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Maraichage
la permaculture

une bonne idée pour ma ferme ?
Par Séverine ALFIERI, animatrice maraîchage à AgroBio Périgord

Qu’est-ce que la permaculture ?
Au préalable, commençons par tenter de définir la permaculture. 
Voici les différentes définitions que l’on peut trouver sur internet :

• La permaculture est à la fois une éthique, une philosophie, une science et une méthode de design1, de systèmes (et 
d’écosystèmes), dont la préoccupation fondamentale est l’efficacité, la soutenabilité/régénérativité et la résilience. Le mot 
permaculture a été inventé dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. C’est une contraction de 
permanent et culture, initialement de permanent et agriculture.La permaculture prétend être la solution la plus rapide, la plus 
facile et la plus efficace face aux problèmes de l’humanité et de la planète. 

Source www.permaculture-sans-frontieres.org

• « Permaculture » est un mot que nous avons forgé pour désigner un système évolutif, intégré, d’auto-perpétuation d’espèces 
végétales et animales utiles à l’homme. C’est, dans son essence, un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples 
existants, mais plus simple. 

Extrait de « Permaculture 1 - une agriculture pérenne pour l’autosuffisance et les exploitations de toutes tailles »
Bill Mollison et David Holmgren

• [...] à l’heure où l’agriculture industrielle, bien que productive, est souvent dans l’impasse (économique ou écologique), où 
celle des pays du tiers-monde se développe moins vite que les bouches à nourrir, sur des sols de plus en plus dénudés et 
stériles, jamais les principes d’une agriculture intégrée n’ont été aussi nécessaires. N’est-ce pas d’abord cela, la permaculture ? 

Dominique Soltner Ingénieur E.S.A. Conclusion  de la préface du livre Permaculture 1

En théorie, la permaculture s’organise autour :

• d’une éthique
Prendre soin de la terre, 
prendre soin de l’homme 
et partager équitablement 
et on rajoute les principes 
de l’agriculture biologique 
historique : santé, Ecologie, 
soin, Equité.

• et de l’application des 
12 principes de David 
Holmgren et Bill Mollison
(voir page suivante)
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Le parcours permaculturel commence avec l’éthique et les principes de 
conception, et progresse à travers les domaines clés nécessaires à la création 
d’une culture durable. La trajectoire qui évolue en spirale raccorde ces 
domaines, et progresse depuis le cadre personnel et local jusqu’au collectif et 
au global.
En cliquant sur les pétales, on pourra découvrir un certain nombre d’exemples 
de domaines, de systèmes de conception ainsi que solutions qui sont 
généralement associés à la permaculture au sens large.

Soins à la Nature et à la Terre
Jardinage bio-intensif
Jardin-forêts
Collectionner les graines
Agriculture biologique
Biodynamie
Agriculture naturelle
Collecte des eaux de ruissellement 
(Approche “Keyline”)

Gestion holistique des pâturages
Agriculture en succession naturelle 
(NSF)
Agroforesterie
Foresterie naturelle
Aquaculture intégrée
Chasse & cueillette sauvage
Droit de glanage

Habitat
Maisons passives
Matériaux naturels
Collecte et réutilisation de l’eau
Biotecture

Bâtiments semi-enterrés
Prise en compte des risques naturels
Autoconstruction
Langage des formes

Outils & Technologie
Réutilisation et recyclage inventif
Outils à main
Vélos et vélos électriques
Foyers à bois efficaces et peu 
polluants
Valorisation énergétique des déchets 
organiques
Gazéification du bois

Valorisation des déchets forestiers en 
charbon de bois
Cogénération
Micro-turbines et micro-éoliennes
Énergies renouvelables raccordées au 
réseau
Stockage d’énergie
Ingénierie de la transition

Enseignement & Culture
Enseignement à domicile
Écoles Waldorf
Musique et création artistique 
participative

Écologie sociale 
Apprentissage “en faisant”
Culture de la transition

Santé & Bien-Être
Accouchement à domicile et 
allaitement maternel
Médecines complémentaires et 
holistiques
Yoga, Tai Chi et autres disciplines 

réconciliant le corps et l’esprit
Sens du lieu, renouveau des cultures 
indigènes
Dignité dans la mort

Finances & Économie
Monnaies locales et régionales
Covoiturage et voitures partagées 
Épargne solidaire et commerce 
équitable

Marchés de producteurs et AMAPs 
WWOOF et réseaux similaires
Quotas d’émission négociables
Analyse du cycle de vie, bilan carbone

