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Introduction
Le  présent  document,  préparé  en  vue  de  l’accréditation  au  Diplôme  de  Permaculture
Appliquée, est le résultat de mon cheminement tant personnel que professionnel au cours de
ces dernières années.

En effet, ayant toujours travaillé en production dans l’industrie, rien ne m’amenait a priori à
m’intéresser  particulièrement  à  l’écologie.   Ingénieur  de  formation,  cadre  dans  de  grands
groupes  industriels  français,  issu  d’un  milieu  familial  éloigné  des  thématiques
environnementales ou agricoles, le chemin était bien balisé… et ne passait pas par la case
permaculture !

Mais… je suis depuis longtemps attiré par la nature. La randonnée, les grands espaces, la
montagne ont été en fait la porte d’entrée vers un univers nouveau pour moi. En 2009, quand
l’occasion se présente de cultiver un petit potager, je la saisis à bras le corps : de livres en
sites Internet, d'expérimentations en formations, je découvre petit à petit la richesse du milieu
vivant.  Je  comprends  vite  que  quelques  mètres  carrés  de  potager  sont  infiniment  plus
complexes que n’importe quelle usine, et qu’ils font partie d'un ensemble plus global que j’ai
à l’époque encore du mal à percevoir.

C’est à ce moment que je découvre la permaculture. C’est une rencontre, la rencontre entre
d’une part un système à la fois conceptuel et très pratique, et d’autre part mon aspiration à
donner plus de sens à ma vie au quotidien. J’approfondis ma compréhension de cet univers en
suivant de nombreuses formations (cf. annexe 1), qui me conduisent entre autres à la Ferme
biologique du Bec Hellouin. Fin 2012, quand Charles et Perrine, les créateurs de la ferme, me
proposent de rejoindre l’équipe, j’accepte avec joie.

Le chapitre "Mémoire" qui suit retrace mon parcours ces deux dernières années. J’ai voulu
y expliquer comment je m’étais attaché à appliquer l’esprit de la permaculture. J’y présenterai
successivement :

• pour commencer, les réalisations concrètes, au quotidien, chez moi, réalisations qui
se sont inspirées des principes de la permaculture ;

• puis la façon dont ma vie professionnelle s’est réorientée, pour se rapprocher de ces
mêmes principes. Mon travail au Bec Hellouin couvre 2 volets :

• je  suis  responsable  du programme de recherche "Maraîchage  biologique
permaculturel  et  performance économique".  Je traite  et  j'analyse l’ensemble
des données collectées  par  mes collègues  maraîchers,  le  tout  en assurant la
réalisation  des  diverses  tâches  administratives  (élaboration  et  suivi  du
budget,...).  Les  résultats  (chiffres,  mais  surtout  conclusions,  mise  en
perspective,  explication  des  principes  de conception d'un tel  système de
maraîchage)  sont  exposés  dans  les  rapports  que  je  rédige et  qui  sont
disponibles  sur  le  site  Internet  de  la  ferme  (www.fermedubec.com).  Ces
rapports font partie du mémoire ;
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Les 3 rapports que j'ai rédigés pour l'étude font partie du mémoire
(rapports de juillet 2013, janvier 2014 et décembre 2014).

• je  suis  responsable  des  formations de  l'Ecole  de  permaculture  du  Bec
Hellouin.  Je bâtis les programmes de formation, j'interviens près des deux
tiers du temps (y compris lors des sessions CCP), je réponds aux questions et
aux  demandes  des  stagiaires  après  les  stages.  Il  s'agit  là  d'un  autre  volet
important de la diffusion de la permaculture, complémentaire de la publication
des résultats du programme de recherche. De plus, j'ai commencé fin 2014 à
intervenir  à  l'extérieur.  "La Clairière  des  Sources",  l'association  qui  a  tenté
l'expérience, a été ravie, et a programmé 5 autres stages en 2015.  Une autre
occasion de concourir à la construction de l'édifice permaculturel !

Dans le présent document, le "Mémoire" est suivi du chapitre "Design de site". Il ne s'agit
pas d'une étude "papier", mais bien d'un design concret, mis en oeuvre sur le terrain. Plus que
l'aménagement du site, c'est d'ailleurs le design général qui est à considérer, le "design de
vie": le site n'est qu'une partie de l'incarnation de l'esprit et des principes de la permaculture
dans ma vie au quotidien.

Mon rôle de responsable du programme de recherche à la ferme,
ma fonction de responsable des formations,

les réalisations que j'expose dans le "Mémoire",
l'aménagement présenté dans le chapitre "Design de site"

forment un tout et se nourrissent mutuellement.
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Remerciements
Je l'ai évoqué dans l'introduction : il y a 5 ans, je travaillais pour un grand groupe industriel
français. Ingénieur, une "belle situation" à l'étranger, des voyages professionnels aux quatre
coins du monde, tout allait bien... vu de l'extérieur. Car en fait, mon Dieu... quel ennui ! Un
boulot où je n'apprenais rien ou pas grand chose, qui consistait à  faire  du profit pour des
actionnaires inconnus, dans un système de management sans queue ni tête... Heureusement,
j'avais des amis avec lesquels je faisais du théâtre,  de la photo,  je randonnais.  Et surtout,
surtout, surtout... j'avais un petit potager. Oh, pas grand chose, une centaine de mètres carrés,
beaucoup trop en fait pour moi qui n'avais pas semé de radis ou planté de laitues depuis plus
de vingt ans. Mais ce petit lopin de terre, chaque soir, c'était un petit bout de paradis !

Alors, comme je n'y connaissais rien en jardinage, comme tout le monde, j'ai lu quelques
bouquins, j'ai navigué sur Internet, mot clé "potager bio". Et un jour, le mot permaculture est
apparu  au  milieu  d'un  flot  d'informations.  Le  lendemain,  il  ressort  à  nouveau.  Kézaco  ?
Curieux, je commence à chercher, j'y passe du temps, je surfe de site en blog. Autant être
franc  :  pour  quelqu'un  avec  une  formation  scientifique  comme  moi,  lire  des  paragraphes
entiers sur Gaïa, la Terre mère et je ne sais plus trop quoi encore... ouaah, les gars, ils ont l'air
sympas, mais franchement, faut qu'ils arrêtent de fumer les champis qu'ils font pousser sur
leur moquette !!!

Et  puis,  je  me  demande  encore  comment,  je  tombe  sur  une  annonce  pour  un  week-end
d'introduction à la permaculture, à une heure de route de chez moi. Je n'aime pas conduire, je
déteste  prendre  ma  voiture,  et  pourtant,  allez  savoir  pourquoi,  je  m'inscris...  pour  ne  pas
mourir idiot peut-être ?

Bilan : un PV pour excès de vitesse, et surtout le début d'un parcours qui a mené le Breton
que je suis jusqu'au fin fond de la Normandie...

5 ans plus tard, donc, je regarde en arrière et je réalise la masse de connaissances que j'ai
acquises, la montagne de choses que je ne saurai jamais (heureusement, ce serait trop triste !),
et surtout, surtout, surtout...  le nombre incroyable de rencontres que j'ai faites, les personnes
formidables  que  j'ai  croisées  et  qui  m'ont  tant  apporté,  les  amitiés  profondes  qui  se  sont
nouées. Et ça, ça, ça c'est le paradis !

Alors, je vais profiter de ce regard en arrière, de cette étape dans ma vie, pour remercier celles
et ceux qui m'ont aidé, qui m'ont nourri, qui m'ont accompagné sur ce bout de chemin.

