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RAPPEL : 3 types de climats majeurs sur Terre : 
- climat tropical humide 
- climat aride (ici tropical) 
- climat tempéré frais à froid et humide 

Climat tropical (humide) 

- de part et d’autre de l’équateur et jusqu'à 15° à 25° de latitude 
- température moyenne toute l’année supérieure à 18°C 
- marqué par une saison sèche et une saison humide qui s’allonge avec la proximité de l’équateur 

Climat aride (tropical) 

- situé entre 10° et 35° de latitude Nord et Sud 
- évaporation supérieure aux précipitations 
- température moyenne toute l’année supérieure à 18°C 
- régions désertiques ou semi-désertiques 
- végétation parfois absente 
- quelques mois possible avec de la pluie 

La différence principale dans le design entre les 3 climats, réside principalement 
dans la conception des maisons qui diverge totalement. 
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Design de la zone 0 - La maison 

En climat tropical humide 

Points principaux de la maison (ordre décroissant) : 

1/ orientée dans le vent (pour ventiler) 

- 2/ complètement à l’ombre entre 9h00 et 15h00 TU, si possible le soleil ne doit pas toucher les 
murs (ombrage due à une vallée + effet de courant d’air quotidien dans une vallée) ou aux 
arbres) 

- 3/ pas d’effet lié à la thermo-masse / inertie thermique 
- 4/ avec une cuisine extérieure (due à la chaleur des cuissons) avec disponibilité de beaucoup 

d’eau pour nettoyer souvent 

5/ des toilettes sécurisés très sceptiques : liées à la chaleur, les problèmes bactériens liés 
aux toilettes sont très dangereux (surtout les enfants) avec un digesteur efficace 

et toilettes sèches à compost (avec un tuyau d’aération (de cheminée) peint en noir, 
qui grâce à la chaleur du soleil, va évacuer toutes les odeurs) 
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- 6/ de l’eau de boisson potable 
- 7/ de bons écrans anti-insectes (filets moustiquaires, etc…) 

Sous ce climat, l’énergie prédominante est le soleil, mais également l’énergie provenant de la pluie 
et donc de l’eau (micro-hydroliennes). 

En climat chaud et aride 

Dans ce type de climat il est intéressant de s’isoler du chaud et de stocker le froid dans une masse 
thermique. 

Le mur le plus difficile à gérer est le mur Ouest, où il faut absolument éviter de mettre des 
ouvertures. 

Cette façade devrait être peinte en blanc mat avec des arbres verts à feuilles persistantes la 
protégeant. 

Les ouvertures doivent pouvoir être ombrées avec un occultant en été (ou des toiles isolées pour 
l’ombrage et protéger du chaud). 

Un puit provençal rafraichissant est également une bonne idée (plus de 20m de long à au moins 
un 1m de profondeur minimum) couplé à une cheminée d’évacuation solaire en sortie. 

Un pot d’argile non vernis remplit d’eau 
s’évapore avec l’air qui passe dessus et rafraîchit gratuitement. 
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Un toit complètement à l’ombre ou une terrasse avec une pergolas sur le pourtour 
et des  possibilités d’y coucher en été (avec des buttes au pied de la pergolas). 

Dans ces contrées, les constructions sont souvent serrées dans un axe Nord / Sud pour être le 
plus longtemps ombrées dans la journée (sauf à midi). 

Lorsqu’il faut y créer une rue dans l’axe Est-Ouest, ces voies sont ombragées 
par une ligne arbres de chaque côté et restent en général très étroites. 

Le Design en climat tropical et en climat aride !  sur !4 15



Autour de l’ensemble de maisons une ceinture verte d’arbres, permet d’y faire dessous des petits 
jardins. L’ensemble rafraîchissant également les maisons. 

On y trouve également des jardins ombragés avec des cuisines d’été et des cuisines intérieures 
pour l’hiver. 

La réutilisation des eaux grises est cruciale sous ces climats et les toilettes sèches très adaptés 
(toute goutte d’eau est très importante). 