Foncier & Gouvernance
Coopératives et associations
Pratique de l’écoute et du consensus 
en réunion

Habitat collectif et éco-villages
Propriété aborigène, et droits d’usage 
traditionnels

La Fleur Permaculturelle

L'éthique et 
les principes de 

conception

FINANCE
& ÉCONOMIE

FONCIER & 
GOUVERNANCE

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE

ENSEIGNEMENT
& CULTURE

OUTILS &
TECHNOLOGIE

HABITATSOINS À LA 
NATURE ET 
À LA TERRE

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Australia License. To view a copy of this license, visit  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.  The 
‘permaculture flower’ has been adapted from David Holmgren’s book ‘Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability’. Permaculture Flower Poster_fr 1.0  



Éthique de la Permaculture

1. Observer et interagir

2. Collecter et stocker l’énergie

3. Créer une production

4. Appliquer l’auto-régulation et accepter la rétroaction

5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables

6. Ne pas produire de déchets

7. Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails

8. Intégrer plutôt que séparer

9. Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience

10. Utiliser et valoriser la diversité

11. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure

12. Utiliser le changement et y réagir, de manière créative

Prendre soin de la terre

Prendre soin de l’humain

Partager équitablement

& Principes de Conception

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Australia License. To view a copy of this license, visit  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.   
The ‘design principles’ have been adapted from David Holmgren’s book ‘Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability’. Permaculture Principles Poster_fr 1.0  

Ferme du Bec Hellouin

Souvent, quand on pense « permaculture », on associe le 
terme aux cultures sur butte, alors qu’il ne s’agit que d’une 
technique parmi d’autres qui peuvent être mises en œuvre. 
Parmi elles, citons la création d’une mare, la gestion d’un 
planning de travaux, la greffe de fruitiers, la mise en place 
d’une installation produisant de l’énergie renouvelable, la 
récupération de l’eau, l’amendement du sol, la conception 
d’un bâtiment…

Le terme micro-ferme y est aussi associé mais, comme la 
non-mécanisation est envisagée dans la plupart des projets 
d’installation rencontrés, cultiver sur une petite surface est le  
plus réaliste pour ne pas s’épuiser dès le début.

Pour produire beaucoup sur un petit espace, on pratique le 
maraîchage bio-intensif popularisé par Jean-Martin FORTIER, 
agriculteur bio au Québec.

Le principe, c’est de cultiver sur planches permanentes pour 
préserver le sol, avec une forte densité de culture (4 cultures 
différentes sur la même planche), réduire les coûts par de 
faibles investissements (pas ou peu de motorisation), cultiver 
une très grande diversité, mettre en place des serres mobiles 
pour mieux gérer les rotations (on recense aujourd’hui 
quelques projets de ce type en Dordogne).

A ce jour en Dordogne on commence à voir des fermes qui 
tendent vers la pratique de la permaculture, mais nous 
n’avons pas suffisamment de recul pour savoir si l’application 
de cette technique est réellement viable professionnellement, 
donc économiquement parlant.

Aujourd’hui, il est assez difficile d’obtenir des chiffres 
d’affaires réels sur des fermes qui sont installées depuis 
plusieurs années.

15
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Voyage d’étude à la Ferme du Bec Hellouin
La Ferme du Bec Hellouin a fait beaucoup parler d’elle suite à une étude2 qui l’a 
présentée comme modèle de ferme permacole hyper-productive et rentable. Un 
groupe d’agriculteurs et animateurs de Dordogne a fait le déplacement sur place 
mi-mars, à l’occasion d’une journée organisée pour les structures accompagnant 
les porteurs de projet, pour mieux appréhender la réalité de la ferme, avec 
l’espoir de recueillir des données précises, des chiffres et surtout « du concret ».
Cette visite a été très intéressante pour voir clairement à quoi peut ressembler 
une ferme qui s’inspire principalement de la permaculture décrite par Bill 
Mollison et David Holmgren, mais aussi du micro-maraÏchage bio-intensif d’Eliot 
Coleman et John Jeavons.

