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Pourquoi une présentation sur la permaculture ?

Des souvenirs vivaces...

Un intérêt certain pour la gestion des déchets... 

Une lecture : Permaculture de Charles et Perrine Hervé-
Gruyer, Actes Sud 2014

Une formation CCP (cours certifiant de conception en 
permaculture) en Ardèche

La nécessité de répondre aujourd'hui à de grands défis.

Le désir de partager et d'échanger autour de cette 
expérience...
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Introduction : définitions

Acception restreinte : un système de production agricole                     
durable 

‒ chaque déchet = ressource (systèmes naturels)
‒ Économe en énergie
‒ production abondante
‒ Développement de la biodiversité

Acception large :  Art de concevoir, installer et maintenir des
écosystèmes humains durables 

→ les déchets deviennent des ressources,
→ économes en énergie, voire producteurs d’énergie
→ production locale
→ diversifiée



Introduction : théoriciens et inspirateurs

Le concept fut théorisé au 
début des années 70 par 
deux Australiens, 
le biologiste Bill Mollison et 
son élève, 
le consultant et essayiste 
David Holmgren, 

s'appuyant en partie sur les 
travaux du
microbiologiste et agriculteur 
Masanobu Fukuoka et de

l'agriculteur et inventeur 
australien Percival Alfred 
Yeomans

1913-2008

1905-1984
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I - Les principes généraux

1- S'inspirer de la nature
- tout déchet est aussi une ressource

- Tout renaît, tout se renouvelle au cours de processus cycliques

2- une approche holistique :

- appréhender ensemble les interactions des éléments entre eux,

- penser le présent en fonction du passé et en prévision du futur.

3- des connaissances scientifiques, des savoir-faire traditionnels
et de la créativité

4- méthode et efficacité.

5- Approche éthique : prendre soin de la terre et des humains.



I - Les principes généraux : 

1- s'inspirer de la nature – approche holistique 



I -Les  principes généraux : approche 
analytique/holistique 

Exemple : le traitement des herbes nuisant aux cultures

Technique Tient compte de
Ne tient pas compte 

de

ANALYTIQUE :

Herbicide 

chimique de 

synthèse

La nécessité de se débarrasser des 

herbes nuisant aux cultures

• Action sur le sol, lieu vivant 

• Action sur la santé 

(imprégnation dans la plante)

• Action sur l'eau

• Action sur les cultures 

avoisinantes

• Action sur l'environnement 

(résistance de l'amarante)

• Rend les cultivateurs 

dépendants

HOLISTIQUE :

Recours au B.R.F

(Bois raméal 

fragmenté)

La nécessité de se débarrasser des 

herbes nuisant aux cultures tout en

- aggradant les sols

- optimisant l'utilisation de l'eau 

- sans menacer la santé, 

- ni l'écosystème,

- sans lier le cultivateur

Remarque : s'applique à des 

parcelles de taille modeste



I - Les  principes généraux
2- approche analytique/holistique 



I - Les principes généraux
3- Connaissances, techniques, créativité, abondance

 des connaissances scientifiques :
botanique, agronomie, pédologie, météorologie, gestion de 
l'énergie, des risques, de l'adduction d'eau ...

 des techniques d’origines diverses : 
- Bokashi, utilisé par les paysans japonais
- Jardiniers maraichers parisiens du XIXème
- Milpa, par les ethnies amérindiennes

 de la créativité pour accroître le potentiel productif
- la production  fruitière de 1200 à 1500m d’altitude
- lutter contre la désertification paradoxalement grâce au

pâturage intensif
…. Et bien d’autres

…pour créer de l’abondance au sein de petits systèmes 
intensifs



I - Les principes généraux

4- Méthode et efficacité: OBRADIM 

Observation du terrain : accès, climat aux différentes saisons, sol, relief, faunes, 
flore, écosystèmes particuliers, historique du lieu, contraintes juridiques 

Examen des bordures: richesse des lisières. Interactions avec le voisinage, avec 
l'environnement humain élargi (commerce, concurrence, complémentarité) 