Sous ce climat, l’énergie prédominante est évidemment le soleil. 
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Design de la Zone 1 - Le jardin 

En climat tropical humide 

Un jardin en zone 1 sera très différent selon les climats. 

En zone Tropical humide, les terres sont peu profondes, il faut au maximum créer de la matière 
organique. 

En général, ont y trouve des lits de cultures surélevés car les terrains sont très humides. 

On a besoin d’ombre en hauteur (palmiers, papayers), car le soleil ne change pas vraiment d’angle 
entre l’été et l’hiver et amène un vrai stress de chaleur en milieu de journée (de 9:00 à 15:00 TU). 

Des jardins en trous sont adaptés avec palmiers, ananas, des grimpantes… 
Tout est mulché très souvent 

(grande décomposition toute l’année, les cycles sont très rapides), les rampantes prolifères. 

Des mares et étangs sont également bien adaptés avec des plantes aquatiques 
avec des canards, des poulaillers sous des treilles de grimpantes 
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En climat chaud et aride 

L’idée est de garder l’eau au maximum, les jardin sont donc plutôt en creux et les chemins au-
dessus en graviers, blocs de briques ou autres.  

Tout est très ombragé pour éviter l’évaporation par le dessus (50% d’ombre), 
mais également surtout à l’Ouest (70% d’ombre) par rapport à l’Est (30% d’ombre). 

Le côté Sud est également ombré à 20%. C’est un peu comme une sorte de cage d’ombre. 

S’il y a une extrême déficience en eau, il est possible d’étanchéifier (plastique ou autre produit plus 
naturel) le dessous du jardin (la terre est remise par dessus) pour maintenir l’eau au maximum 

Des pigeons sont souvent élevés sous ces latitudes, 
on en récupèrera avantageusement les excréments. 
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Le positionnement du jardin contre la maison peut-être un bon moyen d’échange de fraicheur, 
alors que de l’autre côté, une forêt comestible trouvera sa place pour augmenter l’ombrage. 

Un compost avec une forte valeur en nutriments est facilement réalisable en tas ou en trou. 
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Design de la Zone 2 

Différences selon les zones climatiques entre les forêts comestibles, les cultures principales, les 
fourrages et le bois de chauffage 

La forêt comestible en climat tropical humide 

Sous les tropiques, vous avez de très gros arbres légumineux (fabacées, amenant de l’azote) et 
de gros arbres fruitiers, également des palmiers 

De gros arbustes (caféier - cacaoier…) et des herbes géantes (bananiers..), également des 
grimpantes comestibles. 

L’ensemble est très dense, très ombré et sur plusieurs couches de végétations 
(jusqu’à 60m de hauteur). 

Le sol est riche, mais toujours peu épais. 

La forêt comestible en climat aride 

Sous les climat secs on trouve souvent des palmiers dattiers assez hauts tolérant en eau et au 
niveau du sel, ainsi que des arbres légumineux. 

Les oliviers sont également classiques, avec des buissons et petits arbres (figuiers, citronniers, 
mûriers, tamarins…). 

Des plantes couvre-sols éparses et un ombrage en hauteur 
permet une diminution de l’évaporation. 
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On évitera absolument le pâturage des arbres et les brulis qui remettent les sols à nus et 
augmente l’évaporation. 

Si vous arrivez à maintenir l’humidité, les sols peuvent être bien fertiles. 

La culture principale en climat tropical humide 

Les cycles étant très rapides, sur 8000m2 maximum, des allées plantées d’arbres légumineux (sur 
courbes de niveaux) devenant des arbres têtard et coupés régulièrement seront avantageusement 
utilisés comme mulch sur les cultures à privilégier. 

En y rajoutant un système de poulailler mobile, vous faites profiter le sol 
du mulch bien étalé et mélangé aux fientes. 

La culture principale en climat aride 

On va utiliser le système de la forêt comestible et y introduire de petits jardins à l’intérieur et à 
l’ombre. L’idée est toujours de privilégier un système climatisant la zone et réduisant fortement 
l’évaporation. 