Les outils
Ils ne se disent pas « extrémistes » sur la notion de mécanisation. Il leur arrive de 
louer un broyeur si besoin, mais ils affichent une volonté forte de remplacer les 
outils à moteur thermique par des outils manuels afin de trouver des alternatives 
pour le futur (se passer du pétrole, accéder à d’autres sources d’énergie).
Le travail manuel permet de densifier les cultures, de les associer et de soigner 
la terre.
Grelinette : 12min/m2 pour préparer les planches plates.
Création de la Campagnole qui permet de diviser par 5 le temps de travail du 
sol (coût 300¤).
Système de planches plates de 80cm de large : bonne ergonomie, adapté aux 
outils (râteau 80cm, semoir de précision 80cm, Campagnole 80cm…)
La traction animale est utilisée pour les gros travaux (pommes de terre, courges...) 
et pour tracter des charges.
Les outils de la ferme du Bec Hellouin ont représenté un investissement d’environ 
25 000¤ dont 1500¤ d’outillage simple (le reste étant investi dans les serres).

Associations et techniques culturales
• Verger maraîcher : Arbres (bois/fruits), plantes pérennes sur le rang, plantes 
annuelles en inter-rang)
• Carottes + radis 18 jours
• Fèves, pommes de terre, mâche
• Tomates + radis/salades/échalotes puis tomates + basilic puis tomates + 
cultures d’hiver en fin de cycle.
Les associations dépendent du sol de l’exploitation. Elles sont faites en fonction 
de l’espace (étagement) et du temps de développement et ne suivent pas les 
affinités des plantes compagnes.
4 cultures estivales rentables : tomates, poivrons, aubergines, concombres. 
Rajouter en fin d’été les cultures d’hiver dessous (épinards…)
Beaucoup de repiquage plutôt que du semis direct : meilleure visibilité en cas 
d’attaques de ravageurs. Fonctionne mieux sur les buttes.
Les couches chaudes sont réservées aux plants. Les plaques de semis sont 
disposées au-dessus du poulailler dans la serre.

Le paillage
Tout est paillé avec de la paille durant l’hiver y compris les buttes. En été la 
paille est remplacée par du paillage vert (ortie, fauche d’engrais vert…).
Au départ, ce choix s’est avéré être un vrai cauchemar par rapport aux limaces 
et mulots, créé par un déséquilibre. Pour retrouver l’équilibre il a fallu 5 ans 
(ramassage à la main des limaces, utilisation des canards coureurs indiens, 
installation de tas de bois pour attirer des hérissons...). De gros soucis 
économiques, liés aux pertes de production, ont été déplorés à cette période.
Pour les mulots, l’équilibre est obtenu grâce au piégeage, aux chats, rapaces et 
couleuvres.

La commercialisation
• 50 paniers sans engagement par semaine, 
prix variable (de 10 à 20¤).
• Les restaurants gastronomiques sont 
demandeurs de mini-légumes notamment, 
ce qui a apporté de la diversification dans 
les paniers et amélioré les volumes.
• Vente auprès de 2 demi-grossistes.

quelques repères

• Au total, la ferme s’étend sur 20ha : 
12,5ha de bois + 2,3ha d’herbage + 
5,2ha cultivés.
• 12 000 m2 de surface est consacrée 
aux cultures (allées, serres de 600m2 
comprises) et 3,4ha aménagés depuis 
1 mois (haies fourragères, corridors 
de biodiversité, fruits à coque, 
intégration de l’élevage).
• Lors de l’étude réalisée sur la 
performance économique de la 
ferme, 4500m2 étaient cultivés en 
maraîchage. Aujourd’hui, la surface 
réellement cultivée est de 1500m2.
• Leitmotiv : penser la totalité, boucler 
les cycles, multiplier les fonctions.
• La performance économique découle 
de la performance écologique. 

Facteurs de réussite 
• 50% des cultures sur buttes 
permanentes (moins productives 
mais moins d’entretien) et 50% sur 
planches permanentes plates.
• Une rencontre entre l’héritage de 
Coleman (maraîchage bio-intensif  : 
6/7 personnes sur 6000m2) et les 
principes de la permaculture (ajout 
d’arbres, d’animaux, prise en compte 
de l’environnement autour du cœur 
intensif…)
• Coleman ne fait pas d’association 
de cultures pour ne pas compliquer 
ses rotations. Les maraîchers du 
XIXème siècle à Paris pratiquaient 
les associations de cultures (et 
travaillaient 10 à 20h par jour...). Au 
Bec Hellouin, le modèle « agriculture 
sylvo-pastorale » a pris le pas sur le 
modèle « agriculture de steppe ».



AgroBio Périgord Infos - Mars/avril/mai/juin 2017 17

Création d’une micro-ferme
Pour Charles-Hervé GRUYER, il faut penser à :
• La formation
• L’équipement
• Les investissements
• L’aménagement de l’espace (attention à la 
diversification trop rapide)
• La production
• La gestion du temps de travail.

