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Annex I - Tableau des résultats
d'équipe

Quoi
L
A
 

P
H
A
S
E
 

A

Éléments du monde végétal et animal 
1 point chacun

Combien Points

Fonctions des éléments identifiés
5 points chacun

Relations entre les éléments 
10 points chacun

Éléments de base 
3 points chacun

Éléments fixes et leur ombre éventuelle 
1 point chacun

Design inspiré par des formes
naturelles/géométriques 10 points

Éléments de résolution de problèmes pour
faire face à un scénario 10 points chacun

Y a-t-il des allées ? 
1 point chacune

L
A
 

P
H
A
S
E
 

B
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Annexe I - Tableau des résultats
d'équipe

Quoi

L
A
 

P
H
A
S
E
 

C

Cartes/plantes correctement plantées à chaque
endroit/ parcelle 1 point chacune

Combien Points

Cartes/plantes "Plantes Compagnes" dans deux
endroits proches/ parcelles 5 points chacune

Cartes/plantes "Plantes Compagnes"  au même
endroit/le carré des points calculés à l'endroit    p

Combinaison stratégique de cartes qui font face
à un Scénario 20 points

Construction ou réadaptation d'une caisse
recyclée 10 points

Décoration de la caisse Micropotager 
5 points 

Rassemblement de la terre, des semences et
du matériel 10 points

Réalisation d'un calendrier de plantation 
5 points

Choix du lieu
5 points

L
A
 

P
H
A
S
E
 

D

2
→

Micropotager planté et positionné
10 points
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Annex II
Base , Description des éléments de correction et de
résolution de problèmes

Basic Elements

Points cardinaux 

2

Utilisé pour indiquer dans votre jeu de plateau où se trouvent
le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Utile pour tracer le lever et le
coucher du soleil et l'exposition au soleil de votre jardin.

Quelle est la durée moyenne d'ensoleillement au printemps
? en été ? L'automne ? L'hiver ?

Lumière du soleil

Quelle est la force des vents à chaque saison ? Pouvez-vous
retrouver le temps de l'année précédente comme référence?

Vent

2Vous souffrez d'un manque de pluie, d'une chaleur extrême et
d'une sécheresse en été ? Un froid extrême en hiver ? Un
hiver trop modéré ? Ou juste la bonne température par saiso ?

Eau 
(Pluie et neige)

2Quel type de sol imaginez-vous être naturellement présent
dans le jardin que vous concevez ? - Un sol argileux retient
plus d'eau, se dilate et se contracte - Un sol sableux se
draine bien et ne retient pas l'eau longtemps - Les sols nus,
de couleur claire, reflètent la lumière tandis que les sols
foncés et paillés absorbent la lumière et dégagent de la
chaleur - Un sol sombre qui n'est pas dense se réchauffe plus
rapidement

Sol
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Annexe II
Base , Description des éléments fixes et de résolution
de problèmes

2

En permaculture, il existe deux stratégies de base pour
conserver l'eau dans une ferme : le stockage de l'eau dans le
sol (grâce aux plantes, aux arbres et au paillage) et le
détournement des eaux de surface vers des barrages/étangs
et des réservoirs pour une utilisation ultérieure ; le stockage
en surface.

Éléments fixes

Bâtiments (maison,
école)

Vous aménagez votre jardin pour votre maison ou école? Si
pour la maison, vous pouvez y envisager la présence
d'animaux, mais à l'école, qui s'occupera lorsque l'école sera
fermée ?

Les roches captent et rayonnent lentement la chaleurRoches

Les arbres sont vitaux. En permaculture, leur rôle dans la
conservation de l'eau est crucial. En tant que plus grandes
plantes de la planète, ils nous donnent de l'oxygène, stockent
le carbone, stabilisent le sol et donnent la vie à la faune et à la
flore du monde. Ils nous fournissent également les matériaux
nécessaires à la fabrication d'outils et d'abris.

Arbres

Les clôtures sont nécessaires dans la gestion des animaux.
Les haies stimulent et soutiennent la biodiversité et
soutiennent le potager.

Clôtures, haies

Source d'eau

Si vous pensez à 3 autres éléments fixes que vous souhaitez
ajouter dans votre jeu de société ou votre jardin, vous
pouvez ajouter un maximum de 3 éléments ne figurant pas
dans la liste.

Autres éléments

41



Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne
constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des
auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui
pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Annexe II
Base , Description des éléments fixes et de résolution
de problèmes

Éléments de résolution de problèmes

Ruche

2

Renforcez votre jardin de permaculture, vous protégez les
frais et vous obtenez du miel gratuit

Un composteur ou un bac à compost est un récipient dans lequel
vous placez des déchets organiques pour les transformer en
compost au fil du temps. Si vous avez des poulets, donnez d'abord
aux poulets les épluchures de cuisine et les restes de nourriture
organiques, et seuls les restes doivent aller au compost.

Composteur

Il existe différents types d'irrigation au goutte-à-goutte, mais
ils sont tous très efficaces pour économiser l'eau. L'irrigation
au goutte-à-goutte est un type de système de micro-irrigation
qui permet d'économiser l'eau et les nutriments en laissant
l'eau s'écouler lentement jusqu'aux racines des plantes, soit
depuis la surface du sol soit sous la surface.

Irrigation goutte à
goutte

Contribuant à la conservation de l'eau, les toilettes à
compostage sec sont un moyen efficace et cyclique de traiter les
déchets humains par le processus biologique du compostage.

