
l’Association des Jardiniers en 
pays d’auge, vous propose

Le GUIDE du Jardinier Débutant
en Permaculture. 
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Un jardin dans l’esprit de la Permaculture…
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Le jardinage est un moyen ludique de se 
nourrir sainement…

• Bonjour. 
• Le jardinage ne s’improvise pas. Il faut tout de même avoir 

des bases, mais aussi la passion pour la nature, les végétaux, et 
tout ce qui nous entoure (faune et flore) Je suis là pour vous 
conseiller. Me contacter!

• Je vais donc vous donner quelques conseils dans ce domaine. 5 
secrets pour réussir, et 5 erreurs à ne pas commettre!

• L’objectif étant de récolter en abondance dans un moindre 
effort. (Le jardin de fainéant)

• Permaculture= culture permanente
• Il faut se simplifier la vie!
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La construction d’un jardin en 
Permaculture…
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Les Cinq secrets du débutant malin!

• 1-Pensez positivement: la permaculture est un état d’esprit. Il faut 
être en phase avec la nature, les plantes ressentent vos sentiments. 

• Apprenez à connaître le sol, un milieu vivant, et surtout le respecter 
(Culture sur butte, couverture du sol d’un bon paillage…etc.) bien 
amender votre terrain. 

• Pensez à la technique du Jardin en « lasagne » par des couches 
successives de branches, puis branchages, terre, terreau, compost, 
cendre de bois, feuilles mortes, le tout bien humidifié. Entouré d’un 
plessis (tressage de branches) 

• Même sur du bitume, un balcon, vous pouvez cultiver
• Essayez aussi la culture en hauteur, ou à la verticale!!
• Il y a tellement de possibilité de jardiner sur peu de place!
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La nature: De l’eau, des arbres et plantes, 
des animaux…et l’homme!
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Que votre jardin ne ressemble pas aux autres! 
Mais qu’il ressemble à ce que vous êtes.

• 2-pensez différemment des autres: vous n’êtes pas 
obligé d’avoir des lignes de légumes bien rangés, 
rectilignes. Un mélange des légumes et fleurs et parfois 
judicieux. Il y a les plantes compagnes, et d’autres qui ne 
s’acceptent pas, créant un synergie entre elles. Arrosage. 

• Ex: des carottes parmi les poireaux, l’odeur de l’un 
chasse la mouche de l’autre…

• Des fleurs parmi vos légumes: la bourrache attire les 
pollinisateurs. L’œillet d’inde près des tomates les 
protègent de certains prédateurs…etc.  
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La santé de notre planète est entre nos 
mains. Respectez notre « terre »
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Ayez la bonne stratégie! 

• 3- pensez stratégie! Sachez qu’une haie en bordure de votre 
jardin optimise votre récolte de +30% de rendement, assurant 
aussi, une protection du vent, du froid, du soleil, et qui abrite des 
auxiliaires du jardin. Vous pouvez y mettre des fleurs comestibles, 
des plantes condimentaires et aromatiques… ce sera 100% de 
pollinisateurs, pour plus de fruits et légumes. 

• Pensez aussi à protéger vos récoltes par des voiles anti-insectes, 
voile de croissance, forçage, qui optimisent vos rendements 
prolongeant les cultures… réduisant les écarts de température…

• Pensez aussi à recycler vos déchets (compostage) et autres 
matériaux, bois, pierre, cageots… récupération des eaux de 
pluie (citerne) cendre de bois (potasse) …
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Haies pour jardin potager…



11

Au jardin vous n’êtes pas seul! 

• 4- Pensez « esprit d’équipe »! En famille.
• Vous ne jardinez pas seul. Il y a les auxiliaires de 

jardin, les pollinisateurs pour vous aider. 
• Il y a des prédateurs, dont il faut se prémunir!
• Apprenez aussi à associer certains légumes comme: 

Le Maïs, haricot, et courge. La combinaison gagnante. 
Le haricot grimpent sur le pied de maïs qui lui sert de 
tuteur, et les courges au pied, servent de couvre sol, 
gardant la fraîcheur, et bénéficient de l’ombrage…
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Jardin collectif…
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Productivité et qualité de vos légumes.

• 5- Pensez production de qualité: 
• Un jardin de 100m2 pour deux personnes c’est un 

minimum, pour être rentable. Mes 200m2 de potager 
c’est plus de 4000€ d’économie/an!

