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Introduction 
 

 La permaculture est une alternative écologique à l’agriculture moderne. Plus qu’un ensemble 

de méthodes de maraîchage, elle représente une nouvelle façon de réfléchir en s’inspirant de 

l’écologie naturelle, et englobe de nombreux aspects comme la construction écoresponsable, le 

développement des échanges locaux, la médecine préventive, le bien être, le respect des autres et 

de son environnement, … 

 Si la permaculture plaît autant aujourd’hui, c’est parce que l'agriculture intensive a des 

conséquences qui deviennent de plus en plus problématiques. Les produits utilisés intoxiquent les 

fermiers et les consommateurs, polluent les eaux, les sols deviennent de moins en moins fertiles et 

l'impact environnemental de ces pratiques est considérable. De plus, la population mondiale 

grandissante implique une augmentation de la production alimentaire globale. 

 Nous sommes tous conscient de cette situation, pourtant notre société nous incite à fermer 

les yeux devant des problèmes qui ne nous affectent pas. Il devient essentiel de faire évoluer notre 

mode de vie, de le rendre plus respectueux. La permaculture est une réponse concrète à ces 

problématiques et réalisable dans toutes les sociétés. 

 Nous verrons d’abord les limites de l’agriculture intensive, nous aborderons ensuite la 

permaculture et ses éthiques, nous expliquerons son fonctionnement et enfin nous nous pencherons 

sur ses conséquences. 
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1. L’agriculture 
 

 A partir de 1960, la révolution verte est mise en place dans les pays en voie de 

développement et vise à y renforcer la sécurité alimentaire. Elle est en fait le résultat de nombreuses 

années de pratiques agricoles mises en place et améliorées dans les pays les plus avancé 

technologiquement, et s’appuie sur les progrès scientifiques et techniques réalisés dans le domaine 

de la chimie et des engins agricoles durant les guerres du 20ème siècle. 

 Elle  s’appuie sur l’intensification et l’utilisation de variétés de céréales à hauts potentiels de 

rendements (VHR) et combine trois éléments :  

 les variétés sélectionnées à haut rendement (hybrides souvent), 

 les engrais et produits phytosanitaires, 

 l’importance de l’irrigation. 

 Cette révolution verte a permis d’éviter des famines liées à la croissance démographique des 

années 1960 – 1970. Elle a cependant eu des impacts majeurs, dont ceux que nous allons développer 

ci-dessous.  
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1.1. Consommation en eau 
 

 Pour pouvoir vivre dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, un humain a besoin 

d’environ 20 litres d’eau par jour.  

 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « Environ 2,6 milliards de personnes – soit la 

moitié du monde en développement – n’ont même pas accès à une latrine simple « améliorée » et 

1,1 milliard de personnes n’ont aucun accès quel qu’il soit à une source d’eau salubre améliorée. » 

Les conséquences sont graves : des centaines de millions de personnes ont contracté tous types de 

maladies et problèmes physiques dus au manque d’eau, et plus de 1,6 million de personnes en 

meurent chaque année. 

 De manière plus globale, 3 à 4 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable qui 

ne fait pas courir à son consommateur le risque d'être malade. 

 

 Aujourd’hui, l’agriculture 

intensive (élevage compris) est de loin 

le plus grand consommateur d’eau avec 

70% de la consommation mondiale 

(68% en France). Cette proportion est le 

résultat du développement rapide et 

global de l’agriculture dans le monde en 

parallèle à la croissance démographique 

de plus en plus rapide. 

 

 

 La révolution verte a conduit à une utilisation choisie des variétés de semences. La diversité 

des variétés de céréales, fruits et légumes provient pourtant de l’adaptation des espèces végétales à 

leur milieu. Il est plus difficile de faire pousser des variétés étrangères dans un champ, surtout si elles 

sont génétiquement modifiées. Il faut donc fournir des efforts importants en irrigation pour cultiver 

les VHR, ce qui contribue aujourd’hui à cette importante consommation d’eau. 

 

 Dans de nombreux pays, les produits favorisés par 

l’agriculture servent à l’exportation. Nous sommes heureux 

de pouvoir manger de tous les fruits en France, mais cette 

diversité a un coup : l’Espagne, le Maghreb et d’autres pays 

produisent des oranges, des fraises, des tomates, … tout au 

long de l’année. Ils deviennent ainsi dépendants en produits 

essentiels (comme le blé) qu’ils importent en grande 

quantité. L’eau sert alors à exporter des produits, parfois 

dans des serres qui consomment énormément hors saison, 

et vient à manquer pour des besoins plus concrets, comme 

parvenir à la souveraineté alimentaire du pays. 

 

 Soit dit en passant, ce marché ayant pour but de satisfaire la demande des pays plus riches 

(comme la France pour l’Espagne ou le Maroc), les conditions de travail y sont déplorables. 

Figure 1 Usages de l'eau dans le monde 

Figure 2 Exploitation de fraises à Huelva, Espagne 
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 Les organisations et associations humanitaires ont réalisé beaucoup de progrès pour donner 

accès à l’eau potable et améliorer les conditions de vie des pays en développement. Cependant la 

population mondiale continue d’augmenter, et ainsi que la surface totale de terres cultivées, parfois 

au dépend de l’Amazonie ou de réserves d’eau précaires. L’eau va progressivement (re)devenir une 

ressource rare dans plusieurs régions du globe. 
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1.2. Destruction des sols 
 

 Une plante a besoin de plusieurs éléments pour pouvoir vivre : un support, de l’eau, du soleil, 

de l’air (O2, CO2, N2, …), des nutriments, … Chaque plante prélève dans son milieu ce qui lui sert pour 

se développer et y rejette des déchets. Dans la nature, tout est recyclé entre les différents éléments 

de l’écosystème. Cela fonctionne grâce à de nombreux acteurs : animaux, bactéries, champignons, 

plantes, … Le sol possède plusieurs étages dans lesquels la vie se développe. 

 

 Les techniques issues de la révolution verte ne permettent pas au sol de se développer 

correctement. Tout d’abord le fait de le retourner sans arrêt le désorganise : certains animaux sont 

ramenés en surface et mangés par les oiseaux, des bactéries et champignons sont enfouis et 

meurent, … La vie y disparait progressivement. 

 Le labourage et le passage d’engins lourds dans les champs a aussi pour effet de déstructurer 

les différentes couches de terre. Le sol normalement dur ou meuble en fonction des endroits est 

rendu sableux, il ne permet plus de filtrer correctement l’eau ni de la retenir en surface. 

 La pratique de la monoculture de masse rend les sols stériles. L'espèce qui est cultivée 

prélève dans son milieu tout ce dont elle a besoin et y rejette ce dont elle ne se sert pas. En quelques 

années le sol devient riche en déchets et pauvre en apports, pour cette espèce de plante. Les engrais 

sont alors les sols apports en nutriments et sels minéraux du végétal, tandis que le sol n'est plus 

qu'un socle. La monoculture est aussi très sensible aux nuisibles : une maladie, une mauvaise herbe 

ou un animal qui se développe très bien avec une espèce végétale en particulier pourra s'attaquer à 

toute la culture et se multiplier rapidement. 

 

 Un autre phénomène majeur s’est produit pendant plusieurs années. Selon le témoignage 

d’agriculteurs, à la sortie de la seconde guerre mondiale, les réserves de nombreux produits 

chimiques chargés en nitrates ont été transformées et utilisés comme engrais, ce qui a tout d’abord 

très bien fonctionné. C’était le début de l’utilisation d’engrais chimiques en masse. Avec le temps, les 

plantes recevant par le dessus ces produits chargés en nutriments ont ramifié de moins en moins loin 

dans le sol, ne gardant que quelques racines en surface. 

 Le même phénomène s’est produit avec les produit phytosanitaires : les plantes ayant de 

moins en moins besoin de se défendre contre les maladies sont devenues de plus en plus faibles et 

incapables de réagir contre des nuisibles qui, eux, ont muté à mesure que les produits s’amélioraient. 

 Le sol a donc été de plus en plus pollué par les produits chimiques, tout en perdant la 

structure initialement produite par les racines des plantes, ne constituant plus un habitat favorable 

pour les différents types de vie qui s’y développaient.  

