
Sortie livre - Le sol en permaculture 
 
 

La permaculture est un sujet actuel qui lie écologie, économie et connaissances de la 
nature. La question du sol (comment le préparer, le traiter, l’entretenir) est primordiale 

pour tous les jardiniers qui souhaitent produire sans jamais nuire à la nature. 
 

Terre vivante propose à travers son nouvel ouvrage Le sol en permaculture, Enrichir la 
terre de son jardin, la vision permaculturelle du travail du sol, nouveau point de vue à 

intégrer pour ces jardiniers, amateurs comme professionnels. 
 

Ce livre est écrit par Blaise Leclerc et s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer la 
productivité de leur jardin tout en respectant vraiment l’environnement. Il est disponible 

en librairie et magasins dédiés dès le 27 février prochain. 
 
 

 

 
Le sol en permaculture : un livre pour aborder la 
permaculture autrement 
 
L’intérêt de la permaculture au jardin est son approche holistique : une culture qui tient 
compte de tout ce qui compose la terre et qui se fait grâce à elle, par elle et avec elle. 
En revanche, comme on peut le constater à la lecture de la plupart des livres traitant de 
la permaculture, les conseils donnés pour l’entretien de la fertilité du sol sont très 
limités, voire inadaptés. Entre risques de pollution des eaux suite à des apports trop 
importants de fumures animales, préconisations inadéquates de la culture sur buttes dans 
certaines situations, prise en considération de l’aspect esthétique ou productif avant 
l’aspect écologique… Les jardiniers doivent s’armer de patience et s'informer pour être 
sûrs de faire les bons choix ! 
 
De plus en plus d’ouvrages sont ainsi consacrés à la permaculture, basés sur des 
expériences concrètes, mais aucun n’aborde la permaculture spécifiquement sous l’angle 
du sol et de sa fertilité. Le sol et les différentes manières de l’entretenir, sont pourtant 
au cœur des principes éthiques et conceptuels du mouvement. 
 
Le sol en permaculture, Enrichir la terre de son jardin, est donc le livre que tous les 
jardiniers attendaient, qu’ils se soient déjà lancés dans l’aventure ou qu’ils projettent 
de le faire. L’ouvrage sera disponible en librairie le 27 février 2018, sous la plume, les 
explications et les conseils avisés de son auteur Blaise Leclerc. 
 

http://www.terrevivante.org/


	
	
Le sol en permaculture sortira de terre le 27 février 2018 
 
L’objectif de l’ouvrage Le sol en permaculture, c’est d’offrir un mode d’emploi de la 
fertilité en permaculture, à la fois en déclinant les principales techniques découlant des 
principes éthiques et conceptuels de la permaculture (paillage, apports de fertilisants, 
engrais verts…), mais aussi en pointant certaines dérives possibles suite à l’adoption de 
pratiques issues d’une lecture trop rapide de la littérature sur la permaculture. La 
permaculture est une histoire d’attention, d’observation et d’actions ciblées. 
 
Dans cet ouvrage de 120 pages (format 21 x 21 cm) de la collection Facile & bio, riche en 
informations et en conseils concrets, les jardiniers profiteront d’un guide détaillé et 
complet pour se lancer dans la permaculture dans de bonnes conditions. Il sera vendu 
14 €. 
 
Les lecteurs apprécieront les explications techniques, pratiques, ainsi que les nombreuses 
illustrations et photographies, qui les aideront à réaliser leur jardin, pas à pas, et à 
s’intégrer dans une pleine et véritable démarche de permaculture. 
 
La première partie de l’ouvrage aborde la question de la fertilité du sol en permaculture 
et démontre pourquoi elle est la clé de voûte de l’ensemble d’un projet permaculturel. 
Les principes de la permaculture seront revisités en partant du sol. 



La seconde partie de Le sol en permaculture, décrit ce qu’il faut faire pour mettre en 
pratique l’entretien et l’amélioration de son sol en permaculture. Toutes les 
complémentarités des techniques sont abordées et passées au crible : paillage, apports 
de fertilisants, engrais verts, travail du sol, respect des rotations… 
 
Une bibliographie commentée et des adresses utiles viennent compléter les informations 
apportées par l’auteur. 
 
 
 

Un sommaire qui donne envie de se lancer dans l’aventure 
de la permaculture 
 
Introduction 
 
1. PERMACULTURE ET FERTILITÉ DES SOLS 
 

Qu’est-ce que la permaculture ? 
La fertilité du sol et les trois principes éthiques de la permaculture 
La fertilité du sol et les douze principes conceptuels de la permaculture 

 
2. LES TECHNIQUES POUR ENTRETENIR LA FERTILITÉ 
 

Le paillage 
Les apports de fertilisants 
Les engrais verts 
Le travail du sol 
Les rotations et autres leviers de la fertilité 

 
3. À CHACUN SA FERTILITÉ 
 

Découvrir la terre de son jardin 
Des jardiniers témoignent sur l’évolution de leur sol 
Les transferts de fertilité 

 
ANNEXES : Glossaire, Index, Bibliographie 
 
 

A propos de l’auteur Blaise Leclerc 
 
Blaise Leclerc est docteur en agronomie et jardinier depuis 40 ans. 
Spécialisé dans les relations entre l’agriculture et l’environnement, il est expert à 
l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB) sur le sol et la fertilisation. 
 
 

Terre vivante, la maison d’édition spécialiste des sujets 
d’écologie au quotidien 
 
Depuis près de 40 ans, Terre vivante est une maison d'édition spécialisée dans les sujets 
d'écologie au quotidien : jardinage bio, cuisine saine, soins naturels, maison écologique... 
Elle annonce déjà la publication de 46 nouveaux livres pour l’année 2018.  
 



C'est également la seule maison d'édition à rassembler deux autres pôles d’activités : 
 

- Un magazine bimestriel de jardinage bio nommé Les 4 Saisons du jardin bio 
 

- Un Centre écologique situé au pied du Vercors qui accueille visiteurs, scolaires, 
entreprises... 
 
Chaque auteur des éditions Terre Vivante est expert dans son domaine et écrit sur des 
sujets qu’il connaît et expérimente au quotidien. 
 
Pour s’assurer de la qualité optimale de chaque publication, Terre vivante consacre 
beaucoup de temps au choix de ses auteurs ainsi qu’aux étapes de relecture et de 
vérification de chaque ouvrage. 
 
Et parce que le respect de l’environnement tient réellement à cœur à la maison 
d’édition, l’ensemble des livres est imprimé en France, sur du papier certifié PEFC 
(Promouvoir la gestion durable de la forêt). 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.terrevivante.org 
La boutique : http://boutique.terrevivante.org 
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