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GESTION JARDIN SAUVAGE MESSICOLE
Grands axes :
La gestion du jardin de la Messicole suit les principes de la Permaculture. Au vue des variétés cultivées, les besoins d’intrants sont souvent plus 
importants que les productions et la restitution au sol. De fait, nous choisissons de conserver les plantes sauvages spontanées pour plusieurs 
raisons : elles sont comestibles et / ou médicinales, indicatrices de l’état du sol et des cultivars que le sol peut supporter, elles couvrent le sol, 
elles sont hôtes d’auxiliaires et permettent aux plantes de développer leur propre potentiel de défenses naturelles.

Gestion :
– Garder le sol couvert soit avec un mulch (copeaux, herbes fanées, carton, papier, etc) soit avec le feuillage des plantes en place
 > Lors du semis, en attendant la levée, privilégier le couvert sous forme de mulch
 > Lorsque les plantes sont matures, leur feuillage prend le relais, à condition que les espaces soient optimisés
–	 Le	couvert	par	le	feuillage	des	plantes	en	place	est	efficient	à	partir	du	moment	où,	comme	dit	plus	haut,	l’espace	est	optimisé,	(culture	
intensive*), que le compagnonnage des plantes est optimal et que les légumes ne soient pas tous ramassés. Pour pallier à ce phénomène, faire 
des départs de semis réguliers (tous les 15 jours environ)
– Si le couvert est généreux et l’ombrage bien respecter, l’irrigation se fait de manière très raisonné, l’eau étant une problématique du site 
mais également mondiale il est important de la préserver. De plus, de par la composition et structure du sol une irrigation excessive entraînerait 
une salinisation et lessiverait la matière organique vitale au développement et à la santé des micro organismes du sol.
–	 Nous	cherchons	à	conserver	nos	semences,	les	plants	sélectionnés	sont	marqués	par	un	bâtonnet,	afin	de	laisser	le	plant	monter	en	
graines et lui apporter les soins nécessaires.
–	 Merci	de	ne	pas	déraciner	 les	 légumes	 lors	de	 la	 cueillette,	 cela	permet	de	bénéficier	des	cultures	plus	 longtemps	 (les	 laitues,	 les	
poireaux par exemple peuvent repartir) et de mieux gérer les stocks. La vie du sol en a besoin. Nécessaire aussi pour la circulation de l’eau et 
de l’air.
–	 Désherber	que	lorsque	les	plantes	ont	été	identifiées	et	relevées,	ceci	permet	de	suivre	l’évolution	du	sol	et	de	reconnaître	les	comestibles	
à préserver. De plus elles couvrent et protègent le sol. Rare sont celles qui sont vraiment gênantes. Conditions pour le désherbage : au moment 
de	la	grenaison,	ou	pour	laisser	la	lumière	pénétrer	dans	les	cultures	ou	enfin	pour	faciliter	la	cueillette.	Les	plantes	désherber	peuvent	être	
laisser sur place comme mulch ou utiliser pour faire un extrait de plantes fermentées.
– Se référer aux référents (Steve ou Marlou) pour certaines interventions comme le semis et les transplantation. Le design est conçu [cf 
cartes] et les légumes / quantités sont également maîtrisés
–	 Veiller	à	éloigner	strictement	les	courges	afin	de	pouvoir	conserver	la	variété
– * Ce que nous appelons culture intensive est le fait de cultiver un maximum sur un espace même réduit. Pour ce faire, nous associons 
les plantes en fonction de leur alliance mais aussi en étant vigilant sur l’espace dont elles ont besoin pour leur développement. Ainsi il est 
fréquent	de	trouver	sur	nos	lits	des	légumes	racines	(dont	leur	feuillage	sert	de	couvre	sol),	des	légumes	feuilles	et	fleurs	(qui	ont	de	faibles	
enracinements	et	un	feuillage	qui	peut	aussi	couvrir	le	sol)	et	enfin	les	légumes	fruits	qui	peuvent	servir	de	pare	soleil	et	de	brise	vent.