En premier lieu, bien sûr, et je ne saurai jamais leur dire tout ce que je leur dois, Charles et
Perrine.  Quand ils  me proposent  en  août  2012 de  rejoindre  l'équipe de  la  Ferme du Bec
Hellouin, pour moi qui me demande comment revenir en France en quittant l'industrie et en
trouvant un boulot qui fasse sens... c'est Noël en plein été ! L'affaire est vite bouclée, et quatre
mois plus tard, c'est le début de deux années riches comme je n'aurais jamais osé l'imaginé.
Plus que les connaissances techniques, plus que l'approfondissement de ma compréhension de
la permaculture, c'est l'esprit de la ferme qui me marque. Le mot bienveillance n'est plus qu'un
mot, il prend tout son sens avec l'équipe au quotidien, dans ce petit univers créé dans cette
vallée normande. Charles, Perrine, merci à vous, j'ai pris conscience de bien des choses à vos
côtés !
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Je parlais de l'équipe de la ferme : c'est à eux que vont aussi mes remerciements. A Jean-
Claude et Jean-Pierre, les deux frérots qui savent tout faire ; à Yohann, l'homme qui désherbe
plus vite que son ombre ; à Edith et à la montagne de mails, de coups de fil et de courriers
qu'elle reçoit chaque jour ; à Thomas et à son savoureux vin de sureau ; à Teddy, si soucieux
de l'éducation de son adorable petite chienne Tiguidou ; à Fabien, dont chaque repas qu'il
prépare est  une oeuvre trop éphémère  ;  à Isabelle,  la  petite  Québécoise de la  bande.  Les
déjeuners dans la boutique, les idées sérieuses ou farfelues qui jaillissent, les coups de fatigue
(eh oui, ça arrive !), les barbecues sur la plage,... les tiramisus d'Edith !!

Et vous, les stagiaires, vous qui débarquez le samedi ou le lundi matin, est-ce que ça va être
un groupe sympa, est-ce que la mayonnaise va prendre ? Eh bien oui, à chaque fois, c'est parti
pour une semaine ou un week-end de rires, d'anecdotes, de rencontres, avec parfois - souvent -
la chance de se revoir à nouveau quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand nous
avons continué à cheminer chacun de notre côté et que nous avons à nouveau tant à partager...
Merci à vous également !

Nombreux aussi  sont les formateurs  qui ont ponctué ces 5 années,  et  à qui je dois tant :
Laurent Schlupp, grâce à qui j'ai compris que la permaculture, ce n'était pas les champignons
bizarres sur la moquette, mais du bon sens, et une porte ouverte sur un monde de réflexion et
d'action  concrète  comme  je  n'en  avais  jamais  connu  jusqu'alors  ;  Denise  Gautier de
ProSpecieRara,  si  pédagogue  sur  les  semences  ;  Steve  Read,  auprès  de  qui  j'ai  suivi  la
formation  CCP,  et  qui  m'a  fait  découvrir  l'immensité  du  champ  d'application  de  la
permaculture (c'est facile : tout !) ; Martin Crawford, incroyable d'humilité, de simplicité et de
compétence ; Eric et Valo, de Terre et Humanisme, qui m'ont initié au potager ; Patrick et
Brigitte Baronnet, pour ce qu'ils ont construit et pour leur générosité dans le partage ; Olivier
Duprez, si enthousiasmant et si clair quand il parle d'apiculture et de ruche Warré. ; Marie-
Annick,  Denis et  Stéphanie,  pour la qualité  de leurs cours et  la chaleur  de leur accueil  à
Combourg.

Qui d'autres ? Ah oui, bien sûr ! Les Permabecs ! Vous vous reconnaîtrez, vous  qui avez
creusé vos propres sillons,  et  dont  je suis  toujours heureux d'avoir  des  nouvelles  après  8
semaines passées ensemble en formation au Bec Hellouin. Indescriptible !
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La baisse de la consommation d'énergie
Le thème de l'énergie étant central en permaculture, la diminution de la consommation et / ou
le passage à des énergies renouvelables a été l'un de mes axes de travail. Même en n'étant que
locataire d'une vieille chaumière mal isolée, comme c'est mon cas, il est possible d'agir, en
progressant pas à pas. La démarche a en fait commencé dès le choix de la maison à prendre en
location,  deux critères  fondamentaux  ayant  été  de pouvoir  venir  à  la  ferme  à vélo  et  de
pouvoir se chauffer avec un poêle.

Coup de chance : une vieille chaumière était proposée à la location à 7,5 km de la ferme, avec
des radiateurs électriques dans chaque pièce... et un poêle dans la pièce principale. Ce fut une
excellente base pour appliquer plusieurs stratégies en vue d'un objectif donné :

Diminuer la consommation d'énergie : 
Une fonction, plusieurs éléments

Prendre soin de la Terre

• suppression  du  frigidaire :  ne  mangeant  presque  plus  de  produits  laitiers  ou  de
viande (que j'achète dans ce cas le jour même... quand ce n'est pas une de mes poules
qui passe à la  casserole), disposant d'un potager et ayant accès aux légumes de la
ferme,  le frigidaire  n'avait  plus une grande utilité.  Dès l'emménagement,  une place
conséquente  fut  ainsi  gagnée  dans  la  cuisine  et  la  facture  électrique  en  fut
sensiblement allégée du même coup. Un an et demi plus tard, un garde-manger permet
d'améliorer le dispositif !

• achat de lainages (chez Ardelaine : fabrication en France, avec une éthique dans le
fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication). Le besoin est d'être à
l'aise thermiquement, pas de chauffer la maison ;

• chauffage minimum bien sûr : utilisation du poêle uniquement, avec l'exception du
soufflant de la salle de bain le matin en hiver... soufflant définitivement mis au placard
en novembre 2013, avec la décision simple de prendre la douche le soir, en profitant
du poêle mis en route pour le dîner et qui chauffe en même temps donc la salle de bain
;

• coupure du chauffe-eau en hiver, idée venue suite au stage chez les Baronnet. Il n'y
a pas de bouilleur sur le poêle ? Et alors ??? Une casserole remplie d'eau sur le poêle,
et 20 minutes plus tard, cela donne 3 litres d'eau bouillante pour la vaisselle ou la
douche, au choix. Baisse drastique de la consommation d'électricité en hiver... sans
compter la baisse de consommation en eau. Seule limite : cela ne marche qu'à la saison
froide ;

• toujours en hiver, arrêt de l'utilisation des plaques de cuisson au gaz, en cuisinant sur
le poêle ;

Chauffage, cuisine, eau chaude avec le poêle 
Un élément, plusieurs fonctions

• à l'été 2014 : fabrication d'un  four solaire à effet de serre, convertible en  marmite
norvégienne. Opérationnel, mais terminé assez tard, il a peu servi en 2014. Comme il
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est inclinable grâce à des cales que l'on peut glisser entre le four et son support, l'idée
est de profiter des belles journées d'hiver pour tester sa performance. En effet, même à
la "mauvaise" saison, on peut optimiser  la captation des rayons solaires en réglant
l'inclinaison du four grâce à une cale de dimension choisie en tenant compte de la
hauteur du soleil dans le ciel.

Four solaire en position fermée : marmite norvégienne

Four solaire en position ouverte : cuisson

Le four solaire - marmite norvégienne 
Un élément, plusieurs fonctions

• les transports : cf: le paragraphe suivant.
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Un autre petit chantier est à réaliser, à priori durant l'hiver 2014-2015 : la fabrication d'un
rocket stove, de façon à remplacer le poêle à la belle saison pour cuisiner et faire chauffer
l'eau. Ceci devrait permettre de se passer du chauffe-eau et de la gazinière toute l'année.

Enfin, le fait d'être en location, et d'avoir prévu d'être là pour 2 ans environ, a bien sûr conduit
à ne pas mener certains chantiers qui seront menés en priorité dès que je m'installerai comme
propriétaire :

• circuit d'eau chaude avec solaire thermique et poêle bouilleur ;

• isolation correcte de la maison... La chaumière louée est une vraie passoire énergétique
;

• passage  off-grid  si  possible,  en  fonction  des  ressources  renouvelables  locales
disponibles (solaire, éolien, micro-hydraulique,...) ;

• voire même autoconstruction de ma future maison ; la thermique sera dans ce cas un
des  éléments  clé  pour  son  design  (compacité,  agencement  des  pièces,  exposition,
etc...). 

Pour vérifier l'effet des différentes actions sur la consommation d'électricité, rien de tel que de
relever les compteurs,...

Les  locataires  précédents  payaient  2500 € d'électricité  par  an,  ma  facture  est  de  22,50 €
mensuels...

Enfin, on l'a vu dans les paragraphes précédents, et on le verra plus clairement encore par la
suite, travailler sur l'énergie a naturellement créé des interactions avec d'autres thématiques :

• l'alimentation et son origine ;

• l'habillement ;
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• l'eau ;

• le bâtiment ;

• les haies et les fruitiers, dont la taille fournira du petit bois pour le rocket stove ;

• ...