Les références sont à créer. Il ne faut pas 
aller trop vite pour s’installer, ni se diversifier 
trop vite ou voir trop grand.
Pour qu’une ferme soit durable, il faut 
penser écologie et performance économique.
 

Qu’entendons-nous par « performance économique » ?

• Remettre la main au cœur du dispositif
x Beaucoup de soin accordé aux cultures pour une meilleure productivité
x La main peut réaliser des tâches que la machine ne peut pas accomplir

• Des outils manuels efficaces
• Produire toute l’année
• Densifier les cultures 

x Attention cela ne fonctionne pas si c’est trop grand
x Le désherbage est contourné par le fait d’avoir des rotations de cultures 
successives
x Etager les cultures afin que chaque rayon du soleil puisse être capté par 
les végétaux
x Associer les cultures

• La contre-plantation (remplacement immédiat d’une plante arrachée)
• Repiquage au lieu du semis direct
• Couches chaudes

Et la performance écologique ?

• Se baser sur le modèle de la forêt
• Maximiser l’accueil de la biodiversité pour une régulation naturelle.

(1) Design en permaculture signifie donc à la 
fois conception, aménagement, planification 
et organisation (et n’a aucun rapport avec 
l’esthétique ni la décoration).
(2) « Viabilité des microfermes maraîchères 
biologiques. Une étude inductive combinant 
méthodes qualitatives et modélisation », Kévin 
MOREL, décembre 2016

En conclusion
La permaculture est un ensemble de pratiques qui, combinées entre elles, permettent de 
créer ou recréer un écosystème. Cependant il faut du temps, beaucoup de temps, pour en 
arriver à cet équilibre et à un environnement si harmonieux (12 ans pour le Bec Hellouin).
Il est indispensable de ne pas vouloir tout faire dès les premières années, ni voir trop 
grand, pour arriver à gérer les déséquilibres que l’on peut engendrer au départ.

Néanmoins, le seul regret que le groupe a pu déplorer après sa visite, c’est qu’aucune 
donnée chiffrée n’a été communiquée, données qui auraient permis de mesurer la viabilité 
d’une telle organisation. La seule information est que la surface réellement cultivée passe 
de 4500 m2 à 1500m2 et que 4 personnes travaillent à la production.

Laissons la conclusion à Kévin Morel2 : « La viabilité, c’est la capacité d’une ferme à être 
pérenne dans le temps en permettant aux paysans de vivre en accord avec leurs besoins 
et leurs valeurs. »

Page suivante : découvrez des retours d’expériences locales en permaculture
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“La permaculture est une proposition pour un système agricole global d’équilibre, en lien 
direct avec la nature, qui permet d’orienter son installation et le fonctionnement de sa ferme. 
Mais ce n’est pas une technique en soi. L’agriculture biodynamique est aussi une autre forme 

d’agriculture dans un « système global » en lien avec Dame Nature.
La permaculture demande beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du sol et l’equilibre des cultures, l’appliquer en 
agriculture, c’est beaucoup plus qu’aménager un grand jardin.
Le mot permaculture est trop idéalisé actuellement : il met sur de fausses pistes ceux qui n’ont pas un bagage de connaissances 
fondamentales en agriculture. Il attire, car il est souvent associé au non-travail du sol et à peu d’investissement materiel. 
C’est vrai, mais ce non-investissement doit être compensé et cela représente beaucoup de travail (souvent fatiguant à la 
longue) et des connaissances solides.
Un autre aspect à prendre en compte, est le fait que beaucoup de permaculteur(-trice)s vivent aussi en partie de stages/
formations payantes qui rentrent dans leurs système et equilibre leurs revenus, en apportant aussi souvent beaucoup de 

main d’œuvre stagiaire. 
Nous avons beaucoup de personnes actuellement qui arrivent à AgroBio Périgord, avec 
des projets d’installation sur petite surface et comme modèle agricole, la permaculture. 
Si le concept est trop idéalisé dans leur projet, il est difficile de les accompagner car c’est 
vraiment une réflexion globale et un équilibre personne-lieux-envie-besoin… qui fait que la 
mayonnaise de l’installation prend et que la pérennisation peut avoir lieu.  
Nous pouvons apporter de la technique par l’accompagnement et par la formation, mais 
c’est au porteur de projet de faire le lien entre tout cela pour avoir au resultat une ferme 
economiquement et physiquement viable.
La Ferme du Bec Hellouin, par son étude trop limitée (portant juste sur la partie la plus 
rentable économiquement) ne les aide pas à prendre en compte la realité globale de la 

