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LA PERMACULTURE
à la portée de tous

LA PERMACULTURE
C’est quoi ?
La permaculture :
vers la survie heureuse, pérenne et diverse
de la planète et de tou(te)s ses habitant(e)s.
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LA PERMACULTURE
C’est quoi ?
Systèmes Ahuapu’a des anciens fermiers Hawaïen

Petite histoire de la
permaculture
Masanobu FUKUOKA, né en 1913, jeune agriculteur des années 1930 au
Japon et auteur de « La révolution d’un seul brin de paille »
-=> il débute en protégeant la terre cultivée avec de la paille et fait pousser du
riz sans apport d’eau supplémentaire, c’est une véritable révolution et les
rendements sont même supérieurs à l’agriculture industrielle.






En 1973, un biologiste australien, Bill MOLLISON rencontre FUKUOKA et
développe avec David HOLGREN sa méthode pour cultiver céréales et
légumineuses. Ils publient en 1978 le livre « Perma-culture 1, une
agriculture pérenne ».
En France, les agronomes Claude et Lydia BOURGUIGNON dénoncent
depuis les années 80 la destruction des sols et la mauvaise qualité des
récoltes. Ils divulguent les bienfaits de la couverture du sol par le BRF (Bois
Raméal Fragmenté = copeaux de bois naturels) afin d’imiter le sol de la
forêt.

La permaculture … pour quoi ?
Un constat : les dégâts de l’agriculture intensive
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La permaculture … pour quoi ?
Un constat : les dégâts de l’agriculture intensive
Disparition des sols

• 1/3 des terres arables de la planète a disparu du fait de l’érosion.
• 40 tonnes de terre perdu par Ha et par an (Source INRA)

• Ces marques possèdent 2/3 des semences mondiales et 3/4 des pesticides.
(source Alternatives économiques 16/09/2016)

La permaculture … pour quoi ?
Un constat : les dégâts de l’agriculture intensive




Les graines sont stériles (hybride F1) et ceci ne
permet plus un renouvellement naturel des
semences.
Exemple de lutte contre ce système : Vandana
Shiva, écologiste et militante féministe indienne
lutte depuis 2008 contre la mise sous label du riz
indien. Au XIXème siècle, les colonisateurs anglais
avaient répertorié presque 200 000 riz différents en
Inde. Combien en reste t-il aujourd’hui ? La firme
Global Research a voulu labellisé le riz Basmati en
2008 et répandre ce grain OGM sur tout le
continent…

La permaculture … pour quoi ?
Un constat : les dégâts de l’agriculture intensive
Vente ou échange de graines reproductibles

Association Kokopelli, Beau Germe, Ferme de Sainte Marthe, Germinance, Réseau
semences paysannes, Semeur, Grainothèque à la MLC de Taverny….

La permaculture … pour quoi ?
Les solutions pour sortir de ce cercle vicieux et pour nourrir les 7,5
milliards d’hommes (9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100) :












Arrêter les engrais et les pesticides afin de rendre les sols à nouveau
vivants et couvrir les sols avec des engrais verts (légumineuses, BRF, paille,
aiguilles de pin, etc.).
Arrêter le labour.

Diversifier les cultures car la monoculture favorise les maladies et les
attaques des insectes (et autres animaux).
Replanter des haies et des arbres afin de freiner l’érosion.

Favoriser les plantations locales et adaptées au climat afin de limiter voir
d’arrêter l’arrosage des cultures.
Consommer local au maximum.

La permaculture … pour quoi ?
La permaculture est durable





-

-

-

C'est un état d'esprit dans lequel on envisage la nature de façon globale et
non pas comme une série de problèmes à résoudre.
C'est un bien être personnel : calme, ressourcement, contact de la nature.
C'est un objectif social : échanges avec l'entourage direct et indirect ;
échanges de conseils, d'aides, de connaissances, d'idées, d'outils et de
graines de plantes.
C'est prendre la communauté plus large en considération : pollution,
partage équitable, redistribution.
C’est considérer le sol comme un élément essentiel de la biodiversité et
notre survie dépend de sa préservation et de sa qualité.
Et pour finir, cela ne coûte rien, sauf les premières graines à acheter sur
des sites spécifiques … et un peu d’énergie et de volonté.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°1 : Observer, penser, décider et dessiner pendant 1 année


Les points essentiels à observer :

la lumière : la course du soleil sur les 4 saisons, ombres et lumière dans le
jardin.


Le vent : regarder d'ou vient le vent, ce que cela produit.



L'eau : viser à un système autonome.



Remarquer où sont les murs, les haies, les arbres et rechercher les micros
climats.