Les transports
Il  s'agit  là  en  fait  d'un  prolongement  du  travail  sur  l'énergie,  mais  qui  me  tient
particulièrement à coeur, et ce pour deux raisons : la forte pollution générée par la voiture, et
ce à tous les stades de sa vie ; le fait que je n'aime pas conduire. Autant de raisons (parmi bien
d'autres !) qui m'ont conduit à réduire au maximum l'utilisation de la voiture. Ce qui n'est pas
forcément toujours facile quand le premier commerce est à 3 km !

La solution retenue a été  le vélo. Le passage à ce mode de déplacement a été progressif, en
application du principe :

Utiliser des solutions lentes, à petite échelle

Le choix du lieu d'habitation a été important de ce point de vue. Le lieu de travail est à une
distance  raisonnable  (7,5 km),  la  ville  voisine  également  (7 km).  Finalement,  ce  sont  en
moyenne 80 km de voiture en moins chaque semaine, et autant d'exercice physique en plus.
Sans compter les occasions de rencontres, ce qu'il ne faut pas négliger : quand on passe dans
sa  voiture,  vitres  baissées  et  à  une  vitesse  de  plusieurs  dizaines  de  kilomètres  à  l'heure,
l'interaction avec l'environnement, la nature, les voisins est tout simplement nulle. A l'inverse,
c'est parce que je circulais à vélo que j'ai fait la connaissance ou sympathisé plus rapidement
avec  des  personnes,  nouant  ainsi  des  liens  et  découvrant  de  nouvelles  ressources  sur  le
territoire ! Une illustration parmi d'autres d'un principe de design à un élément en particulier :

Le vélo :
Un élément, plusieurs fonctions

Un problème subsistait malgré tout : le transport de matériel lourd ou volumineux. Le stage
chez Patrick et Brigitte Baronnet fut le déclencheur de la fabrication d'une remorque, qui a
drastiquement  réduit  l'utilisation  de  la  voiture  :  plus  besoin  d'elle  pour  aller  chercher  du
compost, des cagettes pour le poêle, les déchets verts et les feuilles mortes,... Un plus aussi
pour enclencher  des  conversations,  la  remorque suscitant  invariablement  la  curiosité  et  la
sympathie !

A terme, l'idée serait de se passer totalement de voiture, en passant par exemple au cheval.
Mais  c'est  une  autre  histoire,  avec  de  gros  changements  d'habitudes,  de  nouvelles
compétences à acquérir,... Un beau chantier en perspective !
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Remorque chargée de tontes d'herbes récupérées dans le village

Nota : en annexe  sont exposés les principes de conception d'une remorque à vélo qui me
semblent importants.

Et raisonnons à nouveau en termes d'interactions ; circuler à vélo (plus tard à cheval ?), qui
plus est avec une remorque pour le transport de charges, cela permet :

• de créer des liens sur le territoire : meilleure connaissance des voisins, de la nature
environnante,...

• de réduire encore la consommation d'énergie ;

• de générer moins de pollution ;

• et en ce qui me concerne, de faire plus d'exercice  !

Le vélo et sa remorque :
Prendre soin de la Terre

Prendre soin des Hommes

Vers l'autonomie alimentaire
Toujours  dans  l'optique  de  prendre  soin  de  la  Terre  et  de  prendre  soin  des  Hommes,
l'autoproduction d'une partie de sa nourriture est incontournable. Cela passe par le potager
bio,  mais  pas  uniquement  :  sont  venues  se  greffer  des  ruches,  une  petite  basse-cour,  la
cueillette sauvage,... Les lignes qui suivent n'ont pas pour vocation de rentrer dans le détail
technique de chacune de ces activités, mais plutôt de mettre en évidence certaines stratégies
adoptées pour répondre à des problématiques bien précises.
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Se nourrir :
Une fonction, plusieurs éléments

Le potager
Avant  d'arriver  en  Normandie,  tout  avait   commencé  par  la  mise  en  culture  d'un  jardin
ouvrier.  Pendant  3  années,  les  75m2 cultivés  ont  été  l'occasion  de  mener  de  multiples
expériences (abandon de la bêche pour la grelinette, mulchage, engrais verts, mise en place de
tas de pierres, de feuilles ou de bois pour inviter les auxiliaires du jardin, prise en compte des
adventices en tant que plantes bio-indicatrices,...).  Le sol, qui avait été laissé à nu chaque
hiver, et bêché voire passé au motoculteur chaque saison par les jardiniers précédents, a été
rapidement recolonisé par la vie.

La vie revient dans le sol :
Prendre soin de la Terre

Ce premier potager avait d'ailleurs été la première tentative de mettre en pratique le fameux
principe "une fonction, plusieurs éléments" sur un point  précis  : l'eau.   Du fait  de mon
BPREA  et de mon stage maraîchage à la ferme du Bec Hellouin, je devais m'absenter une
semaine par mois. La question de l'eau s'est donc posée, sans compter que je voulais traiter les
problèmes  de  croûte  de  battance  (très  gênante  pour  certaines  levées)  et  réduire  voire
supprimer les longues et éprouvantes séances d'irrigation passées à aller remplir les arrosoirs
au point d'eau voisin. Cette année là, toutes les décisions au potager ont été axées autour de
cette thématique de l'eau :

• choix des espèces cultivées (décision de ne pas cultiver certains légumes à certaines
saisons ;

• choix des variétés, en tenant compte des caractéristiques décrites par les fournisseurs
de semences ou dans le catalogue de Kokopelli ;

• mulchage systématique, pour augmenter au fil des ans le taux de matière organique
du  sol  (et  donc  sa  capacité  de  rétention  en  eau),  et  pour  limiter  les  pertes  par
évaporation ;

• le terrain étant en pente, et l'eau étant perdue par ruissellement lors des orages estivaux
par exemple, aménagement de terrasses en travers de la pente, les allées servant de
baissières pour  infiltrer  l'eau (avec  paillage  permanent  des  allées  pour  ne  pas
compacter le sol, ce qui le rendrait imperméable en surface) ;

• augmentation de la capacité de la réserve d'eau alimentée par la récupération d'eau
de pluie du cabanon ;

• à la plantation des tomates, choux, concombres, melons,... ,  incitation des racines à
pousser en profondeur et pas superficiellement : 

◦ humidification  du  sol  en  profondeur  avant  la  plantation,  puis  aucun
arrosage pendant 15 à 20 jours après la plantation afin que le sol s'assèche
progressivement par la surface mais que les racines puissent trouver de l'eau en
profondeur... et donc s'y diriger de façon préférentielle ;
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◦ plantation  profonde,  avec  du  compost  en  quantité  au  fond  du  trou  de
plantation, afin que les racines aillent y chercher les nutriments ;

◦ irrigation  peu  fréquente  mais  "massive",  pour  reprendre  ce  cycle
humidification  de  tout  le  profil  de  sol  /  assèchement  progressif  depuis  la
surface.

Que les légumes aient de l'eau en suffisance :
Une fonction, plusieurs éléments

Les résultats ont été au rendez-vous : alors que l'année précédente je devais charrier plusieurs
dizaines  d'arrosoir  tous  les  2-3  jours,  je  n'ai  dû  arroser  qu'une  fois  malgré  des  absences
mensuelles de 1 semaine voire 10 jours... et ce en favorisant la vie du sol, en facilitant la
germination grâce au mulch (suppression de la battance),  et  en atteignant  même l'objectif
ultime que je m'étais fixé, totalement inatteignable d'après mes voisins de potager : récolter
des melons ! Et bien d'autres légumes, ce qui a relocalisé une partie de mon alimentation.

Arrivé  en Normandie,  la  mise  en  route d'un nouveau potager  a  été  une des  priorités.  La
mauvaise pelouse improductive est devenue nourricière !

Puis, d'autres activités vivrières ont petit à petit colonisé l'espace : l'apiculture et la basse-
cour.

L'apiculture
Un environnement préservé, de nombreux fruitiers, des haies champêtres,... La petite vallée
normande où j'habite est manifestement favorable à l'apiculture ! Décision est prise de m'y
lancer en 2013, en commençant petit, avec une seule ruche Warré.

Grâce aux réseaux, passage à 7 colonies en 2014, ce qui permet d'apprendre plus vite. La
priorité est le bien-être des abeilles, la récolte de miel passant au second plan afin de leur
laisser leurs réserves pour l'hiver. Par contre, récolte d'un peu de propolis et de cire, qui vont
permettre de prévenir les rhumes et de préparer des cosmétiques (baumes, crème à raser,...).
Les abeilles remplissent plusieurs fonctions dans ce design, en plus de la simple production de
miel.  Le lecteur  pourra découvrir  dans  le  chapitre  "Design" tout  ce que nous offrent  ces
infatigables travailleuses !

