
VOTRE DÉCOUVERTE DE LA 
PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

✓Diffuser et faire connaître la permaculture au plus grand nombre
✓Expérimenter la permaculture pour trouver des solutions 

efficaces
✓ Inspirer et stimuler les familles et communautés locales à 

autoproduire leurs énergies
✓Faire partie des solutions pour améliorer la tendance globale

Un ebook qui vous est offert par l’ASBL Perma Locale
dont les buts sont:

Nos actions depuis depuis nos débuts en 2014
✓Diffusion des idées permaculturelles en local et sur internet
✓Expérimentations dans les différents domaines de la permaculture, 

aquaculture et aquaponie
✓Mise en place d’un «perma-lieu»
✓Newsletters, vidéos, audios diffusées gratuitement via internet
✓Formation et stages en aquaponie

Nos sites web
✓ LaPermaculture.info

✓ Aquaponie-Pratique.com

✓ Permalocale.be

Sur les réseaux sociaux

✓ Chaîne Youtube Perma Locale
✓ Page Facebook La Permaculture Simplifiée

http://lapermaculture.info
http://lapermaculture.info
http://aquaponie-pratique.com/
http://aquaponie-pratique.com/
http://permalocale.be
http://permalocale.be
http://www.youtube.com/user/permalocale
http://www.youtube.com/user/permalocale
https://fr-fr.facebook.com/PermacultureSimplifiee
https://fr-fr.facebook.com/PermacultureSimplifiee


POURQUOI LA 
PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

✓Postulat de base
✓Notre alimentation dépend du pétrole 
✓ 3 Jours de résilience
✓Trouver des alternatives rapidement!
✓Comment combler nos besoins?

Fin du Pétrole bon marché!

✓Erosion
✓Perte d’humus
✓Désertification accélérée: 

10 Millions d’ha détruits chaque année
✓Destruction de 90% de la vie du sol
✓Perte de la biodiversité
✓ 3600 Variétés de fruits cultivés en 

Europe à moins de 40!!!
✓ 1 Milliard d’êtres humains ont faim
✓ La famine est proche!
✓Mauvaises Pratiques Culturales
✓Pesticides

La vie sur terre 
est détruite!

Que voulons-nous?
N’est-il pas temps de re-penser, 

avec bon sens, 
et essayer de combler tous nos besoins 

sans détruire notre écosystème?



PERMACULTURE
P H I L O S O P H I E  D E  L A  P E R M A C U L T U R E

Mais la Permaculture, qu’est-ce que c’est?

La permaculture est une méthode 
de conception d’écosystèmes 

qui intègrent d'une façon éthique, 
tous les activités de l'humain, 

la nourriture, le sol, l'eau, l'énergie 
ET les structures sociales et financières.

La permaculture est une science qui permet de créer 
des écosystèmes viables 

écologiquement ET économiquement, 
naturellement abondants et autofertiles, dans le 

but de combler les besoins des humains et ceux de la 
Nature.

Mais aussi...

La permaculture est donc un ensemble de techniques et outils 
qui sont utilisés dans ce but et qui sont en accord avec son éthique.

Sachant que le facteur humain joue un rôle très important 
pour l’accomplissement de n’importe quel projet 

(la permaculture n’y échappe pas!), 
il est conseillé de prendre un temps plus ou moins long pour l’observation, 
puis la réflexion et ensuite la planification de la mise en œuvre du projet. 

Sachant aussi que tout ce qui se passe à l’extérieur de nous 
n’est que le reflet de notre vibration intérieure,qu’on le croie ou non, 

la permaculture met également l’accent sur le fait 
de d’abord prendre soin de soi et de ses besoins 

avant d’entamer de grands projets.



L’ÉTHIQUE DE
LA PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

1. Prendre Soin de la Terre

2. Prendre Soin de l’Homme

3. Partager les Surplus



LES PRINCIPES DE
LA PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

1. Observer et interagir

En prenant le temps de s’impliquer avec la nature, il est possible de concevoir 
des solutions adaptées à chaque situation

2. Le problème est la solution!

Puisque la stabilité, la richesse, la résilience, et surtout l’efficacité d’un système 
repose sur les interconnexions entre ses éléments, si l’on rencontre un problème 
à un moment donné dans le système, c’est qu’une connexion manque entre 
certains éléments. 
Pour le résoudre, il faut donc relier l’élément problématique à un autre, quitte a 
l’introduire, et le problème d’un élément devient la solution d’un autre.

3.  Collecter et stocker l’énergie

4. Emplacement relatif

Le design consiste à placer chaque élément d’un système de façon à ce 
qu’il soit connecté de manière optimale aux autres éléments, c’est à dire 
là où ses besoins seront comblés et ses productions utilisées.

Avec de l’imagination et un placement adéquat, chaque élément d’un système 
peut avoir une multitude d’utilisation.

Ex: Une mare peut servir de récupération et de stockage d’eau, à produire des 
poissons et des plantes, à stocker la chaleur, à réfléchir la lumière du soleil, à 
fournir une protection aux canards …

5. Chaque fonction est assurée 
par plusieurs éléments

La redondance est un gage de stabilité du système.
Ex: Un chauffage solaire sera doublé d’un chauffage d’appoint comme un poële à 
bois.

6. Créer une production et obtenir un résultat

Il est idéal de s’assurer que l’on reçoit réellement des récompenses utiles pour le 
travail qui est fait.



LES PRINCIPES DE
LA PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

7. Appliquer l’auto-régulation 
et accepter la rétro-action:

Il faut décourager les activités inappropriées (après observation) pour s’assurer 
que le système continue de fonctionner correctement.

8. Utiliser et valoriser les services 
et les ressources renouvelables

Faire la meilleure utilisation de l’abondance de la nature pour réduire notre 
comportement consommateur et notre dépendance vis-à-vis des ressources non 
renouvelables.
 

9. Ne pas produire de déchets
10.Prévoir l’efficacité énergétique

Les énergies internes et externes au système doivent être étudiées et gérées 
efficacement.

Ex: Un vent froid venant d’une direction sera stoppé par une haie judicieusement 
placée. Sur le terrain, on placera les éléments suivant l’attention qu’ils 
requièrent, comme par exemple un potager au plus près de la maison.

11.  Circulation d’énergie

La permaculture privilégie le « recyclage » de l’énergie, de l’eau et des 
nutriments sur le site, pour préserver sa fertilité. 

Durant chaque cycle, la récupération, le stockage et l’utilisation maximale sont 
encouragés. Par exemple, l’eau sera récupérée en altitude pour pouvoir la 
conduire par gravitation et l’utiliser dans des endroits situés plus bas.

12.  Partir des structures d’ensemble 
pour ensuite arriver aux détails:

En prenant du recul, on peut observer des modèles dans la nature et tenter de 
les reproduire.Ils peuvent alors devenir la colonne vertébrale de nos designs et 
les détails sont mis en place à mesure que nous progressons.



