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Introduction 

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont intéressées par leur relation avec la 

nature. De plus, ces personnes sont conscientes que nous atteignons petit à petit les limites des 

ressources de notre terre. En conséquence, il est important de protéger et de respecter notre 

environnement, tout en essayant de diminuer la pollution engendrée quotidiennement, de 

manière directe ou indirecte.  

1. Choix du sujet  

Dans le cadre de ce travail, nous avons décidé d’étudier la permaculture : ses 

caractéristiques, ses avantages et ses implications dans le cas d’une production alimentaire à 

petite et moyenne échelle. En effet, la permaculture est un objet très peu étudié en milieu 

académique. Pourtant, il s’agit à la fois d’un mouvement social et écologiste. Ce courant 

propose un ensemble de principes éthiques, de pratiques, de techniques, de manières de 

penser son environnement et de mode de vie alternatifs. Aussi, ce mouvement regroupe un 

réseau très riche d’acteurs hétéroclites, pouvant aller de l’agronome de renom au militant 

altermondialiste.  

Contrairement à la permaculture, l’agriculture conventionnelle est une agriculture 

occidentale moderne qui fait appel à l’utilisation de produits fertilisants, d’engrais et de 

produits chimiques permettant la poussée des plantes [GROSCLAUDE, 2001]. Elle peut 

également faire appel à l’utilisation des machines mécaniques telle que la tondeuse ou les 

défricheuses. Par ailleurs, la terre est souvent labourée, contrairement à la permaculture où 

même le désherbage est réduit au minimum. Sous l’angle d’un potager de permaculture, celui-

ci ne contraint pas le cultivateur à arroser, à labourer, à soigner les légumes.  

2. Mise en contexte  

Le mot permaculture est issu de l’expression américaine « permanent agriculture » 

définie au début du XXème par plusieurs agronomes dont Cyril G. Hopkins qui publia en 

1910 « Soil Fertility and Permanent Agriculture » [HOPKINS, 1910]. Cependant, le terme 

permaculture aété utilisé pour la première fois par deux Australiens, Bill Mollison et David 

Holmgren. Ceux-ci définissent la permaculture comme étant « un système évolutif, intégré, 

d’autoperpétuation d’espèces végétales et animales utiles à l’homme. C’est, dans son essence, 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyril_G_Hopkins&action=edit&redlink=1
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un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples existants, mais plus simple » 

[MOLLISON, 1978]. 

David Homlgren proposera au début du XXème siècle d’élargir le concept en 

englobant les aspects économiques et sociétaux en utilisant un schéma en forme de fleur à 

sept pétales représentants différentes sphères d’activités humaines telles que « l’habitat », « la 

finance et l’économie » ou encore « les outils et la technologie » [HOLMGREN, 2002]. 

Chacune de ces sphères distinctes sont interdépendantes et entremêlées. Dans les années 70, le 

microbiologiste japonais Masanobu Fukuoka utilisera le terme agriculture naturelle 

[FUKUOKA, 2005]. 

En 1978, Bill Mollison crée, à Stanley en Australie, la première communauté qui 

pratiquera la permaculture : « Tagari ». Pour permettre la diffusion de ce mouvement vers 

d’autres continents, Bill Mollision conçoit le « Permaculture Design Course » [MOLLISON, 

1988], une formation théorique de 72h au terme duquel un certificat est octroyé pour pratiquer 

la permaculture. 

Le concept utopique de permaculture est défini aujourd’hui à travers de multiples 

définitions. La permaculture est un système de conception basé sur l’observation de la nature 

suivant une certaine éthique dont celle de prendre soin de notre terre, de notre population ainsi 

qu’un partage équitable. Elle prend en compte un ensemble de techniques culturales et 

d’aménagements de territoire permettant la reproduction d’écosystèmes naturels sur un 

territoire limité [HOLMGREN, 2002]. 

