
La Permaculture



Présentation

 Définition : méthode systémique et globale qui vise à concevoir des 

systèmes (par exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, 

mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en s'inspirant de 

l'écologie naturelle (bio-mimétisme) et de la tradition.

(Source Wikipedia)



Origine

 contraction de « permanent agriculture » (agronome Américain Cyril G 

Hopkins dans son livre de 1910 Soil Fertility and Permanent Agriculture) 

ayant évolué vers culture permanente (Bill Mollison et David Holmgren dans 

leur livre « Permaculture One » paru en 1978)



Les fondamentaux

Une éthique en 3 points :

 Respect de la Terre,

 Respect de l’Homme et des peuples

 Partager équitablement les ressources



Bien au-delà d’un jardinage alternatif



Le design et re-design d’un site

 Observation 
(pluviométrie, climat, topographie, plante 
bio-indicatrice, sol, social…)

 Bordure (physique, temps, financier…)

 Ressources (savoir, eau, énergie…)

 Evaluation (Synthèse des 3 précédents pour 
arriver à l’objectif projet)

 Design (Création plan)

 Implémentation (Passer à l’action)

 Maintenance (qu’a-t-on appris, entretien, 
adaptation/ re-design…)



Interconnections des éléments



Les autres sujets de la perma

 Place des animaux (agro-sylvo-pastoral)

 Le jardin forêt comestible

 Construction (phitoepuration, terre paille, Earthship, kerterre, Torshi …)

 L’énergie (poêle de masse, éolien, solaire, biogaz …)

 La monnaie ou l’échange (SEL, JEU, monnaie alternative,…)



Bons sens et philosophie

 Le problème peut être une solution (ex. les ronces, les herbes)

 Le non agir de Fukoaka

 Si invasion c’est qu’il manque un régulateur

 Les Aventis et les nuisibles



La vie du sol

 Le laboure en profondeur, un crime 

contre la vie du sol

 Agriculture industriel 5 à 15 calories 

pour en produire 1 et dégradation 

constante des sols



La vie du sol

 Important : :

 Jamais à nu, toujours couvert

 Ne pas le retourner ou le 

labourer mais simplement l’aéré

 Nourrir le sol avec un composte 

de surface

 Les champignons (mycélium et 

mycorhizes)

 L’arbre, maitre des sols et 

bibliothèque vivante



Rotation et Association



Permaculture urbaine

 Plus de 50% de la population mondiale vie en ville

 En ville beaucoup d’énergie perdue (eau, déchet, …)

 Pas se limiter à son balcon (jardin partagé, incroyables comestibles…)



La perma, un rêve, une utopie ?

 Etude INRA à la ferme du Bec Helloin -> 1000m² pour un travail temps plein



Pour approfondir

 Les formations :

 UPP : Université Populaire de Permaculture
réseau mondial des centres de formation en permaculture
Initiation, certification, spécialisation, diplôme

 Quelques trucs à voir :

 Bernard Alonson (Conférence sur la perma humaine)

 Damien DEKARZ (chaine Youtube et Asso Graine indocile et Brin de paille)

 PermacultureDesign (site/blog)

 Ferme du Bec hellouin

 Association « Terre Paille & Compagnie » de Pascal Depienne

 Masanobu Fukuoka (Livre : Révolution d’un seul brin de paille)

 Plein d’autres (Colibri - Pierre Rabbhi, Sepp Holzer; C&L Bourguignon…)