LES PRINCIPES DE
LA PERMACULTURE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

13.Utiliser et valoriser la diversité

La diversité réduit la vulnérabilité à une variété de menaces et tourne à son 
avantage la nature unique de l’environnement dans lequel il réside.

14.Travailler « avec » la nature plutôt que « contre » elle

15.Intégrer plutôt que séparer

En mettant les bons éléments aux bons endroits, des relations se développent 
entre ces éléments et ils travaillent ensemble pour s’entraider.

16.Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience

Les systèmes lents et petits sont plus faciles à maintenir que les gros, en faisant 
un meilleur usage des ressources locales et en produisant des résultats durables.

17.Faire le plus petit effort 
pour le plus grand changement

18.Utiliser et valoriser la diversité

Utiliser la polyculture et ajouter un maximum de biodiversité!

19.Effet de bordure:

Les bordures sont des zones à privilégier, car elles bénéficient des apports des 
systèmes qui les composent, et possèdent des caractéristiques singulières 
supplémentaires. Observez les lisières de forêts…

20.Utilisation et accélération 
des successions écologiques

21.Utiliser le changement et y réagir de façon créative

On peut avoir un impact positif sur des changements inévitables en observant 
avec attention et en intervenant au bon moment



BIENVENUE
E X E M P L E  D E  P E R M A C U L T U R E

B I E N V E N U E 
E N  Z O N E  D E  T E S T S
P E R M AC U LT U R E L S 

Notre but nʼest pas de convaincre, mais juste dʼessayer autre chose, car il semble que
les hommes ne savent plus trop où ils vont, et la destruction généralisée de la nature semble 
devenue, pour la plupart, inévitable et impossible à arrêter!?...et pourtant...

Peut-être que nous nous sommes trop laissés guider...
Peut-être que cʼest le moment de reprendre notre vie en main!

Nous avons encore le choix. Nous avons toujours eu le choix mais nous lʼavions oublié...

Chaque individu, à son niveau, peut choisir de renverser la tendance. Chaque action quʼil choisit 
dʼaccomplir en conscience rayonne bien plus quʼon ne pourrait lʼimaginer, cʼest à un niveau vibratoire 
que cela se passe!

Mais pour changer, il faut savoir quoi et comment, et il faut aussi pouvoir en discuter ensemble!
Il nʼest plus temps de savoir qui a raison, mais plutôt de savoir ce qui fonctionne vraiment!

Nous croyons aussi quʼil est préférable de remettre en question toutes nos croyances actuelles, 
car ce sont elles qui nous ont mené là où nous sommes rendus, cʼest-à-dire face au mur! 
Nous devons tenter autre chose!

3 Jours!
Nous sommes devenus tellement dépendants du monde extérieur que cela pourrait mener à notre 
perte. 
Si par exemple, une crise majeure apparaissait, imaginons quʼil nʼy ait plus de provisions 
dʼessence pour une raison quelconque, nous aurions de quoi survivre seulement 3 jours!

Nʼy aurait-il pas moyen de nous créer une vie plus stable, 
plus en accord avec nous-même et avec la nature?

L’essence bientôt à 3€ du litre!?
Nous allons bientôt y arriver, cʼest juste une question de temps! 

Tout va devoir changer, cʼest inévitable!
La vie que nous avons connue ne sera plus jamais la même...

La permaculture propose des solutions concrètes que nous pouvons mettre 
en place dès maintenant, pour préparer un monde sans pétrole, ou du moins, 

en devenir de moins en moins dépendants pour notre simple survie!

Une vie meilleure est possible, cela vaut le coût de la tenter!



COMBLER NOS BESOINS
SANS NUIRE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

La Nourriture

L’eau

Nous pouvons redevenir acteur responsable de notre alimentation en 
adaptant progressivement notre mode de vie et en alliant vie de 

famille et autoproduction de nourriture, sans devoir beaucoup 
plus travailler que dans un jardin «normal» non comestible.

Nous pouvons tous produire de la qualité chez nous!

Voici quelques idées en vrac pour produire toujours un peu plus de 
denrées saines chaque année pour votre famille:

1. Transformer les pelouses en jardins nourriciers

2. Planter un maximum de fruitiers et petits fruits

3. Planter des plantes vivaces comestibles

4. Création de potagers surélevés et buttes potagères

5. Un petit élevage est le complément idéal du jardin

6. Mise en place de points d’eau, mares et étangs pour la fertilité

7. Production de poissons et de légumes avec l’aquaponie

8. Production de champignons

1.La récolte d’eau de pluie est une évidence pour moins puiser dans les 
réserves du sous-sol. 

2.L’eau de pluie est en plus généralement plus adaptée pour arroser le 
jardin.

3.Citernes, mares, étangs, «swales»

4. Possibilité de la filtrer et de la boire => autonomie



COMBLER NOS BESOINS
SANS NUIRE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

L’électricité

Le chauffage

Une autre énergie indispensable pour notre confort et notre 
productivité, l’électricité!

Nous pouvons d’abord penser à en consommer le moins possible.

Mais nous pouvons aussi penser à la produire nous-même.

Actuellement «officiellement» possible:

- Energie solaire
- Energie éolienne
- Energie hydraulique

Tout ce domaine des énergies est à développer. 

Hélas, de nombreuses difficultés sont à prendre en compte:

- Le coût des installations

- Les règles d’urbanisme et les communes qui favorisent des projets 
éoliens à grande échelle beaucoup moins rentables et moins 
efficaces que de petits systèmes d’autoproduction domestique qui 
sont la plupart du temps refusés.

- Le manque de conscience globale de l’urgence de notre besoin d’une 
autonomie respectueuse de l’environnement.

Systèmes de chauffage et isolations plus efficaces

Comme pour toutes les énergies, d’abord consommer moins!

Mais il existe des systèmes efficaces:
Rocket stove, pompe à chaleur, maisons basse-énergie, maisons...

Possibilité de produire son bois en zone 4 suivant la taille du terrain.



COMBLER NOS BESOINS
SANS NUIRE

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

L’habitat alternatif

Une autre façon de construire 
est possible, si nous voulons:

- Arrêter de nous endetter toute 
une vie pour payer une maison

- Arrêter de polluer 
(fabrication matériaux, déchets, 
etc)

- Utiliser des matériaux 
naturels disponibles sur place 
(bois, argile, paille, pierre...)

- Une maison qui respire 
(2ième peau)

- Une meilleure efficacité 
énergétique 
(isolation + chauffage + énergies)

- Vivre plus intégré dans et avec la 
nature 

- Maison planifiée avec les zones en 
permaculture



PERMACULTURE
P H I L O S O P H I E  D E  L A  P E R M A C U L T U R E

P E R M A ( -NENT )   
(AGRI - )C U LT U R E 

e concept de la 
permaculture a été créé 
par Bill Mollison 

(Tasmanie) et David 
Holmgren (Australie) dans les 
années 70 : 

PERMA = permanent 
CULTURE = culture ou Culturel. 