Recensement des ressources:  humaines, naturelles, en eau, en matériaux de 
récupération, savoir faire des personnes, ressources financières, techniques, 
plantations existantes

Evaluation : des risques, des potentialités, des interactions possibles entre les 
éléments  

Design (conception d'ensemble): placement des éléments en fonction des liens 
réciproques, définition des secteurs et des zones, planification financière de la 
transformation du lieu

Implementation : élaboration du plan d'action avec définition des priorités

Maintenance : analyse des succès et échecs, corrections



I - Les principes généraux

5- Ethique

Prendre soin de la terre et des humains:

• Refertiliser le sol et l’entretenir

• Veiller à préserver les équilibres de l’écosystème

• Développer des unités économiques viables et rentables

• Prendre soin de l’humain (libre-arbitre, ingéniosité, esprit 
d’entreprise, capacités physiques, santé..)



Exemple de design de ferme permaculturelle
« Au petit colibri » en Charentes



II - La permaculture, 
une réponse à des défis 



II - La permaculture, une réponse à des défis 
Eléments de réflexion...

Sécurité alimentaire

En cas de rupture d'approvisionnement, l’Île de France dispose de
vivres pour 3 jours.

Les sols perdent progressivement leur fertilité naturelle : en 
Europe - 33 % de matières organiques depuis 1950

3 firmes contrôlent 61 % du commerce mondial des semences

En agriculture industrielle, il faut environ 10 calories d'énergie 
fossile pour produire 1 calorie alimentaire. 

la perte de la biodiversité : depuis 1900, plus de 75 % de la
biodiversité agricole a été perdue à l'échelle de la planète.



II - La permaculture, une réponse à des défis
Eléments de réflexion (suite) ...

Economie
 354kg/an/hab : déchets ménagers  89€/an/hab
 13,8 t/an/hab : total avec les déchets industriels et agricoles. 
 1 à 1,5 milliards € /an  coût de la dépollution agricole des eaux

Santé
 3 firmes contrôlent* 61 % du commerce mondial des semences et 

détiennent  65 % du marché des pesticides. 
 Le glyphosate classé « cancérigène possible » par le CIRC 
 Refus des incinérateurs et des décharges 

Social
Le revenu net des agriculteurs diminue, devient de + en + aléatoire

__



II - La permaculture, une réponse à des défis, 
car elle se donne pour objectifs 

‒L'accroissement de l'autonomie alimentaire

‒La production d'une alimentation saine

‒La diminution de la pollution issue des pesticides chimiques

‒La refertilisation les sols

‒L'accroissement de l'offre  locale

‒Le développement de la biodiversité et donc la résilience de 
l'écosystème

‒Une agriculture rentable et créatrice d’emplois

‒La réappropriation des savoir-faire



3 – Illustration : la permaculture au Bec Hellouin

Vidéo Arte Futuremag

..\Users\lwattelle\Documents\Mieux produire avec la 
permaculture - FUTUREMAG - ARTE.mp4

file:///../../../../../../../../../../../../../../../../../../media/luc/Users/lwattelle/Documents/Mieux%20produire%20avec%20la%20permaculture%20-%20FUTUREMAG%20-%20ARTE.mp4


IV - La permaculture en milieu urbain



IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?

D’abord en passant d'un modèle d'organisation linéaire à 
un modèle circulaire dans nos villes, dans nos quartiers



IV - La permaculture en milieu urbain
du modèle linéaire…



IV - La permaculture en milieu urbain
… au modèle circulaire



IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?

• fermes urbaines            

• jardins partagés

• espaces publics mis à disposition de volontaires

• jardins privés 

• friches industrielles recyclées, toits d’immeubles

• zones aménagées dans des quartiers denses

• …..



IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?

La ferme urbaine d'Annecy

• 4,7ha proche du centre

• Principes de la permaculture

• Espace multi-accueil (social, 

culturel, pédagogique)

• Formation aux pratiques 

permaculturelles / chantier 

d’insertion maraichage

• Conférences et évènements

• « faire et vivre ensemble »

Modèle de gouvernance coopératif
Association collégiale FERMACULTURE

Collectivités, particuliers, associationsTURE



IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?