• Achetez une bonne semence, ou de bon plant, 
naturel. Mettre en place au bon moment en tenant 
compte de la lune. Ayez un sol bien nourrit, bien frais, 
bien ameublit, et paillez-le. 

• Arrosez avec parcimonie, surtout les semis et 
plantation, à l’eau de pluie, à l’arrosoir. 



14

Récolte en abondance au Jardin Potager! 
Nourriture saine!
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Les principaux légumes à cultiver…
• Les racines: La pomme de terre, les carottes, poireaux, choux, navet, 

panais, betteraves, radis….
• Les feuilles: Les salades, roquette, mâche, mesclun, pour toute 

l’année. Épinard, arroche, blette…
• Les bulbes potagers: ail, oignon, échalote…
• Les grains/fruits: Pois, haricot, tomates, poivrons, aubergines, les 

cucurbitacées…. 
• Les fleurs: Chou-fleur, chou brocoli, Chou de Bruxelles, artichaut…et 

les fleurs. 
• Un coin d’herbes aromatiques et condimentaires.
• Eventuellement: avoir une planche d’asperges.  
• Planche de fraises, de rhubarbe, framboisiers… 
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Les légumes racines…
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Les légumes feuilles…
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Légumes grains/fruits…
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Légumes fleurs…
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La plasticulture…les outils.

• Pour gagner du temps sur les saisons, il faut 
penser à avoir: Une serre, des tunnels, châssis, 
voile de croissance et de forçage, et voile anti-
insectes, pour limiter les prédations…

• Les outils: de préférence manuels: fourche 
bêche, fourche croc, râteau, binette, plantoir 
serfouette, pelle, arrosoir, brouette, sécateur, 
cisaille… et à l’abri, un porte-outils.  
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Serre, tunnel, châssis, voile de protection 
des cultures au jardin…
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Les 5 erreurs de débutants à ne pas 
commettre.

• 1- Semez ou plantez sans objectif: Comme pour toute chose, il 
faut réfléchir sur ce que vous souhaitez cultiver. Quels légumes? A 
quel endroit? Près de quoi?

• Organisez-vous, en ayant un plant de travail. Un cahier pour noter 
vos actions. Un plant de jardin, car il faudra penser à la rotation 
des cultures. Pensez à l’achat de vos graines en début d’année, 
faire le bon choix des variétés. Des outils… plants certifiés.

• Faire rentrer une bonne fumure organique…
• Haricot nain ou grimpants?? (rames) 
• Planifier votre travail, sur l’année, par saison…
• Jardinez avec le calendrier lunaire qui a ses influences!   
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Ouvrir un cahier. Organisation des travaux 
de jardinage
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Ne pas faire n’importe quoi, n’importe 
comment? 

• 2- Semez ou plantez sans se soucier! 
• Ne pas faire n’importe quoi, n’importe quand. 
• Il faut tenir compte de la météo, du temps de 

production, de la saison, du climat, de la germination, 
du temps pour les récoltes. Cela implique de bien 
connaître ces notions. 

• De penser à l’alternance des cultures, des bonnes 
associations…etc.   

• De respecter la biodiversité, n’utilisez aucun intrant 
chimique. Vivre en harmonie avec la nature…
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Tenir compte de la météo, des saisons, du 
climat…et de la lune!
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La culture légumière c’est toute l’année…!

• 3- Ne jardiner que 6 mois de l’année?? 
• Ils sont nombreux ceux qui ne cultivent que 

l’été de mai à septembre. Puis plus rien après. 
• Un jardin est productif toute l’année, même 

l’hiver. Les choux, la mâche les poireaux, les 
carottes…résistent à l’hiver, qui est bien moins 
rigoureux qu’avant. Il suffit de réaliser un bon 
paillage par-dessus. Si besoin, prélevez vos 
légumes avant que la terre ne soit gelée.  
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Récolte de légumes en hiver…
paillage du sol.
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Ne pas faire la chasse systématiquement 
aux prédateurs

• 4- Plantez seulement pour vous??
• Sachez que vous n’êtes pas seul, et que votre jardin, 

c’est aussi un lieu de vie pour bon nombre 
d’animaux. Malgré nos précautions, il y a des 
légumes qui sont mangés par quelques prédateurs. Il 
faut pensez aussi, réaliser des conserves pour 
l’hiver…

• Et puis, il y a les enfants, la famille, les amis, les 
voisins, qui peuvent bénéficier de vos largesses, et 
qui entretiennent l’amitié. 
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Quelques prédateurs du jardin…
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Savoir se remettre en cause!

