
 
 

Formation PERMACULTURE – Jardin Partagé 
avec Sandrine Zerbini 

Le 8 octobre 2021 
Thème 1: le jardin à la verticale 

 
 
Tipi en rectangle pour tomates et haricots rames: 
40 cm entre chaque piquet un trou au pied du piquet avec dedans 3 pieds de tomate. Sous un 
même tipi mettre la même variété pour éviter les maladies. Entre cahque pied mettre un 
plant de haricot à rames. Les haricots protègent de l'excès de chaleur. Tuteurer les tomates 
sur le départ (sur 2 hauteurs) puis ce sont les haricots rames qui vont se vriller et tenir le 
tour pour servir de tuteurs. 
Variété Zebrina (rouge zébrée) moins sensible au mildiou. Pour attacher le fil de lin et de 
coton, c'est suffisamment costaud. 
 
Production de semis par lampe led aquarium (prix 70 à 80€): 
La lampe est mise au dessus du meuble (2m/1m) sur lequel se trouvent les semis. Elle est 
placée à environ 40 cm au dessus. Pour semis de tomates, aubergines, poivrons, patates 
douces. Passage par le tunnel avant de mettre en plein air pour temps d'acclimation. 
 
Production de semis sur plaque alvéolée (fournisseur Serre des Cordeliers gratuit) 
Adaptée pour les salades navets choux. A placer dans des grands bacs avec du paillage et 
couvert avec une bâche transparente. 
Pour le terreau ne pas lésiner sur la qualité terreau de pro aux serres des Cordeliers à 12€ les 
80 litres. 
 
Production sous serre 

 
   Planches pour la circulation 
 
Production de la courge Luffa 
La peau est sèche. Cette courge ne se mange pas mais permet de produire de l'éponge 
végétale pour usage cosmétique ou vaisselle. La peau est très dure et sèche. La laisser 
tremper pour la ramolir. Récupérer l'intérieur et faire sécher. Couper en tronçon. 
 
Le chassis paille 
Il est adapté pour les cultures gourmandes comme les 3 soeurs: maïs courge et haricots 
rames 
Alterner 10 à 15cm de paille puis de tonte. Attention bien tasser les couches pour avoir 

 



suffisamment d'épaisseur de culture car il y a beaucoup d'air dans la paille et la tonte. Finir 
par une couche de terre du jardin. Avantage: la paille garde l'humidité et la restitue selon les 
besoins. Des arceaux peuvent partir du chassis de paille pour faire courrir les courges 
(exemple courge longue de Nice) qui ne craignent pas d'être suspendues. 

 
 
Culture de patates douces: Trous tous les 40 cm. 
Attention aiment la chaleur. Bâche noire au sol et arroser de temps en temps dessous. Plante 
grimpante. De même pour les pastèques. 

 
 
Engrais composition : Azote Potassium Phosphore 
Sandrine utilise des granulés de fumier de ferme et l'urine à diluer 1/10ème. Pour les 
légumes gourmands genre choux fleur arrosage à la dilution d'urine 1 fois sur deux arrosage 
idem pour les fraises. 

CULTURE DE PATATES DOUCES 

CHASSIS PAILLE AVEC LES 3 SOEURS: MILPA 



 
 
Jardin à la verticale: le noisetier et le bambou sont pratiques. Tailler 4 piquets en pointe et 
brûler le bout pour planter dans la terre. Installer les piquets façon pergola et entre mettre du 
grillage. Idéal pour pois gourmands, concombre melons courges de petites taille, fleurs 
grimpantes exemple haricots d'Espagne qui font de belles fleurs rouges (Et les haricots se 
mangent soit vert soit secs!) 
Cette pergola permet de mettre à l'abri de l'ombre certains plants comme les cucubitacées 
qui craignent la canicule. 

 
 
Association: fraisiers et betteraves, poireaux et carottes 
 
Pour conclure: la calebasse est la gourge du pélerin, la coloquinte seulement en déco... 
Belle demi journée qui s'est terminée avec la fabrication de 2 structures montées au Jardin 
Partagé. 
 
Merci à Sandrine et à tous les participants ! La prochaine aura lieu en avril sans 
doute. A suivre... 

PYRAMIDE DE FRAISIERS 

PERGOLA 


