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Faits en bref 

QUOI : 
Un outil de suivi et de gestion de la qualité pour améliorer la mise en œuvre de la méthode 
Permagarden.1 La liste de contrôle est basée sur les Normes minimales de modélisation de la résilience 
pour la production agro-écologique et se concentre sur six éléments fondamentaux de l'approche 
Permagarden qui sont facilement observables et doivent être suivis fréquemment : ressources, 
conception, eau, santé des sols, biodiversité et protection.2 

POURQUOI : 

Pour garantir la précision technique, suivre les progrès et informer les ajustements qui conduisent à des 
permagarden plus productifs et durables.  

QUI : 

Les conseils ci-inclus sont adaptés aux conseillers agricoles, aux agents de vulgarisation et aux autres 
praticiens qui aident les individus à mettre en œuvre l'approche Permagarden. La liste de contrôle peut 
également être utilisée par les propriétaires de permagarden eux-mêmes pour gérer et améliorer leurs 
jardins. 

OÙ : 

Partout où un permagarden est établi, à la fois dans des contextes humanitaires et de développement. 

COMMENT : 

La liste de contrôle peut être remplie par une seule personne construisant et gérant son propre 
permagarden ou elle peut faire partie des plans de suivi et d'évaluation d'un programme de sécurité 
alimentaire. 

Pour les programmes, il y a quatre étapes clés qui guident l'utilisation de la liste de contrôle : 

• Suivre une formation sur la liste de contrôle pour le personnel
• Former les membres du ménage à l'utilisation de la liste de contrôle
• Collecter des données avec des partenaires locaux
• Analyser, réfléchir et adapter

1 Le manuel technique Permagarden, les directives de formation et les matériels de formation des adultes sont disponibles à l' 
adresse: www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique.  

2 Les Normes Minimales de modelisation de la résilience pour la production agro-écologique comprennent des éléments 
supplémentaires liés au processus qui ne sont pas facilement observables et qui ne sont donc pas pris en compte dans cette 
liste de contrôle notamment : conduite par la communauté et adaptation. Des informations supplémentaires sur les normes 
sont disponibles ici.  

https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
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Introduction à la liste de contrôle 
Dérivée du document des Normes de modélisation de la résilience pour la production agro-écologique, 
la liste de contrôle Permagarden est basée sur six éléments fondamentaux de l'approche qui sont 
facilement observables sur un site permagarden et doivent être suivi fréquemment pour garantir 
l'exactitude technique :  

 

 

 

 

RESSOURCES : Le site MR maximise l'utilisation des matériaux naturels et
artificiels disponibles localement et des flux de déchets pour augmenter et diversifier 
la production et réduire la dépendance aux intrants externes. Étant donné que 
l'utilisation des ressources est une question transversale, elle est intégrée aux cinq 
autres indicateurs plutôt que traitée comme un indicateur autonome.  

MODÉLISATION : Le site MR a une conception spécifique au contexte qui
optimise les ressources et les influences externes pour améliorer l'efficacité, la 
production, la résilience et la régénération. 

EAU : Le site MR a plusieurs stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et gérer

l'eau de pluie et d'autres ressources en eau.

SANTÉ DU SOL : Le site MR crée un réseau trophique du sol sain qui soutient

une production soutenue et une croissance régénérative.

BIODIVERSITÉ : Le site MR possède des plantes, des arbres et des animaux qui

travaillent ensemble de manière à soutenir la santé et la production globales de 
l'environnement de croissance.

PROTECTION : Le site MR comprend des stratégies visant à protéger le sol et

les plantes de tout effet négatif des personnes, animaux, insectes, maladies et autres 
influences extérieures.

Chaque permagarden doit, au minimum, avoir ces composants en place sur le site. Grâce à l'utilisation 
de cette liste de contrôle de qualité, le personnel du programme sera en mesure de déterminer si les 
pratiques sur un site respectent ces normes minimales, là où les pratiques sont insuffisantes et où il 
existe des opportunités d'améliorer le processus pour créer un jardin plus productif et résilient. 

https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-de-la-resilience-pour-la-production-agro-ecologique
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Deux normes minimales MR ne sont pas incluses dans la liste de contrôle permagarden, car ce sont des 
éléments liés au processus qui ne sont pas facilement observables lors d'une visite de suivi. Ceux-ci sont : 

 

 

CONDUITS PAR LA COMMUNAUTÉ : La modélisation, l'établissement et
la maintenance du site MR sont dirigés par les agriculteurs et informés par les 
membres de la communauté pour assurer la pertinence et l'appropriation locales ;

ADAPTATION : Les agriculteurs observent et enregistrent continuellement les
commentaires du site MR et des lieux environnants, et adaptent leurs pratiques pour 
améliorer la production et la résilience aux chocs et aux stress.