 

 En 40 ans, l’état des sols s’est énormément aggravé en France. Les champs deviennent 

stériles, sableux, et nécessitent toujours plus d’engrais et d’eau, tandis que les plantes doivent être 

protégées avec de nombreux pesticides, herbicides, insecticides, … L’utilisation de produits 

chimiques ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que les rendements baissent. Selon l’INRA, « une 

pomme qui n’est pas issue de l’agriculture biologique subit en moyenne 36 traitements chimiques », 

ce qui a de nombreuses conséquences que nous allons voir ci-dessous. 
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1.3. Utilisation de produits chimiques 
 

 L’entreprise américaine Monsanto Company, spécialisée dans les biotechnologies agricoles, 

est le premier fournisseur mondial de transformation de semences OGM, et leader dans les produits 

tels que les herbicides, dont le célèbre Roundup. Elle a été poursuivie en justice à de nombreuses 

reprises suite à des scandales impliquant des utilisateurs de ses désherbants, OGM, pesticides et 

autres biotechnologies. Cela représente bien l’impact des produits sur la santé des agriculteurs, 

paysans et particuliers. Attardons-nous sur deux cas spécifiques en France. 

 Paul François, agriculteur français, a été hospitalisé après avoir inhalé une quantité de 

« Lasso » produit par Monsanto, et perdu conscience. S’en sont suivi de nombreux comas, troubles 

neurologiques, pertes de conscience, absences, problèmes d’élocution. Il fut un jour retrouvé 

inconscient chez lui, crachant du sang dès son réveil. Une importante défaillance au niveau cérébrale 

a finalement été retrouvée. Il vit aujourd’hui avec cette défaillance cérébrale, souffre de troubles 

neurologiques et doit subir une IRM tous les six mois. 

 Après des recherches et des combats acharnés, Monsanto est finalement accusée de 

commercialiser des produits dangereux sans en informer correctement les utilisateurs, dont Paul 

François a qui elle a nié le manque d’information pour utiliser le Lasso. 

 Le deuxième cas que je souhaite aborder se déroule en octobre 2016 à La Haye. Un tribunal 

citoyen sans reconnaissance officielle est organisé par de vrais juges et avocats venus pour marquer 

le coup. Le but « n’est pas de condamner Monsanto mais de répondre à des questions concernant la 

conformité ou non [de son] comportement aux règles du droit international et du droit privé ».  

 Plusieurs experts sont là pour faire part de leurs études, souvent récentes, des liens entre les 

produits chimiques et l’apparition de cancers, fausses couches et malformations congénitales. Des 

victimes de la firme américaines sont passées à la barre dont Sabrine Gataloup, mère de Théo, 9 ans, 

né avec de nombreuses malformations et opéré à ce jour plus de 50 fois. Des études ont été menées 

bénévolement  pour mettre en relation le Roundup pulvérisé sur une carrière équestre au début de 

sa grossesse et les malformations de son fils. Les résultats ont prouvé que l’inhalation de désherbant 

a un impact sur le développement d’un fœtus et conduisent rapidement à des malformations.  

Aujourd’hui Théo suit des soins intensifs, et ne pourra jamais être entièrement autonome. 



 
 

Benoit TOURNEBOEUF La permaculture  9 / 39 

 

Figure 3 Sabine et Théo Gataloup, procès contre Monsanto, La Haye, octobre 2016 

 Les chiffres dévoilés ce jour ci sont impressionnants, et les photos sont troublantes. Les 

producteurs et utilisateurs de produits chimiques agricoles mettent leur vie en danger, ainsi que celle 

de leurs proches.  

 Ces produits ont d’autres impacts directs. Tout d’abord  les législations en France ne 

permettent pas de protéger les espaces publiques des champs pulvérisés, on retrouve de nombreux 

cas où les agriculteurs avouent voir leurs produits chimiques emportés par le vent et se diriger vers 

des écoles, des zones fréquentées, des exploitations biologiques, …  

 De nombreuses études ont aussi montré l’impact des pesticides sur la santé du 

consommateur. Selon l’OMS, les cancers sont devenus la première cause de mortalité en 2008, 

augmentant de 63% en 20 ans. L’utilisation de produits chimiques en est en partie responsable, bien 

qu’il soit difficile de connaître sa part de responsabilité. 

 

 D’un point de vue environnemental, les pesticides polluent les sols, les réserves et réseaux 

naturels d’eau et affectent la santé des espèces vivantes, qu’elles soient animales, végétales, ou des 

champignons. Or chaque espèce vivante joue un rôle dans un écosystème, et se place dans une 

chaîne alimentaire. La pollution touche ainsi de nombreuses autres espèces, dont souvent l’Homme 

qui consomme parfois des produits provenant  de l’autre bout du monde. Cela est d’autant plus 

alarmant que lors d’un épandage, en moyenne 10% des produits pulvérisés atteignent réellement 

leur cible (études diverses, dont une proposée par le CNRS en ligne).  
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Figure 4 Epandage de pesticides par hélicoptère 

 Afin de nourrir un maximum de personnes, nous produisons et répandons des produits 

toxiques dans la nature, dégradant les milieux naturels, la santé des espèces vivantes et nous 

obligeant parfois à utiliser des méthodes de soins lourdes pour permettre à des individus de vivre. Ce 

mode d’alimentation aliéné n’est pas durable et ne laisse pas entrevoir de solution simple pour la 

planète et l’ensemble de ses habitants. 

 

  



 
 

Benoit TOURNEBOEUF La permaculture  11 / 39 

1.4. Pollution locale et globale 
 

 La fabrication de la plupart des produits chimiques utilisés en agriculture possède comme 

ingrédient le pétrole et d’autres substances polluantes. Ils représentent une source majeure de 

pollution sur la planète et sont dangereux lorsqu’ils sont répandus dans la nature comme nous 

l’avons vu précédemment. 

 L’agriculture intensive conduit à d’autres formes de pollution ne mettant pas en jeu ces 

substances, à commencer par l’élevage animal. Il produit de nombreux déchets de tous types qui ont 

de sévères répercussions sur l’environnement. Pollution des sols, des cours d’eau, de l’air, … Non 

seulement les élevages sont une source majeure 

de gaz à effets de serre, mais ils favorisent parfois 

l’apparition d’espèces (souvent des végétaux ou 

bactéries) comme en Bretagne, où les plages 

d’algues vertes en décomposition ont déjà fait 

plusieurs victimes. Ces algues se développent 

grâces aux déjections animales dont 9 millions de 

porcs élevés dans la région, et aux engrais 

chimiques chargés en nitrates. Elles deviennent 

un problème et nécessitent de mettre en place 

des systèmes de ramassage pour assurer la 

sécurité des habitants comme des touristes. 

 Un autre phénomène globalisé est directement issu de la Mondialisation. Il est aujourd’hui 

possible et même courant d’acheter des produits alimentaires ayant voyagé l’équivalent du tour du 

Monde à des petits prix. Les nombreux transports en bateau et en avions ont un impact écologique 

considérable. A l’achat, tout est emballé sous plastique, mis dans des sacs plastiques dans des plus 

grands sacs plastiques avant d’être achetés.  

 En tant que consommateur, le choix des produits que l’on achète a des conséquences 

importantes sur l’environnement sans que l’on ne s’en rende forcément compte. En prenant du 

recul, il est absurde de consommer des produits qui ont parcouru autant de distance en avion que 

nous-même en une vie. 

 

  

Figure 5 Ramassage des algues vertes en Bretagne 
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1.5. Dépendance à l’industrie agro-alimentaire 
 

 Le dernier problème que je voudrais soulever concerne les choix qu’ont réellement les 

producteurs pour cultiver. Nous avons vu les politiques de la révolution verte et ses conséquences. 

Pour un agriculteur français lambda dans les années 1960, lorsque les rendements ont fortement 

monté en quelques années, le choix était déjà fait. Paul François assume le fait d’être d’une 

génération ‘’tout pesticide’’ : « J’ai vécu et évolué avec la chimie. C’était du pain béni et d’un grand 

confort. On utilisait des produits chimiques mais on produisait plus. Et comme tous, j’en étais fier. » 

 Aujourd’hui il est très difficile pour les producteurs de se libérer de l’emprise des grandes 

entreprises. A l’heure actuelle, arrêter d’utiliser des OGM, des engrais et des pesticides sans changer 

de manière de cultiver revient à perdre en productivité, à voir les récoltes envahies par les nuisibles 

et les maladies, et ne permettrait pas de rester compétitif dans le marché actuel.  

