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1. Principes de la spirale aromatique 
 

 
Ò Tout un monde 
  
La spirale aromatique est une construction emblématique de la permaculture1. Construite 
avec des pierres sèches (non maçonnées), en plus d’être esthétique, elle accueille une 
grande diversité de plantes aux senteurs et aux saveurs uniques et elle constitue un refuge 
pour la biodiversité, en particulier pour de très nombreux insectes auxiliaires. Elle répond 
ainsi à un des principes les plus importants de la permaculture : chaque élément du jardin 
- ici la spirale - remplit plusieurs fonctions. Cela garantie la performance du système.   
 
Ò La nature comme modèle 
 
La forme spiralée en trois dimensions est un motif répandu au sein des structures du vivant. 
Associée au nombre d’or (Phi), elle représente même une constante en botanique. Outre 
sa beauté et sa symbolique puissante, cette forme bien particulière permet notamment 
aux plantes d’optimiser leur occupation de l’espace et leur ensoleillement.  
  

 
 
Ò Architecture microclimatique 
 
L’architecture de cet ouvrage et son orientation vont permettre de créer des 
microclimats sur une parcelle de quelques mètres carrés seulement. Ainsi, une grande 
diversité de plantes pourra pleinement s’y épanouir.  
 

																																																								
1 La permaculture est une démarche de conception qui vise à insérer l’humain et son action dans un système durable en 
s’inspirant du fonctionnement de la nature. Elle a été théorisée dans les années 1970 par Bill Mollison et David Holmgren. 
2 Couche supérieur du sol, riche en matière organique décomposée.	
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On peut identifier plusieurs zones « climatiques » différentes : 
 
- La zone la plus élevée est particulièrement ensoleillée, sèche et pauvre en humus2. Elle 
convient aux plantes méditerranéennes (thym, romarin, etc.).  
 
- En descendant le long de la spirale, le milieu devient progressivement plus humide et 
riche en humus. Etagées en fonction de leurs besoins, un grand nombre de plantes 
aromatiques (ciboulette, basilic, coriandre, etc.) s’y développeront favorablement.  
 
- Une partie de la zone médiane, située au Nord, offrira une zone climatique partiellement 
ombragée et plus fraiche. 
 
- Tout en bas, se trouve généralement un petit bassin avec des plantes aquatiques. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ò Catalyseur de biodiversité 
 
En favorisant « les effets de bordures »3, autre principe phare de la permaculture, et selon 
les aménagements mis en place, la spirale est un catalyseur pour la biodiversité et peut 
devenir un véritable lieu de vie pour beaucoup de petits animaux (hérissons, oiseaux, 
reptiles, batraciens) et insectes auxiliaires. Toute cette faune y trouvera le gîte, le couvert 
et vous rendra de nombreux services au jardin. 
 
 
  

																																																								
2 Couche supérieur du sol, riche en matière organique décomposée.	
3 Les bordures sont les limites entre deux environnements différents, par exemple un environnement naturel et un autre créé 
artificiellement par l'homme. Il s’agit de lieux d’échange et donc très souvent le siège d’une grande biodiversité (exemple : 
lisière de forêt, rives d’un étang,  etc.) 
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                 2. Matériel nécessaire 
 

 
Ò Outils 
 
Concernant les outils, on aura principalement besoin : 
 
à pour le marquage au sol  
 
- d’un piquet 
- d’une boussole  
- d’une chevillière (ou un double mètre)  
- de ficelle 
- d’une massette 
- d’un moyen de marquer le sol (sable, craie, spray)   
 
à pour la construction 
 
- de gants 
- d’une brouette 
- d’une pelle classique 
- d’un râteau 
 
à pour les aménagements « biodiversité » 
 
- d’une scie 
- d’un sécateur 
- d’une perceuse avec mèches à bois (2 à 8mm de diamètre) 
- de ficelle 
 
à pour la plantation 
 
- de petits outils à main 
 
	
D’autres	outils	seront	évidemment	à	prévoir	en	fonction	de	la	spécificité	de	votre	projet. 
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Ò Matières premières 
 

Pour une spirale de 1.5 à 2m de diamètre sur environ 0.8cm à 1m de hauteur, voici les 
matériaux nécessaires, ainsi que leur quantité : 

- Environ 3m3 de pierres plates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-150kg de sable 

- environ 0.7m3 de remblais, galets, pierres de petite taille 

- 1 à 2m3 de terre minérale peu fertile 

- 1m3 de terre végétale.  

