CRÉER SON JARDIN POTAGER EN PERMACULTURE

LA PERMACULTURE

Faire alliance avec les animaux

Une fois les conditions végétales réunies, la permaculture va chercher à attirer
les animaux qui aident à la culture. Les premiers sont les agents de
décomposition de la matière organique, les champignons qui fabriquent
l’engrais et les agents d’aération des sols, les vers de terre qui labourent la
terre. C’est pour cela qu’en permaculture, une fois le sol est préparé et la matière
organique déjà déposée à sa surface, on ne le retourne jamais pour ne pas détruire
l’habitat de ces agents et stopper leur précieux travail. On la pique juste et la soulève
un peu avec par exemple une grelinette. Les seconds animaux à attirer sont les
agents de pollinisation comme les abeilles, les libellules, les papillons qui
transportent les pollens de fleurs en fleurs et contribuent au renforcement de l’ADN
des plantes qui vont produire plus de fruits et mieux résister aux maladies. C’est
pour cela qu’en permaculture, on va mettre dans le jardin ou à proximité des troncs
d’arbre et des coins d’eau pour leur fournir des lieux d’habitation et les inciter à
rester. Il arrive qu’on ait trop d’insectes et qu’on soit tenté de les éliminer par des
produits chimiques mais on se prive alors de leur aide et on supprime indistinctement
d’autres espèces utiles en même temps. L’idéal quand on plante une nouvelle variété
est de sacrifier ses premières récoltes aux ravageurs le temps que viennent leurs
prédateurs comme les oiseaux, les sauterelles, les grenouilles, les rongeurs qui vont
n’attaquer que l’espèce qui est en trop mais sans l’éliminer complètement. C’est
pourquoi en permaculture, on va planter des petits bosquets et des haies où ils peuvent faire leur
maison et faire leur travail de pesticide naturel. Il faut rappeler ici que les animaux fertilisent la terre
avec leurs excréments qui contiennent de la matière organique déjà décomposée, l’urine qui
contient énormément d’Azote et les os ou les coquilles qui contiennent du Phosphore. Attention,
quand ils sont trop nombreux, ils attirent les grands prédateurs comme les rapaces et les félins.
Si on veut éviter ces derniers on devra les chasser avec des filets ou des pièges et si possible
limiter les monocultures qui attirent trop d’animaux d’un coup. La permaculture demande une
bonne connaissance des espèces végétales et animales pour aménager les habitats et favoriser
certaines espèces et se protéger d’autres espèces avec des barrières ou des répulsifs naturels
comme l’ail, le piment, la menthe ou encore les excréments de chèvres.
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