Toilette sèche
(compostable)

Les poules aident le jardin à créer des systèmes de primes grâce
à leurs comportement: gratter, picorer, chasser les insectes,
manger et faire de la fumure. Elles sont le compagnon idéal du
bétail pour la conception de la permaculture à petite ou grande
échelle et elles vous assurent un approvisionnement d'œufs.

Poulailler

Un tracteur à poulets (parfois appelé arche) est un poulailler
mobile sans plancher. Si votre jardin est très grand, il est
utile pour préparer des parterres de jardin naturellement
fertilisés, travaillés par les poules.

Tracteurs à poulets
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Annexe II
Base , Description des éléments fixes et de résolution
de problèmes

Éléments de résolution de problèmes

Zone clôturée pour les
animaux en liberté 

2

Si votre jardin imaginaire est assez grand pour accueillir des
animaux, vous devez prévoir une zone clôturée où ils
peuvent rester sans manger toutes vos cultures et plantes.

Les étangs sont des habitats fantastiques pour un large
éventail d'animaux sauvages, notamment les crapauds, les
grenouilles, les tritons, les insectes et les oiseaux. En effet, ils
constituent d'excellentes sources de nourriture et d'eau, ainsi
qu'un refuge ou un lieu de reproduction pour la faune locale.

Étang (à faire soi-
même) Espèces
végétales indigènes
et résistantes à la
sécheresse

Le paillis est tout matériau qui est répandu ou posé à la
surface du sol comme couverture. Il peut s'agir de feuilles de
plantes, branches broyées à la machine ou herbe fauchée. Il
maintient l'intégrité du sol en dessous, protège la terre contre
le dessèchement au soleil et/ou le lessivage par les pluies
et/ou le vent. Il crée une rétention d'eau, ce qui permet de
conserver l'eau à hauteur de 10 %. Le paillage empêche la
prolifération des mauvaises herbes, fournit des habitats pour
les insectes et les micro-organismes utiles et modère la
température du sol. Le bon type de paillage nourrit même le
sol lorsqu'il se décompose.

Paillis

Il s'agit d'une culture de colline ou monticule de colline. Au
lieu de mettre les branches, feuilles et tontes d'herbe dans des
sacs dans la poubelle, construisez un lit hugel. Vous pouvez
planter des légumes immédiatement au-dessus tandis que les
billions d'organismes décomposent les branches en dessous.

Culture Hugel

Les insectes et la faune sont une partie importante de la
conception d'une permaculture, plus il y a d'insectes, mieux
c'est pour la biodiversité.

Hôtel à insectes
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Annexe II
Base , Description des éléments fixes et de résolution
de problèmes

Éléments de résolution de problèmes

2

C'est là que vous rangez vos outils de jardin. Rendez-les
accessibles afin de ne pas perdre trop de temps à les
prendre et à les rendre.

Accélère le compostage grâce à l'utilisation de vers (chenilles
africaines). S'il y a une grande quantité de restes de
nourriture dans votre région, il s'agit d'un convertisseur d'or
car il transforme les restes en un très riche et beau compost.

Vermi-compostage

Il existe différentes façons de capter l'eau. Il existe par
exemple des capteurs d'eau de pluie. L'eau est toujours la
priorité numéro un pour tout système de permaculture,
comme le dirait Mark Shepard : Quelle que soit votre
destination et vos carences en minéraux, il existe des
plantes qui peuvent s'adapter à ces conditions, mais aucune
plante ne peut vivre sans eau ! C'est pourquoi la
permaculture tente de récolter, de retenir et de récupérer
autant d'eau que possible avant qu'elle ne soit perdue.

Capteurs d'eau

Technique qui permet de capter l'eau dans le paysage pour
l'irrigation passive et pour ralentir le ruissellement. Pour de
nombreux jardiniers et agriculteurs, le captage de l'eau de pluie
dans le paysage peut être un moyen d'irriguer et d'améliorer la
qualité du sol sans nécessiter beaucoup d'entretien.

Cabane à outils

Tout est vital ! Voir l'annexe sur les arbresArbre

Rigole
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Annexe III
Base , Éléments fixes et éléments de résolution de
problèmes à couper et à coller ...
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Annexe IV- Motifs et formes
IV.1 Motifs naturels

Formes dérivées simplifiéesMotif

Hexagones

Fractales

Spirale
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Cercle

Rectangles

Demi
cercle

Arc de cercle  L'accord du cercle

Trapèze isocèle

Hexagoen
Ellipse

Annexe IV- Motifs et formes
IV.2 Aménagements de jardin et formes géométriques

Formes dérivées simplifiéesJardins

Carré

Triangle isocèle/
équilatéral

Anneau 

Demi
cercle

Cercles
concentriques
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Combinez
différentes
formes
géométriques!

Losange

Parallélogramme

Sources: 
https://www.gardeningknowhow.com/special/organic/the-essence-of-permaculture-gardening.htm
https://www.greenmylife.in/permaculture-garden/

Trapèze isocèle

Annex IV- Motifs et formes
IV.2 Aménagements de jardin et formes géométriques

FormesJardins

Triangle

Anneau

Spirale
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Annexe V- Principes de la
permaculture

 Observer et interagir

 Capter et stocker l 'énergie

 Obtenir une production

 Appliquer l 'autorégulation et laccepter la rétroaction

 Uti l iser et valoriser les services et les ressources

renouvelables

 Ne pas produire de déchets

 Concevoir depuis les motifs jusqu'aux détails

 Intégrer au l ieu de séparer

 Uti l iser de petites solutions progressives

 Uti l iser et valoriser la diversité

 Uti l iser les marges et valoriser le marginal

 Uti l iser le changement de manière créative et y

répondre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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