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Introduction
Jardin, potager, permaculture… Que de belles choses. Vous rêvez d’un jardin
d’Eden, d’un potager luxuriant et de récoltes merveilleuses.
Mais, vous et votre potager de 5m² avez un peu de mal à vous projeter... Les
récoltes abondantes ne sont qu’un rêve lointain et un peu abstrait ?
Détrompez-vous !
Même la plus petite parcelle est une opportunité pour des récoltes saines en
en abondance ! Bon, on ne va pas vous mentir, 5m² ne vous suffiront
probablement pas pour être autonome… Mais rassurez-vous, c’est largement
suffisant pour de bons fruits et légumes fait maison !
 Le saviez-vous ?
25m² sont suffisants pour atteindre l’autonomie individuelle en légumes !
Bonne méthode, patience, belle exposition et hop, en quelques années, le tour
est joué !

Pssst : si votre rêve le plus cher est vraiment d’atteindre l’autonomie
alimentaire, il vous suffira de grignoter discrètement chez votre voisin, car…
Tout le monde n’a pas 5 hectares de jardin, et il n’y a rien de mal à ça.
Au contraire, cela pousse à trouver plein d’astuces pour optimiser le moindre
lopin de terre ! Nous sommes nombreux à jardiner sur de petites surfaces,
souvent en périphérie des villes, et à vouloir appliquer les principes de la
permaculture. Mais, comment faire ?
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Bonne nouvelle n°1 : La permaculture s’adapte PARTOUT ! Forêt, champ,
jardin, balcon…
Bonne nouvelle n°2 : On vous dévoile comment !

Aujourd’hui, je suis très heureuse de vous offrir ce dossier cadeau qui
vous livre toutes les connaissances, techniques, astuces et même les secrets
les mieux gardés, pour faire de votre petit coin de terre un jardin permacole
ULTRA productif !
Haricots, pois, salades, radis, courges, tomates, fraises… Oui oui oui, ils auront
tous une petite place pour grandir, prospérer et produire.
Main dans la main, nous créerons les villes et les campagnes de demain.

Je vous souhaite une agréable lecture !

Florence
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Pour jardiner GROS sur PETITE
surface, il ne faut rien improviser
Secret : tout est interconnecté, soyez le chef d’orchestre
de votre jardin, même petit !
Votre jardin est un écosystème, voyez-le comme un tout.
Ce schéma de pensée est essentiel en permaculture.
Une petite métaphore musicale pour accompagner votre lecture ?
Nos jardins sont comme un orchestre où chaque musicien, chaque instrument
est essentiel à la beauté du morceau. Et vous jardinier, vous êtes son chef
d’orchestre ! Respectez le travail de chacun, observez, comprenez et marchez
main dans la main pour donner vie à une harmonie toujours plus belle.
La terre, les pierres, les différents végétaux et les animaux sont en interaction
permanente.
Par exemple, les abeilles ont besoin des fleurs pour élaborer le miel, nourrir les
futures générations et ainsi perpétuer l’espèce. Réciproquement, certaines
espèces végétales ont besoin des abeilles pour être pollinisées et fécondées,
sous peine de disparaître.
 Le saviez-vous ?
Certains butineurs sont dignes du Fordisme… chacun sur sa chaîne de
production !
Certains insectes partent en « éclaireurs » dire aux fleurs qu’il est temps d’être
butinés. La fleur s’ouvre, mais c’est au tour d’un autre insecte de la butiner…
Plus la science analyse la Nature, et plus elle se rend compte que la nature est
un gigantesque orchestre où la Symphonie est jouée de concert entre tous les
musiciens à part égale !
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Visez toujours plus de résilience !
La résilience ? C’est la capacité d’un élément à rebondir !
La plante résiliente retrouvera sa bonne santé rapidement après une période
de sècheresse.
Le jardin résilient résistera au gel, aux fortes pluies, aux attaques de
ravageurs… Loin d’être vaincu après un choc, votre jardin survit et même
mieux… il s’endurcit !
Comment faire ?
La clef pour un jardin invincible ? Favoriser la biodiversité :
 Sauvage : les auxiliaires du jardin (pollinisateurs, oiseaux, végétaux
spontanés…)
 Culturale : diversifier, associer, planter pour le sol et les pollinisateurs (pas
seulement pour vous) !
 Souterraine : ici, on parle des micro-organismes présents dans le sol (petits
insectes, champignons, vers, bactéries…), utiles à la bonne santé de votre
jardin.