L’utilisation des plantations sur courbes de niveaux est a privilégier pour y maintenir l’eau 
plus facilement. Les accès peuvent récupérer l’eau de ruissellement directement. 
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La chute naturelle des feuilles des arbres est utilisé comme mulch sur les cultures. 

Le fourrage en climat tropical humide 

Il y a beaucoup de fourrage possible lié à l’abondance de végétation, et si vous voulez introduire 
de gros animaux, il faut l’utiliser. 

Les abris et enclos pour ces animaux peuvent être établis en des lieux où les excréments 
peuvent être récupérés comme nutriments dans la pente en dessous… 

 

Le fourrage est souvent apporté à l’enclos des animaux. 
En effet, on évite en général de les laisser en liberté, la terre est trop peu épaisse et il se créé en 
général pas mal de compaction. 

Le fourrage en climat aride 

Le fourrage vient principalement des feuilles des arbres légumineux et des gousses qui tombent à 
terre. Les animaux sont en général très rustiques et adaptés aux conditions extrêmes car les verts 
pâturages n’existent pas ici… 
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Design de la Zone 3 

Climat tropical humide 

Systèmes de pâturage : l’idéal est de pouvoir créer un système de terrasses humides (genre 
rizières). 

Plus ou moins profonds, les bassins reçoivent des céréales (aquatiques ou non), du mulch, 
des plantes aquatiques, des poissons, des crustacées, des canards. 

Et les nutriments peuvent descendre par gravité. 

Les arbres de production en bordure fournissent des fruits, mais également du mulch de feuilles. 

Les gros animaux peuvent être utilisés s’ils sont attachés ou bien parqués, car les bassins sont 
peu profonds et facilement endommageables. 

Les étangs représentant une grande surface dans le système, sont très végétalisés en bordure : 
culture de revente, fourrage pour les animaux et nourriture des poissons végétariens. 

Un abri est souvent construit au bord de l’eau pour que les excréments des uns nourrissent 
les autres (les poissons) grâce à l’action de nombreuses plantes aquatiques flottantes 

qui servent ensuite de mulch (système traditionnel au VietNam). 
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En zone subtropical (faisant partie du climat tempéré, mais avec une humidité faisant que les 
cultures sont plus proche du climat tropical), les zones de pâturages seront en rotation rapides sur 
de petites surfaces avec des herbages fins et beaucoup d’animaux. 
La rotation des pâturages presque journalière permet de les réutiliser régulièrement (c’est ce qu’on 
appelle le Holistic Management - la gestion holistique des pâturages). En saison des pluies ce sera 
plutôt tous les 30 jours et 50 jours en saison sèche. 

Les fourrages seront avantageusement complémentés par les feuillages des arbres en bordure de 
clôture, c’est arbres étant organisés bien évidemment sur les courbes de niveaux quand cela est 
possible. 

Climat chaud et sec 

Avec une pente les swales sont très recommandés, les arbres en bordure de swales seront 
souvent des légumineuses qui seront avantageusement coupés pour servir de mulch. 

Au milieu peut pousser des champs de céréales qui profitent de l’ombre des arbres des swales qui 
infiltrent l’eau pour maintenir les arbres toute l’année. 

La possibilité d’utiliser d’autres arbres que des légumineuses est possible et l’on se débrouillera 
pour que ceux-ci puissent également servir de nourriture aux animaux tout en leur servant 
d’ombre. 

Un supplément d’excrément sera donc produit sur ces bordures et viendront fertiliser les arbres 
plus bas sur le swale. 
Le cycle de pâturage est ici très long et sur des surfaces plus grandes, car le retour des herbages 
ne peut se faire que quand les pluies reviennent. 

La saison des pluies (quand il y en a - Arabie Saoudite : 70mm de pluie en quelques semaines en 
hiver et 50°C en été…) marque le départ des bergers avec leurs troupeaux et également la 
période des semis (maïs, sorgho). 