• 5- Ne pas se remettre en cause??
• Il n’y a pas de super-Jardinier! Nous commettons 

tous des erreurs. Ne serait-ce que de semer trop 
dru ou trop profond! De ne pas laisser assez 
d’espace entre chaque plant…

• De ne pas tenir compte de la lune. 
• De ne pas avoir tenu compte de la météo…
• D’avoir oublié de mettre les filets ou voile de 

protection des cultures… 
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Faire le bon semis, plantation, pour de 
bonnes récoltes…
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Calendrier des semis…

• Dès la fin février: on peut semer des poireaux, des 
carottes, pois à grains ronds… sous tunnel. Poireaux à 
repiquer plus tard. Carottes à détasser. Les pois reste en 
place 2 à 3 mois.

• Mars: en place: Pois, bulbes potagers, pommes de terre 
primeur. Reste en place 3 à 4 mois. Les salades: semis de 
laitue romaine, pommée, batavia, 4 saisons, grenobloise, 
arroche, épinard Sous châssis.

• Avril: blette, betteraves, sous châssis. A repiquer
• Restez prudent, en avril c’est la lune rousse avec des gelées 

au petit matin. Tomates en serre chaude…
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Quelques légumes de printemps…
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Suite calendrier des semis…

• Mai: restez encore prudent jusqu’au saints de glace (11-12-
13 mai) semis salade et radis tous les 15 jours

• Disons qu’à partir de la mi-mai il est possible de mettre en 
place tous les légumes qui sont plus fragiles au froid que 
d’autres, comme: 

• Les haricots verts, et grains, les salades de l’été, les poivrons, 
aubergines, cucurbitacées (Courge, concombre, courgette, 
potiron…) 

• Reste en place 2 à 3 mois et plus.
• Il est possible de renouveler des semis de haricots verts 
• Certains légumes sont à repiquer en ligne. Arrosez.  
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Quelques légumes d’été…



36

Suite du calendrier des semis. 

• JUIN: Poursuivre les semis: de salades, radis de tous les mois (1/2 
long et rond) en place 20j. Et autres…selon vos envies. (choux…) 
plantation de tomates sous abri, pour éviter les maladies. 

• En JUILLET: Plantation de plant de poireaux, pour l’automne et 
l’hiver (Bleu de solaize, monstrueux de Carentan, flipper… choux 
brocoli, verts, de Bruxelles, choux rouge… Il faut manger des 
légumes verts! 

• Récolte des pommes de terre primeur, des pois, carotte, poireaux 
de printemps, salades, radis, des bulbes potager, choux cabus, 
betteraves, blettes…

• Semis de haricots, radis, salades… (mesclun, roquette) 
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Au jardin: poireaux, carottes, 
pommes de terre….
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Suite du calendrier des semis…
• AOUT: poursuivre les récoltes de pommes de terre, bulbes potager, 

première tomates, concombre, courgette, poivrons, haricots… 
betteraves, blettes, carottes…légumes d’été!

• Pensez à bien pailler le sol, et arrosez le soir.
• Mettre en place les légumes pour l’automne et l’hiver. (Choux, 

poireaux, semis de carotte, navet, panais, salsifis… en place de 3 à 6 
mois.   Semis de chicorées (scarole, frisée, pain de sucre…)

• Fin août: semis de mâches, épinard d’hiver. Récolte légumes d’été.
• Septembre: Récolte: des légumes et fruits de l’été. Début septembre: 

semis: mâche/épinard, radis noir, rose de chine ou violet de Gournay. 
Mettre les racines d’endives en silo, pour l’hiver. 

• Mettre en place salade pour l’hiver (laitue d’hiver, chicorée, pain de 
sucre, rouge de Vérone… 
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Autres légumes en fin d’été…
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Suite calendrier de semis…
• Octobre: A partir de ce mois, on ne sème plus beaucoup, hormis de la 

mâche qui arrivera au printemps suivant. Repiquer de la salade d’hiver 
sous serre ou tunnel, mais il est encore possible de planter des choux. 

• C’est le temps des récoltes des légumes d’automne. Mettre en silo, à 
l’abri, des légumes racines à portée de main. Les endives. Faire des 
conserves.  