C’est un projet qui évolue sur plusieurs années.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°1 : Observer, penser, décider et dessiner pendant 1 année


Suite des points essentiels à observer :

Les ressources végétales :
o Réaliser son compost : déchets verts du jardinage et déchets
organiques de la cuisine.
o

Le paillage ou mulching est une excellente ressource : étaler, toute
l’année, sur 5 à 20 cm d’épaissseur, au sol les déchets verts, tonte,
restes de légumes découpés grossièrement. Ceci au pied des plantes et
des endroits à garder frais.

o

Avantages : Protéger la terre, limiter le dessèchement, favoriser la vie
du sol.

Pour tout lieu, il y a des projets adaptés et d’autres non.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°1 : Observer,
penser, décider et dessiner
pendant 1 année
Suite des points essentiels à
observer :

Les ressources végétales :


o

Rechercher les plantes
sauvages qui poussent,
elles diront la nature du
sol

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°2 : s’équiper
Dix outils suffisent pour accomplir les gestes de base :

le transplantoir en acier



la grelinette
La grelinette est un outil de jardinage bio qui permet d’aérer la terre. Cet
outil à deux manches a la même utilité que la bêche de jardin qui est de
préparer le terrain pour la semi de vos légumes. La grelinette, aussi appelée
fourche a 5 dents par les jardiniers, est beaucoup plus pratique que la
bêche. Vous décompactez ou aérez votre jardin plus rapidement, plus
simplement et avec beaucoup moins d’effort physique.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°2 : s’équiper - Suite Dix outils suffisent pour accomplir les
gestes de base :

L'arrosoir

Le croc de jardin – il s'utilise :


●

●
●

au début du printemps, lorsque – après avoir été bêché – le sol a subi les
pluies de fin d'hiver et s'est considérablement tassé.
sur un sol non détrempé, suffisamment asséché.
Idéal au potager, il permet de : crocheter la terre sur une vingtaine de
centimètres de profondeur, aérer la terre, la rendre plus légère et meuble,
griffer le sol par des gestes d'avant en arrière, casser les mottes de terre,
scarifier le sol, niveler la terre juste avant de semer ou de planter.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°2 : s’équiper - Suite Dix outils suffisent pour accomplir les
gestes de base :


le sécateur



le râteau



la brouette

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°2 : s’équiper - Suite Dix outils suffisent pour accomplir les
gestes de base :

La serfouette

La bêche ou
Bêche à fourches




Le couteau

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°3 : Aménager son terrain
Ne plus rien jeter sur son terrain

Ne plus jeter ses restes alimentaires

Rentabiliser les petites surfaces en utilisant les différentes couches
proposées par la Nature :
- en sous-sol : légumes-racines
- au sol : légumes ou fruits bas = fraises, melons, courges, salades
- au sol : les plantes hautes = tomates, aubergines, framboisiers,
petits arbustes
- en hauteur : les arbres
- sur les arbres, les clôtures, les murs : les plantes grimpantes = vigne,
kiwi, différentes fleurs.


ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°3 : Aménager son terrain





●

Ne pas retourner la terre. Si elle est trop compacte, utiliser la grelinette.
Couvrir le sol avec le paillage disponible sur place.
Ne jamais enfouir du compost : le déposer juste au pied des plantes.
Planter vos plantes potagères en association (vérifier sur des sites
spécialisés car il y a quelques plantes incompatibles entre elles) : cela
favorisera la diversité du sol, diminuera l’attaque des nuisibles et sera
beaucoup plus joli !! Planter des fleurs au potager pour attirer les
pollinisateurs !
Chaque année, faire tourner vos plantations afin de ne pas appauvrir le sol.
Les légumineuses ont de très grandes racines et sont appelées aussi
« engrais verts » , laisser leurs tiges et feuilles se décomposer sur le sol
après récolte.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°3 : Aménager son terrain




Possibilité de cultiver son potager sur une butte. Selon la manière de faire
les buttes (bois mort, compost, bottes de paille) on peut augmenter la
fertilité du sol. L’inconvénient est que la butte se dessèche plus vite car elle
est en hauteur par rapport au niveau du sol. Elle peut nécessiter plus
d’arrosage.

Essayer de définir des allées autour du potager et un coin-jeux pour les
enfants car le piétinement compacte le sol.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°3 : Aménager son terrain

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°3 : Aménager son terrain


Exemple de la culture des 3 sœurs : la milpa.