Comment créer un petit paradis pour la biodiversité dans votre
jardin !
 Rappelez-vous
Plus il y a de diversité, plus on tend vers un équilibre naturel, plus votre jardin
est « résilient ».

Offrez aux petits organismes, animaux… qui ont élu domicile dans votre
jardin un milieu accueillant !
•

Créez des haies : pour les animaux et pour des zones d’ombre plus
fraîches et humides ;

6

La permaculture même, ET SURTOUT, sur petite surface !

Dossier cadeau

•

Créez une petite mare : relativement facile à mettre en place, l’eau est
essentielle à la vie !

Photo mare

•

Attirez les oiseaux avec les classiques nichoirs, mangeoires et
abreuvoirs ; les insectes parasites de votre jardin feront le festin des
rouges-gorges et de leurs congénères ;

•

Attirez les lézards avec une rocaille, ou grâce à un mur en pierre ;

•

Faites une place au hérisson (un abri fait de branchages et de feuilles
le comblera).

Pour ce petit monde, bien-sûr, on limite au maximum les traitements (toujours
naturels et ciblés).
 Conseil
Avant de traiter, observez bien pour identifier l’origine des dégâts faits à vos
cultures !

Laissez votre jardin « s’ensauvager » !
Vos « mauvaises herbes » sont-elles si mauvaises ? Apprenez à les connaître
avant de les arracher !
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Les fleurs des plantes « mellifères », par exemple, fournissent beaucoup de
nourriture aux abeilles et, de fait, les attirent au potager. Croquez vos fleurs de
bourrache au lieu de lui couper les pieds !
Pour un jardin harmonieux, privilégiez la « gestion douce » : seules les
plantes trop envahissantes (comme le liseron), ou toxiques (comme la morelle
noire) verront leurs pieds arrachés.

Respectez la terre, elle vous nourrira
Loin d’être claustrophobe, c’est dans les sols que vit la plus grande partie de
la biodiversité terrestre.
La conséquence ? Il va bien falloir comprendre ce qu’il se passe là-dessous si
on souhaite, en surface, avoir de beaux légumes. Car, comme d’habitude, la
recette magique est un sol vivant et riche !
2 astuces pour bichonner mon sol :
1. J’interviens au minimum !
Laissons-les tranquilles là-dessous, on risquerait de détruire leur travail.
La structure du sol est idéalement aérée. Ces tous petits espaces permettent
aux racines de respirer, ainsi qu’à l’eau et aux nutriments de circuler.

Photo racine
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 La règle d’or :
Eviter le tassement !

Si votre technique de vol plané n’est pas encore au point, déposez au sol de
grandes planches dans les allées pour circuler. Vous répartissez votre poids
sur toute la longueur de la planche.
Si votre sol est compact, un léger coup de grelinette, pour décompacter sans
retourner, fera l’affaire en fin d’automne.
Attention à ne pas produire l’effet contraire !
Une grelinette utilisée sur une terre est gorgée d’eau tasserait davantage le
sol…

2. J’apporte un maximum d’engrais vert et de compost (pour un
maximum de fertilité)
Le compost est une matière très riche à considérer comme un engrais (mais
n’en abusez pas) ! A déposer en surface, incorporer dans les trous de
plantation ou utiliser pour enrichir l’eau d’arrosage.
Les engrais verts, végétaux cultivés pour être coupés et laissés sur place,
doivent favoriser la vie du sol, son aération, et l’enrichissement de la terre.
 Un exemple de mélange
Le seigle et la vesce, à semer au début de l’automne.