Les abeilles :
Un élément, plusieurs fonctions

L'apiculture naturelle :
Prendre soin de la Terre
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Le rucher

Qui dit apiculture dit rapidement varroa... Cet acarien venu d'Asie, parasite des abeilles et qui
peut affaiblir une colonie jusqu'à la faire disparaître, est un gros problème en apiculture.

Il y a bien sûr des mesures préventives (plancher grillagé,...), et des traitements, avec toute la
gamme  depuis  le  chimique  jusqu'aux  traitements  "bio"  ou  aux  huiles  essentielles.  Dans
l'esprit,  cela  ne  me  convient  pas  vraiment,  car  on  est  toujours  dans  l'intervention  assez
systématique. Je commence des travaux de "recherche", en partant d'une base différente, et en
suivant en fait la même logique que pour les légumes : le but premier n'est pas de lutter contre
le varroa, mais d'offrir aux abeilles un environnement le plus sain possible (environnement à
prendre au sens large : flore, pratiques apicoles, type de ruche,...) leur permettant à terme de
gérer seules ce parasite sans trop de pertes, tout en rendant bien sûr la vie difficile à ce fameux
varroa (plantes répulsives dans les environs de la ruche par exemple,...). A suivre...

La basse-cour
L'habitude  d'avoir  une  pelouse  devant  chez  soi  viendrait  des  aristocrates  anglais,  qui
montraient  ainsi leur richesse :  ils pouvaient se permettre  de "cultiver" un lieu totalement
improductif  au niveau alimentaire.  L'usage s'est ensuite généralisé, en même temps que le
souvenir de son origine se perdait.

Je ne sais si cette anecdote est exacte, toujours est-il qu'une partie de la pelouse devant la
maison a rapidement disparu pour se transformer en potager. Quelques mois plus tard, afin de
ne plus avoir à faucher les quelques dizaines de mètres carrés de mauvaise pelouse épargnés,
une petite basse-cour est installée. Les poules recyclent les résidus de cuisine, et la litière du
poulailler vient fertiliser les plate-bandes de légumes. De plus, grâce au pommier se situé au
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milieu de leur parcours,  elles  peuvent  profiter  des pommes véreuses qui tombent,  et  sont
rassurées par l'abri que l'arbre leur procure par rapport aux rapaces. 

Les poules
Un élément, plusieurs fonctions

Les poules et le cabanon - poulailler

L'installation  de  ces  quelques  poules  a  été  l'occasion  de  mettre  en  application  un  autre
principe de design : "utiliser l'existant". Plutôt que de construire un poulailler, j'ai divisé en
deux l'abri de jardin, la moitié de sa surface étant investie par les poules.

Le cabanon - poulailler :
Utiliser l'existant

Quant à la litière, je n'avais aucune envie d'aller en acheter. Selon les saisons, j'utilise donc
des fougères (qui étaient d'ailleurs utilisées dans le temps par certains paysans comme litière
pour leurs vaches, et qui sont assainissantes du fait de leurs vertus acaricides), ou des feuilles
mortes.

Au total,  les poules donnent bien plus que des oeufs et de la viande ; j'invite le lecteur à
découvrir  dans  le  chapitre  "Design" la  multitude  de  fonctions  qu'elles  remplissent,  et  les
interactions dont elles sont partie prenante !
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Les champignons
La lecture de l'ouvrage de Sepp Holzer m'a fait découvrir la culture des champignons. Après
un essai sans suivre aucun protocole en 2013, qui s'est soldé par un échec cuisant, j'ai décidé
en  2014  de  faire  les  choses  "proprement",  en  prenant  le  temps  de  me  renseigner  avant.
Problème : où récupérer des bûches de bois de la bonne essence, à la bonne taille, et assez
"fraîches" ?

Là  encore,  le  réseau  local  a  joué  à  plein  :  un  des  fidèles  clients  de  la  ferme  m'a  tout
simplement emmené dans son bois. "Tu veux du chêne? Pas de problème ! Tu veux quel arbre
?", 30 minutes plus tard, et il y avait des billots pour tout le monde à la ferme ! Aujourd'hui, le
mycélium fait  son oeuvre,  récolte  espérée en 2015 !  Et  cette  culture,  encore à très  petite
échelle, aura permis de faire des liens supplémentaires :

• avec les clients de la ferme, par les discussions autour du sujet ;

• à terme avec les légumes : une fois la récolte passée, les bûches iront au compost ! 

Les champignons :
Un élément, plusieurs fonctions

La cueillette sauvage
Elle a commencé tout simplement dans le jardin, pour déborder ensuite sur les alentours, que
ce soit  avec les plantes sauvages ou avec les fleurs ornementales qui sont en fait souvent
comestibles:  orties,  consoude, achillée,  berce,  lierre terrestre,  plantain,  primevères,  sureau,
mauve,  rose trémière,  bourrache,  alliaire,  onagre,  souci,  capucine,  ail  des  ours,  prunelles,
faines,  châtaignes,  noisettes,  feuilles  de tilleul,  de noisetier,  sève de bouleau,  etc...  autant
d'ingrédients aux saveurs nouvelles, qui permettent de faire découvrir une autre facette de la
nature aux amis peu familiers de ces possibilités.

La cueillette sauvage :
Utiliser l'existant

L'idée  en  2014  était  d'aller  plus  loin  dans  ce  domaine,  en  allant  vers  des  boissons,  des
préparations  qui  se  conservent,  des  recettes  pour  l'apéritif.  Malheureusement,  le  temps  a
manqué, mais ce n'est que partie remise pour 2015 et toutes les années qui suivent !

La production de semences
Enfin, dans le but de se réapproprier nourriture et savoir-faire, mais aussi parce que le thème
des semences - très politique, au sens noble du terme ! - m'intéresse énormément, je me suis
mis  petit  à  petit  à  produire  mes  propres  graines.  Là  encore,  j'ai  fait  les  choses
progressivement,  en commençant par les légumes les plus simples,  pour à terme atteindre
peut-être une quasi autonomie en semences, et continuer à participer à des réseaux d'échanges
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de semences (ce qui a déjà commencé avec des graines de plantes sauvages, via le réseau
Semeurs).

L'échange de semences :
Partager les surplus

Autoproduction de semences : quelques exemples : diverses variétés de haricot ;  
radis Saxa, betterave Lutz, épinard Butterflay, laitue Heverlee, claytone de Cuba, mizuna

Conclusions
Les  liens  entre  la  récolte  de  nourriture  (récolte  qui  dépasse  le  seul  potager...  et  la  seule
production!) et le reste d'un système permacole sont nombreux, voici les principaux mis en
oeuvre sur le site  :

• lien avec les amis, les voisins,... avec des conversations sur la cueillette sauvage, ou
sur la qualité de la nourriture produite en bio ;

Une alimentation saine :
Prendre soin des Hommes

• interactions  avec le  territoire (détaillées  plus loin)  :  récupération et  recyclage  de
matière organique,...

• interactions avec la thématique de l'eau ;

• interactions avec la biodiversité : refuges à insectes, haies, plantes mellifères,...

• interactions avec  la maison : résidus de cuisine réutilisés, matière première pour la
fabrication de produits "cosmétiques" (cf. page suivante).

Surtout, l'abondance et la diversité de la production fournissent l'occasion de mettre en oeuvre
le principe éthique :

L'abondance des récoltes, une occasion de
Partager les surplus
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en offrant des légumes, des oeufs, de la compote de pomme,... Le jardin ne fournit pas que de
la nourriture, il crée du lien !

Les améliorations possibles sont nombreuses sur le site :

• dans  le  parcours  des  poules,  aménagement  d'une  mare alimentée  par  le  toit  du
cabanon

• fabrication d'un  poulailler mobile,  pour amener les poules dans le potager,  sur les
parcelles juste libérées ;

• mise  en  place  d'autres  biotopes pour  favoriser  encore  plus  la  biodiversité,  et
l'autorégulation du système : agrandissement et diversification de l'hôtel à insectes,
mare pour les poules, mise en place d'autres haies, d'autres bandes fleuries et d'autres
plate-bandes de plantes sauvages locales,...