Malgré la flexibilité lié à l’eau qui n’est pas très large, l’usage des swales sur les courbes de 
niveaux est vraiment recommandés pour imprégner les sous-sols sur de grandes surfaces. 

Dans ces zones, certains anciens se rappellent encore de certaines forêts 
qui ont été coupées pour être brulées ou vendues… 

Il n’y a aucune chance de les revoir un jour avec les méthodes actuelles, 
un design bien étudié avec des swales réalisés 

(Geoff Lawton sur un propriété près de la Mer Morte en Jordanie)… 

Film Geoff LAWTON : «Reverdir les déserts» 
Film John D. LIU : «Plateau du Loess en Chine» 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Design de la Zone 4 

Climat tropical humide 

La foresterie agricole (possible en zone 3 comme forêt comestible) 

Vous pouvez créer de la même manière qu’en climat tempéré (méthode Robert Kooyman) une 
forêt comestible en plaçant en triangle (10m de côté) 3 arbres pionniers de la famille des fabacées 
(légumineuses) qui vont en même temps azoter le sol. 

Par exemple Inga edulis (Ice cream bean), un Allocasuarina toralosa (She oak), un Tipuana tipu 
(Palo rosa - Pride of Bolivai). L’idée ici, n’est pas de faire du tronc, mais des fruits et de l’azote. 
Ensuite placez par exemple un Manguier au milieu et 6 autres fruitiers autour et des arbres azotés 
que vous pourrez sacrifier pour l’azote de temps en temps. 

Autre exemple au Brésil : 

Sur un carré de 20m x 20m, ils plantent une noyer du Brésil au milieu (Bertholletia excelsa) et 
autour un Jacquier, un Manguier, un Pommier sucré (Annona squamosa), un Cerisier du Brésil 
(Eugenia brasiliensis). En plus ils rajoutent : maïs, haricot, melons, bananiers, papayers, 
citronniers assez serrés. 

Ensuite ils récoltent :  
Année 1 : maïs, haricots et melons 

Année 2 : premières bananes et papayes 
Année 3 : grosses bananes, papayes et premiers citrons 

Année 4 : petites récoltes de bananes et de papayes et beaucoup de citrons 
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A la fin, les 5 principaux arbres auront grandit tranquillement à l’ombre des autres plantes… 

En fait, votre design de forêt dépendra de ce que vous voulez en retirer : bois de construction, bois 
de chauffage, forêt fruitière, champignons, etc… 

Dans la forêt Amazonienne, pour essayer de créer une ligne de démarcation 
dans une forêt tropicale, Bill Mollison coupe une bande de 5 m de large 

(20m c’est trop large, ça repousse trop vite et c’est donc impossible à maintenir), 
qu’il plante avec des palmiers et des Lantana (typique d’une plante du colonialisme)… 

Très vite cette ligne est visible et elle remplace 
avantageusement une clôture qui disparaitrait très vite dans la forêt… 

Croyant être chez un propriétaire, cette technique permet de freiner les multinationales 
qui coupent partout en s’appropriant les terres qu’ils pensent vierges, 

mais qui sont peuplées par les peuples premiers. 

En procédant avec cette idée un peu plus loin, les peuples premiers 
pourraient créer des corridors plantés des 5 espèces principales ci-dessus, 

ce qui leur permettraient de faire reconnaître officiellement leur territoire. 

Ils pourraient de plus se créer une production et revendre le bois équitablement 
(c’est un moyen de se préserver encore plus) vers des manufactures d’instruments de musique 

par exemple, qui sont en demande de ce type de bois. 

En mettant un pied dans le commerce, ils pourraient sans doute plus facilement 
préserver leurs droits coutumiers et leur forêt d’une manière soutenable… 

De plus, tout les 5 ans environ, il pourrait se constituer un capital équivalent à peu près 
à celui que les industriels du bois leur donneront (s’ils leur donnent) une seul fois… 

Film : Seeds of Permaculture - Tropical Permaculture (1h28mn)
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