permaculture. De plus, sur des questions simples comme le prix de vente de leurs productions ou la quantité de fumure 
qu’ils apportent, nous n’avons pas obtenu de réponse concrète. Or quand on est sur le terrain, on connait l’importance de ces 
sujets. Je trouve que cela n’aide pas malheureusement à prendre des références qui aident à l’installation en permaculture, 
et peut conduire à des idées non réalistes à partir d’un concept pourtant très interressant dans lequel beaucoup de bonnes 
idées sont à prendre. Avant toute chose, il ne faut pas oublier le bon sens et la realité agricole. 

Guy FOREST, Maraîcher bio à Lanouaille,
Référent professionnel en maraîchage pour AgroBio Périgord

“Le mot permaculture 
est trop idéalisé : il met 
sur de fausses pistes 
ceux qui n’ont pas un 
bagage de connaissances 
fondamentales en agri-
culture. ”

Témoignages
AgroBio Périgord a souhaité donner la parole à des acteurs de la permaculture en Dordogne qui la pratiquent depuis assez 
longtemps pour avoir du recul sur ces techniques et leur application pratique. 

Ferme de Labaurie 
Jacques GARNAVAULT a créé la ferme de Labaurie à Eyzerac en février 2014, sur 1,6ha. 
Plus écologique, moins polluante, donnant une grande place à l’humain et à la nature, la 
permaculture lui a semblé être une bonne réponse, pour autant que l’on pose les bonnes 
questions !
La ferme est quasi sans mécanisation. Après un dernier travail du sol, les différentes zones 
sont désormais travaillées à la main. Pour les cultures, il pratique le « maraîchage sur sol 
vivant » soutenu par la biodynamie (semences, préparations, calendrier). 
Les surfaces sont réparties comme suit : 1000 m2 de bâtiments (habitation et granges), 
vieux verger diversifié de 2000 m2, 4 jardins en rotation avec maraîchage intensif sur buttes 
(1500 m2), 4 jardins en rotation légumes de garde/engrais verts (200 m2), 3 tunnels froids 
façon Coleman sur 500 m2, prairie naturelle et fruitiers de plein vent sur 5000 m2, avec de 
nouvelles haies fruitières entre les jardins intensifs. 
Jacques reconnaît que la mise en place de la ferme, ainsi que le choix de la non-
mécanisation, ont nécessité beaucoup, beaucoup d’heures de travail et que la production 
n’a d’abord pas suffi à couvrir ses besoins financiers pendant 2 ans. Toutefois 
depuis l’automne 2016, les objectifs sont presque atteints et il espère que la 
saison 2017 permettra l’embauche d’un mi-temps à partir de juillet.  

www.fermedelabaurie.com
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Témoignages
Moilamain
Moilamain est designer et formateur en permaculture à l’Ecocentre du Périgord-
Limousin (St-Pierre-de-Frugie). Gérant de la Librairie Permaculturelle, il est aussi 
co-gérant de la coopérative d’entrepreneurs IRISCOP. 
L’écocentre du Périgord-limousin est né de la volonté de promouvoir la construction 
écologique et, naturellement, les énergies renouvelables et la gestion écologique 
de l’eau et des déchets. La première formation en permaculture organisée à 
l’écocentre a eu lieu en 2010, suite à la dynamique amorcée par le premier 
festival francophone de permaculture (2009). C’est le canadien Bernard Alonso 
qui supervisait le stage. En même temps, un éco-hameau se créait et ses jardins 
vivriers s’agrandissaient sous l’impulsion de cette formation. Fin 2013, j’ai 
commencé à y prendre en main les formations en permaculture et l’écocentre 
propose aujourd’hui des Cours de Design de 12 jours (formation standard pour 
tout public, y compris les agriculteurs) et des formations à l’autonomie de 5 
jours (plutôt pour les particuliers). La formation attire des particuliers, des 
jardiniers, des agriculteurs, des urbanistes, des paysagistes, des architectes, 
des animateurs en développement durable... elle plaît beaucoup aux particuliers 
désireux de quitter la ville pour la campagne, en quête de racines, de sens et 
d’autonomie. De plus en plus de personnes en démarche d’installation agricole 
y participent également. 
L’étape primordiale de l’installation d’une ferme, c’est l’aménagement et la façon 
dont il peut permette de gagner en efficacité, en productivité, en aggradation de 
l’écosystème, en bien-être, en temps de travail… La permaculture est un cours 
sur l’aménagement et la gestion d’une ferme. Elle apporte une méthodologie 
pour ne pas faire d’erreur au départ qui pénaliserait la ferme plus tard.