C'est une science systémique 
qui a pour but la conception, 
la planification et la réalisation 
de sociétés humaines 
écologiquement soutenables, 
socialement équitables et 
économiquement viables. Elle 
se base sur une éthique, dont 
découlent des principes et 
des techniques permettant 
une intégration des activités 
humaines avec les 
écosystèmes. (WIKIPEDIA).

C’est une philosophie de vie 
qui crée des systèmes 
complexes, mais qui se 
maintiennent simplement, à 
l’inverse des systèmes 
simplistes, qui se 
maintiennent de façon 
compliquée.
Dans les systèmes agricoles 
en permaculture, on cultive 
les plantes (presque 

sauvages) dans un sol qui 
l’est aussi.

Le sol va s'auto-fertiliser 
continuellement et se 
travaille de lui-même 
comme dans une forêt, le 
tout étant que le cycle 
d’apport de matière organique 
et la couverture du sol soient 
permanents (comme dans une 
forêt).

Il n'y a donc pas de travail du 
sol à proprement parler : c'est 
la vie du sol, et les racines qui 
travaillent. 

Il n’y a pas d’arrosage ou 
bien on arrose de façon très 
stratégique.
On permet aux cycles 
biochimiques du sol de se 
produire sans être perturbés 
par une aération excessive ou 
par un engraissage malvenu 
qui ne débouche en général 
que sur des carences, des 
déséquilibres, des excès et 
des indigestions ! 
Du coup, les engrais, même 
biologiques, ne sont plus 
obligatoires, seule une 
couverture végétale (mulch) 
riche avec une stratégie de 
rotations bien pensée sont 
indispensables pour entretenir 
la vie du sol (comme dans une 

forêt ou une prairie sauvage 
où les animaux passent).

Dans le jardin on coupe les 
plantes comestibles en 
laissant leurs racines dans le 
sol (comme si un chevreuil 
l’avait mangé) de façon à ce 
qu’elles finissent leur cycle 
végétatif (reproduction) et se 
ressèment toutes seules. 
Les salades, poireaux, choux, 
etc. seront à la fois plantes 
comestibles et porte-graines, 
qui d’année en année, seront 
de plus en plus adaptés au 
lieu et au type de culture, et 
elles pourront même se re-
semer toutes seules.

Il s’agit de re-créer une 
symbiose naturelle et 
consciente où l’on « aide » les 
plantes que l’on préfère, mais 
sans les assister trop et 
surtout, sans « gagner son 
pain à la sueur du front ».

 

L



Rentabilité énergétique maximale

Des maisons bioclimatiques, des forêts de fruitiers et de plantes comestibles, prairies céréalières ou 
fourragères, verger potager, verger poulailler, biotope humide semi-naturel, élevage et aquaculture quasi 
sauvage, etc.

Ces systèmes se maintiendront en équilibre dans un effort d’entretien minimum et une rentabilité 
énergétique maximum par divers principes : synergie, zonage, multifonctionnalité.

La« synergie » ou émulation, est la base du développement du monde vivant. C’est cette entraide pour la 
vie qui permet à chaque être vivant d’avoir une place juste dans un environnement, qui évolue et se 
complexifie en permanence. Le phénomène qui incite à la croissance et à la complexification s’appelle 
Aggradation (qui est l’inverse de la dégradation).

La permaculture est une sorte de mélange entre la science, l’école, le boulot et les vacances, en même 
temps et tout le temps ! 

Elle s’applique à tous les domaines de la vie et cela se résume par la question : 
Comment tirer parti des éléments, pour que la situation s’améliore, s’équilibre, s’enrichisse, se 
complexifie, s’embellisse sans détruire quoi que se soit, mais plutôt en en tirant parti pour créer 
quelque chose de nouveau ?

«La nature est parfaite, laissons-la s’exprimer pour savoir 
en tirer parti et créer un monde d’abondance pour tous!»

a permaculture aborde une 
multitude de domaines qui 
sont, en quelque sorte, les 

besoins fondamentaux des êtres 
vivants (humains inclus) et de 
l’environnement dans lequel ils 
vivent : l’habitat, l’alimentation, la 
médecine, la production alimentaire, 
les rapports sociaux (besoins 
fondamentaux), la climatologie, la 
botanique, la phytosociologie (vie des 
plantes), l’entomologie (vie de 
insectes), la pédologie (vie des sols), 
l’esthétique, etc..). 

Tous ces sujets seront imbriqués les 
uns dans les autres pour que les 
conceptions humaines (design) soient 
les plus équilibrées et résilientes 
possibles, en cherchant l’équilibre et 
la rentabilité énergétique maximale à 
court, moyen et long terme.
 

L La fleur de la permaculture de David Holmgren, un des 
précurseurs de la permaculture

Le parcours permaculturel commence avec l'éthique et les principes de 
conception (au centre de la fleur), 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.



PERMACULTURE: 
LE NON-AGIR, MAIS JUSQU’OÙ?

- Arroche

- Baselle (épinard de Ceylan)

- Chénopode

-  Pourpier

- Lampsane

- Tétragone

- Roquette

- Onagre

- Claytone (Pourpier d’hiver)

- Chrysanthème comestible

- Jeunes feuilles de tilleul

- Chou perpétuel

- ...

Salades Sauvages

Exemple de Plantes Pérennes 
utilisées en Permaculture

Si l’on considère que le monde sauvage est un modèle que l’on peut suivre, jusqu’où peut-on aller?

Masanobu Fukuoka («La révolution d’un seul brin de paille»), qui a fortement inspiré les pionniers de 
la permaculture, a mis en évidence par son agriculture du « non agir » que l’humain pouvait avoir des 
pratiques agricoles sans dominer le monde sauvage mais plutôt en en tirant parti. 

Mais jusqu’où peut-on aller dans le « non agir »?

En effet, l’extrémité de ce non agir, de cette renonciation, c’est la mort. Jusqu’à quelle limite peut-on 
modifier et interagir avec le vivant sans lui nuire?

Prenons l'exemple d’un animal qui modifie son environnement:

- Le castor construit et entretient des barrages. Il inonde des zones de façon à créer son terrain de 
chasse. Ce qui va certes, faire mourir des centaines d’arbres et faire disparaître tout un écosystème 
local,  mais pour le remplacer par un biotope plus riche en vie, plus complexe. Ce qui permet 
d’augmenter la biodiversité dans son ensemble, d’abreuver la faune locale, de créer des haltes pour 
la faune migratrice, tout en retenant l’énergie EAU qui est fondamentale pour le développement du 
« vivant » et la thermorégulation de la terre.

- En coupant les arbres pour faire son barrage, il créera un biotope « clairière » ou « pré forestier » 
qui, cumulé au biotope « forêt » et « aquatique, augmentera la biodiversité dans son ensemble.