Des lieux, des structures et des réseaux ont été mis en place ces vingt dernières années, 

du Zimbabwe au Népal en passant par la Belgique. A Culemborg par exemple, au centre des 

Pays-Bas, Marleen Kaptein, une costumière de théâtre, a réussi via sa fondation EVA 

composée de spécialistes d’urbanisme, de sciences et d’ingénierie ainsi que la population du 

quartier de Lanxmeer, à mettre en place un écoquartier respectant les règles de la 

permaculture [ALLIX, 2009]. 

La Belgique, quant à elle, s’adapte comme de nombreux pays, à un mode de vie plus 

durable par l’intermédiaire de techniques telles que la permaculture, essentiellement par 

l’intermédiaire des villes en transitions. L’indépendance énergétique et économique au niveau 

local plaît de plus en plus dans le domaine de l’urbanisme. On retrouve aujourd’hui des 

fermes et des jardins de permaculture un peu partout en Belgique, en Flandre tout comme à 
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Bruxelles et en Wallonie. L’un des premiers projets mis en place sur le sol belge est le 

« Jardin des Fraternités Ouvrières » à Mouscron. Il y a environ 40 ans, Josine et Gilbert 

Cardon ont créé un potager correspondant aux principes de la permaculture dans une zone 

industrielle sinistrée au Sud de la Belgique. Aujourd’hui, on observe en ces lieux un jardin 

avec une biodiversité dense et permettant diverses activités dont celles d’achats de produits 

alimentaires.  

3. Délimitation du sujet  

3.1. Au niveau des pratiques alimentaires 

Nous étudierons l’application des principes permacoles à la production alimentaire, 

puisqu’il s’agit de notre thématique et également du but premier de la permaculture. Il existe 

de nombreuses pratiques alimentaires décrites en permaculture : non seulement la production 

maraîchère, la plus courante, mais également l’agroforesterie (ou plus précisément le concept 

de « jardin-forêt »), la production céréalière, fruitière (vergers), la cueillette de plantes 

sauvages, et aussi l’utilisation d’animaux à des fins notamment alimentaires (un des principes 

de la permaculture est d’avoir plusieurs fonctions pour un élément [WITHEFIELD, 1993]: 

l’utilisation d’animaux n’a donc jamais un but uniquement alimentaire ! Ils sont insérés dans 

un système, et servent également à désherber/fertiliser/tracter/chauffer…). 

Dès lors, nous avons décidé de nous focaliser sur la production maraîchère, plus 

particulièrement à l’échelle d’un potager. Cette décision résulte d’une part du fait que la 

production céréalière, forestière et animale en permaculture reste très marginale en Belgique, 

et d’autre part de la volonté de rendre possible les comparaisons avec la production potagère 

conventionnelle.  

3.2. Au niveau de l’espace 

Dans le cadre de ce travail, nous avons décidé de restreindre notre sujet dans une 

région où l’agriculture conventionnelle et la permaculture cohabitent et non loin de Bruxelles 

: le Brabant Wallon. Sans compter les permacultures unifamiliales, on trouve trois lieux de 

permaculture dans le Brabant Wallon : « la ferme du Boissonnet » à Chaumont-Gistoux, 

« Kampana » à Tourinnes-Saint-Lambert [KAMPANA, 2012] et « Graine de Vie à Grez-

Doiceau » [GRAINE DE VIE, 2013]. Ces lieux sont des coins de nature ouverts au public 

offrant de la nourriture locale et biologique aux habitants des environs ainsi que d’autres 



4 
 

activités telles que l’artisanat, des formations ou des activités sportives comme le yoga à 

Kampana.  

