
Conseil Design
Holistique en
Permaculture

 
Objectif d'un design  1   holistique  2   en Permaculture  

● Gagner du temps sur la mise en place

● Optimiser vos trajets, votre temps, vos efforts

● Multiplier les productions possibles sur votre terrain

● Régénérer votre sol 

● Atténuer les phénomènes climatiques extrêmes

● Augmenter la biodiversité chez vous 

● Construire des liens solidaires avec vos voisins

Devenir autonome le plus rapidement possible

Une démarche de design holistique en Permaculture s'applique à tous les domaines de vie. Pour donner

quelques exemples, il peut être « d'être autonome à 100% en légumes l'été d'ici à 3 ans », être autonome

en  fruits  &  légumes  tout  au  long  de  l'année  dans  5  ans  ou  devenir  résilient3 dans  sa  vie  (sociale,

économique, …) d'ici à 5 ans. Être autonome en énergie (eau y compris) dans les 5 ans. 

Pour y parvenir, nous recensons les ressources qui nous entourent & les intégrons dans le système global

que sont le lieu, les habitants, l'environnement social, légal & économique. Puis l'on se demande comment

1 Design : désigne l'ensemble des étapes de conception, organisation, mise en œuvre & maintenance.

2 Holistique : Démarche qui constitue un tout, un ensemble, un écosystème 

3 Capacité d'un matériaux, d'un humain ou d'un écosystème à absorber les chocs tout en continuant à fonctionner pour retourner
à l'état d'équilibre.
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parvenir à notre objectif : Ai-je besoin d'améliorer mon sol & comment ? Comment poussent les arbres ?

Que  m'apprennent  les  plantes  spontanées ?  De  quelles  compétences  ai-je  besoin  pour  y  parvenir ?

Comment puis-je acquérir ces compétences nécessaires ?  Ai-je envie de d'aller plus loin ou pas : trouver

une économie sociale et/ou financière qui me conviennent mieux ? Que faire en premier ?  Bref toute une

démarche qui va me permettre d'avancer dans mon projet.

Petit à petit votre lieu devient ainsi une oasis d'Abondance, générer l'autonomie & la résilience. L'objectif

d'un accompagnement est de vous rendre autonome sur le moyen terme. Il s'agit de l'application sur un cas

concret  des  objectifs  globaux  de  la  Permaculture,  nous  permettre  de  vivre  en  synergie  avec  tous  les

habitants de la Planète. 

Cadre de l'intervention
Il n'est pas toujours possible d'envisager un accompagnement extérieur. Le Conseil permet d'enclencher la

démarche & de se focaliser sur les stratégies les plus efficaces sur le lieu en fonction de votre projet. Il est

aussi possible de se faire aider ponctuellement au cours de la mise en œuvre de la conception que vous

avez imaginé, car les livres & les vidéos ne suffisent pas toujours, ou le temps vous manque pour être plus

efficace.

J'interviens chez les particuliers,  au cours d'une demi-journée, pour les accompagner dans leur démarche

de design holistique en Permaculture appliquée au jardin en interaction avec tous les éléments de vie. C'est

une démarche globale qui met en lien tous les éléments de l'écosystème cultivé composé par la maison, ses

habitants, le jardin, l'environnement naturel4 & le territoire autour. Il s'agit de récréer dans votre espace

cultivé toutes les interactions nécessaires à l'équilibre du lieu. Il peut être nécessaire de : 

• régénérer le sol, afin qu'un ensemble d'organismes vivants comme les mycéliums, puisse relancer le

cycle de la vie dans le sol & nourrir ce cycle de la vie, les coléoptères, acariens, …  prédateurs des

phytophages (mangeurs de végétaux vivants) & les décomposeurs (végétaux morts) nourrissant les

micro-organismes,  les  bactéries  &  autres  champignons,  appelés  ravageurs  reviennent  à  une

situation d'équilibre ;

• régénérer l'écosystème aérien afin qu'un ensemble de plantes locales soient présentes sur le lieu,

permettant à la faune locale de séjourner & de se nourrir sur place, afin d'équilibrer les interactions

entre les insectes, larves, ... , & les plantes cultivées du lieu ; 

• revoir les emplacements des différents éléments du lieu, d'en imaginer d'autres ;

• de rechercher dans votre environnement proche des sources de fertilité de votre jardin ;

• et enfin de rajouter des éléments dans les micro-systèmes que vous avez créés comme des jardins

en  carré,  des  buttes,  ou  simplement  créer  des  espaces  de  cultures  à  l'intérieur  des  espaces

ornementaux ;

le tout pour diminuer au maximum vos interventions dans le jardin une fois l'écosystème installé.

L'objectif du Permaculteur, dans le respect de l'éthique de la Permaculture, est d'observer, installer, récolter

4 Vents, haies, eau, risques
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& partager. Les systèmes en place deviennent ainsi des jardins bio-intensif5.

Pour  cela  un  travail  préalable  de  recensement  des  ressources  du  lieu  &  de  son  environnent  est

fondamental. Pour diminuer le coût et surtout permettre aux clients de s'approprier la démarche de design

en Permaculture, permettre ainsi l'autonomie des personnes & de la résilience du système, je vous propose

de réaliser cette structure générale avec vous.

Mise en œuvre

Résultats attendus

En un seul rendez-vous, il est possible d'établir, l'un de ces éléments      :  

● La  structure  générale  du  lieu  –  cheminements,  disposition  des  points  d'eau,  différentes  zones

cultivées et de loisir, emplacement du compost, des haies, ...