La permaculture n’est pas un autre extrême où l’humain ne devrait manger que des plantes sauvages 
qui poussent de façon sauvage « sans aucune aide », ce qui causerait à terme la disparition de 
variétés sélectionnées depuis des millénaires (céréales, légumes, fruits), mais plutôt une symbiose 
naturelle et consciente où l’on « aide » les plantes que l’on préfère, mais sans les assister trop et 
surtout, sans « gagner son pain à la sueur du front ».

Ces animaux sauvages mettent en évidence que nous pouvons modifier notre environnement, 
sans que cela lui soit nuisible, bien au contraire. Un biotope a besoin de l’interaction des animaux, 
dans  la mesure où les modifications apportent un bénéfice à l’ensemble (ou tout au moins, ne le 
dégrade pas trop).



NOUVEAU JARDINAGE
Labourer le sol est inutile!

P E R M A C U L T U R E  &  L E  S O L
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R é s u l t a t s  S u r p r e n a n t s

Pailler un sol n’est pas nouveau, mais avec la permaculture, le 
paillage épais va permettre à la faune du sol de complètement 

remplacer le travail fatigant et inutile du labour.

Pourquo i  &  Comment  ne 
Plus  Détru ire  l ’hab itat  de 

la  faune  du  sol

BUT TE COUVERTE DE MULCH

a majorité des jardiniers 
pensent qu’il faut retourner 
la terre et la fraiser. Ils 

pensent que les racines doivent 
absolument avoir un sol très meuble 
pour pouvoir s’y développer. Or, la 
terre laissée nue se couvre de 
levées d’herbes et forme une 
croûte avec les pluies et 
arrosages. Ces ameublissements 
répétés ne servent finalement qu’à 
enlever les herbes et décroûter la 
surface du sol, mais pas pour 
l’ameublir! Le travail du sol, 
surtout avec des appareils rotatifs, 
détruit l’habitat des travailleurs 
du sol en passant à la moulinette les 
vers de terre. 

Si le sol n’est plus labouré, la faune 
du sol travaille pour nous!

Faites une petite expérience:
Sur un petit bout de prairie ou de 
pelouse, déposez en fin d’été un 
paillage épais (paille, feuilles, BRF...) 
qu’on appelle aussi «mulch». 
Au printemps suivant, sous ce mulch, 
vous verrez que l’herbe a disparu, 
même les racines sont digérées par 
la faune du sol. Cette faune aura 
aussi donné une texture de semoule 
au sol. Plantez-y tout de suite une 
salade en grattant juste un peu le 
sol, replacez le paillage sur le sol 
autour de la salade. Vous 
récolterez une belle 
salade sans 
bêchages, ni 
binages, ni 
arrosages 

N°1
Biodiversité
Amène toute une faune 
utile en équilibre avec les besoins 
du jardin, bactéries, insectes, 
champignons, vers de terre...

N°2
Plus besoin d’herbicides!
En laissant un paillage (bâche, 
mulch,...) sur le sol pendant 
plusieurs mois, les plantes 
herbacées seront mortes ou 
presque (il ne restera plus qu’à 
arracher facilement celles qui 
restent, ou les laisser brûler au 
soleil), et la terre sera parfaitement 
ameublie.

N°3
Limite l’érosion
Le labour, et les outils qui 
suivent la charrue, sont 
responsables, partout 
dans le monde de graves 
érosions. La faune du sol 
peut faire beaucoup mieux 

que toutes les techniques agricoles 
«modernes» pour obtenir un sol 
équilibré qui garde et augmente sa 
quantité d’humus. 

N°4
Économies d’arrosages
Grâce à la couverture du sol qui 
protège le sol des rayons du soleil, 
et les champignons (mycelium & 
mycorhises), les plantes n’ont 
besoin que de peu ou pas 
d’arrosage, surtout en Belgique!

N°5

Le mulch fertilise le sol
En se décomposant, les végétaux 
participent à l’aggradation du sol

Le labour est inutile
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Bo is  Raméal 
FRagmenté

Bois Raméal Fragmenté:
=

Copeaux de bois 
de branches (∅ max. 7cm) 

fraîches déchiquetées

Avantages du BRF

Plus besoin d’engrais
Le BRF est une accélération du 
processus d’aggradation qui se 
déroule sur le sol des forêts. C’est 
comme une nourriture naturelle pour 
le sol. Une fois en décomposition, il 
est colonisé par des mycéliums et 
mycorhizes abondants amenant une 
synergie avec les plantes en leur 
fournissant ce dont elles ont besoin: 
nutriments, humidité,...) 

Un équilibre va s’établir entre la 
terre, le bois, les champignons qui 
s’en nourrissent et les plantes en 
culture.

Les rameaux contenant les 
nutriments de l'arbre sont digérés 
par les champignons et transformés 
en humus. La faune active se nourrit 
des champignons tout en libérant 
les minéraux nécessaires à la plante. 
La structure et la nature du sol s'en 
trouvent ainsi fortement améliorés.

Économie d’eau
L’humidité du sol est parfaitement 
maintenue en protégeant le sol de 
son épaisse couche en 
décomposition. Il n’y a quasi plus 
besoin d’arroser les plantes, même 
par temps très sec!

En Belgique, plus besoin 
d’arrosages pour les plantes bien 
installées avec ce type de mulch.

BRF
Comment Démarrer un jardin sans travail du sol?

1) Mise en forme
 a) Sans buttes:
Si le sol est couvert de végétation, il 
est préférable de la couper au ras du 
sol et les laisser sur place. 

Diviser le sol en allées et plates-
bandes, car le sol est vivant et meuble, 
et pour qu’il le reste, il faut éviter de le 
piétiner.

La jonction entre les racines de 
l'arbre et le mycélium du 
champignon s'appelle une 

mycorhize. c'est par ce manchon 
que se font les échanges de 
nourritures, d'eau et de sels 

minéraux entre la plante et le 
champignon

De préférence à l’automne
La mise en place de buttes et 
d’épaisses couches de mulch en 
automne permettra (grâce à l’eau 
abondante en hiver) d’obtenir déjà un 
bon sol rempli de mycorhizes, de 
mycéliums et de travailleurs du sol à 
votre service, transformant 
progressivement le mulch  en humus 
forestier, excellent équilibre nécessaire 

2) Couverture du sol
Si le sol est couvert d’herbes et de 
vivaces, il est préférable de placer une 
couche de carton brun sur le sol pour 
les étouffer et les maintenir dans 
l’obscurité sous l’épaisse couche de 
mulch.

3) Placement du «mulch»
- Recouvrir ensuite le carton d’une 

première épaisse couche (de 5 à 20 
cm) de déchets végétaux (paille, 
déchets verts de cuisine ou de jardin,  
marc de café,fumier avec paille,...).
Ces végétaux vont se tasser assez 
rapidement avec le temps.