C’est une technique agricole mixte pratiquée en Amérique de manière
traditionnelle : plantation de courges, de maïs et de haricots grimpants sur le
même terrain.
La culture conjointe de ces trois plantes compagnes présente plusieurs
avantages qui profitent à la culture de chacune. Les plants de maïs servent de
treille aux haricots grimpants, et les haricots fixent l'azote bénéfique à la
croissance du maïs.
De plus, le maïs et le haricot forment une paire alimentaire de base qui fournit
tous les apports nécessaires en protéines. (Source : Wikipédia)

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°4 : semer et planter selon la saison
Quelles semences ?
Opter pour les vraies semences et non les F1.
Les semences paysannes telles que kokopelli, biaugermes, germinance etc …
http://kokopelli-semences.fr/boutique
https://www.biaugerme.com/
https://www.germinance.com/


Liste complète de semenciers et grainetiers :
https://www.calendrier-lunaire.fr/liens-semenciers/
Puis récupérer les graines pour l’année suivante (les plantes sont très généreuses)
et faire des échanges avec les amis, les voisins, etc.
Commencer par des cultures faciles : tomates, courgettes, salades, haricots verts,
aubergines.

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°4 : semer et planter selon la saison
Quand semer ?
Au dessus de la Loire attention aux dernières gelées ! Les saints de glace
(presque à mi mai) sont un bon repère pour les tomates par exemple.
Sur chaque paquet de graines les périodes de semis sont inscrites
A noter qu'il y a les semis de printemps (pour l'été) et ceux d'hiver.


ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°4 : semer et planter selon la saison
Comment semer ?
Semer en godets sous serres, châssis et même près d'une fenêtre ensoleillée ou
le plus facile, acheter les plants en jardinerie.
Planter en quinconce pour gagner de la place en écartant le paillis ou autre
Pour les mini graines, comme les carottes, les mélanger avec du sable ou du marc
de café.
A l'ombre installer les légumes feuilles : salades, épinards, roquettes.
Les légumes charnus préfèrent la lumière.
La rotation des cultures : ne pas cultiver au même endroit les mêmes légumes
tous les ans.
Certaines associations de légumes sont bénéfiques : courgettes/capucines,
Oignons/betteraves , haricots/courges, radis/laitues etc …
Ne pas oublier les fleurs dans le potager : tagètes (œillets d'inde) soucis,
capucines...


ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°4 : semer et
planter selon la saison
Comment semer ?
Certaines associations de
légumes sont bénéfiques =>


Ne pas oublier les fleurs dans le
potager : tagètes (œillets d'inde)
soucis, capucines...

ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Etape N°4 : semer et planter selon la saison
Comment semer ?
Exemple de plantation de Pommes de terre
sur butte


ETAPES et PRINCIPES de la
permaculture
Principe : ne pas chercher à éliminer insectes et animaux


Les conserver pour l’équilibre de l’éco système.



Aménager un point d’eau.



Accepter qu’une partie de la production soit partagée avec les
insectes et animaux.

Que m’apporte la permaculture ?




La permaculture a été pour moi une
révélation car elle m’a permis de faire
coïncider toutes les aspirations qui
m’habitaient depuis des années.

En ces temps modernes où le « moral
des français » est indexé sur la
consommation des ménages et le PIB,
il est possible de cultiver un bonheur
simple, traditionnel et sain avec des
actions locales et faciles !

LA PERMACULTURE
Associations et formations


Mouvement des Colibris

C’est un mouvement citoyen, fondé par Pierre RABHI regroupant tous ces
individus qui inventent, expérimentent et coopèrent concrètement, pour bâtir
des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de l’être humain.
https://www.colibris-lemouvement.org/
Ils ont une Université avec un MOOC en conception de permaculture
https://colibris-universite.org/formation/mooc-conception-en-permaculture


Les incroyables comestibles

http://lesincroyablescomestibles.fr/
Mouvement qui rassemble ceux qui sèment collectivement sur des terrains
disponibles et qui partagent les fruits et légumes avec tous.

LA PERMACULTURE
Associations et formations


Association LA SEVE : vous accueille à Sailly dans la Ferme de la Cure.

La ferme de la Cure
3, rue des bonnes joies
78440 Sailly
Vous pouvez nous appeler à la ferme au 01 30 33 00 77
Contactez le bureau par mail : bureau@seve-asso.fr
Contactez l’équipe opérationnelle par mail: animations@seve-asso.fr
Contactez-nous au sujet des adhésions : adhesions@seve-asso.fr
Contactez-nous au sujet des stages permaculture : permaculture@seve-asso.fr

http://www.seve-asso.fr/

LA PERMACULTURE
Associations et formations


Permaculture 44 : http://permaculture44.org/



Les Mains Sages-Permaculture : située dans les Alpes-Maritimes,
l’association Les Mains Sages – Permaculture propose des activités selon les
éthiques et les principes de la Permaculture.