 Le film documentaire de Marie Monique Robin « Les Moissons Du Futur » présente des 

exemples de paysans dans différents pays. Au Mexique, l’accord de libre-échange nord-américain a 

ouvert les frontières aux gros producteurs et empêché l’autosuffisance locale. Les petits producteurs 

ne peuvent plus subvenir à leurs besoins alors qu’ils doivent acheter toujours plus de produits 

chimiques et d’OGM. Les cas sont similaires au Malawi, au Kenya, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, 

… : le marché ne laisse la place qu’aux très gros producteurs qui exportent en masse. 

 Les agriculteurs se voient embarqués dans le mouvement de l’agriculture chimique et ont 

beaucoup de mal à en sortir. Les solutions actuelles pour produire de façon écologiques ne sont pas 

tout à fait satisfaisantes, tout d’abord parce que les producteurs sont accusés d’utiliser des produits 

bio mais tout de même dangereux pour la santé et pour l’environnement, et surtout parce que ça ne 

représente pas une option durable. Les rendements ne sont pas satisfaisants, les prix élevés et les 

méthodes similaires aux méthodes intensives. 

 

 C’est dans ce contexte que fleurit aujourd’hui la permaculture. Les informations circulant très 

facilement à notre époque, le mouvement s’est rapidement répandu en quelques années, proposant 

des solutions d’agriculture écologiques, et reposant sur des valeurs fondamentales. Intéressons-nous 

à la permaculture et à ses éthiques. 
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2. La permaculture 
 

2.1. Origine et principe 
 

 La permaculture a été théorisée en Australie par Bill Molisson et David Holmgren dans les 

années 1970. Après avoir fait le constat que l’agriculture intensive empoisonnait la terre et l’eau et 

rendait les champs stériles, ils ont voulu concevoir des systèmes agricoles stables. Leur point de 

départ était la découverte de la méthode d’irrigation « Keyline » qui respectait et utilisait le relief 

d’un champ, et dont les apports étaient très bénéfiques pour le sol, et donc pour les cultures et les 

troupeaux. 

 

Figure 6 Irrigation par la méthode de Keyline 

 Le but de la permaculture est d’observer la nature pour réaliser des installations humaines 

harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des 

écosystèmes naturels. On va donc chercher à positionner au mieux chaque élément pour qu’il 

interagisse positivement avec les autres. 

 Plutôt qu’un retour à l’âge de pierre comme le dénoncent certains, c’est une avancée 

scientifique, sans cesse en évolution, et qui englobe des recherches, des années d’expérience et 

d’observation et l’utilisation moderne de connaissances biologiques accumulées sur tout le globe 

pendant des millénaires. En effet, bien que le terme « permaculture » soit apparu il y a 50 ans et 

récemment répandu, il rassemble des connaissances issues de traditions et cultures du Monde 

entier, aujourd’hui partagées grâce aux systèmes de communications modernes. 

 A titre d’exemple, les maraîchers d’Ile de France qui nourrissaient Paris jusqu’au 19ème siècle 

mettaient en œuvre des pratiques utilisées en permaculture, travaillant dans les « jardins parisiens » 

sur des toutes petites surfaces et cherchant sans cesse à les optimiser. 

 

 La permaculture regroupe trois grands principes que nous détaillerons plus loin :  

 être attentif à l’humain,  

 être attentif à la Terre, 

 partager équitablement les ressources. 
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 Son domaine d’application est large et comprend l’agro-écologie, les constructions 

écologiques et les énergies renouvelables. Plutôt qu’à le modifier, elle cherche à s’adapter à 

l’environnement, au sol, au relief, aux vents et aux besoins de la communauté, paysans comme 

consommateurs. Ses concepts peuvent s’appliquer à toutes les installations humaines : villes, 

entreprises, fermes et jardins. 

 Les méthodes de permaculture sont adaptées à de petites surfaces, le travail étant fait à la 

main ou avec des solutions low-tech. Les fermes de permaculture existant en France dépassent 

rarement quelques hectares et reposent sur une observation attentive du milieu et une connaissance 

poussée du fonctionnement du vivant. 

 

Figure 7 Potager en permaculture 
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2.2. Etre attentif à l’humain 
 

  La permaculture est un mouvement humaniste qui vise à améliorer la qualité de vie 

des hommes et des femmes. Plus qu’un ensemble de méthodes de jardinage, c’est une démarche 

philosophique qui cherche à créer des cultures durables, permanentes, en prenant en compte tous 

les domaines de la vie humaine. Les éthiques et le bon sens permettent de concevoir des lieux de vie 

autosuffisants, respectueux de l’environnement et des êtres vivants.  

 L'autosuffisance est moins difficile à atteindre quand on se concentre sur le bien-être 

psychologique, en prenant soin de soi et des autres sans produire ni sans consommer de ressources 

matérielles au-delà du nécessaire. En acceptant de porter une part de responsabilité personnelle 

dans notre situation plutôt que chercher à incriminer les autres, nous pouvons mieux nous prendre 

en main. En reconnaissant que la sagesse est à chercher au sein du groupe, nous pouvons travailler 

avec les autres afin d'aboutir aux meilleurs résultats pour tous les participants. 

 Pour prendre soin des autres, il est nécessaire de prendre soin de soi. Sortir du stress, de la 

course contre la montre ou de la tension sont des prérequis pour assurer la satisfaction de ses 

besoins matériels, éviter les relations insatisfaisantes ou les carrières non choisies. Sans être une 

méthode de développement personnelle, la permaculture nous invite à prendre la responsabilité de 

notre propre vie. L'approche consiste à se pencher d'abord sur le côté positif des opportunités qui 

s'offrent à nous plutôt que sur les difficultés et les obstacles, même dans les situations les plus 

décourageantes. 

 

 L’état d’esprit recherché comprend par exemple la dignité dans la mort et la réappropriation 

de la fin plutôt qu’un prolongement de la vie par des soins palliatifs. Bien que la réussite 

professionnelle et le schéma familial classique soient des modèles dans notre société, les pratiques 

comme la méditation proposent une approche de cet état d’esprit accessible à tous. 

 La santé physique passe par un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée est 

naturellement recherchée : consommation de fruits et légumes variés pour un apport nutritif 

complet, diminution de la consommation de viande, … L’idée est aussi de recommencer à manger 

des produits non traités pour développer les défenses du corps (légumes crus par exemple). 

 La médecine préventive cherche à donner les moyens de se maintenir en forme et se 

protéger par soi-même pour ne plus dépendre de médicaments, soins intensifs et médecins à 

répétition. Yoga, Tai Chi, Qi Gong, les disciplines réconciliant le corps et l’esprit nous font non 

seulement garder la santé par un renforcement corporel physique, mais aussi par l’évacuation de 

tensions, blocages inconscients et troubles gardés en mémoire dans le corps qui peuvent alimenter 

des douleurs et vont à l’encontre de la guérison physique. 
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Figure 8 Cours de Qi Gong dans un champ 

 Le paysan qui pense une permaculture a tout le loisir de mettre en place des systèmes qui lui 

facilitent le quotidien. On va penser à mettre des plantes en hauteur, à rendre les cultures 

accessibles, à fabriquer des outils adaptés à chaque tâche, ce qui est d’autant plus réalisable que les 

fermes de permaculture sont souvent petites et initialement conçues avec cet objectif en tête. 

 A l’échelle collective, prendre soin des humains implique d’être attentif aux conditions 

indirectes de nos choix. Nos achats notamment peuvent être plus ou moins respectueux de tous ceux 

qui ont participé à la production, fabrication et acheminement des produits que nous consommons. 

D’un point de vue général, un projet qui maltraiterait les personnes qui y travaillent ou nuiraient à 

une population voisine ne saurait en aucun cas relever de permaculture.  
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2.3. Etre attentif à la Terre 
 

 Ce deuxième point est généralement exprimé sous la forme « Prendre soin de la Terre ». Il 

est vrai que l’espèce humaine est la seule à modifier son environnement au point de mettre en 

danger la vie sur Terre, cependant la planète se débrouille très bien sans notre intervention. La 

notion d’être attentif nous place dans une posture observatrice et non plus dominatrice. Il s’agirait 

de ne pas reproduire les mêmes erreurs en voulant tout changer, les idées véhiculées par la 

permaculture ne s’aurait être entièrement valables s’il n’y avait un réel questionnement sur la 

posture à adopter vis-à-vis de ce qui nous entoure. 