- Placer une deuxième couche épaisse 
(de 5 à 15 cm) de mulch composé de 
bois de branches déchiquetées (BRF) 

Laisser reposer pendant un an. Une 
terre splendide, pleine d’humus, prête 
à planter vous attend.

b) Avec buttes:
Retourner la terre une dernière fois, 
creuser des allées dont la terre sera 
mise sur les buttes. Ratisser pour 
égaliser.

Ne prenez que du carton brun (sans 
colorants), en ayant pris soin 
d’enlever les étiquettes et les 
agraphes!



eux grands courants 
pratiquent la culture sur 
buttes :

La bio-intensive cherche en 
gros à maximiser le rendement 
aussi vite que possible en utilisant 
tous les moyens biologiques à 
disposition du jardinier.

La permaculture recherche 
plutôt à imiter la nature, et à 
éviter les pratiques trop 
coûteuses en travail et en 
énergies, quitte à obtenir un 
rendement plus faible ou à 
prendre plus de temps pour 
obtenir un résultat. 
Mais les deux ont des points 
communs, notamment l’utilisation 
des buttes, la création d’un 
écosystème complet, 
l’amélioration du sol.

Création des buttes
 Dans tous les cas, la création des 
buttes est le moment le plus 
important de la mise en place du 
jardin. La largeur idéale d’une 
butte est d’environ 1,20m. Elle 
permet de travailler sans marcher 
sur les buttes et de travailler sans 
fatigue.. Au-delà d’1m40, il peut 
devenir difficile de travailler. A 
moins d’1m, la butte n’est plus 
assez large pour créer un 
écosystème. 1m20

Les buttes sont espacées par des 
allées de 30 à 50cm de large. 
30cm représentent la longueur 
d’un pied moyen, 50cm 
permettent par exemple de 
travailler à genoux. A chacun de 
déterminer s’il souhaite plus ou 
moins de confort.

En récupérant la terre de surface 
des allées, on accroît la 
profondeur de terre arable. 
D’autant plus si on a pratiqué un 
double bêchage. On peut 

atteindre ainsi 60cm de terre 
meuble dès la première année.

On peut se contenter d’un 
bêchage simple, ou travailler avec 
un motoculteur, ce qui facilite 
grandement la tâche sur un grand 
jardin.

Orientation des buttes
 La bio-intensive préconise plutôt 
des buttes orientées nord-sud. 
Cela permet de rationaliser 
complètement le processus.

La permaculture préconise de 
faire ce que l’on veut, ce qui 
permet d’une part de tirer partie 
des particularités du terrain (tous 
les jardins ne sont pas plats et 
rectangulaires), d’imiter la nature 
en créant toutes les variétés 
possibles d’exposition aux 
éléments, et aussi de jouer avec 
les formes dans un esprit plus 
esthétique.

Lutte contre l’érosion
 Les bords de la butte doivent être 
soignés. Comme ils sont en pente 
assez forte, le risque est d’y avoir 
de l’érosion et du lessivage 
d’éléments minéraux. On peut les 
maintenir avec des planches.

Une autre solution est d’y laisser 
pousser un tapis d’herbes 
spontanées qui retiendront la 
terre. On n’arrachera jamais ces 
herbes. On se contentera de les 
couper quand elles deviennent 
trop envahissantes. Elles serviront 
de fertilisant, soit par passage 
dans le compost, soit par 
utilisation direct en paillage.

Les buttes vont s’affaisser au fil 
du temps. C’est normal : la terre 
retrouve peu à peu sa densité 
optimale, qui est supérieure à 

celle d’une terre nouvellement 
bêchée. Elle n’en sera pas moins 
fertile, et plus aérée qu’une terre 
labourée : sa structure sera 
beaucoup plus élaborée.

Etant donné qu’elles seront 
alimentées régulièrement par de la 
matière organique en surface, et 
qu’elles ne seront jamais 
totalement tassées, elles ne 
disparaîtront pas complètement, 
si on a pris soin de bien les 
protéger contre l’érosion.

Forme de la butte
Il est inutile de chercher à obtenir 
une butte trop haute. Si la pente 
devient trop forte, on aura des 
problèmes d’érosion. 50cm de 
hauteur entre le fond des allées et 
le haut de la butte sont un 
maximum.

La forme convexe, arrondie de la 
butte permet d’augmenter la 
surface de feuilles des plantes 
cultivées, et donc la 
photosynthèse.

Inversement, la plus grande 
profondeur de terre arable permet 
aux racines de se développer 
verticalement, et donc de planter 
un peu plus serré qu’en potager 
traditionnel.

Il est possible de planter en 
quinconce, ce qui permet de 
densifier encore la plantation.

Une culture sur butte en bio-
intensive bien menée permet de 
multiplier au moins par deux le 
nombre de plantes par unité de 
surface dans un jardin, tout en 
accroissant la productivité de 
chacune des plantes!

Cultures sur buttes: 
Bio-intensive ou Permaculture?

D



Gestion de l’eau
La butte étant située en hauteur, 
les éventuelles inondations ne 
concerneront que les allées, et la 
terre des buttes sera 
particulièrement bien drainée.

En revanche, en période de 
sécheresse, l’infiltration des 
précipitations se fait au niveau 
des allées, ce qui permet à la 
butte d’être mieux irriguée en 
profondeur. Ceci permet aux 
racines des plantes de se 
développer autant que possible.

En climat très sec, on peut 
inverser la forme du haut de la 
butte, jusqu’à la rendre concave, 
pour retenir mieux l’eau.

Amélioration du sol
 Il faut plusieurs années pour 
qu’une planche de culture 
atteigne son potentiel optimal. Il 
faut le temps que la structure du 
sol se rétablisse, que le taux de 
minéraux et oligo-éléments 
remonte, que l’humus se 
réaccumule et se recombine à 
l’argile...

Et aussi que le jardinier acquière 
les connaissances et 
automatismes nécessaires!

Il faut compter 8 ans selon John 
Jeavons pour atteindre une 
productivité optimale. C’est aussi 
le chiffre que donnent les 
agriculteurs en semi direct sous 
couvert. Avec les erreurs de 
jeunesse, compter 10 ans.

A ce moment-là, le sol sera 
parfaitement structuré, avec un 
taux optimal de matière 
organique, un réseau de canaux 
laissé par les racines et la faune 
du sol permettant une bonne 

gestion de l’eau (notamment la 
remontée d’eau par capillarité en 
période de sécheresse).

La bio-intensive se focalise plutôt 
sur l’amélioration du taux 
d’humus dans le sol, par 
l’adjonction de doses assez 
importantes de compost.

Les optiques permaculturales 
s’attachent plutôt à laisser la 
faune du sol faire le travail 
d’humification et de structuration 
du sol.

Associations de cultures
 Il est important de travailler les 
associations de culture.

En bio-intensive, on cultive 
généralement deux ou trois 
espèces complémentaires sur la 
même planche, en calculant 
scientifiquement l’espace dont 
chacune a besoin.