La forêt-jardin BEACON à  

Seattle

• 3ha à 4km du centre ville

• La forêt-jardin est un jardin 

créé selon le modèle de la forêt 

naturelle

• Différents étages de végétation

- arbres fruitiers ou à coques

- petits fruitiers

- buissons à baies ou aromat.

- plantes herbacées

Financement communal

Géré en mode associatif par 100 

bénévoles 



IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?



IV - La permaculture en milieu urbain 
quelles formes peut-elle prendre ?

Une ferme maraîchère, sur la Seine, au cœur de la capitale
Philippe DESBROSSES, Perrine et Charles HERVE-GRUYER, Sacha GUEGAN,

Pablo SERVIGNE, Marc DUFUMIER

mettre en œuvre des solutions pérennes pour relocaliser dans Paris la plus grande production

maraîchère possible (appel à projets, ville de Paris).

http://www.permaculture.paris/parrainages/philippe-desbrosses/
http://www.permaculture.paris/parrainages/perrine-herve-gruyer/
http://www.permaculture.paris/parrainages/charles-herve-gruyer/
http://www.permaculture.paris/parrainages/sacha-guegan/
http://www.permaculture.paris/parrainages/pablo-servigne/
http://www.permaculture.paris/parrainages/


IV - La permaculture en milieu urbain
quelles formes peut-elle prendre ?

Le « Keyhole », technique 

potagère de ville

• Partout en ville

• Technique africaine 

d’enrichissement de la terre et 

de préservation de l’humidité

• 3m de diamètre en forme de 

trou de serrure

- colonne au centre pour le 

compost et l’eau

- diffusion lente à la terre des 

nutriments et de l’eau

Autorisation communale

Géré en mode associatif par des 

bénévoles 
« les Incroyables comestibles » à Albi



IV - La permaculture en milieu urbain

Et à Bougival ??

- Des initiatives individuelles et collectives à venir…

- Un jardin potager municipal en libre accès

- Des jardins partagés

- Un appel à projet !

- Un terrain de 8000M2 à exploiter en permaculture

(ancien terrain de football)

- Un espace de transformation et de vente à 

emporter ou sur place 

(ancienne maison de gardien)

- Des espaces pédagogiques à créer



Savez-vous ce que représente ce dessin ? 



Conclusion

La permaculture,c’est

- Agir, entreprendre, valoriser ses compétences 

/ ses expériences

- Être acteur de son propre destin

- Retrouver le plaisir et l’enthousiasme



Agroécologie – Permaculture – Agriculture biologique –

Agriculture biodynamique

L'agroécologie est un ensemble de savoirs et de pratiques  qui 
réinsère l'agriculture dans l'économie générale des milieux naturels. 

Spécificités de la permaculture :
-extension aux écosystèmes humains
-insistance mise sur la durabilité
-approche très codifiée (CCP/design/obredim/zones/secteurs)
-limiter les interventions (ex :exclure le plus possible le labourage)

L' agriculture biologique est  une méthode de production agricole 
qui exclut l'utilisation d'intrants de synthèse, les OGM et la pratique 
de l'ionisation. C'est aussi un label lié à l'observance de normes. 
L'agriculture biologique est souvent, mais pas nécessairement, 
agroécologique. 

L'agriculture biodynamique va jusqu'à prendre en compte les 
équilibres cosmiques et comprend une dimension spirituelle.