Dès lors, nous avons jugé opportun de nous concentrer sur un espace relativement 

limité mais qui nous semble particulièrement intéressant et représentatif : le potager 

permacole « Graine de vie » à Néthen, dans la commune de Grez-Doiceau (Brabant 

Wallon) [GRAINE DE VIE, 2013]. Il s’agit d’un lieu de production alimentaire à moyenne 

échelle, utilisant les principes et les techniques de la permaculture, et pratiquant une activité 

économique par la vente de paniers de légumes à destination de particuliers et de groupements 

d’achat (GASAP). Le potager « Graine de vie » est également investi au niveau social à 

travers les activités de « Grez en transition » [GREZ EN TRANSITION, 2013] (application 

locale du concept de « Ville en transition », fortement lié à la permaculture).  

À l’étude de cas de ce potager permacole, nous souhaitons donc ajouter une étude 

comparative comprenant la production potagère conventionnelle du Brabant Wallon. Cela 

nous permettra d’étudier les réels avantages et/ou impacts de la permaculture par rapport aux 

productions non-permacoles.  

4. Objectifs 

Un des objectifs de la permaculture étant de « prendre soin de la Terre » 

[WITHEFIELD, 1993], nous verrons si l’utilisation des pratiques permacoles a ou non un 

effet significatif sur la qualité des sols, de l’eau, de l’air, sur la biodiversité et sur l’équilibre 

des écosystèmes de manière générale. 

Au-delà des conséquences environnementales d’une telle production alimentaire, nous 

souhaitons également, dans un second temps, étudier l’impact humain que cela peut générer : 

les implications sociales, mais aussi les impacts économiques et politiques que cela peut 

induire. Les dimensions éthiques et idéologiques seront également abordées.  

À partir de ces études, nous tenterons de concevoir les avantages que permettrait un 

élargissement des pratiques permacoles dans la société belge, et ce aussi bien au niveau de 

l’impact environnemental qu’à un niveau sociétal (économique, bien-être…). 
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Méthodologie 

Ce travail visera à comparer les principes (le fonctionnement et les techniques) d’un 

potager pratiquant la permaculture, face à un potager conventionnel (dans un jardin par 

exemple). Il ne s’agira donc pas de confronter la permaculture à l'agriculture en général, ceci 

parce qu'il est important de comparer les choses à la même échelle. Il conviendra ensuite de 

percevoir les impacts de ces systèmes alimentaires. L’ensemble se fera autour d’une étude de 

cas. 

1. Question de recherche 

Afin de réaliser ce travail, nous avons élaboré la question de recherche suivante : 

« Qu’est-ce que la permaculture apporte en plus qu’un potager conventionnel à petite et 

moyenne échelle dans le Brabant wallon ? » Il s’agira d’élaborer une étude de cas 

comparative, dans le Brabant wallon, de nos jours. 

Dans un but de précision, nous avons dès lors effectué une hypothèse principale. 

Celle-ci a été divisée en trois sous hypothèses afin de rencontrer les piliers du développement 

durable.  

Hypothèse principale : la permaculture est un luxe par rapport à l’agriculture 

conventionnelle. 

Dans un premier temps, il conviendra de définir le luxe (en prenant notamment compte de la 

variable temps), pour ensuite le confronter aux piliers du développement durable. 

 Sous – hypothèse 1 : En permaculture, l’impact environnementale est plus faible 

qu’au niveau d’un potager conventionnel à petite échelle au Brabant wallon. 

 Sous – hypothèse 2 : L’impact social est plus important en permaculture qu’au niveau 

d’un potager conventionnel à petite échelle au Brabant wallon. 

 Sous – hypothèse 3 : L’impact économique est plus important en permaculture qu’au 

niveau d’un potager conventionnel à petite échelle au Brabant wallon. 

2. Méthodes appliquées 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons choisi d’élaborer notre 

travail en deux axes : les lectures et les entretiens. Dans un premier temps, nous tenterons de 

comprendre la permaculture : un bref état de l’art expliquera ce qu’il existe aujourd’hui et 
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quels en sont les enjeux. Ensuite il faudra comparer les deux modèles. Nous élaborons notre 

travail autour d’un cas d’étude : le potager permacole « Graine de vie » située à Néthen, dans 

la commune de Grez-Doiceau (Braban Wallon), et ses alentours.  