Des détails supplémentaires sur la façon d'intégrer ces éléments dans votre approche permagarden 
sont disponibles dans la boîte à outils Permagarden. 

Comment utiliser la liste de contrôle Permagarden 

Étape 1 : Effectuer une formation du personnel sur l'utilisation de la 
liste de contrôle  
Des observations et des notations constantes et objectives sont essentielles pour que la liste de 
contrôle produise des données précises. Tous les programmes qui prévoient d'utiliser la liste de contrôle 
devraient commencer par une courte formation pour s'assurer que leur personnel de première ligne 
comprenne la liste de contrôle et s’entendent sur la manière de l'adapter aux circonstances spécifiques 
du contexte. 

Conseils pour organiser une formation sur la liste de contrôle réussie 

• Assurez-vous que la liste de contrôle est traduite dans la ou les langues appropriées pour la
zone du programme.

• Organisez la formation sur un site permagarden pour fournir des exemples réels des indicateurs
de la liste de contrôle.

• Examinez chaque indicateur et ses critères de notation en groupe. Assurez-vous que les
descriptions et les techniques sont claires, en faisant référence à des exemples sur le terrain. Si
le groupe convient que les termes utilisés localement sont préférés à ceux de la liste de contrôle
standard, faites les ajustements nécessaires.

• Utilisez plusieurs exemples pour chacun des indicateurs, en variant leur qualité et d'autres
caractéristiques, telles que les cultures et les arbres concernés et la forme et la taille des
structures de collecte de l'eau. Cela aidera l'équipe à apprendre comment les observations
doivent être faites dans différents contextes et situations.

https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
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• Effectuer une notation pratique. Demandez à chaque membre de l'équipe de noter
individuellement le même permagarden puis comparez les scores et discutez des observations
les uns avec les autres. Répétez avec quelques exemples différents jusqu'à ce que l'équipe
commence à parvenir à un consensus partagé sur leurs scores. Ceci est particulièrement
important dans la modélisation initiale, l’aménagement et la construction du permagarden
pour s'assurer que le jardin répond aux normes minimales.

• N'oubliez pas que la formation n'est pas un événement ponctuel. Au fur et à mesure que chaque
membre de l'équipe du programme commence à utiliser la liste de contrôle sur ses différents
sites, le chef d'équipe doit prendre le temps de donner des revues et des commentaires
réguliers pour maintenir une notation cohérente et renforcer les compétences.

Étape 2 : Collecter les membres du ménage sur l'utilisation de la liste 
de contrôle 

La liste de contrôle peut être un outil puissant pour améliorer les compétences des participants au 
programme qui gèrent les permagardens dans leurs ménages. Avec la formation appropriée, ils 
peuvent commencer à utiliser la liste de contrôle pour aider à la construction initiale et la gestion 
continue de leur permagarden, et même pour faire les ajustements. Les formations pour les 
participants au programme peuvent inclure les éléments suivants :  

• Organisez la formation dans un site permagarden, en invitant tous les membres des ménages
voisins intéressés à se joindre. Partagez des copies de la liste de contrôle dans la langue locale
avec tous les participants.

• Décrivez l’objectif de la liste de contrôle, les éléments clés et les critères de notation.
• Remplissez une liste de contrôle en groupe, parcourez chaque indicateur et encouragez les

participants à poser des questions et à partager leurs observations au fur et à mesure.
• Guidez les participants dans l'attribution des scores. Demandez aux participants d'expliquer les

notes qu'ils donneraient, de discuter de toute divergence d'opinion et de partager leurs
commentaires.

• Discutez des stratégies pour améliorer les interventions dans le permagarden et l'enceinte
environnante pour être plus productives et résilientes. Travaillez avec les membres du ménage
et la communauté pour aider à apporter ces améliorations.