 Une prise de recul nous montrerait que ce second principe éthique est contenu dans le 

premier. Le bon sens et l’autoprotection nous invitent à prendre grand soin de notre environnement 

naturel et de sa biodiversité. En opposition avec la forme pyramidale de la chaîne alimentaire que 

l’on connait, la permaculture choisira plutôt une forme circulaire pour y inclure les décomposeurs, 

qui font le lien entre le « haut » et le « bas » de l’échelle linéaire. La permaculture reconnait à tout 

être vivant une valeur inestimable, simplement en tant qu’expression de la diversité du vivant.  

 La notion d’espèce nuisible n’existe pas en permaculture. Il peut y avoir des espèces non 

désirées, voire des déséquilibres importants de l’écosystème créé qui entrainent des pollutions 

problématiques. Diverses techniques permettent alors de reconstruire un équilibre harmonieux en 

gardant à l’esprit que chaque espèce a son rôle dans la biosphère, quand bien même il nous 

échapperait, ce qui est souvent le cas. 

 

 Etre attentif à la Terre, c’est observer tout ce qu’il se passe dans le visible, comme le sol, 

l’eau, les ressources fossiles, mais aussi dans l’invisible : l’atmosphère, les micro-organismes. Le 

meilleur moyen de voir si une société est en bonne santé est de voir la quantité de vie qu’elle 

héberge. Nous ne connaissons pas tous les rouages que la vie entraîne, nous ne pouvons pas analyser 

chaque être vivant, mais nous pouvons juger le bien être des espèces animales et végétales dans un 

écosystème. En permaculture, nous nous soucions de l’impact que nous avons sur l’environnement, 

les paysans gardent une certaine proportion de terrain vierge pour observer leurs effets sur la nature 

sauvage. En Europe aujourd’hui, aucun espace n’a été laissé tel quel, vierge de la main de l’Homme. 

Plus nous arriverons à concevoir des systèmes efficaces, plus nous serons capables de laisser de place 

à cette nature sauvage. 

 

Figure 9 Ecosystème formé par un Biotope et une Biocénose 
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 Au-delà de l’observation passive de la nature, on va aussi rechercher un mode de vie plus 

respectueux de l’environnement. Favoriser les outils manuels, les déplacements en vélo, organiser 

des sessions de formation aux énergies vertes et installation d’éoliennes, panneaux solaires, filtres à 

eau, chauffages écologiques pour être autonome en énergie et réduire son impact environnemental. 

Les produits sont vendus localement pour polluer le moins possible, plusieurs permaculteurs 

affirment ne pas parcourir plus de 15 km pour vendre tous leurs produits. On va évidemment 

chercher à réduire au maximum l’utilisation de produits chimiques pour préserver localement 

l’environnement, et on va agencer la ferme de manière à favoriser des niches écologiques variées : 

étangs, buissons, arbres, ruches, nids, … 

 L’agriculture intensive brûle environ dix calories d’énergies fossiles pour en déposer une dans 

notre assiette. La permaculture cherche à ne pas consommer d’énergie du tout pour laisser la nature 

faire fonctionner le recyclage et transformer l’énergie par elle-même.  
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2.4. Partager équitablement les ressources 
 

 Redistribuer les surplus, ce principe d’autorégulation invite à la réflexion sur l’étendue de nos 

besoins. La société de consommation s’appuie aujourd’hui sur la publicité pour nous faire confondre 

nos désirs et nos besoins. Les besoins peuvent être satisfaits quand leur limite est atteinte : nous 

avons besoin d’une quantité limitée de nourriture par jour. Les désirs en revanche sont 

potentiellement infinis et alimentés par le système de consommation. Notre société génère des 

surconcentrations de richesses anormales : des individus possèdent des richesses qui se chiffrent en 

milliards, et 20% de la population mondiale possède 80% des richesses mondiales. Aucune autre 

espèce vivante ne se livre à un tel excès d’accumulation de ressources.  

 Grâce au progrès qu’a connu l’Humanité, nous produisons d’importantes quantités de 

nourriture, de quoi alimenter la planète et annuler la régulation de l’espèce par la faim. Gardons 

cependant à l’esprit que 800 millions de personnes souffrent de la faim, non en raison des limites du 

milieu naturel mais à cause de l’inefficacité de nos modes de partage, notamment le « marché ». 

  La permaculture nous pousse à réfléchir sur nos besoins réels et à se concentrer sur les 

efforts de sobriété qu’il convient de faire à notre niveau plutôt que de se demander ce que les autres 

devraient faire. 

 

 Le mouvement de permaculture s’accompagne d’une volonté de s’ouvrir aux autres et de 

partager sans attendre en retour. Des associations permettent de proposer à n’importe qui de 

partager un projet de jardinage en permaculture et de se faire aider par des volontaires. Le 

volontariat, en plus d’apporter un sentiment de 

satisfaction, est la clé du partage d’information : on 

comprend que les différents protagonistes ayant reçu 

des formations en permaculture deviennent 

formateur pour certains, et élèves pour d’autres. Le 

permablitz, rassemblement de plusieurs personnes 

dans le but de créer ou améliorer des jardins en 

permaculture, se développe dans plusieurs villes à 

mesure que le mouvement se répand. Le système 

fonctionne de même pour la construction 

d’habitations écologiques, de système de production 

d’énergie verte, de filtres à eau, … Les sites de 

WOOFING (sites qui mettent en relation des demandeurs et receveurs de services contre 

l’hébergement et la restauration) voient de nombreux permaculteurs et maçons improvisés recevoir 

de l’aide, et de petites communautés voient le jour dans l’esprit de la permaculture avec l’aide de 

bénévoles. 

 Dans plusieurs villes, des petits espaces de permaculture sont mis en place afin d’offrir des 

plantes aromatiques, des fruits et parfois des légumes à qui le désire. 

 

Figure 10 Permablitz à Ath, Belgique 
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 Un des intérêts à vouloir produire et vendre localement est de protéger de la Mondialisation 

tous les marchés et commerces du Monde. La puissance de vente des gros producteurs, 

accompagnée de la nouvelle dépendance universelle aux entreprises de biotechnologies, ont mis en 

touche la plupart des petits producteurs sur la planète. En France nous avons la chance d’avoir des 

aides proposées aux agriculteurs, ce qui leur permet de passer les périodes difficiles, les excès ou 

manques de production, et qui accompagnent les reconversions en bio par exemple. Ce n’est pas 

aussi simple dans tous les pays et de nombreux paysans ont été mis à la rue, comme au Mexique 

après les accords de libre-échange nord-américains, lorsque le maïs provenant des Etats-Unis s’est 

vendu beaucoup moins cher que celui des agriculteurs locaux. 

 Le permaculture permet aux agriculteurs du Monde entier de recouvrer leur souveraineté  

alimentaire en leur donnant la possibilité de produire sans importer ni OGM ni engrais ou pesticides, 

puis en incitant les communautés agricoles à créer des accords pour protéger le commerce local. 

Lorsque nous, consommateurs de pays développés, prenons conscience de ce problème, le bon sens 

nous incite alors à refuser l’exportation massive et retrouver une logique dans la production 

alimentaire mondiale. 

 

 En permaculture, on commence par jardiner et on finit par changer soi-même. Les éthiques 

ont une place forte dans ce mouvement, la philosophie est le fruit de constats modernes, d’analyse 

de l’Histoire, et de la volonté de prendre notre destin en main pour avoir la possibilité d’un Monde 

meilleur. 

 Voyons maintenant comment une permaculture fonctionne. 
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3. Fonctionnement 
 

3.1. Recréer un écosystème 
 

 Une plante a besoin de plusieurs choses pour 

vivre : de l’eau, différents gaz, du soleil, de la terre (en 

tant que support) et de nombreux minéraux qui 

dépendent de chaque espèce. Elle a aussi des prédateurs 

comme les limaces et pucerons, et peut être attaquée 

par des bactéries. Afin de créer des systèmes durables et 

qui permettent de recycler tous les nutriments, 

minéraux, …, il est essentiel de bien choisir les éléments 

avec lesquels on va créer un écosystème.  

 

 On va chercher à mélanger les plantes pour plusieurs raisons : 

 régénérer le sol : les minéraux dans le sol sont recyclés, les déchets des uns sont les apports 

des autres, 

 limiter les risques de maladies, 

 repousser les prédateurs avec des légumes vivaces. 