Après avoir chouchouté votre jardin, observez-le et soyez patient, soyez-sûr
que cela paye toujours.
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Les 4 ressources illimitées pour
maximiser un PETIT terrain
L’eau

Si vous avez la possibilité, sachez que plusieurs points d’eau sont avantageux
et complémentaires : un « micro point d’eau » comme une bassine, un
récupérateur d’eau de pluie et une mare par exemple.
L’eau de pluie est une ressource accessible et idéale pour obtenir l’autonomie !
Essayez différents types de stockage et choisissez les plus adaptés !
 ATTENTION
Pour votre petite mare ou bassine, il faut absolument créer une « rampe »
d’atterrissage pour ceux qui vont venir s’y abreuver, sinon l’eau salvatrice va
devenir un cimetière. Erreur très/trop fréquente…

Les matières organiques

Engrais verts, compost, paillages… Choisissez ceux qui vous plaisent le plus
et laissez libre court à votre imagination !
Pour le compost, vous pouvez par exemple avoir plusieurs bacs à des stades
de décomposition plus ou moins avancés.
Du côté des « déchets verts », si vous avez besoin de compléter, renseignezvous autour de chez vous. Un voisin est sûrement prêt à vous en troquer contre
quelques légumes maison !
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Pour le paillage, osez ! Le meilleur est celui qui se trouve près de chez
vous. Végétaux, déchets verts des voisins, promenades en forêt et
éventuellement, pour compléter, de la paille achetée.

Penser « diversité », et biodiversité

C’est un des principes de la permaculture. Multiplier les différents moyens
d’accès aux ressources permet de réduire les risques d’une ressource épuisée.
N’oubliez pas la résilience de votre jardin !
Réutilisez le moindre « déchet » ! Dans la nature, rien ne se perd, tout se
transforme !

Repenser le temps

Pas à pas vers l’autonomie…
Combien de temps consacrez-vous à votre jardin ? Pensez-y.
Semis, repiquages, tailles, entretien du sol, paillage et, bien-sûr… la récolte !
Tout y passe.
Pour augmenter le ratio plaisir de ce temps consacré au jardin, ajoutez-y sans
modération les temps de merveilleux repas réalisés grâce aux beaux légumes
que vous y avez récolté.
 Notre conseil
Commencez doucement, petit, tout petit… toujours à votre rythme. Rien n’est
figé, essayez-vous sur un petit coin de votre jardin.

Pas d’inquiétude, vous êtes le chef d’orchestre ! Avec l’aide de vos musiciens,
vous ferez évoluer votre jardin en fonction de vos envies, de votre expérience
grandissante et de vos observations. En permaculture, on parle d’évolution
permanente. C’est pour toujours s’améliorer que Saine Abondance continue
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de vous accompagner tout au long de la vie de votre jardin avec des
publications régulières.
Découvrez les meilleures méthodes pour cultiver et donnez vie à un jardin
résilient et autonome en retrouvant ici nos formations pour jardiniers éveillés !
Vos futures cultures aux allures œuvres d’art, vous accompagnent, pas à pas,
sur le chemin de votre autonomie et celle de votre jardin lui-même.

Belle photo petit jardin

« Qui va loin ménage sa monture »
En permaculture, pas de vision à court terme ; mais une réflexion sur comment
grandir et prospérer main dans la main, année après année. Pensez votre
jardin comme un compagnon de vie.
L’(a)ménagement de votre potager est donc important pour lui assurer un bon
fonctionnement sur le long terme. Avant la culture, on planifie (agencement,
préparation du sol, choix des végétaux…) !
Prenez du plaisir à réaliser ces réflexions en amont ! Et, si c’est tâches vous
paraissent ennuyeuses, gardez à l’esprit que vous vous facilitez la tâche pour
les années futures. Un jardin plus harmonieux est un jardin plus productif.
Mettre en place un équilibre naturel diminue grandement vos travaux
d’entretien et vous assure de somptueuses récoltes ! Offrez à votre jardin les
meilleures bases pour qu’il puisse s’épanouir et vous épanouir.
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Comment optimiser les petites
surfaces pour maximiser les
rendement
Que la lumière soit !
La lumière est indispensable la croissance des végétaux.
Les espaces de votre jardin doivent être réfléchis dans la durée, pour bien
utiliser leur potentiel. Etudiez l’évolution de la lumière sur une journée, les
ombres alentours…
La présence de lumière influence aussi la température du sol ou de matériaux,
créant des « microclimats » dans votre jardin. Tirez parti de la maison de votre
voisin, son ombre peut créer un microclimat plus frais ! Plantez-y les végétaux
adaptés (groseilliers ou cassissiers se plaisent au frais).
Quelques schémas étincelants (mais non éblouissants), pour vous aider à y
voir plus clair dans cette histoire de lumière et d’espace :