Idéalement, le personnel du programme devrait remplir la liste de contrôle avec les membres du 
ménage lors de chaque visite de contrôle, en profitant de cette occasion pour fournir du feed-back et 
l'assistance technique. 

Étape 3 : Collectez les données à l'aide de la liste de contrôle 
La liste de contrôle est conçue pour être remplie sur place, en marchant et en observant le 
Permagarden et l'enceinte environnante pour identifier les innovations et les défis et faire les 
ajustements.  

Éléments clés de la liste de contrôle 

• Remplissez les informations de base en haut à gauche (nom, date, lieu).
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• Notez que les indicateurs et les critères de notation se trouvent dans la première colonne.
(Referez-vous à ce document d'orientation et au M anuel Permagarden pour obtenir des
informations plus détaillées sur les termes et pratiques techniques, si nécessaire.

• Chaque feuille de liste de contrôle permet de noter et de prendre des notes sur plusieurs
permagardens (pour les agents de vulgarisation qui visitent plusieurs sites) ou pour prendre des
notes sur le même permagarden au fil du temps (pour les individus surveillant leurs propres
jardins).

• La dernière colonne est destinée à la prise des notes. Par exemple, vous pouvez noter tous les
facteurs qui auraient pu influencer vos observations, comme s'il a plu récemment, quelle était la
température ou si le jardin a été récemment récolté. Vous pouvez également enregistrer des
actions prioritaires pour le suivi ou des questions à poser à ceux qui gèrent le site.

• Remplissez la liste de contrôle en collaboration avec votre ou vos partenaires locaux. Cela
devrait avoir lieu lors de la construction du jardin ainsi que pendant la saison des cultures.

• Photographiez les interventions clés sur le site pour enregistrement.
• Photographiez tous les domaines problématiques dont vous voudrez peut-être discuter plus en

détail avec le chef d'équipe de votre programme ou d'autres partenaires et collègues.
• Partagez les données avec votre équipe de suivi du programme comme convenu avec votre

chef d'équipe et conformément à votre protocole de S&E. Cela peut inclure le transfert des
scores dans une base de données, la géolocalisation sur une carte, la saisie de notes et le
téléchargement et l'étiquetage des photos.

Étape 4 : Analyser, réfléchir et adapter 
Une fois que tous les membres de l'équipe / agents de vulgarisation ont terminé leurs 
visites de suivi, le chef d'équipe doit analyser les données collectées ; identifier les 
domaines et / ou les individus qui ont besoin d'un soutien ou d'une formation 
supplémentaire; et convoquer l'équipe pour une réunion pour réfléchir ensemble sur 
les données. 

Conseils pour des réunions de réflexion efficaces 
• Assurez-vous que tous les membres de l'équipe ont accès aux données des visites de suivi. Vous

pouvez résumer les données dans un tableau, distribuer des copies imprimées ou demander à
chaque membre de l'équipe de présenter brièvement les principaux points à retenir de leurs visites.

• Animez une discussion avec le groupe pour analyser et réfléchir sur les données. Les questions
clés pour guider la discussion sont les suivantes :

o Quelles sont les principales tendances que nous observons ? Nos sites progressent-ils
généralement dans une direction positive ou négative ?

o Quelles sont les variations entre les sites ? Pourquoi cela pourrait-il être le cas ?
o Quelles sont les informations contradictoires existantes qui nécessitent une analyse

plus approfondie ? Comment pouvons-nous obtenir ces informations ?
o Quels sont les points faibles que nous constatons et comment pouvons-nous y remédier ?
o Où avons-nous trouvé des innovations ? Comment pouvons-nous apprendre de ces

agriculteurs ? Les agriculteurs qui font preuve d'innovation et de créativité dans la
résolution des problèmes de leur exploitation peuvent avoir une influence positive sur
les autres membres de leur communauté. Les membres de l'équipe doivent chercher
des occasions d'élever ces agriculteurs au rang de leaders et de les aider à partager leurs
connaissances avec d'autres, par exemple en visitant leurs champs ou en demandant
leur aide lors de visites de suivi.
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• Assurer un suivi ciblé du mentorat. Si certains sites obtiennent systématiquement une note
faible (√-) pour la même technique, cela peut signifier que des compétences ou une formation
supplémentaire sont nécessaires pour le membre de l'équipe ou l'agent de vulgarisation affecté
à ce site, afin qu'ils puissent fournir de meilleures orientations techniques aux agriculteurs qu'ils
soutiennent. . Le chef d'équipe doit déterminer ce qui est nécessaire en collaboration avec le
personnel concerné et élaborer un plan ciblé pour aborder et suivre le développement des
capacités.