 Pour respecter les niveaux de vie dans le sol, le paillage est souvent employé (couverture 

végétale étalée sur le sol, souvent de la paille). Il permet au sol de ne pas subir les agressions 

mécaniques extérieures (soleil, vent, pluie), régule le passage de l’eau notamment en limitant la 

transpiration (ce qui permet de très peu arroser), et surtout permet à des animaux comme les vers 

de terre de se développer librement. C’est donc le rôle des vers de bêcher le sol, qui ne sera jamais 

retourné, laissant les micro-organismes et racines faire leur travail. Les différents niveaux de vie 

seront ainsi préservés et pourront être de mieux en mieux développés au fil des années. 

 Réalisons un petit jardin en suivant quelques conseils de la ferme du Bec Hellouin pour 

comprendre le principe. 

1° Réduire la compétition 

 Une bonne association vise à minimiser la compétition des cultures pour les ressources. Ces 

ressources tant convoitées sont la lumière du soleil, les nutriments, l’eau et par conséquent l’espace. 

Il faut donc associer des plantes ayant des organisations sur et dans le sol différentes et des besoins 

en eau et nutriments différents. 

 Critère spatial hors sol, gérer le soleil. Mettons une plante grimpante qui a besoin de 

beaucoup de lumière : des tomates. Nous allons lui associer une plante basse qui 

s’accommode très bien à l’ombre : de la salade. 

 Critère spatial dans le sol, organiser les racines. Nous allons mettre des carottes (qui est un 

légume « racine ») avec du chou chinois (soit un légume « feuille » qui ne ramifie qu’autour 

d’un pivot central et peu profond). Les tomates ramifient autour d’un pivot qui descend 

Figure 11 Besoins d'une plante 
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jusqu’à 25-30 cm. La salade développe un réseau peu important de surface. La carotte elle 

creuse un peu plus mais de façon localisée. 

 Critère temporel, mélanger les cycles de développement temporels. La tomate a une longue 

période de développement, celle de la carotte dépend des espèces, tandis que la salade et le 

chou chinois en ont des rapides. Cela va permettre d’alterner les pics en besoins nutritifs et 

en eau au long de l’année. 

 Critère nutritif, mettre en commun des plantes compagnes. A priori cette combinaison 

devrait fonctionner correctement, pour peu que l’on fasse bien attention à alterner d’une 

année sur l’autre (voir 4°). 

2° Utiliser les apports bénéfiques entre cultures 

 Bien que ça soit difficile à prouver scientifiquement, on constate qu’une culture aide au 

développement de ses voisines. La diversité réduit le nombre de nuisibles et de maladies, attire plus 

d’insectes polinisateurs et diversifie les apports dans le sol. Nous pouvons donc placer un point d’eau 

juste au sud de nos plants. La lumière du soleil sera reflétée sur l’eau, et nous pouvons laisser des 

canards coureurs indiens manger les nuisibles tandis que leurs déjections nourriront le sol. Avec le 

temps, nous verrons s’il faut rajouter des liliacées (ail, oignons, …) pour repousser les prédateurs, 

mettre des haies pour bloquer le vent d’une certaine direction, … 

3° Organisation de l’espace 

 Il ne faut pas mettre trop de cultures en même temps pour ne pas qu’elles se gênent, et pour 

pouvoir intervenir sans bousculer le sol. Nous nous limiterons donc à ces espèces : tomates, carottes, 

salade et chou chinois. 

4° Rotation de cultures 

 L’année suivante, nous alternerons les plantations afin d’éviter les carences dans le sol, et 

assurer une bonne production. Nous ferons aussi attention à ne pas planter de pommes de terre à 

cet endroit, elles sont aussi susceptibles au mildiou que les tomates. 

5° Vérifier le tableau des antagonismes 

 Afin de ne pas se tromper en mettant des plantes qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. 

 

Figure 12 Potager en permaculture, association de plantes 
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 La permaculture fonctionne ainsi, on cherche à 

trouver des combinaisons, des formes, des 

emplacements, on continue de modifier avec le temps 

pour améliorer l’impact de chaque élément sur 

l’écosystème.  

 Un aspect important de la permaculture est le 

phénomène de bordure. Zones de rencontre entre deux 

écosystèmes, les lisières sont souvent des espaces très 

riches en biodiversité, car on y trouve des espèces liées 

aux deux milieux dont elles constituent la frontière, ainsi 

que des espèces qui leur sont propres. On va donc 

essayer d’augmenter cet effet de bordure afin 

d’accroître la productivité du jardin. Les formes 

irrégulières vont être favorisées, telles que des plates-

bandes en forme de trou de serrure. Cela va permettre d’allonger la lisière et d’étendre la frontière 

entre le chemin et les zones cultivées, tout en étant faciles d’accès. 

 

 Les fermes de permaculture sont sans cesse en évolution. D’une année sur l’autre, en 

observant attentivement la nature, on peut ajouter des points d’eau ou des haies et jouer sur 

l’éclairement ou le vent, on va placer le poulailler près de certaines cultures, afin que les poules 

picorent les nuisibles et alimentent le sol avec leurs déjections, … 

 Ce n’est donc pas une méthode à appliquer, mais une boîte à outil, une façon de penser. 

L’idée principale est d’observer le terrain sur lequel on est pour créer de façon fonctionnelle. C’est la 

nature qui donne les meilleures informations. 

 

  

Figure 13 Optimisation des bordures 



 
 

Benoit TOURNEBOEUF La permaculture  24 / 39 

3.2. Observer, concevoir : le design en permaculture 
 

 La permaculture, c’est l’art de concevoir un écosystème qui respecte le fonctionnement de la 

vie, en positionnant judicieusement les éléments de manière que la présence de chacun bénéficie à 

l’autre. Comme dans la nature, on tend vers le plus d’autonomie possible et vers un équilibre sur le 

terrain. « Les déchets des uns servent de ressource aux autres » explique Charles Hervé-Gruyer au 

Bec Hellouin. La présence d’une marre au milieu des cultures va favoriser l’installation de la faune 

sauvage qui va contribuer à l’autorégulation du système, les excréments des animaux nourrissent le 

sol, les plantes non compostées sont consommées sur place, dans un tel jardin (puisque l’on parle de 

jardin au Bec Hellouin), « tout est relié, tout échange ». 

 Le jardinier n’a plus besoin de s’échiner à labourer, à désherber, à traiter, à arroser. 

L’essentiel du travail se fait en amont lors de la création du jardin et de la préparation du sol. Ensuite, 

il suffit de laisser la nature agir et de lui donner des coups de pouce de temps à autre. Le paysan 

permaculteur sait qu’il ne fait pas pousser une plante, tout le programme de sa vie est contenu dans 

la graine. Par son travail, le paysan cherche simplement à favoriser son épanouissement. 

 Lors de la création d’un espace en permaculture, le temps d’observation du lieu est 

primordial. Il est évalué à 1 an pour être satisfaisant : on peut voir le comportement des espèces au 

fil des saisons. On va donc passer au peigne fin la topographie, les jeux de lumière et d’ombre et le 

comportement de l’eau sur toute la parcelle : où elle stagne, comment elle ruisselle, creuser pour 

déterminer la profondeur des nappes phréatiques. Le sol n’étant souvent pas identique sur toute la 

parcelle, son analyse indique quels types de plantes peuvent s’y développer. 

 L’observation de la végétation fournit des informations utiles : les espèces qui poussent sur 

ce terrain y sont adaptées, il est alors intéressant d’en laisser voire replanter pour les inclure dans un 

ensemble. Si on trouve un arbre intéressant pour son couvert d’ombre, autant ne pas en importer un 

autre qui sera sûrement moins adapté. On fera de même pour la faune, qui peut avoir des apports 

très intéressants, et qui donne toujours une grande satisfaction et un apaisement évidents. 

 

 Une fois avoir observé la nature, interrogé les voisins, s’être imprégné du lieu, intervient 

l’étape de création, étape fondamentale qui permet de mettre en place les conditions pour que le 

système fonctionne de la manière la plus autonome. Pour cela, les fondateurs de la permaculture ont 

inventé un concept original : le design, qui signifie à la fois conception, création et aménagement. Il 

s’agit d’avoir une vision globale, de voir comment positionner ensemble tous les éléments dès le 

début, de façon qu’ils interagissent. Cela va permettre de rendre le système plus efficace, plus 

productif. Les modifications au fil des années sont encouragées : les plantes, le sol, le jardinier, les 

conditions, tout évolue. 

