Collection fiches pratiques

Créez votre micro-pépinière
sur 2m2

Temps nécessaire

1 heure

L’objectif de cette fiche est de vous
permettre de réaliser simplement une
micro-pépinière de 2m2 dans votre jardin
qui vous permettra de multiplier vos plantes
rapidement, économiquement et de
manière efficace.

Permaculture
BUREAU D'ÉTUDES
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Nota
Si vous constatez des erreurs ou omissions malgré nos relectures,
merci de nous les signaler en passant par notre formulaire.
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C’est quoi une micro-pépinière ?
C’est un élément simple à installer dans son design
afin de pouvoir multiplier les plantes de manière
très économique et rapide, il vise à créer l’abondance à moindres frais ;).
Cette micro-pépinière vous permettra également
de partager avec vos proches ou vos voisins des
végétaux, ce qui répond à la troisième éthique de
permaculture : redistribuer les surplus.
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Cette micro-pépinière a été conçue pour être installée même dans des petits jardins, elle ne fait que
2m2.
Nous vous proposons de diviser sa surface en deux
avec :
•

une partie réservée aux bouturages

•

une partie réservée aux semis
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Où placer sa micro-pépinière ?
L’idéal est de la placer au nord derrière un mur ou
un arbre, afin de ne pas avoir de soleil direct.

De même, il faudra, bien sûr, veiller à ne pas la
placer en plein vent !

Attention ne placez pas cet élément directement
sous un arbre, car celui-ci ne recevrait plus directement la pluie qui serait dirigée vers l’extérieur de
l’arbre.

Placez de préférence cet élément proche de la
maison, sur un chemin souvent fréquenté afin de
permettre une observation régulière de l’évolution
des boutures et semis.

La micro-pépinière doit
être à l'ombre au nord et
non couverte
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Quels matériaux sont nécessaires ?
Pour réaliser cette micro-pépinière, il faut un
cadre en bois imputrescible (robinier, faux acacia, châtaignier ou chêne) à fabriquer avec :
•

2 planches de 2 m de long

•

2 planches de 1 m de long

•

4 petits piquets carrés (8x8 ou 10x10 cm) pour
faire tenir les angles du cadre

•

8 gros clous

•

2 crampillons (clous en forme de U avec 2
pointes)

•

1 grillage de protection de 2 m x 1 m

Éléments facultatifs, mais recommandés, car
bien pratiques :
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•

du carton brut (sans plastique, sans encre) pour
couvrir les 2m2 de sol avant de remplir le cadre
en bois avec le substrat

•

un bout de bois de 1 m permettant de créer une
séparation visuelle au milieu de la micro-pépinière pour consacrer ensuite une moitié aux
semis et l’autre aux boutures. Aide aussi au
maintien du grillage de protection.

•

une chute de bois linéaire de moins d’un 1 m
pour faire les lignes facilement dans le substrat
avant semis ou bouture

•

le support de votre choix pour identifier en
face de chaque ligne ce que vous avez semé ou
bouturé, vous pouvez par exemple utiliser des
chutes de découpe de bois !

Du substrat composé de :
•

2/3 de sable de rivière (sans sel donc pas de
sable de mer !) - soit pour les 2m2 de pépinière
environ 300 l de sable

•

1/3 de compost mûr ou de terreau universel soit pour les 2m2 de pépinière environ 120 l à
150 l de compost
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Quels outils sont nécessaires ?
Vous allez avoir besoin de :
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•

une scie

•

une pelle

•

un râteau

•

un marteau

•

une brouette

•

une perceuse avec mèche bois ou métal pour faire les « pré-trous »
(selon la densité du bois choisi pour le cadre)
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Comment la construire ?
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1

Assembler le cadre en bois.

4

2

Mettre en place le substrat.
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3

Mettre en place la séparation entre la partie
bouturage et semis.

Mettre en place le grillage et les crampillons pour
le tenir d’un côté et permettre son ouverture.

Mettre en place les boutures et les semis, et
laissez faire la nature...
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Quelles plantes multiplier dans votre micropépinière ?
Pour les boutures, toute la famille des :
•

vignes

•

figues

•

groseilles (à maquereaux, cassis, casseilles, …)

•

…

Pour les semis :
tous les noyaux des fruits que vous ou votre entourage mangez.
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Quelles étapes suivre après avoir semé ou bouturé ?
1

observer régulièrement l’évolution de vos boutures et semis (d’où la nécessité de placer cette pépinière
sur un lieu de passages fréquents),

2

désherber si nécessaire une fois dans l’année pour éviter l’étouffement des jeunes boutures / semis,

3

transplanter toutes les boutures qui ont bien pris et ont fait des jeunes pousses,

4

rebouturer et ressemer au fur et à mesure que des espaces se libèrent,

5

selon son positionnement dans votre jardin ou sur votre terrasse/balcon, il faudra peut-être arroser en
période sèche et très ensoleillée.

Alors, n’hésitez plus, gardez vos noyaux et plantez votre abondance facilement et à moindre coût avec
cette micro-pépinière !
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Ne ratez plus aucun de nos contenus
en vous abonnant à la newsletter *

Abonnez-vous à la newsletter
* Comme vous, nous n’aimons pas les spams,
votre Email ne sera jamais partagé ou vendu.
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Retrouvez nos formations et nos fiches techniques
Vous souhaitez transformer ou créer votre lieu, installer un premier jardin en permaculture, accélérer et
clarifier vos compétences grâce à l’expérience et la pédagogie du bureau d’études PermacultureDesign,
choisissez la formation qui vous convient le mieux sur notre plateforme de formation en ligne.

Retrouvez toutes nos formations
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Ce contenu gratuit a pu être produit et mis à
votre disposition car Permaculture Design est une
entreprise régénératrice !!!

Énergies

Formations payantes

Designs & consultations

Permaculture

.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Être attentif
à la terre et à l’humain
Emploi, recherche et développement, soutien.

Redistribuer les surplus

Contenu gratuit accessible à tous.

Changements positifs

Quand vous suivez une de nos formations sur site ou que vous nous achetez une de nos formations vidéo en ligne
que nous proposons sur http://www.formations-permaculture.fr nous pouvons rester indépendants, financer nos
expérimentations terrain et transmettre la permaculture gratuitement au plus grand nombre.
À bientôt ;-) sur notre blog www.permaculturedesign.fr
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