• Les chefs d'équipe doivent continuer à assurer le suivi pour s'assurer que les zones
problématiques sont corrigées, que les plans de travail et les interventions sont adaptés au
besoin et que le déploiement de permagarden se poursuit sans heurts.

Grille de notation 

Le tableau suivant décrit la méthode de cotation que les utilisateurs doivent appliquer pour remplir la 
liste de contrôle. Cette méthode de notation simple est recommandée en raison de sa facilité 
d'utilisation, de sa familiarité avec les différentes cultures et de sa simplicité à révéler rapidement les 
tendances et les points chauds. 

Score Description 

 

 

 

 

√- La pratique est de mauvaise qualité ou absente.

√ La pratique est en place et de qualité adéquate. Chaque permagarden / site devrait 
atteindre au moins un √ pour chaque indicateur.

√+ 
Tous les indicateurs du domaine √ ont été atteints ou dépassés, et des pratiques 
supplémentaires de renforcement de la résilience sont en place. C'est la pratique 
idéae des permagardens qui se voit. 

* 
Tous les indicateurs des champs √ et √ + ont été atteints ou dépassés. La pratique 
démontre l'innovation et la résolution de problèmes de manière à améliorer la 
production, la disponibilité de l'eau, la nourriture et la nutrition tout au long de 
l'année. Tous les sites de démonstration doivent remplir le niveau * pour chaque 
indicateur en tant que modèle de ce qui est possible.

Si cela est utile pour transférer ces informations dans des bases de données de S&E, les programmes 
peuvent choisir d'attribuer également des valeurs numériques à cette approche (par exemple, un √- 
peut être entré dans le logiciel comme le chiffre “1”, un √ comme “2”, etc.). Ne faites pas la moyenne 
des scores des indicateurs ; les scores identifient où des améliorations sont nécessaires pour des 
interventions spécifiques et ne doivent pas être combinées.
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Descriptions des indicateurs et autres orientations 

Modélisation 
Le site Permagarden a une conception spécifique au contexte qui optimise les 
ressources et les influences externes pour améliorer l'efficacité, la production, la 
résilience et la régénération. 

Le permagarden est intégré à l'enceinte domestique de manière à maximiser l'utilisation des ressources 
naturelles et des influences externes. Les structures et les interventions sont conçues et placées pour 
s'adapter au contexte spécifique et pour réduire les coûts des intrants et la main-d’œuvre ; Par exemple, 
la plantation de plates-bandes sur les courbes de niveau, la collecte de l'eau en amont des plates-
bandes, la gestion de l'eau, la protection des cultures, l'intégration des animaux et la biodiversité.  

Évaluation observationnelle 

  

 

 

 

√- 
Il n'y a pas de modélisation intentionnelle de permagarden / du site pour maximiser 
l'utilisation des ressources locales (par exemple l'eau) ou des influences externes (par 
exemple le soleil) : Le jardin est situé au hasard dans l'enceinte, par exemple il n'est pas près de 
la cuisine et / ou est en aval d'une poubelle / décharge d’ordures. Il n'y a aucune structure de 
collecte des eaux pluviales ou de gestion de l'eau. Les plates-bandes ne sont pas faites en 
fonction des contours. Il n'y a aucune clôture d'aucune sorte.

√ 
On pense à la modélisation du permagarden / du site et à l'utilisation des ressources locales 
(par exemple l'eau et le paillis) et aux influences externes (par exemple le soleil et le vent) : Le 
permagarden est situé dans l'enceinte près de la cuisine, avec des influences extérieures à l'esprit 
(par exemple, soleil, pente, mouvement de l'eau). Les lits sont sur les courbes de niveau et 
protégés avec du paillis et de l'ombre. Au moins une rigole et une berme sont présentes et sur la 
courbe pour protéger le jardin clôturé. Les fosses à compost sont stratégiquement placées pour 
collecter les déchets de balayage ou de cuisine quotidiens.