Quelques principes d'action et de mise en oeuvre de 
D.Holmgren 

Observer et interagir

Face au changement, être inventif 

Analyser les faits, observer les résultats et 
ajuster ses pratiques
cf. changement climatique

Une conception, des motifs aux détails Obredim/zones/secteurs

Capter et stocker l'énergie, l'eau

Obtenir une production
Y compris pour les unités d'habitation

Acquérir un peu d'autonomie

Production de compost – jardinage 

Utiliser et valoriser des ressources 
renouvelables

Perspective de durabilité

Récupération de l'eau de pluie -phytoépuration

Ne produire aucun déchet Coût/risques sanitaires & environnement
Le déchet doit être une ressource // Commerce 
circulaire

Utiliser des solutions lentes/à petite 
échelle

Petits systèmes intensifs

Se servir de la diversité et la valoriser Résilience
Conservatoire de solutions utiles à l'avenir
Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même 
panier

Utiliser les bordures et valoriser la marge Importance des lisières, (ex les vitrines ; ex ville 
& fleuve) lieu de rencontre de deux écosystèmes



Principes de mise en oeuvre de  B.Mollison [B.U.] 
Principes Logiques à l'oeuvre

Chaque élément placé en relation aux autres
Efficacité

Chaque élément remplit plusieurs fonctions
Optimisation

Chaque fonction est assurée par plusieurs éléments
Sécurité 

Résilience

Efficacité énergétique
Pragmatisme

Efficacité durable

Utiliser les ressources biologiques
Préservation de la santé et de 

l'environnement

Recycler l'énergie sur place
Pas de déperdition

Plus d'autonomie

Petits systèmes intensifs
Productivité

Favoriser la diversité Résilience

Effet de lisières
Potentiel accru



Principes de mise en oeuvre de B. Mollison
appliqué à un système agricole  [B.U]

Principes Exemples

Chaque élément placé en relation aux 
autres

 Retenue d'eau au-dessus de la maison plutôt qu'au-dessous
 Plantation des arbres fonction des vents dominants, des risques 

d'incendie, du soleil, des productions

Chaque élément remplit plusieurs 
fonctions

 Poules : oeufs, viandes, engrais, mangent les « déchets », etc.
 Acacias : graines pour les poules, feuillage pour grands animaux, fixent 

l'azote dans le sol, pollen pour les abeilles, protègent le sol
 Plantes pionnières fixent l'azote, décompactant le sol, réduisant la 

salinité du sol.

Chaque fonction est assurée par 
plusieurs éléments

 Récupération de l'eau : barrages, citernes, baissières...
 Engrais riches en azote : consoude, fumier, herbes, déchets ménagers

Efficacité énergétique  Production d'électricité thermique, photovoltaïque, etc. 
 Optimiser l'utilisation de l'énergie (Zones/secteurs)

Utiliser les ressources biologiques  Pour le contrôle des nuisibles, des haies attirant les prédateurs
 Pas de pesticides chimique de synthèse

Recycler l'énergie sur place  Le fumier devient engrais ou biogaz
 Les eaux grises alimentent le jardin et le verger

Petits systèmes intensifs  Multiplier les successions de cultures

Favoriser la diversité  Zonage, préserver une zone « sauvage »
 Polyculture

Effet de lisières
 Privilégier une forme complexe pour le pourtour d'un étang



Principes d'action et de mise en oeuvre de D.Holmgren 

Observer et interagir Allier le travail d'analyse à la pratique

Capter et stocker l'énergie, l'eau Bâtiments passifs - actifs
Ne pas dépendre que d'un système central

Obtenir une production
Y compris pour les unités d'habitation

Acquérir un peu d'autonomie

Production de compost – jardinage 

Appliquer l'autorégulation et accepter la 
rétroaction

Phase continue d'apprentissage

Utiliser et valoriser les ressources et les 
services renouvelables

Perspective de durabilité

Récupération de l'eau de pluie -phytoépuration

Ne produire aucun déchet Coût/risques sanitaires & environnement
Le déchet doit être une ressource // Commerce 
circulaire

Une conception du motif au détail Ne pas se perdre dans les détails
Eviter le syndrome de l'arbre qui cache la forêt

Intégrer au lieu de ségréguer Valoriser le collaboratif plus que la compétition

Utiliser des solutions lentes/à petite 
échelle

Petits systèmes intensifs

Se servir de la diversité et la valoriser Résilience
Conservatoire de solutions utiles à l'avenir
Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même 
panier

Utiliser les bordures et valoriser la marge Importance des lisières, (ex les vitrines ; ex ville 
& fleuve) lieu de rencontre de deux écosystèmes