 Le design commence par une mise sur papier de toutes les informations que l’on connait, les 

levers et couchers de soleil sur un plan pour jouer sur les ombres et lumières par exemple. Ensuite 

vient la mise en plan de l’espace que l’on veut aménager, qui s’appuie sur l’observation des courbes 

et formes de la nature présente, la créativité du paysan, et sur un pragmatisme : en plaçant 

intelligemment les différentes zones de la parcelle, on apporte un gain de temps quotidien pour les 

années à venir. Un bon moyen d’organiser l’espace est de le diviser en différentes zones, définies en 



 
 

Benoit TOURNEBOEUF La permaculture  25 / 39 

fonction du nombre de visites que le paysan aura à y faire. Sur un vaste terrain on pourra créer 

jusqu’à 5 zones : 

 zone 0 : la zones centrale autour de laquelle s’organisent toutes les activités. La maison, ou 

encore l’accueil du public ou la cabane à outil. 

 zone 1 : la plus fréquentée. C’est là que l’on va placer ce qui réclame le plus de soins ou ce 

dont on a besoin le plus souvent : la serre, les plantes aromatiques pour la cuisine, … 

 zone 2 : celle qui nécessite de l’entretien, mais un peu moins de visites. On peut y mettre le 

verger, le potager, le compost, un poulailler, quelques grands arbres qui apporteront de 

l’ombre, une haie brise-vent … 

 zone 3 : celle qui est encore aménagée mais nécessite moins d’entretien. Elle peut accueillir 

des animaux plus grands, des cultures fourragères, des céréales, des arbres non taillés, un 

étang, … 

 zone 4 : la semi-sauvage. On y touchera peu, pour y récupérer du bois ou des champignons 

par exemple. 

 zone 5 : la sauvage. On n’y intervient pas et la nature y évolue librement. D’un point de vue 

éthique, si l’on veut prendre soin de la Terre, il est important que tout l’espace ne soit pas 

utilisé pour satisfaire les besoins humains. C’est aussi l’université du paysan : il y observe et 

apprend, pour voir son impact sur l’environnement au fil du temps. « C’est un endroit adapté 

pour la méditation » explique Bill Mollison, l’un des fondateurs de la permaculture. 

 

 

Figure 14 Représentation des zones de design 

 

 En adoptant ce point de vue global, on s’intéresse à l’ « emplacement relatif » des éléments 

pour favoriser les interactions bénéfiques du milieu. La permaculture propose une réflexion non 
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seulement sur l’efficacité et la diversité du système, mais aussi sur le quotidien du paysan qui 

s’occupera de sa parcelle. Les rêves d’enfants du permaculteur sont un argument important lors de la 

création de son futur jardin, on ne pense plus uniquement à vendre des produits, on réfléchit au 

mode de vie que l’on souhaite adopter.  
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3.3. Exemple de ferme : le Bec Hellouin 
 

 Perrine et Charles Hervé-Gruyer, anciennement business woman dans une grande entreprise 

en Asie et formateur/enseignant itinérant sur un navire-école, ont décidé en 2006 de transformer 

leur potager familial en exploitation maraîchère.  

 Leurs pratiques maintenant célèbres sont en fait issus d’une démarche esthétique. Ils ont 

créé des îles, une forêt comestible et un jardin mandala (jardinage en forme de gâteau, les 

différentes parcelles formant des parts), puis leur production s’est intensifiée grâce à l’utilisation de 

serres, de voiles de forçage (toile qui protège du froid et du gel en hiver et accélère les semis) afin de 

pouvoir récolter toute l’année. « Nous avons essayé de faire une synthèse entre l’inspiration née des 

peuples premiers, les avancées des sciences du vivant et les techniques de maraîchage ». Sans 

aucune connaissance en agriculture ou expérience de la terre, ils ont mis au point des techniques 

telles que leur petite exploitation a donné des résultats inespérés. 

 Je vous propose ici d’avoir un bref aperçu de leur jardin/ferme. Il est important de préciser 

que leur ferme ne correspond pas à une vraie permaculture : certains principes ne sont pas présents, 

comme le fait de laisser de la place à la nature ou de créer des zones. J’ai choisi de montrer cette 

ferme car la diversité des espaces, des espèces et des couleurs représentent bien les possibilités 

multiples qu’offre la permaculture. 

        

Figure 15 Ferme du Bec Hellouin, vue d'ensemble 1                             Figure 16 Ferme du Bec Hellouin, vue d'ensemble 2 

 En apercevant les maisons on remarque que la parcelle est plutôt petite, très dense et 

composée de différentes zones serrées les unes aux autres, il y a très peu d’espace libre. 

  « S’il y a un investissement à faire, c’est la 

serre » estime Charles Hervé-Gruyer. Avec une serre on 

peut avoir des légumes quasiment toute l’année avec 

une production au m² très intense. Il est judicieux de 

placer le poulailler dans/contre la serre pour faire 

bénéficier de la chaleur animale à la serre en hiver (en y 

ajoutant des cochons, chèvres voire des poneys). Au-

dessus du poulailler seront placés tous les jeunes plants 

qui, gagnant plusieurs degrés dus à la hauteur, seront 

précoces.  Figure 17 Ferme du Bec Hellouin, serre 
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 En alliant plantes montantes, basses, poulailler de grande taille couvert de plantes, Charles et 

Perrine ont rendu cet espace sous plastique verdoyant et agréable. 

 Le jardin mandala est 

né du désir des jardiniers d’un 

espace cultivé un peu spécial, 

possédant un charme qui 

donne du plaisir à le visiter. Il 

est cultivé sur buttes et en 

agroforesterie (mêlant arbres 

et plantes). On voit clairement 

la densité de plantes sur les 

buttes, méthode très efficace 

dans certaines régions humides 

(voir en annexe 1). 

 

 

 Le potager mandala fait face à l’île jardin, dans 

un espace où plusieurs écosystèmes se rencontrent.  

 

 

 

 

 

 La forêt jardin, symbole d’une nature 

sauvage où règne l’abondance, est très productrice 

en biomasse : nourriture, bois, fourrage pour les 

animaux, … Sa culture étagée permet d’occuper 

l’espace, le volume, offrant ainsi de la diversité de 

produits et surtout optimisant chaque rayon de 

soleil, chaque goutte de pluie tout au long de 

l’année.  

 

 

Figure 18 Ferme du Bec Hellouin, jardin mandala 

Figure 19 Ferme du Bec Hellouin, potager mandala et île 
jardin 

Figure 20 Ferme du Bec Hellouin, forêt jardin 
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 Tout le travail est fait à la main, le sol est 

laissé tel quel, le paysan n’a plus besoin d’outils très 

perfectionnés. 

 

 

 

 

 

 Le raisonnement analytique qui nous pousse à tout rationnaliser correspond, selon certaines 

études, à une utilisation prépondérante de l’hémisphère gauche du cerveau. Pour Bernard Alonso, 

enseignant e permaculture, « le jardinier doit développer son hémisphère droit pour entrer en 

contact avec les plantes. » La permaculture nous invite à nous promener sur son terrain, se 

concentrer sur ses sensations et émotions, être à l’écoute de soi-même. Les souvenirs d’enfance 

nous donnent envie de réaliser des îles, des forêts, à faire pousser de thym ou à aménager des 

espaces pour attirer des animaux. 

 La ferme verdoyante du Bec Hellouin montrent bien le désir de Perrine et Charles Hervé-

Gruyer d’aménager l’espace selon leurs envie et y trouver leur bien-être avant de chercher à 

produire. 

 

 La permaculture pourrait-elle devenir la principale source de produits alimentaires en 

France ? Voyons cela dans la prochaine partie.  

Figure 21 Les outils du permaculteur 
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4. Conséquences 
 

4.1. Validité dans un marché capitaliste 
 

 En permaculture, on parle d’autosuffisance et non de rendement. On ne cherche plus à 

rentrer dans le marché, et donc à en dépendre, mais à se nourrir soi-même. Une bonne maîtrise de la 

permaculture permet d’abord une autosuffisance alimentaire, et après de pouvoir créer un revenu 

avec des produits supplémentaires ou transformés. Cela permet de ne plus dépendre des lobbies 

(achat d’OGM, d’engrais et pesticides), des fluctuations du marché ou de la concurrence, on dépend 

de ce que l’on fait soi-même. 