√+ 
Le permagarden / site est intentionnellement conçu pour maximiser les ressources et les 
influences externes : des structures de collecte de l'eau sont présentes et ont des 
débordements. Un bassin de paillis d'eaux grises est utilisé et le système est conçu pour amener 
l'eau de ruissellement sur le site. Les animaux sont soigneusement intégrés sans causer de 
dommages. L'agriculteur a un plan de plantation qui échelonne les semis de ses cultures pour 
produire des récoltes toute l'année avec des cultures qui ajoutent à leurs besoins nutritionnels 
pendant les périodes de soudure. L'agriculteur a intentionnellement placé des ressources pour 
optimiser la production (latrines près d'un arbre fruitier, enclos pour animaux situés pour la 
fertilisation du fumier, ombre appropriée, etc.).

* 
Le permagarden / site est maximisé pour une production toute l'année et comprend un 
mélange de cultures annuelles et vivaces. Des stratégies de saison sèche pour la nutrition et le 
revenu sont en place. Le site comprend des brise-vent, de multiples animaux et des structures 
de collecte d'eau avec des débordements utilisés pour l'irrigation. Plusieurs couches verticales 
(cultures de couverture jusqu'aux arbres) sont plantées pour des rendements accrus tout au long 
de l'année. L'agriculteur suit un plan de plantation qui tient compte des besoins de revenus 
spécifiques, par exemple les frais de scolarité, la contribution du groupe d'épargne.
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Eau 
Le site Permagarden a plusieurs stratégies pour ralentir, répandre, faire couler et 
gérer l'eau de pluie et d'autres ressources en eau.  

Les exemples peuvent inclure : l'infiltration d'eau de pluie ; banque de sol ; l'utilisation 
des eaux usées provenant des activités ménagères telles que le bain, la cuisine, le lavage des mains, les 
ablutions, le lavage des vêtements, la vaisselle pour irriguer les plantes (par exemple, bassin de paillis 
d'eaux grises, lits de jardin, clôture vivante, arbres) ; paillage et lits sont faits en fontion des contours. 

Évaluation observationnelle 

 

 

Il n'y a pas de structures ou d'interventions pour ralentir, répandre ou évacuer l'eau, ou pour 
utiliser les eaux usées domestiques. Des structures de captage des eaux pluviales sont en place 
mais évacuent par inadvertance l'eau du site de permagarden. Les lits de jardin sont décalés. Il n'y 
a pas de couverture de paillis sur les lits ou dans les sentiers composés. Les cultures et les arbres 
montrent des signes de stress hydrique.

Il existe certaines structures ou interventions pour ralentir, répandre ou évacuer l'eau et 
l'utilisation des eaux usées du ménage. Le permagarden est protégé des crues saisonnières. 
Une rigole et une berme de collecte d'eau faites en fonction du contour sont présentes et situées 
directement au-dessus des lits de permagarden. Une seule stratégie de réutilisation des eaux 
usées est présente pour augmenter l'humidité du sol. Les lits de permagarden sont faits en 
fonction du contour et paillés. Les cultures et les arbres continuent de pousser pendant les 
périodes plus sèches.

√+ 
Plusieurs structures de collecte de l'eau sont reliées à travers le site avec de l'eau de 
débordement dirigée vers une utilisation productive. L'excès d'eau du site est détourné vers 
les structures de récupération d'eau pour le permagarden et des fosses d'infiltration d'eau sont 
présentes dans le jardin pour stocker l'excès d'eau. Les eaux usées sont captées à partir de 2-3 
sources différentes et appliquées aux zones paillées du jardin, les bassins d'arbres paillés et / 
ou un bassin de paillis d'eaux grises se trouve près de la cuisine. Les lits de jardin sont 
ombragés pendant la saison sèche. Il y a du paillis adéquat sur les lits et dans les rigoles. 
Chaque arbre et plante ont un bassin versant ou un micro-bassin. Les cultures et les arbres 
montrent des signes minimes de stress hydrique. 