• aménagement du rucher pour que les poules puissent y circuler, ou que les ruches
soient environnées de plantes fleuries, aromatiques et/ou acarifuges ;

• interaction à réfléchir  entre les poules et  le  tas de compost  (vers de terre  pour les
poules) ; 

• installation de  plantes nourricières pour les poules :  il  y a eu quelques essais en
2014 (céréales,  vesce,  pois, tournesol,  maïs,...),  aller  plus loin en maîtrisant  mieux
l'accès des poules aux zones de culture et en faisant des essais sur plus de diversité ;

• légumes vivaces : quelques essais menés en 2014... à poursuivre ;

• les semences : la dynamique est bien lancée (récolte de semences de betterave, laitue,
chicorée, salades asiatiques, haricot, pois, fève, etc...).

Plus fondamentalement encore à mes yeux, produire et récolter sa propre nourriture, au moins
en partie,  est  source de connaissances,  de bien-être  et  d'autonomie.  A titre  personnel,  ces
moments sont ceux qui permettent de s'approcher au plus près de la nature. Ils s'inscrivent
dans le temps long, ils permettent de toucher du doigt toute la puissance de la vie,... Ils sont
magiques !

Les produits cosmétiques et ménagers
Un autre point que j'ai étudié et mis en pratique très tôt, car c'était le plus facile à faire quand
j'habitais encore en ville en appartement : la suppression progressive des produits cosmétiques
et ménagers industriels. Comme toujours, rien de difficile en soi, il suffit de s'y mettre... A
chaque fois, la démarche a été la même : recherche de "recettes" pour le produit considéré
(dentifrice,  shampoing,...),  ce  qui  donne  systématiquement  plein  d'indications  assez
désordonnées et rarement des informations sur la fonction des différents ingrédients.  Puis,
tentative de mise en perspective, et mise en forme d'un document de synthèse. Pour finir :
tests, essais, avant d'adopter les recettes qui me plaisent le plus !

Depuis lors, plus aucun achat de lessive, de dentifrice, de shampooing, de baume après rasage
ni de mousse à raser ; le blanc de Meudon, le sel, le savon de Marseille, la cire d'abeille, le
miel, les huiles essentielles ont pris le relais. Le rasoir a lui été remplacé par un coupe-chou,
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le  premier  article  d'une  série  d'objets  artisanaux,  en  matière  bio-dégradable  (bois,  métal),
fabriqués en France, achetés pour remplacer petit à petit des objets industriels en plastique, à
durée  de  vie  limitée,  fabriqués  à  l'autre  bout  du  monde  dans  des  conditions  sociales  et
environnementales douteuses.

Fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers :
Prendre soin de la Terre

Prendre soin des Hommes

Les étapes suivantes que j'envisage concernent surtout la fabrication d'une partie de la matière
première :

• cire et miel à partir des ruches ;

• essai de remplacement des huiles essentielles par des plantes aromatiques séchées et
réduites en poudre (thym, lavande,...).

La baisse de consommation en eau
Sur ce sujet, l'idée a été de mettre en place progressivement des stratégies simples qui, 
cumulées, ont conduit à une diminution du prélèvement en eau :

• dans la maison : 

• la première chose faite en emménageant : mise en place de toilettes sèches ;

Les toilettes sèches :
Ne pas générer de déchets

Boucler les cycles.

• on l'a vu, baisse de la consommation en eau l'hiver en remplaçant le chauffe-
eau par une casserole et le poêle ;

• au jardin :

• mise en place d'une récupération d'eau de pluie de 2000 litres (une partie du
toit n'est pas en chaume mais en fibro) ;

• le sol étant  globalement  séchant et  battant,  et  le  site  dans une vallée  assez
ventée, les stratégies mises en oeuvre dans le potager en Suisse ont toutes été
reprises de façon systématique, avec un accent particulier mis sur la recherche
de matière pour pailler.

Baisser la consommation en eau :
Une fonction, plusieurs éléments

Pour vérifier l'effet de ces actions sur la consommation en eau, là encore, rien de mieux que 
les relevés de compteurs :
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Le travail sur la diminution de la consommation en eau a donc au final créé des interactions
avec :

• le  territoire pour  la  collecte  de  matériaux  de  paillage  (cf.  plus  bas),  et  pour  la
récupération de sciure ;

• la génération de compost : toilettes sèches ;

• la baisse de consommation d'énergie électrique, en passant à une source d'énergie 
renouvelable : utilisation du poêle (et à l'avenir du rocket stove) pour chauffer l'eau ;

• le bâti d'une part, et le potager (à l'avenir les poules) d'autre part, via la récupération 
de l'eau de pluie.

Baisser la consommation en eau :
Prendre soin de la Terre

Ne pas générer de déchets
Boucler les cycles

Là encore, il est possible d'aller plus loin :

• arrêt définitif du chauffe-eau, même à la belle saison, et utilisation du rocket stove 
pour chauffer l'eau : moins d'eau utilisée grâce à la contenance limitée de la casserole 
utilisée pour faire chauffer de l'eau ;

• si je devais rester suffisamment longtemps sur le site : récupération de l'eau de pluie
du toit de l'appentis qui est derrière la maison (plusieurs dizaines de mètres carrées
de toiture...) ;

• poursuite des apports de mulch (orties, feuilles mortes,...)  pour enrichir le sol du
talus en matière organique, et ainsi augmenter sa capacité de rétention en eau.
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Le recyclage des déchets
Plusieurs canaux de récupération de "déchets" ont été progressivement mis en place dans les
environs :

Recycler les "déchets" générés sur le territoire :
Boucler les cycles

Mise en place des toilettes sèches  

• recyclage de la sciure de la scierie voisine ;

• production de compost ;

Chauffage au poêle

• comme petit bois, utilisation des cagettes fournies par le couvent des soeurs ;

• les cendres servent de fertilisant au potager ;

• les cendres servent à confectionner de la lessive ;

• le dépôt qui reste après décantation des cendres lors de la préparation de la lessive sert
de poudre récurante ;

• en projet : fabrication artisanale de savon à base de cendre de bois et de suif, fabriqué
à partir de graisse de boeuf récupérée chez le boucher ;

Les cendres du poêle :
Un élément, plusieurs fonctions.

Ne pas générer de déchets.

Pour le potager, récupération :

• des dosses de la scierie voisine pour aménager les terrasses ;

• de barquettes polystyrène à la poissonnerie pour servir de terrines de semis ;

• des bambous coupés par un voisin pour l’hôtel à insectes ;

• des  déchets  verts issus  de  l’entretien  des  espaces  verts  des  villages  de  Livet  sur
Authou et du Bec Hellouin (feuilles mortes,  tontes d’herbe), ainsi que de quelques
voisins ;

• des orties qui poussent sur un terrain de plusieurs milliers de m2 à l’abandon ;

• des eaux de pluie (2 cuves de 1000 litres chacune) ;

Pour la fabrication du four solaire, récupération :

• des cendres du poêle qui, mélangées à de la sciure, ont servi d'isolant ;

• de vitres au rebut dans une miroiterie pour faire le capteur double-vitrage ;

Diplôme de Permaculture Appliquée
22 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Pour la fabrication de châssis d'ici au printemps prochain, récupération de  double-vitrages
inutilisés (erreur de côtes) dans cette même miroiterie.

Pour la fabrication du rocket stove, récupération d'une bonbonne de gaz vide.

Le lien avec le territoire
L’intégration  au  territoire,  au  tissu  local  fait  intégralement  partie  de  la  démarche
permaculturelle. Vu mon peu de penchant pour la voiture, et ma volonté de me déplacer le
plus possible à vélo, je me suis limité au territoire proche. Ceci a eu pour conséquence une
meilleure connaissance des alentours immédiats, mais aussi la non-mise en relation avec des
actions trop éloignées (les SEL de Pont-Audemer ou de Bernay, respectivement à 22 et 25 km
; Studio D à 32 km en particulier).

De plus, le fait de savoir que je ne resterai dans la région que 2-3 ans m’a incité à mener des
expériences concrètes sur mon terrain, plutôt qu’à consacrer l'essentiel de mon temps à tisser
petit à petit des liens… forcément non durables.

Sans compter que les semaines de formation à la Ferme du Bec Hellouin sont bien chargées :
tout comme les stagiaires, on se retrouve pris dans un tourbillon humain pendant 5 journées
très denses ! Passionnant… mais le besoin de se retrouver au calme, chez soi, seul, n’en est
que plus fort pendant les périodes “d’accalmie”.

