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Les porteurs du 
Projet 

MEMBRES : 

Claire JOUTEL 

Véronique CHAN 

Caroline BIARNES 

Isabelle LATAPIE 

Georges HENIN 

Rémy GROUHEL 

Jeanne PASINO 

Philippe RAPP 

Alex SCHRAMM 

AIDES TECHNIQUES : 

 Laure PRIOU 

 Pauline LEURENT 

 Dominique DUPOUY 

 Laurence STASKIEWICZ 

 

9 membres (habitants de 

Tournefeuille et de 

Toulouse) et 4 aides 

techniques  
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Projet porté par les Raméeculteurs 
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 Parcours d’initiation présentant différents 

concepts de la Permaculture 

 Mise en valeur de la butte en favorisant la 

biodiversité 

 Projet fédérateur  
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Les chemins de la Permaculture 

Créer, sur les nouveaux jardins familiaux, 

un espace en permaculture avec les 

Ramée-Culteurs et des adhérents AJT  

Projet sous forme d’un parcours de 
découverte composé de 4 pôles 



Verger 
permacole 

Forêt-jardin Mandala 
Pergola 
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Le Potager en Mandala 

Annuelles 

Bisannuelles 

Perpétuelles 

Exemple 

Principe  
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La Forêt–Jardin sur la butte 
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La Forêt-Jardin 



11 

La Forêt-Jardin 
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La Pergola fruitière 
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Le Verger permacole 
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Objectifs 

    Rendre fertile la butte grâce à la 

Permaculture 

      Le non travail du sol, l’absence d’engrais 

ou pesticides, le recours au mulch (foin, tonte, 

feuilles mortes, broyat des tailles, marc de 

café... , les associations de cultures 

biodiversifiées, contribueront à rendre le site 

très productif et autonome. 
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Objectifs 

    Production alimentaire pérenne 

    Plantes médicinales, matériaux pour la 

vannerie, champignons,... tout en 

encourageant la biodiversité 

    Un verger et une forêt-jardin fournissent 

nourriture et protection aux insectes, 

plantes et animaux. 
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Bénéfices 

• Lieu expérimental : ce sera une vitrine de la permaculture où des cours 

seront donnés afin d'essaimer cette philosophie. Les jardiniers et les 

bénévoles de l'association sont prêts à transmettre leurs savoirs grâce à 

ce support concret 

• Lieu d’échange favorisant le partage des récoltes et de moments 

conviviaux, le lien social au travers d'ateliers divers (confitures et jus 

de fruits, par exemple), ouverts à tous 

• Promenade gourmande sur ce chemin de la permaculture 

• Et aussi culture et amplification de la biodiversité du site   
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Coût du projet : 

• Ajout de terre végétale : ...................................................................... ............700 

• Compost + transport : ............................................................................ ...........300 

• Récupérateurs d'eau et tuyaux : ............................................................ .........400 

• Arbustes comestibles : (strates inférieures aux arbres fruitiers ) : ........... .......500 

• Tuteurs 1m50 : ........................................................................................ ...........100 

• Outil de mise en œuvre : Barres à mine ; Pelles- bèche ; Brouettes : ...........300  

• Plantes et légumes : ............................................................................... ..........340 

• Semences : ............................................................................................ ...........150 

• Communication : ................................................................................... ...........600 

• Cheminement : geotextile : ..................................................................... ........200 

• Pergola + table : ..................................................................................... ..........600     

• Location tarière thermique : ................................................................. ...........200 

• Escaliers : ......................................................................................... .................250 

 

** Les plantes, arbustes, semences seront bio, locaux, rustiques, anciennes pour la plupart, et 
achetés localement.  

 4640€ 
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Mise en place du projet 

* Chantiers participatifs ou tout un chacun pourra 

intervenir en échangeant les savoirs.  

* Economie circulaire : Récupération de matières : tontes, 

feuilles mortes, marc de café … auprès des habitants 

voisins, des jardiniers et des adhérents AJT 

Planning 
• Mise en place des chemins :  printemps 2018 

• Mise en place pergola, système d’eau : été 2018 

• Plantations arbres et arbustes : automne 2018 
• Plantations verger potager : printemps 2019 
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Maintenance du projet 

• Rachat de 

plantes qui 

n’auraient pas 

résisté la 

première 

année 

• Peu de frais d’arrosage : 

système d’irrigation par 

le bassin de rétention 

d’eau des Jardins 

alimenté par le lac de la 

Ramée 

• Peu d’entretien : taille : 

uniquement celle des 

pêchers pour assurer 

leur longévité, 

effectuée par les 

Ramée-Culteurs 

• Il se peut que le devis 

évolue : remplacement de 

variétés par d’autres, tout 

en conservant le même 

coût total d’investissement.  
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Les Chemins de la Permaculture 

Merci de votre attention 
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Véronique CHAN 

? VOS QUESTIONS ? 