• Novembre:  récolte poireaux, carottes, navets, panais, betteraves, 
choux, salades (scaroles) mâche…

• Décembre: Poursuite des récoltes d’hiver. Mettre les protections 
hivernales, couvrir le sol et les plantes. 

• JANVIER ET FEVRIER: On vit sur les réserves, légumes en silo, mâche, 
salades, poireaux (hors gel) les conserves… 
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En fin d’année, organisez-vous et
planifiez vos semis sur l’année
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Anticiper le jardin pour le printemps.
Dès le mois de novembre…

•Mais dès le mois de novembre, il faut commencer à penser au jardin que vous 
souhaitez pour le printemps. Faire le point avec vos sachets de graines restantes. 
•Puis consulter les catalogues de graines, pour avoir une idée de ce que vous 
souhaitez…
•Sur le terrain préparez les surfaces libres, amendez et paillez le sol. 
•Il est possible aussi de semer de l’engrais vert. (vesce, phacélie, moutarde, trèfle, 
luzerne, lupin, seigle…) pour amender le sol naturellement en azote…
•Enfouissez une bonne fumure organique, travaillez le sol à la grelinette, biogriffe…Y 
ajouter votre compost tamisé…
•Protégez vos cultures par une bonne couche de feuilles mortes…
•Protégez vos plantes gélives du froid. 
•Nettoyez et rangez le matériel de jardin, les outils…
•Rentrez du bois au sec avant l’hiver, bon un bon feu de cheminée…
•C’est le plein moment de planter les arbres fruitiers et d’ornement. 
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Allez en forêt chercher des feuilles mortes, des fougères, 

pour pailler le sol et couvrir les plantes gélives. 
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 Que faire en hiver…
• Certes, il y a moins d’activités en hiver, que le reste du temps, mais il y a toujours 

quelques choses à faire. Dès le mois de janvier passez commande de vos graines en 
suivant le catalogue, et vos envies. Vous les recevrez en Février, pour commencer à 
jardiner. 

• L’hiver, il peut y avoir les tailles de haies, et d’arbres fruitiers (hors gel) et récupération 
de scions, pour réaliser du greffage (voir atelier) allez chercher des feuilles mortes 
dans les bois…

• Vous pouvez aussi encore réaliser des plantations d’arbres ou arbustes d’ornement 
en racines nues ou conteneurs. Hors gel!

• Finir de nettoyez certains coins du jardin. Faire du bois. (coupe)
• Mettre de l’ordre dans votre sous-sol ou cabanon.
• Affûter les lames d’outils. Entretien du matériel.. (voir atelier)
• Mettre en jauge les légumes racines, à l’abri, (hors gel)
• Surveillez les endives en silo, et en prélever pour les consommer.
• Au fruitier, passez tous les 2 jours, pour retirer les fruits qui s’abîment!



45

Entretien, rangement des outils… 
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N’oubliez-pas le fleurissement du jardin 
d’agrément…arbustes à fleurs.
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La fin de l’hiver, nous entrons dans le 
printemps…(Février) 

• Dès la fin du mois de février, vous allez pouvoir commencez 
à faire rentrer du fumier, de la paille ou foin pour le 
paillage. 

• Sortir les châssis, tunnel….et commencer à faire les 
premiers semis, comme indiqué en ce début de 
diaporama, et sur les sachets de graines. Continuer de 
préparer du terrain, en y incluant la fumure, compost… 
c’est parti!! 

• Les jours rallongent, les premières fleurs sortent de terre, 
les oiseaux gazouillent. Vive le printemps! 

• Soyez prêt à semer, à planter…!
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A chacun son jardin…
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Conclusion…
• Organisez vous, planifiez votre année de jardinage, selon les saisons, 

la météo…
• Selon vos besoins, vos envies. Se nourrir sainement!
• Le jardin est une très saine activité physique….
• Vous êtes le seul maître à bord de votre espace nature. Prenez le temps 

d’observer la nature qui s’éveille. Profitez de ces bons moment à vivre 
pleinement… que du bonheur! 

• Et surtout faites découvrir cela à vos enfants ou petits enfants. C’est 
tellement merveilleux! 

• Bon jardinage à tous. 
• Ne pas hésiter à me contacter : thierrybelliard14@orange.fr ou tel 

0962397915. 
• Votre animateur: Thierry BELLIARD   

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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Et dites-le avec des fleurs!

• J’aime le jardinage et les plantes qui y 
poussent… Je me régale des légumes!
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