* 
Les systèmes intégrés de récupération de l'eau permagarden / site sont conçus pour 
capturer et réutiliser toutes les formes d'eaux usées pour la croissance des plantes (par 
exemple, zones de lavage pour les vêtements et la vaisselle, support de séchage de vaisselle, 
eau d'ablution, zone de bain, support de lavage des mains). Le système récupère l'eau de 
ruissellement hors site. Des paillis vivants sont présents et des barrages de contrôle avec un 
rocher sont utilisés pour les endroits où l'eau descend la pente. L'agriculteur a plusieurs 
stratégies pour fournir de l'ombre afin de réduire l'évaporation (p. Ex. Treillis, arbres, cultures 
plus hautes au soleil). L'ensemble du site est bien paillé, y compris les voies composées. Les 
stratégies de gestion de l'eau des agriculteurs facilitent la croissance des cultures tout au long 
de l'année. Les cultures et les arbres ne montrent aucun signe de stress hydrique. 

√- 

√
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Santé du sol 
Le site Permagarden crée un réseau trophique du sol sain qui soutient une 
production durable et une croissance régénératrice. 

Les principales pratiques comprennent la préparation des sols profonds, l'utilisation 
d'amendements du sol et le recyclage des nutriments / déchets. 

Évaluation observationnelle 

Aucune stratégie délibérée d'amélioration des sols n'est utilisée. Il n'y a pas de fosse à 
compost ou bien ça existe mais mal utilisé (pas de balayage quotidien, manque de matières 
organiques à l'intérieur, mélange de plastiques et de déchets). Les plates-bandes Permagarden 
sont peu profondes (<40 cm) avec 0-1 amendements de sol utilisés. Il n'y a pas de paillis dans le 
jardin ou sur les arbres de l'enceinte. Les lits de jardin ne sont pas faits en fontion du contour. 
L'agriculteur n'utilise que des engrais ou des pesticides inorganiques. Les plantes présentent un 
stress visible. La lecture Brix est inférieure à la moyenne pour les cultures spécifiques. 

Il existe une certaine utilisation de stratégies d'amélioration des sols. Un système de fosses à 
compost a été mis en place et est rempli régulièrement de feuilles, de fumier et d'autres matières 
organiques provenant d'un balayage régulier du site. Il n'y a pas de déchets ou de matières 
inorganiques dans la fosse. Les arbres de l'enceinte et du site de permagarden sont paillés et les 
excréments d'animaux sont placés dans des bassins d'arbres pour nourrir les arbres. Le dessus de la 
plate-bande de jardin est de niveau et les plates-bandes sont creusées en fonction du contour. 2-4 
amendements de sol sont utilisés pour préparer les lits, et ils ont plus de 40 cm de profondeur. 
L'agriculteur applique du paillis et a utilisé une seule stratégie de biofertilisation (par exemple, des thés 
de compost pour fertiliser les cultures). La lecture Brix est moyenne pour les cultures spécifiques.3 

Des stratégies d'amélioration des sols délibérées sont en place. Il y a plusieurs fosses séparées 
dans le composé pour les déchets (plastiques, batteries, matériaux non biodégradables) et les 
matières organiques. Les matériaux dans la fosse à compost sont occasionnellement aérés 
(mélangés) et l'agriculteur remet régulièrement le sol de compost dans les lits Permagarden et 
les bassins d'arbres. Les plates-bandes Permagarden mesurent plus de 50 cm de profondeur et 
plus de 5 amendements de sol ont été utilisés pour les préparer. Les 10 cm supérieurs des plates-
bandes sont fertilisés avec du compost avant chaque plantation. Des structures d'ombrage sont 
en place pour protéger les zones de plantation et l'eau. La majorité de la zone est paillée. 
L'agriculteur utilise un modèle de plantation serré pour maximiser la production. Ils intercalent 
des légumineuses et pratiquent la rotation des cultures. Plusieurs stratégies sont en place pour 
fertiliser les cultures, y compris le fait que l'agriculteur fabrique ses propres biofertilisants 
liquides. La lecture Brix est supérieure à la moyenne pour les cultures spécifiques. 