2.1. Lectures  

Un mémoire existant déjà sur un sujet proche, sa bibliographie nous a servi de base 

pour débuter nos recherches. Nous tenons compte d’une littérature scientifique limitée, 

toutefois ces ouvrages existent et méritent toute notre attention. Une lecture minutieuse de ces 

différents ouvrages assurera la qualité de notre cheminement. À cela se rajoutera d’autres 

articles, certes moins scientifiques, mais relevant de la pratique de terrain. 

2.2. Entretien 

Afin d’orienter notre travail, nous avons visé les pratiques et le savoir-être des acteurs. 

Il s’agira évidemment de permaculture (ferme « Graine de vie », Grez en transition, etc.), 

mais aussi de personne avec un potager conventionnel, de nos jours, au Brabant wallon. Le 

travail de terrain est évidemment une partie indispensable du bien fondé de notre étude. En 

effet, cet échantillon sera essentiel pour ensuite analyser et comparer les informations 

pratiques récoltées.  

Ces entretiens seront préalablement choisis et préparés, afin de les mener au mieux. 

Notre travail empirique tentera de mesurer qualitativement et quantitativement les impacts. 

2.3. Analyse 

Enfin, dans une démarche inductive, sur base de notre étude de cas, nous 

confronterons lectures et entretiens, pour pouvoir répondre à notre question de recherche et 

notre hypothèse. Le caractère multidisciplinaire de ce travail permettra d’étudier notre sujet 

sous différents angles, ainsi nous aborderons
1
 :  

- La présentation des deux modèles : définitions approfondies et illustrations par les 

acteurs de notre étude de cas. 

- Les aspects juridiques et politiques : manque de normes et de publications. 

- Les aspects économiques : analyse de la demande en Belgique, commercialisation 

envisageable, analyse des coûts, groupement d’achat, etc. 

                                                      
1
 CF. ANNEXE 1 : composantes individuelles du travail de groupe 
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- les aspects communicationnels : marketing, promotion, canaux utilisés, etc. 

- les aspects scientifiques : Rapport à la nature, pédologie, écologie, biodiversité, 

impacts environnementaux, etc. 

- Les aspects anthropologiques : influence des autres sociétés et modes de cultures du 

sol sur la permaculture, spiritualité. 

- les aspects sociaux : acteurs, importance de la permaculture dans le Brabant wallon. 

 

Suite à ces analyses croisées, nous répondrons aux différentes questions, en cernerons 

les obstacles à une alimentation durable et dégagerons des pistes de solutions pour y remédier 

(tout en tenant compte du caractère limité de nos modèles). 

Quelques notions de permaculture 

1. Le « design » permaculturel 

La permaculture consiste toujours en la mise en place d’un « design » permaculturel 

(également appelé « conception »), soit la prise en compte de l’ensemble des interrelations des 

différents éléments des écosystèmes dans un milieu donné, ceci dans le but de créer un 

système intégré qui permette « la production de nourriture, de fibres textiles et d’énergie pour 

satisfaire les besoins locaux (de l’homme) » [PERMACULTURE PRINCIPLES, 2013], le 

tout dans une optique de « permanence » voire « d’accroissement du capital naturel » pour les 

génération futures [PERMACULTURE PRINCIPLES, 2013]. 

L’échelle de travail du design permaculturel n’est pas prédéfinie, celui-ci peut aussi 

bien s’appliquer à une petite propriété terrienne qu’à une ville, voire à une région. Un système 

permaculturel bien établi nécessite un minimum d’intrants (matériel, énergie, travail), voire 

pas du tout, les produits d’un élément du système assurant les besoins d’un autre. 

Afin de mettre en place un design permaculturel, il est important de comprendre la 

« connexion entre les choses » [MOLLISON, 1999] (voir schéma 1, ci-dessous). 