En permaculture, on arrive à un 
nombre d’espèces encore plus 
important, mais de manière moins 
calculée. Dans les deux cas, on 
veille aux bonnes associations de 
plantes, et à avoir une densité 
optimale de végétation.

Lutte contre les
«mauvaises herbes»

 La permaculture utilise plutôt le 
paillage pour couvrir le sol et 
contrôler les adventices.

La bio-intensive tire plutôt parti de 
la rationalisation des plantations 
et utilise aussi le compost comme 
paillis : un seul arrachage est 
nécessaire, environ un mois après 
les semis, ou au moment du 
repiquage.

A ce moment-là, la végétation 
semée a suffisamment d’avance 
et monopolise suffisamment 
l’espace (aussi bien au-dessus 
qu’en dessous du sol) pour que la 
concurrence des plantes 
spontanées ne soit plus gênante.

Au contraire, elles combleront les 
éventuels trous laissés par une 
mauvaise germination, par 
exemple, et produiront de la 
biomasse.

Dans les deux cas, les besoins en 
eau sont fortement réduits par la 
couverture du sol.

Éléments à retenir!
- Bien calculer la taille et la forme 

des buttes et des allées la 
première année.

- Eviter autant que possible de 
laisser la terre à nu.

- Bien consolider les pentes par 
une végétation permanente.

- Travailler à améliorer le taux 
d’humus et de minéraux.

Cultures sur buttes: 
...Suite...



PRODUCTION VIVRIÈRE
Comment créer des écosystèmes nourriciers et harmonieux pour tous!

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

C r é a t i o n  d e  v é r i t a b l e s  j a r d i n s  d ’ é d e n

Avec la permaculture, on accompagne le lieu pour l’aider à 
reproduire l’équilibre des écosystèmes sauvages en y 
plaçant principalement des plantes comestibles ou utiles...

FORÊTS COMESTIBLES

a production vivrière 
consiste à produire 
nos propres aliments 

(végétaux, fruits animaux, 
œufs, champignons, miel, 
etc.) dans un contexte le 
plus autonome possible et 
en tirant parti de tout ce 
qui nous gêne d’habitude 
pour produire, c'est-à-dire 
par exemple les limaces et 
les fourmis qui peuvent 
nourrir les poules, canards, 
etc... 

Le tout est de se servir de 
notre curiosité et de notre 
créativité pour tirer parti de 

toutes les situations qui se 
présentent. 

Que l’on soit carnivore ou 
végétalien, courageux ou 
fainéant,  il y aura autant 
de techniques et de 
stratégies de production 
adaptées aux besoins 
spécifiques de chacun.

Créez le vôtre!

Créer un lieu en 
permaculture, c’est l’art de 
créer de l’entraide entre les 
éléments, plutôt que la 
compétition et la nuisance. 

C’est créer le jardin d’Eden 
en soi et autour de soi, 
quelles que soient la taille et 
les caractéristiques du lieu 
(désert, montagne, 
campagne, ville)!

C’est créer un système dans 
lequel tout (ce qui est à notre 
portée) a été pensé et 
agencé consciencieusement, 
pour que le lieu puisse nourrir 
le maximum d’êtres vivants 
dans une 
aggradation (inverse de 
dégradation) de la 
biodiversité et d’une 
rentabilité énergétique 
optimale.

Cela consiste à apporter à la 
nature ce dont elle a besoin, 
de façon à ce quelle puisse 
combler les nôtres en retour. 
Cela consiste à utiliser (à bon 
escient) ce que la vie nous 
donne (soleil, vent, minéraux,  
eau, végétaux, 
animaux, 
etc.), pour 
vivre en 
harmonie 
ensemble.

Autonomie, Autosuffisance, Synergie
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- Se « former » à la 
Permaculture, pour 
comprendre son 
environnement dans une 
appréhension globale 
(pédogenèse, phytosociologie, 
climatologie, minéralogie, 
morphologie, allélopathie, 
sociologie, éco construction, 
etc.) sous forme de stages, de 
rencontres, d’échanges, de 
livres, de DVD, de recherche 
Internet, de visites de lieux, 
etc.

- Observer précisément pour 
faire l’inventaire des ressources 
et des spécificités de votre lieu 
(ensoleillement, pluviométrie, 
vent, zones humides, zones 
sèches, bois, variétés 
sauvages (comestible, 
greffables, bio indicatrices, 
bilan écologique qui consiste à 
observer les espèces fragiles  
etc.)

- Faire l’inventaire des 
ressources extérieures au lieu 
dont vous pourriez disposer 
(bois mort, broyats, feuilles 
mortes, paille pourrie des 
paysans, plantes, aide 
matérielle ou financière, 
débouchés et activité 
économique  etc.)

- Expérimenter au fur et à 
mesure que l’on apprend 
(botanique, cuisine sauvage, 
greffage, mulch, éco 
construction, etc.) sous forme 
de stage pratique, ou bien si 
on lit, il faut rapidement mettre 
en pratique pour pouvoir 
« intégrer » l’information et 
changer son quotidien. En 
quelque sorte, il ne faut pas 
manger plus d’informations 
que ce que l’on peut digérer 
par l’expérimentation !

- Faire une conception 
(Design) qui tentera 
d’optimiser, de dynamiser les 

énergies, ressources diverses 
que l’on aura acquis, de 
façon à zoner ou agencer le 
lieu de la manière la plus 
intelligente possible (cette 
phase est presque infinie, on 
ne s’arrête jamais car on peut 
presque toujours améliorer  
un système et il y a souvent 
des changements de nos 
besoins ou de nos 
connaissances). Il est 
important de faire des 
dessins, croquis, des calques 
superposables, maquettes 
pour s’exercer à concevoir.

          

Démarches pour créer 
un lieu en permaculture



REGÉNÉRATION DES SOLS
La nature œuvre pour nous!

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

Le sol est un écosystème multicouche fragile. La conservation de ce système dépend dʼinnombrables 
organismes vivants, et cʼest seulement grâce à eux quʼon peut préserver durablement la fertilité du sol et 
son utilité pour lʼhomme.

Chaque plante a des besoins et des effets sur son environnement. 

Si on cultive une seule espèce de plante sur un terrain, cʼest évident que le sol subit une sollicitation 
déséquilibrée, et si en plus, on cueille tous les fruits, les substances nutritives du sol sʼépuisent 
progressivement, jusquʼà être complètement épuisé! Ce sol ne pourra alors plus rien produire sans 
lʼutilisation massive dʼengrais.

Si vous vous occupez bien de votre terre et de 
votre sol, la nature va œuvrer pour vous!

Un sol sain et vivant est un sol fertile. 
Cʼest une condition fondamentale et même une garantie sur le long terme 

pour une exploitation réussie!

La couche superficielle du sol mise à nu 
est exposée aux rigueurs de lʼhiver, ce qui 
complique encore plus le bon 
développement de la vie du sol, sʼil elle 
nʼa pas déjà été détruite par des produits 
chimiques.