Pour Moilamain, la question de la rentabilité de la permaculture n’a pas de sens.
Les personnes qui réussissent leur ferme utilisent simultanément, et à bon 
escient, leur cerveau, leurs bras, leur conscience et leur cœur. La philosophie et 
les principes de la permaculture aident à harmoniser cet ensemble, et enseignent 
des stratégies très utiles pour gagner en efficacité, en fertilité, en résilience… et 
ainsi rentabiliser n’importe quelle surface ou volume de terrain. 
Par exemple, entre 3 salades, on peut semer un radis. Au-dessus des 3 salades, 
on peut planter un mûrier (Morus nigra), dans lequel une vigne peut grimper. 
Lorsque les mûres sont mûres, les salades et les radis ont été récoltés, les fruits 
sont récoltés mais certains tombent au sol, on fait alors passer les poules qui 
vont se nourrir et fertiliser la planche de culture de salades, qu’on remplacera 
après par d’autres légumes… en été, lorsque le mûrier fera trop d’ombre aux 
légumes, on coupera des branches feuillues pour les donner à manger aux 
moutons alors que les pâtures seront jaunies par la sécheresse…
Les systèmes en permaculture peuvent être très complexes et très diversifiés. 
Les cultures s’imbriquent sur l’espace mais aussi dans le temps. Un agriculteur 
ayant bien réfléchi à son système de culture et à ses débouchés commerciaux 
peut envisager une excellente rentabilité de sa surface cultivée.

Moilamain dispose de nombreuses références qu’il diffuse via la Librairie 
Permaculturelle, dont les locaux sont à Nantheuil. Il propose aussi du conseil 
en aménagement et gestion de ferme (design en permaculture). N’hésitez pas à 
prendre contact  !

         www.librairie-permaculturelle.fr

Ferme de 
la Nolphie
Fanny et Hervé Brassard 
ont acheté un ancien 
corps de ferme à Sarrazac 
en 2013, et ont choisi d’appliquer 
certains principes de la permaculture, 
notamment pour aménager l’espace. 
L’espace de culture des légumes étant 
très restreint et leurs productions 
diversifiées, ils ont rapidement été 
tentés de mettre en place une approche 
inspirée de la permaculture sur la 
ferme, en continuité de ce qui existait 
déjà sur place, et Hervé a donc suivi une 
formation de designer en permaculture. 
Il s’agissait avant tout d’agencer le lieu 
de vie et d’organiser les déplacements, 
puis le manque de place les a obligés 
à revoir l’organisation des espaces 
de culture pour réduire le temps de 
travail tout en assurant les différences 
productions et activités : ils cultivent 
sur plusieurs parcelles représentant 
1500m2 dont 650m de serre (double 
chapelle et pépinière).

La mise en place a nécessité beaucoup 
de travail et ils ont visité de nombreuses 
fermes. Pour eux, la permaculture 
est une boîte à outils où ils piochent 
ce qui les intéresse, sans en faire ni 
un dogme ni un miroir aux alouettes 
pour les stagiaires qui viennent visiter 
leur ferme. Ils n’ont pas de buttes, 
travaillent sur planches permanentes, 
paillent les allées pour limiter 
l’enherbement et utilisent du plastique 
sur certaines cultures, associent les 
poules pour la préparation du sol... Ils 
utilisent un motoculteur équipé d’une 
charrue rotative, d’une fraise et d’une 
herse rotative. 
Producteurs de légumes, ils ont aussi 
une cinquantaine de poules et une 
quarantaine de ruches fixes et en 
transhumance. Ils proposent des 
stages en apiculture et accueillent des 
particuliers intéressés par les thèmes 
de la permaculture et de l’autonomie. 

La production actuelle ne répond pas 
encore aux besoins de financement, 
qui sont importants au démarrage. 
L’année 2016, première année de 
production, a été compliquée (climat, 
mise en place des cultures, manque 
de place, naissance d’un bébé...) et 
courte, la commercialisation n’ayant 
commencé qu’en juin.  
En revanche, la qualité et la quantité 
de la production, pour cette très petite 
surface, sont au rendez-vous. 

Facebook : Ferme de la Nolphie