Des stratégies intégrées d'amélioration des sols sont en place. L'agriculteur cultive des 
plantes à utiliser comme amendements de jardin. Les fosses à compost sont reliées aux 
structures de collecte de l'eau pour assurer une humidité adéquate, et / des restes de nourriture, 
des déchets de cuisine et d'autres matières organiques y sont régulièrement ajoutés. 
L'agriculteur applique plusieurs stratégies d'engrais au sol et aux plantes dans les plates-bandes 
pendant la saison de croissance, y compris l'alimentation foliaire, le trempage des racines (pour 
la croissance précoce de la culture avant la floraison) et la stratification de plusieurs matériaux 
de paillis. La lecture Brix est en haut de l'échelle pour les cultures spécifiques. 

3 Une lecture brix est une lecture normalisée des nutriments dissous dans les feuilles et les fruits d'une plante. Il s'agit d'une 
mesure qui montre la teneur en nutriments et en micronutriments et peut être un indicateur clé pour comprendre la santé 
d'une plante et sa capacité à résister aux maladies et aux ravageurs. Sur le terrain, un réfractomètre simple et peu coûteux peut 
être utilisé pour mesurer le brix. 

√- 

√ 

√+ 

*
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Biodiversité 
Le site Permagarden possède une diversité de plantes, d'arbres et d'animaux qui 
travaillent ensemble pour soutenir la santé et et la production de l'environnement 
de croissance de manière globale.  

Évaluation observationnelle 

Il n'y a pas de diversité délibérée de plantes, d'arbres et d'animaux sur le site. Moins de 3 
espèces de plantes et d'arbres peuvent être trouvées dans le site et aucune nouvelle culture 
n'est plantée. Moins de 5 types de plantes différents sont présents dans le permagarden. Il y a 
peu de couverture végétale et principalement un sol nu. Une seule culture pousse dans les 
plates-bandes (monoculture). 

 

√ 
Il y a une réflexion sur la diversité des plantes, des arbres et des animaux sur le site. 4-5 
plantes multifonctionnelles (herbes, arbres, vignes, arbustes) sont présentes autour du site et 1-
2 arbres récemment plantés. Il existe 6-9 types de plantes différentes (les fertilisantes, plantes 
médicinales, pollinisateurs, fruits, fourrage, et les dissuasifs contre les ravageurs) dans le 
permagarden. Les bermes du jardin sont plantées. Il existe un mélange d'annuelles, de bi-
annuelles et de plantes vivaces. L'agriculteur a intercalé 2-3 variétés de cultures dans les lits, en 
utilisant des semences locales préférées et disponibles.

√+ 
Il y a une diversité délibérée de plantes, d'arbres et d'animaux inclus sur le site avec une 
certaine pensée d'intégration. Il y a 6 à 10 plantes multifonctionnelles (herbes, arbres, vignes, 
arbustes) et 3+ nouveaux arbres plantés stratégiquement autour de l'enceinte (par exemple, 
côté ouest de la maison pour l'ombre, brise-vent, habitat pour les abeilles). Dans le 
permagarden, il y a 10 à 12 plantes multifonctionnelles qui poussent à l'intérieur d'une clôture 
et de la berme environnante. L'agriculteur a intégré plus de 4 cultures dans les plates-bandes 
pour une production toute l'année, avec 1 à 2 cultures cultivées pour fournir de la nourriture 
pendant les périodes de soudure / faim et en saison sèche. Toute la surface du lit est plantée 
jusqu'aux bords. Les plantes à maturation rapide sont associées à des variétés à maturation 
plus longue. 

 

* 
Il existe une diversité intégrée de plantes, d'arbres et d'animaux travaillant ensemble sur 
le site. Plus de 10 plantes multifonctionnelles sont présentes dans le site bien végétalisé qui 
fournit une production toute l'année pour l'alimentation et la commercialisation. Plus de 13 
plantes multifonctionnelles poussent et fournissent de l'ombre, la fertilité du sol, des fruits, 
des matières organiques, du fourrage, des pollinisateurs et des dissuasifs contre les ravageurs. 
La clôture a un minimum de 3 espèces de plantes vivantes qui poussent en son sein. Le site a 
une croissance toute au long de l'année et plus de trois cultures poussent pour une récolte 
durant la période de soudure. L'agriculteur pratique la culture intercalaire dans les plates-
bandes, la rotation des cultures et la conservation des semences pour des variétés adaptées 
localement.