Les pierres de la spirale du Mottier ont été achetées à la carrière de Fayaux (Blonay) et 
transportées par camion. Ce sont des moellons bruts à 2 faces parallèles d’une épaisseur 
de 8 à 30 cm. Le reste des matières premières ont été fournies par le service des espaces 
verts de la commune du Mont-sur-Lausanne. 
 
Pour les aménagement permettant l’accueil d’espaces de vies pour de la petite faune, il 
faudra également prévoir : 
 
- des bambous de différents diamètres et d’environ 30 cm de longueur 
- des branches droites (par exemple noisetier) d’environ 30 cm de longueur 
- des sections de troncs d’arbres de plus ou moins 15 cm de diamètre et 30 cm de 
longueur 
- des briques en terre alvéolées 
 
A titre d’exemple, pour la spirale du Mottier, 4m3 de pierres ont été commandées. Malgré 
la taille de l’ouvrage (3m de diamètre pour plus d’1m de hauteur) toutes les pierres n’ont 
pas été utilisées, 3m3 aurait probablement été suffisant. Notons encore que 3m de 
diamètre c’est super d’un point de vu esthétique, mais malheureusement pas très 
pratique quand il s’agira, pour les cueillir, d’atteindre les aromatiques qui se trouvent au 
centre de la spirale.    

  



EPS du Mont-sur-Lausanne  Année 2021-2022 

Cours permaculture 7 G.Grivel 

 

3. Budget 
 

Le budget de votre projet dépendra de la quantité de matériaux que vous avez déjà à 
disposition gratuitement sur votre terrain (ou ailleurs) et de votre capacité à aller les 
chercher par vos propres moyens. Le budget qui vous est présenté ci-dessous est indicatif. 
Il ne prend pas en compte la main d’œuvre pour la construction de la spirale, de même 
que l’achat d’éventuels outils. N’oubliez pas qu’avant d’acheter ces derniers, il est 
souvent possible de les emprunter. 

 
Ò Matières premières 

Quantité Descriptions Prix 
4m3 Pierres plates 1230 
1 Transport pierres 440 
150kg Sable 25 
0.7m3 Terre de remblais 10 
2m3 Terre minérale peu fertile 50 
1m3 Terre végétale 38 
3 Transports 240 
2 pers., 3h Main d'œuvre transports (si nécessaire) 420 
      

Total (CHF)   2453 
 

Ò Plantes 
Les plantes installées dans la spirale du Mottier sont toutes des vivaces labélisées « bio ». 
Elles ont été achetées à l’Apothèque du Jorat à Mézières. 

Quantité Plantes 
Prix 

unitaire Prix final 
1 Lavande 6.5 6.5 
1 Romarin 12.5 12.5 
2 Camomille romaine 6.5 13 
1 Hysope 6.5 6.5 
2 Thym vulgaris 6.5 13 
1 Sauge officinalis 6.5 6.5 
2 Marjolaine 6.5 13 
2 Origan 6.5 13 
2 Verveine 12.5 25 
2 Sarriette 6.5 13 
2 Ciboulette 6.5 13 
2 Estragon 6.5 13 
1 Valériane 6.5 6.5 
1 Reine des prés 6.5 6.5 
2 Véronique 6.5 13 
1 Menthe poivrée 6.5 6.5 
1 Menthe verte 6.5 6.5 
        

Total (CHF)     187 
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4. Etapes de construction 
 

1. Commencez par définir l’emplacement qui accueillera votre spirale aromatique. Selon 
les principes de la permaculture, elle devra idéalement se trouver dans ce que l’on 
appelle la « zone 1 ». Il s’agit de la zone la plus proche de votre domicile, là où elle est 
facilement et rapidement accessible, par exemple proche de la cuisine. 