Le saviez-vous?
Jusquʼà 20 millions de micro-organismes 
vivent dans un m³ de sol!
Larves, cloportes, lithobies, vers de terre, 
iules, araignées, collemboles, punaises, 
bactéries, champignons et encore 
d'autres... 
On les nomme les décomposeurs.
Ils sont essentiels pour la bonne santé 
du sol, et pour cela, il est impératif de 
renoncer à toutes formes de produits et 
d’engrais artificiels

Diminution de lʼerosion du sol accrue...
 Avec lʼutilisation de plantes dont le système racinaire est plus développé, nous pouvons diminuer lʼeffet de 

lʼérosion des sols
Sʼil y a une couverture du sol permanente, il y a production d'humus, d'habitats pour les insectes, 

animaux, et micro-organismes => meilleure absorption des eaux pluviales donc diminution de l'érosion des 
sols

 Lorsquʼil y a amélioration du sol avec ces techniques, il y a aggradation en opposition avec la 
dégradation, qui elle, est la conséquence générale des  méthodes de culture conventionnelles 
et même biologiques!

Pour regénérer un sol, il faut d’abord rétablir 
une vie du sol intacte



Engra is  verts

Avec cette méthode, les 
plantes pourront venir à 

maturité, former des 
graines pour nourrir la 
faune et se ressemer 

l’année suivante
sans aucun travail.

L’assortiment des plantes a 
une influence considérable 
sur les autres organismes 

vivants.

Autres plantes

Les tournesols et le chanvre 
procurent une abondante 
nourriture pour les oiseaux 
avec leurs graines.

Pour attirer les animaux utiles 
collecteurs de nectar et de 
pollen (abeilles, bourdons, 
chrysopes, syrphes, etc.), 
c’est important de semer 
aussi des fleurs sauvages et 
indigènes telles que:

 Bleuets
 Achillées
 Soucis officinaux
 Anthemis des teinturiers
 Camomilles
 Campanules étalées
 Onagres
 Consoudes
 Nigelle
 Bourraches
 Et beaucoup d’autres...

Semez la vie!

Comment régénérer un sol?

1) Rétablir une vie du sol 
intacte:
Les organismes vivants du sol 
(lombrics,bactéries, 
champignons, et beaucoup 
d’autres organismes) sont 
essentiels pour la bonne santé du 
sol.

Quels engrais verts?

Des légumineuses principalement, car elles apportent de l’azote, 
par exemple les pois, les haricots, les trèfles, les lupins, mais 

aussi d’autres variétés de  plantes, comme les choux, du colza, 
des raves, chanvre, tournesols, sarrasins, pomme de terre, 

bouillon blanc...

5) Apport d’engrais vert
Le semis de plantes apportant 
de la nourriture au sol va 
pouvoir favoriser ce processus 
de regénération naturelle.

On adapte alors les plantes 
selon le type de terrain, trop 
chargé, ou trop pauvre.

Le but est de former un 
excellent humus, en apportant 
au sol un maximum de 
biomasse, pour rétablir une vie 
du sol luxuriante.

6) Formation de l’humus
En laissant les plantes en friche,  
pendant 2-3 saisons, la lente 
décomposition des engrais 
verts forme une couche 
productive qui optimise la 
regénération naturelle du sol.

En plus, cette couche de 
végétaux protège le sol des 
intempéries (vent, pluies, 
températures, soleil)

2) Renoncer à toutes formes 
de produits et d’engrais 
artificiels
Cela va de soi puisque leur 
utilisation nuit gravement à la 
santé de toute la vie du sol 
jusqu’à la détruire complètement!

3) Ne plus jamais labourer!
Le labourage profond effectué 
souvent et régulièrement et le 
gel du sol qui en résulte 
détruisent aussi la vie du sol, 
mais aussi la stratification 
naturelle et la formation 
d’humus.

4) Laisser en friche
Par contre, si on abandonne les 
terres en friche pendant un 
certain temps, la nature se 
regénère d’elle-même.

Nous pouvons améliorer 
avantageusement ce 

processus de régénération 
avec les engrais verts.

Le terrain aura un aspect très 
sauvage, mais l’avantage est 
que cette biomasse ne sera 
pas tassée, et formera un 
enchevêtrement qui s’étend 
dans tous les sens, ce qui 
procure une excellente 
circulation de l’air, pour une 
régénération optimale du sol.



RÉGÉNÉRATION DES SOLS
La nature oeuvre pour nous!

P E R M A C U L T U R E  &  É C O S Y S T È M E S  C O M E S T I B L E S

Toutes ces plantes, engrais verts, fleurs et plantes utiles, vont produire de la biomasse, et seront 
utilisées par tous les acteurs biologiques (insectes, oiseaux, vers de terre, micro-organismes, 
animaux, humains), et retourner au sol après l'hiver, décomposés par les insectes décomposeurs 
du sol:

Les vers de terre, eux, mangent principalement les excréments de ces 
collemboles, acariens, cloportes, et des prédateurs (pseudo-scorpions, 
araignées...)...
Ce sont ces excréments, et ceux des vers de terre qui vont apporter les 
nutriments directement assimilables par les plantes.

Mais hélas, nous ne connaissons que 10% de cette vie du sol très diversifiée, 
cela a été très peu étudié jusquʼà présent. 

Les collemboles décomposent principalement les 
matières molles. 

Ce sont eux qui créent ces magnifiques feuilles 
séchées dont on ne voit plus que le squelette.

Les acariens Les acariens s’occupent généralement des 
matières plus dures. 

Pour reprendre mon exemple des feuilles 
nervurées que les collemboles créent, les 
acariens, eux, s’occupent des nervures des 
feuilles.

Les cloportes

Les collemboles

Les pseudoscorpions

Les cloportes sont des crustacés, eux 
aussi très utiles pour la décomposition des 
matières végétales.

Et des araignées et encore 
beaucoup dʼautres micro-

organismes...

Nous pouvons en déduire quʼen laissant le sol couvert en permanence par les engrais verts et plantes utiles 
pour la régénération, en laissant ces plantes faire leur travail, sans y toucher pendant 2 à 3 ans, sans même 
faucher, un sol acide et pauvre sera régénéré, même avec un meilleur PH, et il sera prêt pour recevoir des 
plantes plus demandeuses. 

Laissons donc faire la nature, elle fait déjà tout le travail pour nous, si on lʼaccompagne!



L’AVIS D’UN EXPERT
L’heure est grave, réveillons-nous!
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Claude Bourguignon est un des derniers microbiologistes, 
cette faculté ayant été abandonnée par les universités dans le monde...

Il raconte ce quʼil a découvert dans ses conférences, voici un petit extrait...
En Europe, nous avons déjà détruit 90% de l'activité 
biologique de nos sols...