Tâches / Méthodologie :
– Toute transplantation ou semis (sur place ou en pépinière) doit être marquée sur les outils de suivi et de gestion (voir Marlou pour les 
avoir à disposition)
– Après toute cueillette, peser par variétés et l’inscrire sur la feuille de suivi et de gestion (voir Marlou pour les avoir à disposition), sans 
oublier	de	l’indiquer	à	Anne	afin	qu’elle	puisse	connaître	les	stocks	disponibles	pour	les	repas	du	salon	de	thé
– Apporter du compost au pied des fruitiers, et garder le pied des jeunes arbres couverts
– Semer les aromatiques et les consommables rapides (salades, aromatiques, etc) tous les 15 jours, suivant la saison en place ou en 
pépinière
– Soins aux fruitiers : taille d’éclairci, sélectionner les fruits les plus beaux, observer les potentiels parasites et apporter les soins nécessaires, 
…
– Transformer les productions abondantes et nécessaires pour l’hiver
– Faire sécher les aromatiques, les plantes pour les tisanes, les fruits et légumes, etc

Plan de Gestion - Zone 2 - Maraîchage intensif



Plan de Gestion - Zone 2 - Maraîchage intensif



Plan de Gestion - Zone 3 - Maraîchage extensif



Plan de Gestion - Zone 3 - Planches Pédagogiques



CENTRE DE DEMONSTRATION ET DE FORMATION A LA PERMACULTURE
CHARTE des CDFP de FRANCE

Qu’est-ce qu’un CDFP ?
•	 Les	CDFP	sont	des	lieux	où	une	conception	en	permaculture	a	été	mise	en	œuvre.
• Il y a un-e Accrédité.e en Permaculture Appliquée qui réside sur le lieu ou bien le lieu est parrainé par un-e Accrédité.e
• Les CDFP garantissent un standard de qualité d’enseignement de la permaculture, avec des tarifs qui permettent l’accès aux formations 
pour tous.
• Les CDFP sont des lieux de recherche et d’expérimentation, qui créent des espaces d’échanges autour de la permaculture. Ils permettent 
aux étudiant.e.s engagé.e.s dans le parcours, de réaliser des conceptions de qualité, accompagnés par un-e tuteur-trice Diplômé-e.
• Les Diplômé-e-s et les personnes référentes d’un CDFP s’engagent à participer aux rencontres francophone de permaculture une fois 
par an pour partager leurs expériences et présenter leurs réalisations.
• Les CDFP font partie du réseau de Centres de Démonstration et Formation agréé par Permaculture & Transition.

Comment devenir stagiaire au sein d’un CDFP ?
•	 Votre	parcours	étudiant	est	rédigé	et	vous	souhaitez	parfaire	vos	expériences	et	connaissances	au	sein	d’un	CDFP	?	Il	vous	suffit	d’en	
parler à votre ou vos tuteurs et d’envoyer votre demande et dossier d’études au référent du CDFP de votre choix, ici il s’agit de Steve Read : 
contact@cdfp.messicole.fr
•	 Vous	n’êtes	pas	sûr	de	votre	parcours	ou	de	la	direction	a	donné	à	votre	chemin	mais	vous	souhaitez	aller	plus	loin	?	Il	vous	suffit	d’en	
parler au référent du CDFP de votre choix, ici il s’agit de Steve Read : contact@cdfp.messicole.fr
•	 Vous	venez	tout	juste	de	finir	un	CCP	(Cours	de	Conception	à	la	Permaculture)	et	souhaitez	vous	initier	à	plus	et	prendre	le	temps	de	
la	réflexion	avant	d’embarquer	pour	votre	parcours	du	Diplôme	de	Permaculture	Appliquée	?	Il	vous	suffit	d’en	parler	au	référent	du	CDFP	de	
votre choix, ici il s’agit de Steve Read : contact@cdfp.messicole.fr

Quelles sont les conditions d’accueil ?
• La période de stage au sein du CDFP est à déterminer entre le stagiaire et le référent du CDFP. Les périodes disponibles pour les stages 
est en accord avec la saison potagère et les formations. Cette période de stage ne pourra pas être inférieure à 3 semaines et ne pourra pas 
excéder 3 mois (12 semaines)
•	 Les	missions	 et	 objectifs	 du	 stage	 seront	 définis	 au	 préalable	 entre	 le	 référent	 du	CDFP	 et	 le	 stagiaire.	 Le	 stagiaire	 sera	 formé	 et	
accompagné mais également autonome sur différentes responsabilités.
•	 Une	copie	de	votre	Responsabilité	Civile	de	moins	de	6	mois	est	à	fournir,	ceci	afin	que	vous	soyez	couverts	pendant	toute	la	durée	de	
votre stage. Une convention sera établie et signée entre le stagiaire et le référent du CDFP.
• Lors de votre présence sur site, les repas sont à la charge du CDFP (végétariens et issus de l’agriculture biologique). Un espace autonome 
est à votre disposition. Il est composé de lits, mobilier pour le rangement de vos affaires, une cuisine et des toilettes sèches. Cet espace est à 
partager avec les autres personnes volontaires.