2. Rassemblez la totalité du matériel nécessaire à l’endroit de construction. 

3. Préparez les aménagements pour la petite faune : 
- percez les troncs d’arbre avec les mèches de diamètres différents (profondeur environ 
10cm) 
- faites des fagots de bambous et de branches à l’aide de la ficelle. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Définissez l’orientation de la spirale qui doit être disposée de telle sorte qu’une majeure 
partie des plantes aromatiques soit exposée au soleil. Prenez comme référence le bassin 
(arrivée de la spirale) : il doit se trouver au sud. Plantez le piquet au centre de la spirale, 
de façon à le garder visible le plus longtemps possible. Puis, dessinez au sol la forme de la 
spirale (avec de la craie, du sable, un spray). 
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5. Recouvrez la forme dessinée au sol par une première couche de pierres, en veillant à 
ce que la base soit bien stable. Pour ce faire, utilisez les plus grosses pierres plates. Dans 
certaines situations un petit terrassement sera nécessaire, afin de bien caler les pierres. 

 

6. Placez une deuxième, puis une troisième couche de pierres. Elles doivent être 
légèrement inclinées vers l’intérieur pour faciliter le drainage de l’eau et garantir la 
stabilité de la construction (rien n’est maçonné). Prenez le temps de tester plusieurs pierres 
sur un même endroit jusqu’à trouver celle qui s’imbrique le mieux dans la structure.  

Ensuite, montez en priorité la partie centrale, qui sera de moins en moins accessible au fur 
et à mesure que le mur extérieur se monte. 

 

 

 

 

 

SUD 
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7. Comblez l’intérieur de la partie haute de briquaillons, galets, pierres de taille moyenne, 
éventuellement de plus grosses pierres si vous en avez à disposition (nécessaire pour un 
bon drainage de l’eau dans cette zone). 

   

8. Rajouter de la terre minérale, qui calera les pierres les unes aux autres, à mesure que 
grandit le muret. N’oubliez pas d’intercaler les briques en terre alvéolées, buches percées, 
fagots dans la partie haute du mur central. Ces structures « biodiversité » doivent 
permettre de faire le lien entre l’extérieur et l’intérieur de la spirale. Elles doivent donc 
affleurer sur l’extérieur du mur de la spirale et rentrer dans les matériaux meubles qui 
remplissent l’intérieur de la spirale. 
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9. Recouvrez la partie haute de sable, puis de la terre végétale par dessus pour arriver à 
fleur du mur extérieur.  

  

10. Montez le mur en pente régulière jusqu’à la hauteur voulue tout en remplissant la 
spirale de terre minérale pour la couche du bas, puis de terre végétale par dessus. 
Continuez d’intercaler les briques alvéolées, buches percées, fagots dans la partie 
extérieure du mur.  
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11. Recouvrez de 5 à 10cm de compost tout le «chemin» où seront placées les plantes 
gourmandes en nutriments (partie médiane et zone basse et humide) 

 

Ci-dessous la spirale a été schématiquement déroulée pour vous aider à bien 
comprendre la répartition des différentes couches de matériaux.  

 

- Gris = remblais, galets, pierres de différentes tailles 

- Orange = terre minérale peu fertile 

- Jaune = sable 

- Vert = terre végétale 

- Noir = composte 

En guise de toute dernière couche, il est vivement conseillé de recouvrir le chemin de 
terre de haut en bas d’une épaisseur de 15 à 20cm de paille. Cela préservera la vie du sol 
et donc sa fertilité, limitera grandement la pousse des adventices (aussi appelées 
mauvaises herbes) et ralentira l’évaporation de l’eau.  
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12. Installez les plantes aromatiques en fonction de leur sensibilité, comme proposé ci-
dessous 

- En haut, la terre est plus sèche : lavande, hysope, sarriette, thym, romarin, marjolaine, 
fenouil, centranthe, sédums s’y développeront bien.  

- Pimprenelle, bourrache, pyrèthre, s’étaleront le long de la pente, de même que le 
millepertuis perforé, l’origan. Plus vers le bas, planter persil, oseille, angélique...  

- Le pied de la structure est plus riche et frais, y disposer aneth, origan, basilic, ciboulette, 
menthe, aspérule odorante, aurone et mélisse. - Si le bas est agrémenté d’un petit plan 
d’eau, du cresson de fontaine, de l’oseille ou de la menthe aquatique peuvent y être 
installés.  

Voici le schéma de l’arrangement choisi pour la spirale du Mottier  
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13. Si vous le désirez, il vous restera encore à concevoir une petite marre au pied de la 
spirale, ce qui lui rajoutera encore plus de charme et de vie.  
 
 
 

 