 De par la diversité des produits que l’on peut faire pousser ainsi que des techniques de 

construction, des connaissances en énergies renouvelables, en matériaux écologiques, …, le 

permaculteur s’assure une souveraineté dans plusieurs domaines. Lorsqu’il tire des bénéfices de ses 

ventes, il n’a plus besoin de se procurer sa nourriture de base et son chauffage, et sa consommation 

en énergie sont amortis par les systèmes conçus sur place. Enfin, une permaculture libère du temps 

au paysan par rapport à une agriculture classique Ce temps lui permet de développer des activités 

parallèles qui peuvent créer de petites sources de revenus supplémentaires. 

 

 La validité de la permaculture en France est cependant critiquée par certains : les revenus 

dont bénéficient les fermes les plus connues sont majoritairement issus des formations que les 

paysans dispensent, et certains affirment qu’au Bec Hellouin, sans la main d’œuvre bénévole des 

apprentis, la ferme ne pourrait pas tourner correctement. 

 Une étude a été réalisée sur cette ferme sur un an pour valider la possibilité de créer une 

activité à plein temps en cultivant 1000m² en maraîchage biologique permaculturel. En partenariat 

avec l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), l’Institut des sciences et industries du 

vivant et de l’environnement (AgroParisTech), plusieurs parcelles ont été prises en compte, dont des 

serres, des arbres fruitiers (pommiers), une surface en bordure de rivière et les jardins mandala et 

petit mandala, de mai 2012 à mai 2013. 

 Il conviendra de préciser que toutes les surfaces du Bec Hellouin sont cultivées en 

agroforesterie, et la plupart en buttes, permettant des rendements élevés sur de petites surfaces. 

L’année d’étude a été a été marquée par un contexte météorologique peu favorable  (gel à -18°C, 

pluviométrie exceptionnelle) et des difficultés commerciales. Plusieurs conclusions ont été tirées de 

l’étude : 

 Le temps passé dans les jardins est de 1400 heures sur un an, soit moins de 30 heures par 

semaine. 

 Le chiffre d’affaire généré est de 32 000 €, soit un salaire de l’ordre du SMIC. 

 1000 m² cultivés en maraîchage bio permaculturel permettent de créer une activité à plein 

temps. 
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 En considérant un nombre d’heures de travail, une surface et un revenu à l’année, l’étude 

s’affranchit en partie des incertitudes sur la quantité de main d’œuvre bénévole et les revenus des 

formations. On peut en conclure qu’en Normandie (dans une région pluvieuse), après une période 

d’observation puis d’enrichissement progressif du sol de plusieurs années, une exploitation 

maraîchère en permaculture est viable dans un système où l’autosuffisance n’est pas valorisée. 

 En allant plus loin, s’il est possible de produire autant de légumes sur 1000 m², cela libère de 

l’espace agricole sur une surface d’un hectare qui peut être consacré à planter des arbres fruitiers, 

des haies, élever des animaux, installer des marres pour l’irrigation de l’aquaculture, des ruches, … 

Ceci permet d’imaginer des micro fermes qui couvrent l’ensemble des besoins du paysan en matière 

organique qui sont donc autonomes. 
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4.2. Une transition possible ? 
 

 Dans le contexte actuel, une transition spontanée des modes de production agricoles en 

permaculture semble impossible pour plusieurs raisons. 

 D’un point de vue économique, si la permaculture permet une autosuffisance alimentaire et 

quelques excédents du paysan, elle ne permet pas de supporter la quantité de produits vendus en 

France. Des entreprises dépendent des exportations, et le marché actuel est favorisé par la vente en 

masse et peu chère, ce qui va dans le sens opposé de la permaculture. 

 D’un point de vue démographique, la population française vit majoritairement dans les 

grandes villes. La permaculture, bien qu’elle permette aux citadins de produire une partie de leur 

nourriture, ne suffirait pas à alimenter des villes comme Paris uniquement avec des parcelles en 

banlieue et nécessite de la main d’œuvre. Une transition complète de l’agriculture implique une 

décentralisation de la population qui retournerait en campagne. Cela s’accompagnerait donc d’une 

réorganisation des villes et villages, avec plus d’écoles et d’hôpitaux, voire d’un nouveau mode 

d’enseignement et de médecine. 

 Le mouvement de permaculture s’est rapidement répandu et plaît beaucoup, offrant un 

mode de vie plus cohérent et en lien avec la recherche du bonheur, cependant il se confronte au 

problème de disponibilité des terrains. Les terres agricoles sont aujourd’hui toutes occupées en 

France, et bien que certains terrains soient en friche, leur propriétaire préfère souvent les garder 

pour continuer à toucher certaines aides. Des associations ont pour but d’acquérir les terrains qui se 

libèrent pour les répartir entre les demandeurs qui n’ont pas forcément la possibilité d’investir sur la 

totalité des parcelles, la transformation de parcelle en permaculture reste néanmoins compliquée. 

 

 La permaculture a des idéologies et des principes qui répondent à des problèmes actuels. 

Cependant la transition de toutes les parcelles agricoles est aujourd’hui compliquée et prendra des 

années, au fur et à mesure que le mouvement gagnera de l’importance dans l’opinion générale. 

 

  



 
 

Benoit TOURNEBOEUF La permaculture  33 / 39 

4.3. Une réponse optimiste pour une ère après-pétrole 
 

 Notre société s’est bâti un projet de développement économique infini. Pas de limite, 

toujours plus, toujours plus vite, nous sortons d’une croissance ultra rapide. La population mondiale 

est passée de quelques centaines de millions pendant des millénaires à 7 milliards en 2000, tandis 

que les prévisions annoncent 9 à 10 milliards en 2050. 

 Nous avons construit notre mode de vie sur les ressources fossiles contenues dans le sol : 

tout ce qui est fabriqué et consommé en est issu, des emballages en tous genres aux carburants, en 

passant par les produits électroniques et les vêtements. Les réserves de ressources énergétiques et 

fossiles ne sont cependant pas infinies tandis que la production d’énergie fossile atteindra bientôt un 

maximum. Notre niveau de consommation et sa croissance exponentielle nous mettrons dans une 

situation de manque dans les prochaines décennies. 

 La permaculture propose de préparer la « descente énergétique », transition inévitable vers 

une société qui ne dépend pas des combustibles fossiles. Sans préparation en amont, cette phase de 

transition se fera par l’explosion de tous les marchés dans le Monde, entrainant une crise globale 

sans précédent. Contrairement aux mouvements écologiques, extrémistes ou autres, la permaculture 

propose une solution et un futur optimistes. 

 Elle constitue tout d’abord une démarche à long terme, visant à fertiliser le sol et à favoriser 

la faune et la flore par la conception de niches écologiques variées, ce qui est d’ailleurs souligné par 

le naturaliste Gauthier Chapelle après avoir vu la ferme du Bec Hellouin : « j’ai été d’emblée frappé 

par la présence importante et la diversité des espèces sauvages présentes sur la ferme ». Il explique 

par exemple que les 7 espèces de Fringilles (dont le pinson) présentes en Normandie nichent dans la 

ferme, que la présence d’éphémères et de plusieurs libellules attestent de la qualité écologique des 

milieux aquatiques, ou que l’abondance de certaines espèces d’abeilles favorise la pollinisation des 

plantes.  

 Cette façon de penser alternative se répand aussi dans les villes, comme à Paris où l’on voit 

des systèmes d’aquaponie ou des balcons accueillant de minuscules serres de permaculture 

connectées. La start-up MyFood a en effet 

conçu une serre mêlant culture sur buttes, 

aquaponie et autres techniques de 

permaculture pour « nourrir 4 personnes 

toute l’année » en y consacrant une heure 

par semaine, de quoi permettre aux 

citadins de se réapproprier leur 

alimentation sans aucun pesticide. 

  

 

Figure 22 Schéma de serre connectée, par MyFood 
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Conclusion 
 

 En France, le progrès nous a offert un mode de vie confortable, dans lequel nous avons la 

possibilité de faire des milliards d’activités, de voir des gens dans de bonnes conditions, de faire du 

sport, de la musique, de l’art, du bricolage, des jeux vidéo, …. Pourtant nous dépensons toujours plus 

d’argent en psychologues et soins intensifs, cherchant à guérir des cancers ou à trouver un but dans 

notre vie. Nous défendons la production de produits bio et utilisons des transports tous les jours, 

nous nous attendrissons devant des animaux et consommons de l’eau chaude en quantité 

incroyable. Bien que nous soyons conscients de la situation actuelle, le cadre ne nous incite pas à 

changer drastiquement de mode de vie sans passer en marge de la société. 