Schéma 1 8h/j année
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Schéma 2
Angle juin / décembre

Schéma 3 maison
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Un espace mais plusieurs fonctions !
Pour donner vie à des espaces multifonctions, pensez votre jardin en petits
espaces complémentaires (loisirs, production, repos…) qui s’entrecroisent.
Réservez un petit coin aux semis et jeunes plants, d’autres à l’épanouissement
de vos plants adultes.
Un tour du petit propriétaire productif :
•

Le potager : à implanter où il y a le plus de lumière dans votre jardin !

•

La serre : observez votre jardin quelques années et choisissez un
espace bien exposé !

•

Le mini-verger : (deux petits arbres fruitier suffisent à parler de verger,
non ?)

•

La mare : à proximité du « récupérateur d’eau » et proche de la
terrasse, pour l’agrément.

•

La terrasse : exposée plein sud, encadrée de « plates-bandes » si
l’aspect « végétal » vous séduit. Faites-en profiter des plantes friandes
d’un microclimat chaud et sec.

•

Un petit bâtiment en bois : un abri de jardin avec pourquoi pas une
petite partie ouverte au toit transparent pour l’utiliser en petite
« pépinière ».

•

La maison : on vous avait prévenu, ici, on optimise l’espace ! En faisant
bien attention à ne perdre personne dans les placards et à n’écraser
personne sous le canapé, n’hésitez pas à accueillir vos semis et vos
plants en fin d’hiver pour leur offrir un cocon chaleureux !

Parce qu’il n’est pas extensible… comment gagner de la
place au jardin ?
Pas de discrimination, voyez le potentiel dans chaque m² !
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Densifiez !
Plantez serré. Une astuce toute simple mais utile ! Démonstration avec des
betteraves :

Schéma betterave

Planter en quinconce, consommer des légumes jeunes… explorez les
possibilités, sans perdre de vue les maladies dont la propagation peut être
favorisée par la proximité et l’humidité plus élevée !

Associez les végétaux.
Qui marier ? Le maïs, le haricot et la courge font un très bon ménage à trois.
Si vous êtes plus classique, carottes et betteraves s’adorent.

Pensez « 3D » ou faites-les grimper !
Prenez de la hauteur ! En plus de donner un charme fou à votre potager, vous
gagnez une place incroyable.
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Un mur avec un treillis pour des variétés grimpantes de framboisiers ou de
tomates ; des supports fixes pour faire monter les variétés « coureuses » de
courges ou les kiwis. Les options sont infinies.

Schéma maison toit

Quelques exemples de "tipi" :
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Cultivez « hors-sol »
Entendez ici : en-dehors de la pleine terre du jardin, non pas en lévitation.
Terrasse, balcon, en hauteur dans le jardin... Il y a sûrement une petite place
pour une plante. Des pots de grande taille, des « châssis hors-sol » pouvant
servir de petites serres en hiver (voir illustration) ou encore des bottes de paille
enrichies d’engrais azoté sont autant d’options idéales.
 A noter
Cette alternative a un inconvénient : le dessèchement du sol est plus rapide
qu’en pleine terre.

Rapprocher les périodes de cultures
Un peu d’organisation, et c’est parti pour 3 / 4 cultures par an au même endroit !
A vos semis !
L’incontournable : le semis hors-sol à la maison, dans des plaques de
culture.

Photos plaques semis

Parmi ses avantages :
•

Un gain d’espace et de temps ;

•

Une germination rapide grâce aux conditions contrôlées (chaleur,
lumière, terre) ;
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•

Très peu de désherbage ;

•

Des plants plus forts et plus robustes grâce à la sélection que vous
aurez faite !

Si vous décidez de faire vos semis en extérieur, privilégiez un endroit lumineux
à partir du printemps et une fois les gelées passées, vos jeunes plants ont
souvent beaucoup de chaleur pour grandir.