● Le choix & l'emplacement des différentes essences d'arbres, arbustes, buissons & autres plantes

comestibles pérennes,

● Conception du jardin potager avec cultures associées (potagères, médicinales & mellifères)

● Conception d'un balcon, d'un poulailler, 

Le design de la structure d'ensemble du lieu est un préalable indispensable avant d'envisager la conception

détaillée des autres éléments (potager, poulailler,  forêt comestible,  …) à l'exception du balcon ou de la

terrasse  d'un  appartement,  même  si  réfléchir  au  système  global  permet  aussi  des  gains  de  temps  &

d'énergie.

Conseils 

Lors du rendez-vous de 3 heures suffisent en général pour un terrain jusqu'à 2000m². Nous faisons le point

sur votre objectif, puis nous allons recenser ensemble les ressources en faisant le tour du lieu. A la fin du

rendez-vous, je vous suggère, en concertation avec vous, plusieurs propositions d'amélioration. Ensuite, je

vous remets une copie numérisée de mes notes prises au cours du rendez-vous, sur lesquelles j'explique &

je synthétise la proposition, sous forme de liste de plantes, de schémas, de dessins, de plan du lieu avec

les zones & secteurs. 

Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous : 

● Soit ce travail vous suffit ½ tarif - possible uniquement pour la structure générale du lieu.

● Soit je continue mon travail d'investigation en complétant les informations par : 

* une synthèse écrite reprenant nos échanges et propositions

* un diagnostic du sol à partir des plantes bio-indicatrices.

● Je peux aussi compléter par :

* un document complet avec description & photo de la liste des Plantes Sauvages Comestibles, afin 

de les retrouver facilement, prévoir 1h en plus

5 Bio-intensif en Permaculture est une façon de concentrer une grande variété de plantes ensemble, sur un maximum d'étages
végétaux possible, pour permettre à un ensemble d'être vivants de vivre & se nourrir sur le lieu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDP Conseil Design Permaculture Présentation.odt - 3 - 21 févr.. 20
Véronique  PELLÉ *  Gourmandises Sauvages *  45, Route de Chougnes, 38210 Vourey – 06 13 13 39 73

              contact@gourmandises-sauvages.com  – http://www.gourmandises-sauvages.com
Association déclarée sous le n° W381009614 préfecture de l'Isère – SIRET 809 715 295 00014

mailto:contact@gourmandises-sauvages.com
http://www.gourmandises-sauvages.com/


* plan du potager étagé de plantes associées, prévoir 2 h en plus

* forêt comestible avec liste des essences de fruitiers, prévoir 3h en plus.

En 2020 tarif horaire d'une conception en Permaculture  (particulier)......................................................127 €

prévoir les frais de déplacement 1€ (sont inclus les temps de déplacement) aller & retour à partir de Vourey.

Pour  diminuer  le  temps  de  conception,  il  vous  est  possible  de  commencer  la  réflexion  en  amont  en

remplissant un document pour établir précisément vos objectifs, indiquer les moyens que vous souhaitez y

consacrer et recueillir vos observations de votre lieu. Le temps de conception peut alors diminuer d'une

heure.

Mon expérience
● Conception & réalisation d'une Maison d'habitation avec potager, jardins en pente avec gestion des 

inondations sur 800 m² – Rives (38) - 2009

● Conception de bacs autofertiles pour un grand balcon de 100 m² en plein vent – Grenoble (38) - 

2010

● Conception des espaces comestibles d'une Maison traditionnelle sur 1200 m² – Bévenais (38) - 2011

● Conception de la structure d'ensemble & des cheminements d'une Ferme 2 ha, à l'occasion d'une 

formation à la Permaculture – Colombe (38) - 2012

● Conception de la structure d'ensemble d'une Ferme 5 ha avec ses différents ateliers – Kadomba II 

(Burkina Faso) - 2013

● Conception de la structure d'ensemble & des différences zones d'espaces comestibles pour une 

Ferme d'un ha – Velanne (38) - 2015

● Conception de la structure d'ensemble du jardin d'une Villa avec 800m² – Colombe (38) – 2016

● Conception & réalisation d'une terrasse comestible de 20m² à 900m d'altitude - Verthemex (73) - 

2016

● Conception de la structure d'ensemble d'une Maison avec 4,5 ha – Verthemex (73) - 2017 

● Co-conception complète d'une maison avec 700 m² de terrain en pente – La Mulatière (69) - 2018

● Conception d'un potager peu ensoleillé de 150 m² – Rives (38) – 2019

● Conception d'un jardin de 1500 m² pour l'autonomie alimentaire – Balbins (38) – 2019

● Conception d'une autonomie de cueillette avec une serre pour un jardin de 1200 m² – Miribel (38) –

2019

● Conception d'un balcon plein Ouest de 20 m² – St Etienne de Crossey (38) – 2019

● Conception de la structure d'ensemble & identification des Plantes Sauvages Comestibles d'une 

Maison avec 1500 m² de terrain arboré -  Chateauneuf sur Isère (26) – 2019

● Conception d'une forêt comestible de 180 m² dans un poulailler – Vourey (38) – 2019

● Conception complète autonomie alimentaire en interrelation avec les voisins d'une maison avec 

657 m² de jardin – Aubergenville (78) - 2020

Le suivi

● Vous recevrez un message de ma part : un mois après avoir livré le design, puis après trois mois, et

neuf mois, pour savoir si tout avance comme vous le souhaitez, échanger des photos.
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