Mais malgré tout, des liens se sont créés rapidement et facilement, souvent d’ailleurs favorisés
par les échanges autour des pratiques “alternatives”... car il y a des "originaux" partout, des
personnes sensibles à l'écologie là où on s'y attend le moins, ce qui est très encourageant !
Citons par exemple les échanges :

• avec Xavier, Virginie... et leurs chevaux: découverte "en vrai" de la yourte, coup de
main pour les ruches, discussions autour du cheval ;

• avec Catherine et Romain, installés en production de PAM en permaculture à moins
de 10 km, rencontres très épisodiques vu la charge de travail des uns et des autres...
mais rencontres toujours agréables ;

• avec  François  et  Virginie,  eux  aussi  très  sensibilisés  à  toutes  les  thématiques
écologiques.  François étant archéologue, et son père potier de métier, cela donne de
beaux  échanges  autour  de  la  pierre  taillée,  de  l'artisanat,... Et  Virginie  étant
enseignante, la pédagogie revient aussi régulièrement dans la conversation ;

• avec  Grégoire,  Anabelle  et  leurs  enfants.  Leur  terrain  est  une  véritable  mine
d'expérimentations (autoconstruction, fumoir,…), chaque discussion est  une occasion
d'apprendre ;

• avec Elise, désireuse d'apprendre en apiculture, et donc volontaire pour aider lors de
chaque intervention sur les ruches ;

• un bosquet de bambous est coupé à ras dans un jardin devant lequel je passe tous les
jours  à  vélo  ?  C’est  l’occasion  de  récupérer  des  bambous,  et  surtout  de  faire  la
connaissance du propriétaire des lieux… lui-même éleveur d’une petite basse-cour ;
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• toujours  en circulant  à  vélo,  je  vois  une pile  de bonbonnes  de gaz  vides  dans  un
champ?  L’occasion  peut-être  d’en  récupérer  une  pour  faire  un  rocket  stove  ?
Finalement, rencontre avec un éleveur de chevaux de trait !

Même dans un territoire à priori peu porté sur l'écologie, il est relativement aisé de nouer des
liens autour de ces thématiques. Les démarches différentes, en tout cas celles qui ne sont pas
trop éloignées de la culture locale (se déplacer à vélo par exemple), permettent d'engager les
discussions... discussions qui débouchent souvent sur des échanges très fructueux, pour peu
que l'on prenne le temps d'écouter les autres et de s'intéresser à leurs propres démarches, si
modestes soient elles.

La formation et la diffusion de la permaculture
Comme  je  le  disais  en  introduction,  un  volet  important  de  mon  quotidien  concernant  la
permaculture est le volet professionnel. En effet, il fait partie intégrante de mon "design de
vie", qui m’a conduit à me réorienter.

Le but  de cette  réorientation  était  de trouver  une cohérence  par  rapport  à  des  aspirations
personnelles, qui cherchaient à se traduire à la maison et autant que possible dans un métier
qui  ait  du  sens,  qui  ait  un  impact  positif  aussi  bien  écologiquement  qu’humainement  et
socialement.

La proposition de Charles et Perrine de travailler  comme  responsable des formations de
l'Ecole de permaculture du Bec Hellouin a comblé mes espérances. Avec Charles et Perrine :

• je  bâtis  les  programmes  des  différentes  formations,  dont  le  lecteur  trouvera
quelques exemples en annexes 3, 4 et 5 ;

• je les ajuste en fonction de notre ressenti et en fonction des retours des stagiaires ;

• nous choisissons la pédagogie qui nous semble la plus adaptée à chaque sujet ;

• je crée les supports de cours ;

• à l'issue des formations, je réponds aux nombreuses  questions et aux demandes de
conseil des stagiaires.

Depuis le début, nous nous partageons les interventions, toute la thématique "design" m'étant
plus particulièrement  dévolue,  entre  autres  sujets.  Les  formations  sont  aussi  l'occasion  de
riches  échanges,  les  temps  de  convivialité  avec  les  stagiaires  prenant  alors  toute  leur
importance  (repas,  soirées,...).  Avec  les  séances  pratiques,  qui  permettent  d'illustrer  les
principes  sur  le  terrain,  j'interviens  au  total  près  des  deux  tiers  du  temps lors  de  la
formation "Cours Certifié de Permaculture", et bien plus lors des formations jardinage par
exemple.  Ceci  est  passionnant,  car  si  cela  demande beaucoup d'énergie  pour répondre au
nombreuses questions et sollicitations des stagiaires, ou pour s'assurer que la logistique suive,
voir les personnes repartir avec des étoiles plein les yeux, riches d'idées et de projets, est une
grande satisfaction !

Mon rôle de responsable des formations de l’Ecole de permaculture fait bien sens, comme je
l'attendais : j’ai pu m’y consacrer à la mise en réseau ainsi qu'à la diffusion des principes,
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des techniques et des méthodes de la permaculture.  L'immersion dans un "bouillon de
culture permaculturel", nourri par les membres de l'équipe, par les stagiaires, par les visiteurs
est l'occasion d'échanges formidables et d'une intensité rare. Se trouver au quotidien au cœur
de ce lieu de rencontres est une chance incroyable, cela permet d’apprendre à temps complet,
de pratiquer chaque jour, de réfléchir aux concepts en permanence...

En tant que formateur, je m'attache à ce que les stagiaires comprennent que c'est à eux de
trouver les "bonnes" réponses, ou plutôt celles adaptées à leur personne, à leur lieu, à leur
rêve, et à l'instant donné ; ce n'est pas à un quelconque "spécialiste" de leur apporter une
solution toute faite, universelle, à appliquer sans réfléchir. J'ai rempli mon rôle de formateur
quand le stagiaire repart avec plus de questions qu'il n'en avait en arrivant (mais des questions
plus pertinentes !), et avec les outils pour continuer son apprentissage par lui-même. C'est un
vrai plaisir de voir le déclic se produire... la personne continuera, elle n'a plus besoin de moi !
Et quelle joie quand un bilan de fin de formation montre que nous sommes sur la bonne voie !
Vous qui avez écrit ces quelques mots, vous nous reboostez à un point que vous n'imaginez
sans doute pas !

Charles et Sacha, avec qui nous étions principalement, ont été extras !
(Raphaëlle)

Cette semaine fut excellente, la proximité avec Charles et Sacha est très appréciable,
l'énergie que vous donnez nourrit fortement le séjour.

(Claire)

J'ai beaucoup aimé l'esprit de la formation, notamment l'ouverture d'esprit dans la
présentation alliée à de la rigueur, à de la poésie et à l'humour.

Je voudrais remercier les formateurs ultra à l'écoute, dans le partage.
(Dominique)

Un grand grand merci à Sacha qui est disponible, intéressant, captivant et drôle. Excellent
prof et vrai permaculteur dans le partage.

(Caroline)

De plus, 2015 sera l'occasion de toucher d'autres personnes, d'aller plus loin dans la diffusion
de la permaculture : suite à une première intervention de ma part, l'association picarde "La
Clairière  des  Sources"  a  programmé  6  stages  supplémentaires  que  j'animerai.  Une  autre
occasion de partager,  une autre occasion d'échanger avec des stagiaires  et  de les inciter  à
essayer,  à  tenter,  à  dépasser  les  habitudes  de  pensée  !  Souvent,  l'impact  d'une formation
dépasse  le  stade  individuel  :  des  groupes  locaux de permaculture  se  créent,  comme par
exemple  permaculture44.org, initié par d'anciens stagiaires !

Les formations  :
Prendre soin de la Terre

Prendre soin des Hommes
Partager les surplus
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Le fonds documentaire
C'est  le  partage évoqué  plusieurs  fois  qui  fait  la  richesse  de  ces  formations,  et  si  les
documents que j'ai recueillis ou élaborés depuis 4 années, puis mis en ligne sur le site de la
ferme existent, c'est bien souvent que l'idée m'en est venue lors de ces échanges.