Cultivez ce que vous pouvez rapidement consommer !
Quelques exemples pour vous inspirer
Pourquoi pas des légumes perpétuels et vivaces qui nécessitent peu
d’entretien ? L’épinard perpétuel, le chou brocoli ‘Nine Star’, l’oca du Pérou…
Des arbustes à baies à profusion ! Avec la technique de l’étagement, ils se
glissent partout !
Et si on mangeait des fleurs ? Les roses trémières ou les mauves s’invitent
dans vos assiettes.
Ne jetez rien, les fannes et les épluchures de certains végétaux sont
consommables !

Une gestion de pro obligée pour
récolter toute l’année
Comment faire pour récolter des légumes à toutes les
saisons ?
Le problème principal : la lumière
Le creux de production durant l’automne et l’hiver s’explique en particulier à
cause du manque de lumière.
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Heureusement, on vous a déniché des légumes qui ne bronchent pas pour un
ciel gris ! Carottes, courges, fèves, salades d’hiver… ou encore, pour les plus
curieux : la Claytone de Cuba et la chicorée ‘Pain de sucre’ ! L’essentiel est
qu’ils soient non gélifs pour supporter le gel plusieurs jours durant.
 Le petit plus pour accompagner vos cultures hivernales
Les « verdures asiatiques » : des légumes feuilles à la croissance
extrêmement rapide, résistants au froid, et qui s’adaptent à différents types de
cuisine. Essayez le ‘pak-choï de Shanghaï’ !

Le creux de production : le moment idéal pour les semis !
Et pourquoi pas quelques semis en fin d’été ou en début d’automne ? Vous
pourrez en prendre soin pendant l’hiver et en récolter les fruits (et les légumes)
en début de printemps.
L’hiver vous offre plus de temps libre, profitez-en pour commencer vos semis.
Hop, dès février, on met les tomates hâtives et les aubergines au chaud pour
les repiquer en avril dans la serre ou sur votre terrasse.

Les légumes primeurs et les récoltes de printemps
Démarrez tôt les semis ! Vraiment tôt !
Les premiers semis de légumes primeurs se font en fin d’été (comme pour les
légumes d’hiver !) et continuent bien-sûr à l’automne.
En semant à cette période, vous récolterez des légumes primeurs plus tôt au
printemps. Pour des carottes en avril-mai par exemple, on sème fin août !
Pssst : vous pouvez semer directement au jardin, le froid ralentit la croissance
des légumes et celle-ci reprend de plus belle à l’arrivée du printemps !
Encore une fois, explorez et essayez ! Chaque jardinier a ses préférences et
son mode de fonctionnement, découvre le vôtre. Pour vous inspirer, un petit
schéma :
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Schéma occupation de 3 parcelles d’un potager
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Petit ou grand jardin : Grandir en
même temps que son jardin, LA clé
de la réussite.
Au risque de me répéter… planification et observation !
N’ayez pas peur. Lancez-vous, expérimentez ! Vous apprendrez au fil du
temps, tranquillement, suivant la vie de votre potager et de l’évolution de vos
besoins.
Rien ne pousse sur votre rang de fèves ? Les limaces ont englouti vos jeunes
salades ? Vos pois ne grimpent pas ? Pire ! Vos radis font la taille d’un pois
chiche…
Pas d’inquiétude. Vos graines de fèves ont sans doute fait le bonheur des
mulots, les limaces se sont régalées grâce à vos salades, vos pois étaient une
variété naine et vos radis feront mieux l’année prochaine !
Si vous avez pensé à diversifier, il vous restera toujours une tomate dans
laquelle croquer et de splendides courges pour réaliser vos plus beaux potages
cet hiver !

Observer et veiller
Tous les jours, pensez à jeter un coup d’œil à votre jardin. Prenez des
nouvelles de sa santé pour mieux comprendre ses besoins et chercher son
équilibre. Déceler une invasion de mulots, remarquer une petite limace qui
s’est glissée par effraction, une adventice gênante qui prend ses aises…
Mais surtout, au-delà de ce « travail » de veille, quel plaisir d’être au jardin !
Observer la nature au fil des saisons, écouter les oiseaux… Et quelle
satisfaction de voir ses propres plantations grandir et se développer peu à peu
pour nous offrir de doux légumes à déguster !
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Prévoyez un petit banc pour apprécier la vie qui s’épanouit autour de vous…
Si la place vous manque, un petit tabouret au-dessus d’un plant de courge fera
l’affaire !

