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La permaculture : guérir la terre, nourrir 
les hommes...
La permaculture signifie «culture 
permanente». Elle s’appuie 
sur l’observation extrêmement 
poussée du fonctionnement 
des écosystèmes, naturellement 
interconnectés que l’on va essayer 
de recréer, même sur des petites 

surfaces, en apportant un soin 
particulier à la terre. Ce concept 
est né de Bill Molisson, biologiste 
et de David Holmgreen, concep-
teur écologiste Australien. Dans 
les années 1972, ils constatent que 
la planète a des ressources

La tribune de votre jardin
Protéger la terre du potager en hiver...
En fin de saison, le potager se 
vide après les dernières récoltes. 

Plutôt que 
de laisser 
le sol nu 
tout l’hiver, 
protégez-le 
grâce à 
une cou-

verture végétale. Vous en tirerez 
profit au prochain printemps. Il 
ne s’agit pas de protéger la terre 
du froid ni de maintenir l’humidi-
té comme en été mais de limiter 
l’érosion due au vent et au gel et 
le lessivage causé par la pluie qui 
fragilisent le sol. Certains couvrent 
le sol de cartons, d’une bâche, ou 
d’un paillis tandis que d’autres 
en profitent pour y faire pous-
ser des engrais verts : moutarde, 
trèfle, luzerne, vesce, lin, phacélie... 
Ces plantes éphémères sont des 
couvre-sol temporaires dont les 
racines travaillent le sol à votre 
place. Leur utilisation est une 

bonne technique. 
De plus, elles 
se révèlent très 
décoratives lors 
de leur floraison. 

Si vous les laissez à la surface du 
sol après la fauche, elles forment 
un excellent paillage. Vous pou-
vez aussi leur faire rejoindre le 
compost. En se décomposant, 
elles enrichissent le sol en matière 
organique et produisent alors un 
engrais 100 % naturel très perfor-
mant qui ne nuit pas à l’environ-
nement.
Conseil : semez ces plantes 
lorsque le sol est nu avant les 
premières gelées. Tondues au 
printemps, juste après la floraison 
avant d’être montées en graines, 
enfouissez-les dans le sol après 1 
ou 2 jours de séchage. Vos lé-
gumes peuvent être mis en place 
dans ce sol après quelques se-
maines seulement.



Les principes de la permaculture reposent sur les 8 points de la 
méthode Grow Bio Intensive :

1 2 3 4 5 6 7

      Préparer le sol en profondeur, 
avec une bio-griffe plutôt qu’un 
motoculteur...
      Composter : mêler des ma-
tières carbonées (branches feuilles 
paillis) avec des matières azotées 
(herbes, épluchures, restes de 
table) et amender la terre réguliè-
rement, sans engrais chimique.
      Planter de manière dense, en 
quinconce parfois...
      Utiliser les plantes dites af-
fines ou compagnes (ex. : radis/
haricot, fraise/haricot, carotte/poi-
reau, oeillet d’inde et basilic avec 

tomates...).
     Avoir des cultures carbonées 
à 60 % : maïs, blé, amarante, mil, 
avoine...
     Avoir des cultures calories à 30 
% : pommes de terre, panais, to-
pinambours, ails, patates douces, 
carottes, radis, navets...
     Utiliser des graines à pollinisa-
tion libre, c’est à dire non stériles.
     Une méthode de jardinage 
complète : utiliser les 8 points im-
pérativement pour obtenir un bon 
rendement et ne pas appauvrir le 
sol...
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L’exemple le plus 
connu actuelle-
ment est celui de la 
Ferme du Bec-Hel-
louin en Norman-

die, dirigée par Charles et Perrine 
Hervé-Gruyer qui, en appliquant ces 
méthodes, obtiennent un tel rende-
ment que l’I.N.R.A., la SAD-APT et 
AgroParisTech ont formulé conjointe-
ment un projet de recherche intitulé 
«Maraîchage biologique permacultu-

rel et performance économique». 
www.fermedubec.com

La permaculture permet au consom-
mateur dépendant de devenir un 
producteur responsable !

Disponibles à la Médiathèque : «Le 
guide de la permaculture» de Carine 
Mayo, «Permaculture : guérir la terre, 
nourrir les hommes» de Perrine et 
Charles Hervé-Gruyer.

limitées et c’est en s’inspirant 
des savoirs ancestraux et des 
méthodes de la corporation des 
jardiniers-maraîchers de Paris (qui 
produisaient dans les faubourgs 

et nourrissaient tout Paris), qu’ils 
ont recherché comment créer des 
environnements, répondant aux 
besoins des êtres humains tout en 
respectant la nature.

Contacts : Associations COLIBRIS / LIBERA VERDA Vendée / LA RIGOLE...
Info : La boîte à graines (l’Herbergement-Vendée) vend des graines non 
stériles.



Et si on sortait...

Second Marché de Producteurs

Vendredi 16 septembre, 15 Venansaltais sont 
partis randonner à la forêt de Mervent à la 
tombée de la nuit. L’objectif était de passer une 
soirée détente en forêt. Mais chaque randonneur 
espérait aussi entendre résonner le brame ma-

jestueux du cerf. Objectifs atteints ! Après avoir pu observer 2 biches 
le long d’un sentier, plusieurs cerfs se sont fait entendre à l’autre bout 
de la forêt. Le tout dans un cadre naturel, verdoyant, calme et propice 
à la détente. Tout le groupe est prêt à y retourner l’an prochain. Cette 
soirée était organisée par Ven’Ensemble.

27 exposants sont venus présenter 
leurs produits le dimanche 25 sep-
tembre au matin. Les visiteurs ont 
pu en profiter pour faire leurs achats 
de : fromages de vache et de chèvre, 
fruits, légumes, escargots, volailles, 
pain, huîtres, poissons fumés, confi-
tures, miel, sels et épices, infusions. 
Un brasseur et une vigneronne étaient là pour les boissons. Les 
produits nature pour la maison et les personnes étaient disponibles 
ainsi que les artisans déco locaux offrant une seconde vie aux objets 
et meubles. Les enfants ont pu profiter de l’animation proposée par 
la LPO et les plus jeunes ont pu profiter de la carriole de Fanette. La 
monnaie locale
     complémentaire VendéO a été présentée aux visiteurs.

Sortie dans la forêt de Mervent