L’observation (la contemplation) de la nature et des différents cycles biogéochimiques qui la 

composent revêt ici une importance capitale. Il faut, par la suite, analyser chacun des éléments 

jusqu’à en retirer leurs caractéristiques basiques, leurs besoins et leurs produits.  
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Schéma 1 : Design permaculturel 

 

 

Source : MOLLISON, 1991 (reconstitution personnelle) 

 

Les fondements scientifiques de la science de l’écologie dite moderne, et plus 

précisément de la branche appelée « écologie des systèmes », font partie intégrante de la 

démarche permaculturelle. Cependant, toutes les disciplines intellectuelles (particulièrement 

la géographie physique et l’ethnobiologie) ainsi que les savoirs ancestraux ont apporté des 

notions qui ont été adaptées aux principes du design permaculturel [PERMACULTURE 

PRINCIPLES, 2013]. 

Quelques aspects scientifiques 

1. Permaculture et alimentation  

D’un point de vue écologique, la permaculture est une réponse directe aux résultats 

néfastes résultants des pratiques de l’agriculture conventionnelle intensive (KOLODZIEJSKI 

and SOUTAR, 2004) favorisant la perte de la biodiversité et la dégradation environnementale 

(HIRCZAK et MOLLARD, 2004). La permaculture a essayé de comprendre le 

fonctionnement de la nature pour, par la suite, profiter de ses biens et services sans l’affecter 

indirectement (HOLMGREN, s.d.).  

De plus, le fait que tout type d’environnement puisse être accommodé selon les 

pratiques permaculturelles est particulièrement intéressant [DIVER, 1998]. N’oublions pas la 
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notion d’économie d’énergie, approche permaculturelle très importante mise en pratique dans 

le design des jardins où la permaculture est mise en évidence [HOLMGREN, 2002]. Dès lors, 

la permaculture tente de restaurer un équilibre entre diversité, stabilité et le phénomène de 

résilience écologique [KOLODZIEJSKI, 2004]. 

Nous pouvons nous poser la question suivante :  

- Les différentes techniques utilisées en permaculture ont-elles vraiment un impact 

positif sur l’environnement ainsi que sur le bien-être de l’Homme ? Par conséquent, 

peut-on parler d’une meilleure qualité de produits alimentaires?  

Parmi les différentes techniques de la permaculture ayant un lien direct ou indirect 

avec la production alimentaire, nous pouvons nous poser et donner quelques pistes pour 

diverses questions. 

 Agriculture biologique  

Quel est l’avantage des pratiques d’une agriculture biologique et d’un jardinage bio-

intensif ?
 
 

La permaculture applique les différentes techniques de l’agriculture biologique telle 

que l’élimination de tout produit chimique affectant directement ou indirectement le sol de 

culture et les aliments cultivés.  

Pourquoi la permaculture favorise-t-elle le compostage et la formation de paillis ?  

Quel est l’avantage d’une agriculture biologique par l’utilisation de méthodes telles 

que la lutte biologique ou l’utilisation d’engrais biologique ? 

 Agriculture naturelle  

Ce type d’agriculture défini par Masanobu Fukuoka met en évidence la notion 

d’agriculture sauvage [DAHLBERG, 1993]. Ce type d’agriculture pourrait être une 

subdivision de l’agriculture biologique avec le principe du sol non travaillé, de l’absence 

d’utilisation d’engrais, de pesticides ainsi que du sarclage (par l’élimination des mauvaises 

herbes). En quoi ce type d’agriculture est-il avantageux dans la permaculture ?  
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 Principe de compagnonnage  

La permaculture tente de bénéficier d’un meilleur rendement productif tout en 

respectant le plus que possible l’utilité et le bien de chaque espèce végétale.  

Qu’en est-il de l’avantage du principe de compagnonnage qui est justement utilisé en 

permaculture ? [BARBIÉ, 2007]. 