Apprendre et expérimenter
Vous ne saurez pas tout d’un coup. Et bien heureusement ! La vie serait bien
fade, sinon.
 Jour après jour, saison après saison…
L’apprentissage se fait tout au long de la vie ! C’est pour cela que vous
grandissez et évoluez en même temps que votre jardin.

Par vos observations, vous découvrirez des choses essentielles et incroyables.
Si vous êtes plutôt bavard et que vous jugez vos plantes peu aptes à entretenir
une conversation, échangez avec vos voisins, avec d’autres jardiniers, ou
même avec des maraichers. Un Club de jardinier éveillé vous attend chez
Saine Abondance pour vous partager leurs expériences et vous demander
conseil. Une réponse ou une question à apporter ? N’hésitez pas ! C’est par
ici : le Club.

Prenez des notes !
Une clé de la réussite. Comment vous souvenir de vos réussites et de vos
erreurs au fil des années sans notes ?
Datez et notez, les réussites mais aussi les échecs. Comprenez-les et
apprenez grâce à eux. Pourquoi ne pas tenir un « petit cahier du jardinier » où
écrire les dates de semis et récoltes pour chaque légume, les rotations, les
récoltes…
Dans le cahier, mais aussi au jardin ! Notez sur des étiquettes les différents
semis ou herbes. Vous vous repérerez plus facilement et cela vous évitera les
erreurs d’assaisonnement…
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 Dernière astuce
Sortez l’appareil photo ! Pour partager les récoltes dont vous êtes si fiers oui,
mais surtout, pour vous aider lors de vos rotations de cultures.

Être ultra productif sur petite
surface en 3 points
1. Favorisez la diversité pour plus de résilience ! Votre jardin est un
petit écosystème, où toutes les choses sont interconnectées. Chercher
la diversité dans vos cultures, favoriser la biodiversité ou encore
diversifier vos ressources rendront votre jardin plus résistant. Pour un
jardin bien vivant !

2. Densifiez dans l’espace et le temps demande de l’organisation. Des
cultures plus serrées, en hauteur, ou associées sont possibles. Même
en hiver, vous pouvez cultiver et récolter de bons légumes ! Pour cela,
mettez l’accent sur l’organisation et la planification.

3. Observez, veillez et soignez. Pour bien soigner votre jardin, vous
évoluez avec lui en expérimentant et en prenant des notes. Ainsi, vous
vous familiarisez peu à peu avec ses besoins. Par l’observation et la
veille régulière, vous lui apportez des petits soins aux moments
propices, et cela fait toute la différence !

Crédits photos : © Andrea Leiber, Anson0618, Kobkit Chamchod, mustbeyou, Derek Harris Photography,
Venitia Teida/Shutterstock.com
Toute reproduction, modification ou diffusion de ces contenus sans le consentement de Saine Abondance est
interdite.
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La permaculture même, ET SURTOUT, sur petite surface !

Dossier cadeau

Pour obtenir des récoltes naturelles spectaculaires,
il existe des centaines d’autres choses à connaitre.
Bien sûr, il faut commencer pas à pas.
J’ai créé pour vous quelque chose d’unique.
Quelque chose qui n’existe encore nulle part ailleurs,
pour vous aider à jardiner en permaculture, quel que soit votre
niveau !
Où je vous partage tout ce qu’il faut faire et tout ce qu’il ne faut pas faire
CHAQUE MOIS pour créer un jardin comestible ou un potager, en ville
comme à la campagne !
Afin d’avoir des récoltes abondantes en en faisant le minimum possible !
Vous découvrirez par exemple quoi planter et à quel moment !
Pour chaque plante, vous bénéficierez de mes astuces, de tutos
de plantations et de calendriers de semis et de récoltes.
Et ce n’est qu’un exemple !

Cliquez ici pour en savoir plus

25