L'agriculture, depuis ses débuts, n'a fait qu'appauvrir le 
sol, jusqu'à les épuiser totalement. La production 
mondiale de céréales stagne littéralement, nous 
n'arrivons plus à produire plus, car la plupart des sols 
sont morts, ou presque, il n'y a plus aucune activité 
biologique dans le sol.

Nous désertifions 10 millions d'ha de terres chaque 
année, en plus du gaspillage énergétique colossal!
Quand nous avons commencé l'agriculture, les déserts 
ne totalisaient qu'une surface de 11% sur la surface totale de la terre.

Aujourd'hui, 33% de la planète sont devenus des déserts à cause de l'érosion des sols, due aux 
mauvaises techniques culturales, le labour, entre autres!

Comment l'agriculture va-t-elle répondre à la fois à un impératif économique 
et un impératif environnemental? Là est toute la difficulté!

Pour renverser cette tendance, nous devons apprendre à cultiver le sol sans l'éroder...
C'est le challenge de ce 3ième millénaire!

La superficie des terres cultivables s'amenuise rapidement, 1 milliard d'êtres humains vivent 
actuellement la famine, c'est le nombre d'êtres humains qui existaient en 1800!

 
Si nous laissons faire, la famine mondiale est proche!

Il faut changer le dogme dans lequel fonctionne l'agriculture...car c'est très étonnant, mais les techniques 
d'agriculture ne se basent sur aucune recherche scientifique, cela relève du dogme, des croyances 
transmises de génération en génération!

La croyance de base actuelle, c'est:
"Le sol est une matière inerte, on met des 
engrais dessus, ça rend les plantes 
malades, je les "soigne" avec des 
pesticides et on arrive à produire..."

C'est ça le dogme! 
Et c'est totalement faux!

Le sol n'est pas un milieu inerte, c'est 
l'endroit le plus vivant de la planète, 80% 
des êtres vivants (biomasse vivante) sur 

Terre sont dans le sol, et il n'a 
absolument pas besoin de pesticides!

https://www.youtube.com/results?search_query=claude+bourguignon
https://www.youtube.com/results?search_query=claude+bourguignon
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S'il y a utilisation de pesticides, les plantes deviennent malades. Pourquoi deviennent-elles 
malades? Et bien parce qu'elles sont mal nourries...Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie dans le 

sol, alors ce sont les microbes qui nourrissent les plantes!

La génétique
Il faut donc repenser complètement la façon dont fonctionne le sol...en revoyant toutes les bases...

Depuis 60 ans jusqu'à nos jours, les plantes sont sélectionnées génétiquement pour qu'elles 
répondent à la consommation d'azote et la consommation d'engrais!

Au début du 20° siècle, les agriculteurs cultivaient 10 espèces de blé (nous parlons bien 
d'espèces, pas de variétés), à l'heure actuelle, nous n'en cultivons plus que 2, le blé dur et le 
blé tendre, et nous avons éliminé toutes les espèces qui ne répondaient pas aux engrais! 
Donc, après avoir fait des tests sur les plantes avec les engrais N-P-K, les plantes ne réagissant 
pas à l'ajout d'engrais ont été purement et simplement supprimées, oubliées à jamais!

Prenons l'épeautre par exemple, qui a été "éliminé" de l'agriculture, tout cela parce qu'il ne 
répondait pas à l'azote.
Ce sont des agriculteurs biologiques qui ont sauvé l'épeautre de l'oubli, puisque justement il 
n'utilise pas d'azote, donc si nous avons encore du 'Triticum Spelta' (épeautre), c'est grâce aux 
agriculteurs biologiques qui ont sauvé cette espèce, parce que eux, justement, ils appréciaient sa 
rusticité, cʼest-à-dire le fait qu'il poussait sans avoir besoin d'azote.

Ce que nous pratiquons actuellement est une destruction de la biodiversité! Nous ne cultivons plus 
que 2 espèces de blés au lieu de 10... nous sommes passés de 3600 variétés de fruits cultivés 

en Europe à moins de 40!!!
 
Donc, au lieu de pratiquer cette destruction de la biodiversité, c'est au contraire utiliser cette 
biodiversité, et rechercher non pas des plantes qui survivent à coups d'engrais, mais au contraire, 
sélectionner les plantes les plus rustiques, qui protègent les sols, ou qui présentent des 
caractéristiques intéressantes naturellement.

Nous n'avons pas besoin d'OGM pour faire pousser du maïs sans eau, vous avez dans la famille 
des maïs des espèces qui ne consomment pas d'eau, il n'y a pas besoin d'irrigation pour faire 
pousser un sorgho ou certaines variétés de millet par exemple...

Nous avons sur terre des plantes qui vivent même dans les déserts, sans eau, ce n'est donc pas 
la peine d'aller injecter des choses dont on ne connaît même pas les effets sur l'environnement, 
alors que nous avons 350000 espèces de plantes à notre disposition que nous pourrions peut-
être sélectionner de façon différente.

Il faudrait donc avoir une génétique non pas appauvrissante, mais au contraire pouvoir 
sélectionner des plantes qui poussent sans eau, des plantes qui mettent en valeur des sols 
pauvres, etc., c'est une toute autre approche de la génétique!



ENVIE D’EN DÉCOUVRIR 
ENCORE PLUS?
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Vous aimez ce que la permaculture propose?
 

Alors, laissez-vous vous guider via la newsletter de 
www.LaPermaculture.info

Vous recevrez une série d’emails qui vous expliqueront peu à peu différents aspects de 
la permaculture avec des exemples, ainsi que des conseils de lecture.

Si vous êtes pressé pour lire des livres de qualité et sélectionnés pour vous, 
vous pouvez surfer sur le site de notre partenaire 

de la librairie permaculturelle pour découvrir les titres disponibles, 
et les bénéfices de ces ventes seront intégralement utilisées pour la diffusion et le 

développement de la permaculture en francophonie!

Cet ebook d’introduction à la permaculture vous a été offert 
par l’association Perma Locale ASBL.

Vous pouvez le diffuser ou l’offrir en cadeau à chaque fois que vous le jugerez 
nécessaire pour aider d’autres personnes à découvrir la permaculture...

Achetez solidaire 
& conscient!

En permaculture, un de ses 
principes conseille de collecter et 

stocker les énergies.
Il en va de même 

pour l’argent!
Faites plutôt vos achats 

auprès de revendeurs éthiques
pour garder nos richesses 

parmi nous, plutôt que 
de les faire sortir de nos pays 

et nous appauvrir 
par la même occasion.

Si pour l’une ou l’autre raison, 
vous préférez tout de même 
acheter vos livres ailleurs,

faites-le par ici!

Crédits images: 
Nous avons utilisé nos propres images, mais aussi des images glanées sur le net il y a longtemps, nous 

sommes donc désolés de ne plus pouvoir vous fournir leurs auteurs et nous nous excusons auprès 
d’eux s’ils se reconnaissent. Les auteurs du site foretscomestibles.com nous ont permis d’utiliser 

quelques unes de leurs images également.
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