 Agriculture biodynamique  

Quel est l’avantage d’une agriculture biodynamique (biodynamie) ? En quoi ce type 

d’agriculture influence-t-il l’amélioration de la qualité des produits que nous mangeons ? 

 Agroforesterie 

L’apport de carbone par les racines des espèces végétales a-t-il un impact dans la 

qualité des produits que nous mangeons ? 

 Alimentation durable  

Pour un ménage moyen, est-il possible de se nourrir de façon saine et équilibrée en 

pratiquant la permaculture ?  

Un potager en permaculture apporte-t-il une plus grande valeur alimentaire qu’un 

potager conventionnel ? 

A première vue, la permaculture produit plus d’abondance qu’un potager 

conventionnel. Quelles sont les raisons ? Comment cette abondance peut-elle être assurée ? 

Y a-t-il plus de limites pour les potagers traditionnels. Lesquelles ? Pistes : le potager 

traditionnel dessèche en été s’il n’est pas entretenu et arrosé. 

L’alimentation provenant d’un potager en permaculture est-elle plus écologique que 

celle provenant d’un potager conventionnel? Pistes : la création d’un écosystème et l’imitation 

de modèles de la nature sont des éléments clés en permaculture. Il y a une gestion écologique 

de l’eau car l’arrosage est fortement évité. Les plantes sont choisies consciencieusement. Pas 

d’utilisation de pesticides, d’herbicides, etc. Il n’y a pas ou très peu de production de déchets.  
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2. La pédologie  

Afin de pouvoir comparer les potagers conventionnels et permacoles, il nous semble 

nécessaire de parler de pédologie. Nous tenterons ici de rester dans des aspects assez simples 

du sujet et de comparer l’impact environnemental de la première technique (monoculture, 

engrais, pesticides, labour) avec la deuxième (polyculture, autonomie de la culture). 

 Fonctionnement d’un sol 

Nous définirons ce qu’est un sol et expliquerons son fonctionnement en rapport avec 

la croissance des plantes (disponibilité en eau, nutriments, etc.). 

 La forêt, un écosystème symbiotique  

La permaculture a pour but d’imiter l’écosystème de la forêt. Nous expliquerons ici 

pourquoi cet écosystème est aussi productif et la manière dont on peut l’imiter en 

permaculture [DEBANDE, 2010]. 

« Les systèmes symbiotiques ont pour but une densité de vie maximum avec un 

maximum d’échanges nutritifs. C’est cette complexité naturelle des écosystèmes qui permet 

une productivité accrue » [DEBANDE, 2010]. 

 Type de plantes cultivées en permaculture 

Nous expliquerons pourquoi les plantes vivaces et les légumineuses sont si 

importantes en permaculture [BIOLOGICAL HUSBANDRY UNIT, 2004]. Comme schéma 

traditionnel, nous avons : plantes comestibles, légumineuse (fixent les sels minéraux dans le 

sol) et plantes refuges à des insectes utiles (qui permettent la pollinisation avec le vent) 

[DEBANDE, 2010]. 

En plus de cela, la permaculture encourage la présence de prédateurs naturels et d'autres 

mécanismes pour réduire l'incidence des ravageurs [PARROTT, 2007]. 

 La permaculture, une technique excluant le labour 

Le fait qu’on ne laboure pas le sol permet la plus forte présence des mycorhizes 

(association symbiotique entre les racines des plantes et des champignons [SELOSSE, 2007]) 

et d’organismes (biofaune) qui sont favorables à la croissance des plantes [VILLENAVE, 

1999].  
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La CEC (capacité d’échange cationique) est une mesure indirecte de l’humus dans le 

sol, c’est-à-dire la capacité du sol à retenir les minéraux et à les rendre disponibles pour les 

plantes [DROUET, 2010]. Nous ferons usage de cette mesure pour comparer la fertilité des 

deux types de potagers. 