√- 
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Protection 
Le site Permagarden comprend des stratégies pour protéger le sol et les plantes de 
tout effet négatif des personnes, des animaux, des insectes, des maladies et 
d'autres influences extérieures. 

Évaluation observationnelle 

Il n'y a aucune stratégie en place pour protéger le sol et les plantes. Le composé montre 
des signes d'érosion, de compactage et de dommages structurels causés par l'eau. Les 
dommages causés par les animaux au piétinement ou la volaille sur les aliments stockés et en 
croissance sont évidents. Le jardin n'a aucune protection contre le soleil intense, les fortes 
pluies, les inondations ou les animaux. Aucune mesure de protection n’existe contre les 
ravageurs ou les maladies. Il n'y a pas de clôture ou une clôture est présente mais pas efficace, 
permettant aux poulets et autres animaux d'accéder au jardin. 

 

 

Certaines stratégies sont en place pour protéger le sol et les plantes. Des stratégies sont en 
place dans le site pour limiter le piétinement indésirable des animaux sur les plantes 
productives. L'agriculteur a mis en place des stratégies de gestion de l'eau pour réduire les 
impacts des inondations et de la pluie. Les structures d'ombrage protègent contre les impacts 
négatifs de l'exposition au soleil. Une clôture permagarden est intacte et efficace (faite de 
poteaux en bois, bambou, feuilles de palmier, branches d'arbres ou d'arbustes, herbe séchée). 
Le sol est paillé pour le protéger du soleil, du vent, du compactage et des fortes pluies. 
L'agriculteur applique une stratégie de base de lutte antiparasitaire intégrée (LAI).

Plusieurs stratégies sont en place pour protéger le sol et les plantes. Les dommages causés 
par les animaux et la volaille sont éliminés du site et ils procurent maintenant des avantages à 
la terre grâce au piétinement, au fumier et à la réduction des ravageurs. Les dégâts d'eau sont 
éliminés et tout excédent est transformé en utilisation productive. Les stratégies d'ombrage 
existantes protègent efficacement les cultures et les plantes (p. Ex. Arbres, treillis, etc. placés 
à l'ouest). Les plantes vivantes sont intégrées dans la structure de la clôture permagarden. 
L'agriculteur a une stratégie de lutte biologique efficace contre les ravageurs, comprenant 
l'utilisation de cultures pièges, de plantes répulsives et de multiples techniques de lutte 
antiparasitaire intégrée. Les bords des lits de jardin sont protégés par des pierres. Des 
stratégies de saison sèche sont en place (structures d'ombrage, paillis épais). Les plates-
bandes nouvellement plantées sont paillées et ombragées si nécessaire.

Des stratégies intégrées robustes sont en place pour protéger le sol et les plantes. Les plantes 
sont saines et résilientes (par exemple, pas de dommages causés par les insectes, de bons taux de 
germination, la fructification et la floraison sont robustes, un minimum de stress pendant les 
périodes plus sèches) et offrent une productivité toute au long de l'année sans dommages 
apparents causés par les personnes, les animaux, les parasites, les maladies et autres influences 
externes. La clôture vivante du permagarden est en croissance, entretenue et élaguée ; avec une 
diversité de plantes vivantes dans la clôture qui offrent de multiples avantages (fruits, 
médicaments, épines, structure, fertilité des plantes, etc.) ainsi qu'une protection. Les stratégies 
de gestion intégrée de l'eau réduisent le stress de la saison sèche et étendent les conditions de 
croissance tout au long de l'anné .e   4

4 Conseils supplémentaires : La boîte à outils Permagarden, comprenant le manuel technique, les directives de formation et les 
ressources de formation des adultes sont disponibles en anglais, français, espagnol et amharique à l' adresse : 
www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique. Pour consulter les ressources permettant d'appliquer les 
principes de Permagarden à une plus grande échelle, reportez-vous à la Modélisation pour la résilience des systèmes des petits 
exploitants agricoles. 

√- 

√ 

√+ 

* 

https://www.fsnnetwork.org/resource/permagarden-manuel-technique
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
https://www.fsnnetwork.org/resource/modelisation-pour-la-resilience-des-systemes-des-petits-exploitants-agricoles
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