Ce  sont  au  final  plusieurs  centaines  de  documents que  j’ai  collectés  sur  Internet  puis
partagés via Dropbox avec celles et ceux ayant suivi avec moi la formation "Maraîchage
biologique permaculturel et traction animale" à la ferme du Bec Hellouin.  A mon arrivée
pour travailler  à la ferme, il était  évident que ces documents pouvaient intéresser tous les
stagiaires venant sur le site. Le Fonds documentaire est alors né, alimenté petit à petit par la
Dropbox initiale. La plus grande partie de ce fonds est accessible à toute personne consultant
le site de la ferme. Plusieurs thèmes y sont abordés : les techniques de jardinage, le sol, le
maraîchage à Paris au XIX° siècle, le maraîchage moderne, l’eau,… Dans une partie plus
approfondie, destinée aux stagiaires de l’Ecole de Permaculture du Bec Hellouin, figurent des
documents plus techniques, dans lesquels j’ai compilé les données de multiples sources. Ont
ainsi été créées des fiches de culture exhaustives sur une vingtaine de légumes (cf. annexe
7), ainsi qu’une base de données décrivant les caractéristiques et les usages traditionnels de
1000 plantes sauvages (usages en cuisine, en apiculture, en artisanat, au jardin, en ornement,
dans la constitution de haies, en alimentation animale, pour la santé,… ; cf. annexe 8).

Ce travail  de recueil  et  de compilation de données  représente  des centaines d’heures de
travail !  Travail  qui  peut  paraître  très  ingrat,  mais  qui  a  été  en  fait  un  vrai  travail  de
recherche, qui m’a permis de découvrir les usages insoupçonnés de centaines de plantes, et
de prendre conscience du potentiel énorme (culinaire, artisanal, médicinal,...) qui est à portée
de main. Il suffit de le savoir, d’observer… et de récolter !

Page d'accueil du fonds documentaire, un outil de partage
sur le site de l'Ecole de Permaculture du Bec Hellouin

Diplôme de Permaculture Appliquée
26 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

http://www.ecoledepermaculture.org/accueil.html


Quelques uns des nombreux thèmes abordés dans le fonds documentaire.

La recherche en maraîchage biologique 
permaculturel

Toujours  dans  le  cadre  professionnel,  une  part  importante  de  mon  temps  de  travail  est
consacrée au programme de recherche "Maraîchage biologique permaculturel et performance
économique". Je suis en effet chargé :

• de l'élaboration et du suivi du budget ;

• de la saisie des données collectées par mes collègues maraîchers ; 

• de l'élaboration des outils d'analyse, créés souvent sur mesure pour chaque thème
d'étude spécifique (heures de travail, répartition par type de tâches, analyse de secteurs
ou de parcelles spécifiques,...) ;

• de l'analyse de toutes ces données ;

• de la rédaction des différents rapports ;

• de l'encadrement des étudiants (BTS, Agro, Sciences Po,...) faisant leur stage de fin
d'étude  sur  une thématique  spécifique  (inventaire  de la  biodiversité  des mares,  les
associations de cultures,...).
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Avec Charles et François Léger (directeur de recherche à AgroParisTech), je suis  étroitement
associé :

• à  l'élaboration  chaque  année  des  axes  de  travail  pour  l'année  à  venir (les
associations de cultures, les outils,...) ;

• aux relations au quotidien avec les partenaires, avec le Comité scientifique et avec
le Conseil d'administration de l'association qui porte l'étude ;

• à la présentation des résultats de l'étude à ces mêmes interlocuteurs.

Je ne reviendrai pas ici en détails sur les modalités et les résultats de ce programme, mené à la
Ferme avec l’Inra et AgroParisTech. Je reviendrai juste sur ce qui en fait l’importance à mes
yeux.

Le mode de production étudié, du  maraîchage sur petite surface et essentiellement à la
main,  change  radicalement  la  façon  de  penser  habituelle,  y  compris  en  maraîchage
biologique. Au lieu de chercher à mécaniser, à agrandir les parcelles cultivées, à recourir à des
intrants, on cherche au contraire à appliquer les principes de la permaculture : raisonner de
façon globale en termes de design, créer des micro-climats, favoriser la biodiversité, chercher
les techniques les mieux adaptées au projet et au site, travailler avec la nature, utiliser les
ressources locales, améliorer les conditions de travail, créer du lien,… 

Au-delà des résultats obtenus sur les parcelles, c’est l’impact que pourrait avoir la création de
microfermes s’inspirant de ces principes qui est fondamental. Car qui dit hauts rendements sur
petite surface dit  possibilité de libérer de l’espace pour d’autres usages : usages agricoles
"usuels"  ou  plus  novateurs  (vergers  et  élevage  permaculturels,  forêts  comestibles,…),
restauration ou création d’espaces naturels diversifiés (prairies, zones humides, forêts,…),…

Une agriculture différente,  à petite échelle, locale, fondée sur l’Homme et non la machine
aiderait  à  redynamiser  les  campagnes,  en  recréant  un  maillage  dense  de  microfermes
complémentaires  à  l’échelle  des  territoires.  Les  sous-produits  d'une  ferme  serviraient  de
ressource à  sa voisine,  il  y aurait  production de nourriture mais  aussi  de beauté dans les
paysages, de havres de biodiversité, de lien social ravivé, d'artisanat local revivifié. On peut
même  imaginer  que  les  "nouvelles"  façons  de  vivre  le  territoire  amènent  à  adopter  de
nouveaux modes de gouvernance et de nouvelles formes d'économie, plus solidaires !

L'agriculture biologique permaculturelle  :
Prendre soin de la Terre

Prendre soin des Hommes
Partager équitablement les surplus

Un élément, plusieurs fonctions
Ne pas générer de déchets

Boucler les cycles
...

Il  reste  bien  du  chemin  à  parcourir,  bien  des  domaines  à  explorer,  bien  des  habitudes  à
changer.  Le programme de recherche mené à la ferme est une pierre à ce bel édifice, et a le
mérite d’apporter des données chiffrées, collectées sur plusieurs années, en collaboration avec
des institutions scientifiques reconnues. Il devrait donc aider à envisager d’autres façons de
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faire,  à vaincre les réticences et les résistances ; il  fournit déjà aux porteurs de projet des
arguments pour défendre leurs projets, sans pour autant les laisser croire à une quelconque
facilité  de mise en œuvre. Dans ce type  d’agriculture,  il  faut oublier les prescriptions,  les
recettes  toutes  faites,  et  au  contraire  réfléchir  par  soi-même à  partir  de  principes  de
conception généraux,  identifier  les  besoins,  trouver  les  meilleures  stratégies,  essayer  les
techniques qui semblent les plus adaptées au  projet spécifique, pour aboutir à un  système
complexe qu’il faut accepter de ne pas maîtriser totalement.

Les rapports que j’ai rédigés dans le cadre de cette étude, disponibles sur le site de la ferme,
mettent en avant cette nouvelle façon de penser, moins facile d’abord (quoi de plus facile que
d’appliquer directement des règles toute faites ?) mais qui fait la part belle à l’observation, à
l’intelligence et à l’autonomie de penser. Au cours de ces deux dernières années, avec les
formations, il s’agit peut-être là de ma principale contribution à l’édifice permaculturel.

 

Les 3 rapports que j'ai rédigés pour l'étude font partie de ce mémoire.
Ils sont disponibles sur le site Internet de la Ferme (www.fermedubec.com).

Conclusions personnelles
Cinq années après mon premier contact avec la permaculture, et après deux années au sein de
l'équipe de la Ferme du Bec Hellouin, je réalise à quel point ma vision de la permaculture a
évolué. Elle est passée d'un corpus de techniques à assembler tel un gigantesque mécano, à
une vision plus conceptuelle mais toujours centrée autour du design d'un site. Aujourd'hui, si
ces deux angles de vue subsistent encore, ils ne sont plus à mes yeux que des outils au service
de la réalisation du "soi" (je ne sais trop quel mot employer !).

C'est le jardinage de la zone 00 qui m'apparaît maintenant comme fondamental.  Bien sûr,
tous les points techniques évoqués précédemment y ont concouru, par les liens amicaux qu'ils
ont  créés,  par les  apprentissages  qu'ils  ont induits,  par le  cheminement  humain  qu'ils  ont
suscité. Ma formation cartésienne et scientifique ne m'avait pas franchement amené à voguer
vers ces rivages aux contours incertains et encore flous, bien loin des sciences dures et des
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techniques  de  management  enseignées  en  entreprise.  Méditation,  communication  non
violente, sociocratie,  modes de gouvernance "alternatifs" en général... De nouveaux mondes à
aborder, à parcourir, dont un si proche à continuer de découvrir et de soigner : moi-même !