 La permaculture est une réponse concrète à ces problématiques actuelles, qui propose un 

mode de vie compatible avec notre société. Bien plus qu’une méthode de culture, c’est une 

démarche globale qui s’appuie sur des éthiques et dont les principes s’appliquent aussi bien au jardin 

que dans la vie sociale. Le monde est vu comme un système où tout est lié, et c’est la compréhension 

de ces liens qui va permettre de concevoir des écosystèmes et des lieux de vie durables. De même 

qu’au jardin on cherche à organiser l’espace en tenant compte de tous les éléments, on va 

s’intéresser aux liens qui unissent les humains, à leur façon de communiquer, d’utiliser les ressources 

naturelles, afin de créer un modèle de société qui leur permette de s’épanouir en répondant à leurs 

besoins fondamentaux sans compromettre la vie sur terre. 

 

 Je finirai par cette idée du formateur Bernard Alonso, pour qui la permaculture permet de 

s’observer, de se comprendre, dans une perspective où l’être humain apparaît lui-même comme un 

écosystème naturel qui fonctionne en interrelation avec les autres et avec la nature. Chaque être 

humain doit trouver sa « niche », c’est-à-dire son rôle, sa place, de même que chaque espèce occupe 

une niche écologique dans l’écosystème. « Chaque individu a un profil particulier, un rôle principal à 

exprimer qui peut être social, artistique, scientifique … ». La démarche permaculturelle qui nous 

invite à observer et à copier la nature peut avoir de nombreux prolongements et être utile pour 

définir un projet de vie ! 
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 Je vous propose en annexe des pratiques connues de permaculture ainsi que des cas concrets 

d’agriculteurs passés en agro-écologie dans le Monde. Cette partie fait état de cas qui ne sont pas 

spécifiques à la France ou à la permaculture, mais qui n’en restent pas moins intéressants. 

Annexe 1 : Techniques de permaculture 
 

Culture sur buttes 
 

 Une butte est formée en creusant des tranchées et en remettant la terre enlevée entre ces 

tranchées. On la mélange avec des matériaux organiques, souvent de la paille, ce qui va permettre de 

régénérer le sol (surtout s’il était initialement pauvre) et favoriser le développement de la vie et de 

l’humus. Certains paysans vont enfouir sous la butte des branches et troncs d’arbres tombés afin que 

le bois restitue son eau et se décompose doucement, de la paille, du fumier, des mélanges de terre 

avec d’autres matières ou simplement de la terre aérée pour favoriser l’implantation des végétaux. 

La terre n’est alors plus travaillée du tout et va accueillir des plantes de plusieurs sortes, jouant 

chacune un rôle dans l’écosystème. 

 Les buttes vont avoir plusieurs avantages : 

 une surface de jardinage plus grande, un volume plus important et la géométrie qui facilite le 

mixage de plantes, 

 un bon drainage du sol, et une évacuation efficace de l’eau. Cela est un atout pour évacuer 

l’eau dans les zones inondables et pour éviter des maladies se développant dans une trop 

grande humidité, 

 créer un sol fertile grâce à l’apport de matières organiques en décomposition 

  commencer la saison chaude plus tôt, avec une surface de contact avec l’air plus grande, 

 jardiner plus haut, éviter de se pencher et s’abimer le dos. 

Cette technique n’est évidemment pas conseillée dans les zones arides. 

 

 Figure 23 Principe d’une butte    Figure 24 Exemple de butte 
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La forêt-jardin 
 

 Beaucoup de permaculteurs rêvent de créer une forêt-jardin. C’est le symbole d’une nature 

sauvage où règne l’abondance, un univers où l’être humain retrouverait sa nature profonde de 

cueillir. Ce modèle venu des tropiques peut abriter jusqu’à trois cents espèces par hectare, dans 

l’optique d’occuper le volume plutôt que l’espace. 

 L’objectif est de produire en abondance de façon diversifiée sur une surface réduite. Des 

pommiers poussant sous un châtaigner donneront peut-être moins de fruits que dans un verger, 

mais on récoltera, outre les pommes, des châtaignes, et peut-être aussi d’autres plantes : 

framboises, ail des ours … En fonction de l’espace dont on dispose, on peut considérer jusqu’à sept 

étages différents dans le principe de cultiver depuis le sol (plantes à racines comestibles) jusqu’en 

haut (arbustes, lianes, arbres). 

 

 

  Figure 25 Principe de forêt-jardin 

 

  

     Figure 26 Exemple de forêt-jardin   
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Annexes 2 : Exemples d’agro-écologie 
 

Friedrich et Manfred WENZ en Allemagne 
 

 Le père et le fils WENZ pratiquent l’agro-écologie en Allemagne depuis 1980. Ils cultivent le 

soja dans leur champ, sur lequel ils font pousser du seigle et du trèfle. Ils utilisent la technique du 

semis direct dont les conséquences sont les suivantes : 

 Le seigle et le trèfle sont coupés et couchés dans le champ et vont se décomposer pour 

entretenir la couche d’humus. Le seigle, matière sèche, contient beaucoup de carbone tandis 

que le trèfle, légumineuse, capte l’azote de l’air et le restitue dans le sol. L’humus est la 

couche supérieure du sol, souple et aérée, qui régule l’eau dans le sol. 

 Le sol n’est pas mis à nu, il est alors protégé contre les agressions mécaniques extérieures 

telles que la pluie, le vent ou les rayons du soleil.  

 L’eau est mieux régulée. Elle est facilement absorbée, l’ombre empêche le phénomène de 

transpiration et l’humidité reste plus longtemps lors de sécheresse. 

 Le père et le fils WENZ n’utilisent plus d’engrais ni de pesticides. Leurs rendements sont 

équivalents à ceux de l’agriculture conventionnelle, voire meilleure lors de sécheresse. Ils ont acquis 

une stabilité financière, tout en régénérant leur sol qui est devenu foncé et humide, alors qu’il était 

clair et sableux après 20 ans de culture intensive. 

 

Agroforesterie au Malawi 
 

 Dans une région sèche du Malawi, les paysans ont opté pour les pesticides et OGM il y a 

plusieurs dizaines d’années. La plupart s’endettent pour cause d’insuffisance alimentaire : ils peuvent 

produire de quoi se nourrir 8 mois tous les ans. 

 Des chercheurs en agroforesterie leur ont apporté la technique d’enfouissement du gliricidia, 

un arbre avec de bonnes propriétés. Les paysans ont commencé à faire pousser du gliricidia en 

bordure de leur parcelle de maïs, et enterrent trois fois par an des branches et feuilles de ces arbres 

entre leurs plants de maïs. 

 Cette technique a permis à plusieurs familles non seulement de se libérer des 

biotechnologies, mais aussi de produire assez pour se nourrir et vendre du surplus. 
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La technique du Milpa à Oaxaca _ Mexique 
 

 Après la signature des Accords de Libre Echange Nord-Américain (ALENA), le maïs a été 

exporté des Etats-Unis à des prix très faibles, rendant les agricultures mexicains incapables de vendre 

le leur et provoquant une migration massive depuis les campagnes vers les villes. 

 La technique du Milpa mise en application dans certaines régions du Mexique, comme à 

Oaxaca, a pu sauver certains paysans de la crise. En plantant plusieurs espèces végétales elle permet 

une diversité et une résilience du champ : 

 En plus du maïs sont planté des citrouilles et des haricots. Le maïs sert de tuteur au haricot 

qui fixe l’azote de l’air, tandis que les citrouilles apportent un couvert d’ombre et conservent 

l’humidité dans le sol. 

 L’acaoual, cousin du tournesol et considéré comme une mauvaise herbe, est laissée et 

donnée en nourriture aux animaux. 

 La diversité des plantes réduit l’impact des nuisibles et régénère le sol. La parcelle est en 

bonne santé et les rendements sont meilleurs, la famille est redevenue auto-suffisante. 

 L’indépendance aux produits chimiques implique des coûts en moins et un impact écologique 

très fortement réduit, voire presque nul. 