Conclusion  

Notre question de recherche, ainsi que les sous-hypothèses qui y sont liées, permettra à 

ce travail d’avoir une approche originale et innovante sur la thématique. De plus, suite à notre 

analyse pluridisciplinaire, cet exercice permettra de poser un regard neuf sur la permaculture. 

En effet, à travers le croisement de la diversité de nos recherches, nous tenterons de percevoir 

les impacts environnementaux ainsi que de redéfinir les liens avec une alimentation durable. 

Tout en voulant élargir l’horizon de notre thématique, nous tenterons de prendre 

conscience des limites du sujet : à première vue, ces modèles ne semblent pas exploitables à 

grande échelle et de nombreuses actions restent à entreprendre. À cela se rajoute une faible 

littérature sur le sujet. 
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Annexe 1 : composantes individuelles du travail de groupe 

1. Présentation des deux modèles Suzanne 

Des définitions approfondies seront présentées tant pour la permaculture que pour 

l’agriculture moderne, via les modalités suivantes : 

 principes de base 

 éthique 

 lien avec le développement durable 

 aperçu des applications 

Cette partie permettra d’avoir une base pour le travail comparatif de groupe et permettra 

notamment de présenter plus longuement les acteurs étudiés dans l’étude de cas pour la zone 

géographique choisie : Graine de vie, activités locales, etc. 

2. Permaculture, victime d’un vide juridique et politique ? Francisco  

Présentée par ses partisans comme étant une alternative crédible à l’agriculture moderne 

[DEBANDE, 2010], la permaculture semble pourtant largement méconnue du grand public et 

des cénacles politiques, aussi bien internationaux que nationaux. Cette méconnaissance se 

traduit par un manque de politiques promouvant ce mode de pensée et, a fortiori, de textes de 

loi appropriés. De fait, la promotion de la permaculture semble essentiellement assurée par 

des initiatives individuelles ou par des groupements d’individus, tous de prime abord assez 

éloignés des structurelles formelles du pouvoir. 

Dans le présent travail, il conviendra d’analyser cette situation plus en profondeur et de 

vérifier ces assertions (la permaculture est-elle vraiment aussi absente des politiques, son 

cadre juridique est-il aussi inexistant ?) et de déterminer quels sont les niveaux de pouvoir les 

plus adéquats à la mise en place de politiques prônant ce mode de pensée comme alternative à 

l’agriculture classique, voire comme mode de vie.  

3. Principes économiques Aurianne  

Points de recherche : 

 Les groupements d’achat solidaire  Ils garantissent un revenu pour l’agriculteur, 

permettent d’éviter les intermédiaires (moins de coûts d’emballage, nettoyage…), et 

de faire des économies d’échelle, surtout pour le transport. 
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 En permaculture, la production n’a pas pour seule utilité de générer des profits et la 

valeur n’est pas seulement mesurée par de l’argent. La croissance économique est 

possible tout en respectant et conservant l’environnement dans lequel on vit, on se 

nourri… On peut trouver des systèmes de commerces endéans les limites de notre 

environnement. 

 Mesures de limitation de coûts, aussi bien en permaculture que dans le potager 

conventionnel : système d’échange pour les graines ou les plantes ; acheter des plantes 

qui propagent facilement pour pouvoir couvrir un plus grand espace sans devoir en 

acheter un grand nombre ; planter des espèces indigènes  mieux adaptées au milieu, 

moins de nécessité de soins, d’eau, fertilisation ; planter des légumes vivaces 

(autonomie relative en eau, éléments minéraux…) comme la rhubarbe, l’asperge, le 

chou, l’artichaut… pour assurer un potager ‘éternel’ ; planter des légumineuses pour 

une fertilisation du sol naturelle ; avoir un composte (engrais naturel) ; citerne à eau 

pour l’arrosage des plantes. 

 Peut-on réellement économiser de l’argent en récoltant ses légumes  

 A faire : analyse coût-bénéfice plus éventuellement une analyse SWOT. 

