’une toile à ombrer 

 

Placer un paillage très léger sur les plantules et les jeunes 
plants 

 

 

 

 



LA PERMACULTURE 
Que faire face aux aléas ? 

Temps trop pluvieux 
 

Creuser des rigoles pour faire évacuer l’eau 

Abriter les plantes qui n’apprécient pas les excès d’humidité 
sous un tunnel : oignons, échalotes et ails, tomates en pleine 

floraison 

Placer les pastèques, melons, courges et autres cucurbitacées 
sur une tuile 

 Fabriquer des pièges à limace 

 

 

 

 



LA PERMACULTURE 
Que faire face aux aléas ? 

Temps trop sec 
 

Arroser, le soir, comme une précipitation naturelle 

Arroser au pied tomates et concombre 

Arroser en pluie carottes, radis et salade 

Préférer les tuyaux microporeux ou goutte-à-goutte  

Pour économiser l’eau : biner légèrement pour que l’eau 
s’enfonce dans la terre, pailler, déchets de tonte, gourmands 

de tomates, feuille de pomme de terre 

 

 



LA PERMACULTURE 

Les aromatiques soignent le jardin : elles ont un impact sur la 
faune utile ou sur celle des parasites 

- Basilic à placer avec les tomates car éloigne les mouches 
blanches 

- Capucine à placer avec les radis, choux, courgettes, potiron et 
arbres fruitiers car éloigne les pucerons, punaises de la courge, 

chrysomèles de la citrouille 

- Ciboulette à placer avec les carottes et les rosiers car éloigne les 
mouches de la carotte et les pucerons des rosiers (attention pas 

avec les pois et les haricots) 

- Romarin à placer avec les choux, les haricots les carottes et la 
sauge car éloigne les piérides, bruches des haricots et mouche 

de la carotte 



LA PERMACULTURE 
- Association des aromatiques 



LA PERMACULTURE 
L’automne 

Exemple 
d’état actuel 

au 18 
octobre 

 



LA PERMACULTURE 
L’automne 

Quoi faire maintenant ? 

 
 Couper tout ce qui est fané ou mort et qui ne produit plus 

 
 Laisser les coupes sur place, sauf si la plante a été atteinte par le mildiou 

ou une autre maladie (à brûler dans ce cas) 
 

 Couvrir le sol : si aucune plantation, mettre du compost, du paillage et 
recouvrir de Cartons non imprimés ; Pensez à enlever le paillage au mois 
de mars pour que le sol se réchauffe avec le soleil 
 

 Recouvrir avec des bâches 

 
 



LA PERMACULTURE 
L’automne 

Quoi faire maintenant ? 
 

Ou bien planter de l’engrais vert : Phacélie, Moutarde 
blanche, Luzerne 
 

Ou semer les plantations d’hiver : 
• Navets 
• Choux 
• Epinards 
• Radis noir 
• Salades d'hiver 
• Mâche 

 
 



LA PERMACULTURE 
L’hiver 

=> Récolter les navets, choux, épinards, radis noirs, 
mâche et salades d’hiver 

ou 

Rien à faire 

 

=> Que se passe-t-il en hiver au cœur de la butte ? 



LA PERMACULTURE 
Le printemps 

Mars : Faire ses semis 
Commencer les semis dès février si un endroit protégé et 

ensoleillé est disponible (véranda) 
 

Par exemples : tomates, courges, potirons, concombre, 
betterave rouge, tagète (œillet d’inde - très utile dans le 
jardin ainsi que les soucis qui se ressèment ensuite tout 
seuls) 
 

 Les semis en pleine terre ne se commencent qu’à partir du 
mois de mars pour les oignons et échalotes et mis/fin avril 
pour le reste, carottes par exemple. 

 



LA PERMACULTURE 
Le printemps 

Mai : Plantations après les saintes glace 

 
Les semis ne pourront être plantés, surtout les tomates, 
qu’après les saints de glace (9-10-11 mai 2019) dans 
notre région 



LA 
PERMACULTURE 

Le printemps 

Les associations  



LA PERMACULTURE 
Le printemps 

Tous nos anciens regardaient la lune pour savoir quand semer, 
soigner, récolter : lune descendante, ascendante, pleine lune, 
nouvelle lune. 
Pour cultiver 4 options : 
- les jours fruits et graines : soins pour tous les fruits, les semis 
de tomates, concombres, etc. 
 - les jours feuilles : laitues et tout ce qui concerne les feuilles 
choux, haies à tailler, etc. 
- les jours fleurs 
- les jours racines : carottes, panais, pommes de terre, radis. 

 
 Investir en début d’année dans un calendrier lunaire 
(par ex « Rustica », 4,50€.) 

 



LA PERMACULTURE 
Prochaines rencontres 

Tailler les arbres fruitiers : samedi 1er ou 8 décembre 2018 
 
 Faire ses semis : mardi 12 février 2019 

 
Bien fabriquer son compost : jeudi en mars 2019 
 
Visite de l’Association LA SEVE en mai : 18 mai ou le 1er juin 

2019 

 



LA PERMACULTURE 
Visite au mois de mai 

 

 Association LA SEVE : vous accueille à Sailly dans la Ferme de la Cure. 

La ferme de la Cure 
3, rue des bonnes joies 
78440 Sailly 
 
Cécile = Mettre une carte et quelques photos 
Vous pouvez nous appeler à la ferme au 01 30 33 00 77 
Contactez le bureau par mail : bureau@seve-asso.fr 
Contactez l’équipe opérationnelle par mail: animations@seve-asso.fr 
Contactez-nous au sujet des adhésions : adhesions@seve-asso.fr 
Contactez-nous au sujet des stages permaculture : permaculture@seve-asso.fr  

 http://www.seve-asso.fr/ 
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LA PERMACULTURE 
Visite au mois de mai 

 

● Propositions de rencontre ultérieure 

● Faire des greffes : Pourquoi faire une greffe des arbres 
fruitiers ? Quand et comment pratiquer la greffe ? Quel type 
de greffe et pour quel arbre fruitier ?  

● Réaliser des boutures : comment faire ? Les différents types 
de bouture (fleurs, arbustes, …)  

● Comprendre la vie du sol (Michel Bloch) à lier avec la 
structure du sol 

 
 

 
 



LA PERMACULTURE 
 Temps de contemplation de cette nature généreuse qui nous 

nourrit  



LA PERMACULTURE 
 

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION  
ET 

 VOTRE PARTICIPATION  ! 

 