Les fraternités ouvrières fraternitesouvrieres.overblog.com (Belgique)

Cosmos permaculture Toulouse http://permaculturetoulouse.over-blog.com/

LA PERMACULTURE
Associations et formations
La Ferme du Bec Hellouin www.fermedubec.com (France)

LA PERMACULTURE
Associations et formations


La forêt nourricière à Sègre-en-Anjou-Bleu (49500)

L’association La Forêt Nourricière a pour mission de développer la
permaculture en climat tempéré et d’accompagner la transition vers des
valeurs humanistes et écologiques, à travers la Recherche et la Transmission
de Savoir.
Elle s’est créée en 2011 autour des recherches de Franck Nathié et depuis,
elle accompagne des projets d’éco-villages ou d’installations permacoles
professionnelles ou familiales vers leur autonomie alimentaire, énergétique et
organisationnelle.

https://www.laforetnourriciere.org/

LA PERMACULTURE
Exemples du monde
La ferme de SONGHAI - www.shongai.org (au Bénin en Afrique)






A l’origine, en 1982-83, un prêtre dominicain Godfrey NZAMUJO.
Citation : « Pour produire sans épuiser les sols ni détruire l’environnement,
nous mettons en relation agriculture et élevage auxquels nous ajoutons
pisciculture et énergie sans oublier notre pacte avec les vivants qui font la
terre. Pour que chacun mange sain et vive mieux.»
Aujourd’hui, la Ferme de Songhaï s’étend sur 22 hectares. Elle forme des
agriculteurs depuis 1989. Elle reçoit le soutien de l’Onu et s’est implantée dans
d’autres pays : Nigéria, Libéria, Sierra-Léone.

LA PERMACULTURE
Exemples du monde
La ferme de SONGHAI

- www.shongai.org (au Bénin en Afrique)

LA PERMACULTURE
Exemples du monde
Autre exemple, celui de Cuba










Elément déclencheur : la chute de l’Union Soviétique ; Cuba a du se sevrer
brutalement du pétrole en 1990.
le gouvernement encourage la conversion des exploitations vers l’agriculture
biologique car la pénurie d’engrais chimiques est totale
Un petit groupe d’Australiens se rend sur l’île en 1993 pour enseigner les
techniques de permaculture, grâce à une subvention accordée par le
gouvernement cubain.
Un Institut de recherche est créé, pour travailler sur le compostage, les bioformulations, la protection biologique des sols.
Un institut national est créé pour produire et distribuer des semences aux
agriculteurs.

LA PERMACULTURE
Exemples du monde
Suite exemple de Cuba
Les fermes d’État productivistes, qui en tout état de cause sont au chômage,
sont progressivement transformées en coopératives pour fournir en aliments
les institutions d’État (hôpitaux, écoles, jardins d’enfants). Le reliquat de
production peut être vendu librement.

LA PERMACULTURE
Exemples du monde
Résultats :

L’agro-écologie a triomphé à la campagne et la permaculture a envahi les
villes et les habitants amaigris ont retrouvé la santé mais le manque de
viande subsiste.
●
http://permaculture-ra.over-blog.com/article-permaculture-a-cuba75378142.html
●

http://www.apeas.fr/L-agriculture-urbaine-a-Cuba.html

LA PERMACULTURE
Quelques Livres
Ed° ACTES
SUD/KAIZEN : Je passe
à l’acte, Débuter son
potager en
Permaculture, mars 2017


Ed° Rustica :
Découvrir la
permaculture, petit
manuel pour
commencer


LA PERMACULTURE
Vidéo

●

●

●

●

Youtube :
www.youtube.com/user/permacultureetc (Damien Dekarz,
permaculteur implanté en Corrèze, les vidéos sur le jardin mois par
mois sont géniales)
www.youtube.com/user/kaikupoems (Baba Bear, association
KorAkor, dans le Tarn, un melting-pot de belles idées)
www.youtube.com/channel/UC_DSZTVXNcvFrxxHuD0MaiA (Julien
Kébalo,permaculteur, chef cuisinier, dans l’Ariège)
Joseph CHAUFFREY

LA PERMACULTURE
Films








« Demain », de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)
« Solutions locales pour un désordre global », de Coline
Serreau (2010)
« Les moissons du futur », Comment l'agroécologie peut
nourrir le monde, de Marie-Monique Robin (2012) –
disponible à la médiathèque Georges Pompidou
« L'éveil de la permaculture », de Adrien Bellay (2017)

LA PERMACULTURE
Prochaine rencontre
Atelier pratique : techniques faciles de potager
(butte auto fertile)
Samedi après-midi 10 mars 2018
À 14h30
Chez Cécile et Guillaume PARENT
1 rue de Bellevue à St-Leu-La-Forêt

LA PERMACULTURE
Visite au mois de mai
En fonction de la date qui sera proposée :
Ferme de la Cure dans le Vexin
http://www.seve-asso.fr/




Ferme universitaire de Villetaneuse
https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/la-ferme-universitaire-devilletaneuse

Pépiniériste à St Prix - Horticulture et jardins



LA PERMACULTURE

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION
ET
VOTRE PARTICIPATION !