 Les coûts d’un potager en permaculture dépassent-ils ceux d’un potager 

conventionnel ? La permaculture se pratique sur des buttes de terre  peu de coût de 

matériel pour délimiter les zones… 

 Quelles sont les conséquences pour l’économie nationale si l’autosuffisance se 

développe largement ?  

 Réduction de consommation de ressources et d’énergie. 

Pistes à suivre : chercher des ménages qui ont un potager traditionnel et/ou en permaculture. 

Quelles sont leurs expériences ? Contacter https://www.facebook.com/aupotager = famille 

ayant un potager en carré et un potager en permaculture. Quels sont pour eux les avantages de 

chaque, ont-ils une préférence… 

4. Aspects communicationnels  Stéphanie 

Dans ma partie, je me pencherai sur les aspects communicationnels. J’analyserai la perception 

de la permaculture et des potagers conventionnels dans l’opinion publique mais surtout dans 

les médias. Je rédigerai un état des lieux. Ensuite, je me focaliserai sur la promotion et la 

sensibilisation à la permaculture : quelles stratégies de communication peut-on mettre en 

place et quels outils peut-on utiliser ?  

https://www.facebook.com/aupotager
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5. Pédologie  Karen   

Pour comprendre la productivité accrue du sol en permaculture, il nous semble nécessaire de 

parler de l’aspect scientifique du sujet, c’est-à-dire de pédologie. Nous tenterons ici de rester 

dans des aspects assez simples du problème et de comparer l’impact environnemental d’une 

telle technique (polyculture) avec celui d’un potager traditionnel (monoculture). 

Pour cela, nous parlerons de différents éléments : 

- le fonctionnement du sol (nutriments, eau, etc...) 

- la raison pour laquelle la permaculture imite l’écosystème de la forêt 

- les types de plantes utilisées en permaculture  

- le fait que la permaculture n’utilise pas le labour (rôle des mycorhizes et de la 

biofaune) 

6. Principes écologiques  Sarah  

De nos jours, les résultats d’une agriculture conventionnelle répétée et intensive sont bien là, 

c’est à dire des résultats néfastes pour notre environnement. La permaculture tente d’être une 

approche profitant des biens et services de la nature sans la nuire en contrepartie. La 

permaculture tente de restaurer un équilibre entre diversité, stabilité et le phénomène de 

résilience écologique. Ma partie traitera de l’approche de différentes pratiques utilisées en 

permaculture telles que l’agriculture biologique, naturelle et biodynamique, le principe du 

compagnonnage ainsi qu’une approche par rapport à l’agroforesterie. Par ces techniques, 

j’essayerai de voir quelles sont les avantages et les impacts de la permaculture sur 

l’environnement et sur le bien-être de l’Homme par la qualité des biens et services que la 

permaculture peut nous fournir (alimentation). 

7. Partie sociale  Fériale 

Un élément essentiel dans la permaculture ainsi que dans le concept de développement 

durable est la partie sociétale. Dans cette partie, nous observerons les acteurs, l’importance et 

la pertinence de la permaculture dans notre société et plus précisément dans le Brabant 

Wallon. En comprenant ces paramètres sociétaux, nous pourrons imaginer dans quelles 

mesures nous pourrions agrandir le nombre de la population qui s’intéresse et s'investisse 

dans une agriculture alternative à l’agriculture conventionnelle.  
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8. Partie Anthropologique  Coline 

J’analyserai, au sein de la permaculture, les références à différentes sociétés humaines que 

l’on peut y trouver. Qu’il s’agisse d’autres continents ou d’autres époques, il est clair que la 

permaculture s’inspire de certains modèles sociétaux pour s’en approprier des pratiques, 

modes de pensée et relations à l’environnement. Sur base des discours des acteurs, de la 

littérature permacole et des pratiques observées, je tenterai d’examiner quelles sont les 

sociétés concernées, quels éléments y sont empruntés, et quels sont les raisons et les stratégies 

derrière ces réappropriations. 

 

 

 

 