Le  chemin  continue...  et  pour  l'arpenter,  j'aimerais  partager  avec  le  lecteur  ces  quelques
citations qui m’inspirent chaque jour :

Nous ne voyons pas les choses comme elles sont,
nous les voyons comme nous sommes.  

(Anaïs Nin)

Nous sommes ce que nous répétons chaque jour.
(Aristote)

Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve. 
Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble,

c’est le début d’une nouvelle réalité.
(F. Hundertwasser)

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.
(Voltaire)
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ANNEXE 1 : Liste des formations reçues

Formation initiale
1996 : Diplôme d'ingénieur

2010
Introduction à la permaculture   (2 jours ; Laurent Schlupp)
Les semences : cours de multiplication  (2 jours ; ProSpecieRara)
Le potager agro-écologique  (5 jours ; Terre & Humanisme)
Introduction à la permaculture (3 jours ; Ferme du Bec Hellouin)

2011
Cours Certifié de Permaculture (UPP, Steve Read)
Maraîchage biologique permaculturel et traction animale (8 semaines ; Ferme du Bec 
Hellouin)

2012
BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole) (CPSA de Combourg)

2013
Cours Certifié de Permaculture (Ecole de permaculture du Bec Hellouin)
Stage d'apiculture naturelle (1 jour ; rucher école villa Le Bosquet, Olivier Duprez)
Forest gardening, how to make a food forest (3 jours ; Martin Crawford)
Séminaire Ecologie Autonomie (3 jours ; La Maison autonome, Brigitte et Patrick Baronnet)

2014
Stage verger potager (2 jours ; UPP, Steve Read et Phil Corbett)

Diplôme de Permaculture Appliquée
31 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



ANNEXE 2 : Liste des formations au cours 
desquelles je suis intervenu

Interventions ponctuelles
2012
1 intervention lors d'une formation "Les fondamentaux de la permaculture"

En tant qu'un des principaux intervenants
2013 :  Ecole de permaculture du Bec Hellouin
Les Fondamentaux de la Permaculture (4 sessions de 5 jours)
Cours Certifié de Permaculture (1 session)
La forêt jardin (1 session de 3 jours)
Création et entretien d'un jardin potager permaculturel (5 week-ends)

2014 : Ecole de permaculture du Bec Hellouin
Formation de jardinier-maraîcher (1 session de 6 mois)
Les Fondamentaux de la Permaculture (4 sessions de 5 jours)
Cours Certifié de Permaculture (3 sessions)
La forêt jardin (1 session de 3 jours)
Création et entretien d'un jardin potager permaculturel (5 week-ends)

En tant que seul intervenant
2014 : Association La Clairière des Sources (Oise)
Introduction à la permaculture (1 session de 2 jours)

Satisfaction des  stagiaires  et  de  l'association,  avec  demande  de  revenir animer  5
formations en 2015 !
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ANNEXE 3 : CCP : programme des 5 premiers 
jours
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ANNEXE 4 : CCP : programme des 5 derniers 
jours
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ANNEXE 5 : Formation "Forêt jardin": 
programme
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ANNEXE 6 : Quelques principes de conception 
d'une remorque à vélo

Je l'ai exposé dans les pages précédentes : j'ai conçu et je me suis fabriqué une remorque à
vélo. Je vais en profiter pour illustrer ma pédagogie : plutôt que de mettre en annexe un plan
de cette remorque, il me semble beaucoup plus judicieux de faire une synthèse des grands
principes à appliquer lors de la conception d'un tel objet.  A chacun ensuite de dessiner sa
propre remorque, aux dimensions adaptées à l'usage spécifique qu'il en fera !

1. Les roues doivent se situer au centre de la remorque ;

2. Plus le diamètre des roues sera grand, meilleur sera l'amorti des irrégularités de la route
(prendre des roues de diamètre 16 pouces au moins, voire 20 pouces) ;

3. Les roues doivent bien sûr être bien parallèles, sinon cela crée des forces de frottement et
les pneus s'usent plus rapidement ;

4. Les différentes parties de la remorque ne doivent pas être simplement vissées ou clouées :
en roulant, il y a plein de vibrations, qui font que les clous sortent de leur logement et que les
vis se dévissent. Il vaut donc mieux par exemple souder, ou utiliser un système boulon / écrou
/ contre-écrou.

5. L'utilisation de grillage à poules (ou d'un grillage plus costaud) pour les parois voire pour le
fond de la caisse permet de gagner du poids ;

6. La liaison remorque - vélo peut se faire :

• au niveau de la tige de selle. Cela peut cacher le feu arrière du vélo ;

• au niveau du porte-bagages... qui a intérêt à être costaud !

• au niveau de l'axe de la roue arrière.

7. La liaison remorque-vélo ne doit surtout pas être rigide, mais doit être du type rotule, avec
rotation  possible  autour  des  3  axes.  En  effet,  la  remorque  reste  toujours  en  position
horizontale par rapport à la route, alors que le vélo va :

• s'incliner sur le côté dans les virages, quand on pédale,...

• se "cabrer" vers l'avant ou l'arrière par rapport à la remorque, lors du passage d'un dos
d'âne par exemple

• aller vers la droite ou vers la gauche et ne pas rester dans l'axe (virages,...).

Un moyen facile de réaliser cette rotule est de coupler 2 roulettes type roulettes de caddie.
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8. Il peut être pratique de prévoir une caisse amovible si on veut pouvoir utiliser la remorque
en configuration "plateau" uniquement ;

9. Le boulon (ou la pièce quelle qu'elle soit) qui assure la liaison entre la remorque et le vélo
doit être assez costaud. Sur ma remorque, c'est un boulon qui travaille en cisaillement, j'ai dû
largement  en augmenter  le  diamètre  suite  à  une rupture après  un déplacement  avec 50kg
environ de charge. 

10. Bien entretenir les freins : en descente, il y a du poids en plus à retenir !

11. Comme toujours à vélo, il est important d'être bien visible pour éviter les accidents. Les
catadioptres (avant, arrière, latéraux) peuvent se récupérer, ou s'acheter très peu cher. A partir
d'une certaine largeur de remorque, ils sont même obligatoires.

12. Prévoir la largeur de la remorque en tenant compte des largeurs de portail et des autres
passages étroits.

Améliorations possibles de la remorque que j'ai réalisée :

• allègement (poids actuel : 19 kg, ce qui ne pose pas du tout de problème sur du plat,
mais nécessite d'avoir un minimum de freins en descente...  et  fait autant à tirer  en
montée). Pour réduire le poids, il faudrait diminuer le nombre de traverses en bois, et
diminuer le nombre et la taille des boulons / écrous / contre-écrous ;

• mettre un système d'amortissement, à la fois dans le sens vertical entre les roues et la
caisse (pour amortir les irrégularités de la route), et entre la remorque et le vélo (pour
éviter  les  à-coups  lors  des  accélérations  et  décélérations,  surtout  avec  de  fortes
charges).

• trouver un système d'attache rapide entre le vélo et la remorque. Actuellement, les 2
roulettes qui font la rotule sont liées par boulon / écrou / contre-écrou, qu'il faut donc
démonter / remonter à chaque fois.

• si l'on compte rouler même par temps de pluie, prévoir un système pour attacher une
bâche au-dessus.
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ANNEXE 7 : Exemple de fiche de culture : l'ail
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J'ai rédigé de telles fiches de culture pour les légumes suivants :

• ail
• betterave
• carotte
• céleri
• chicorée
• concombre et cornichon
• courge
• courgette et pâtisson
• échalote
• épinard
• fève
• haricot
• laitue
• mâche
• melon
• navet
• oignon
• panais
• poireau
• pois
• radis
• tomate

Toutes sont disponibles dans la rubrique "stagiaires" du fonds documentaire  de l'Ecole de
permaculture du Bec Hellouin.
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ANNEXE 8 : Extrait du fichier recensant les 
usages de 1000 plantes sauvages : l'exemple de 5 
plantes
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Introduction
Les pages qui suivent ont pour objet de présenter un design concret, en place et qui vit depuis
maintenant deux années : celui que j'ai conçu et mis en oeuvre pour le terrain qui entoure la
chaumière où j'habite.

J'exposerai pour commencer le "rêve" qui l'a impulsé ; en suivant la trame de la méthode
OBREDIM, je décrirai ensuite les principales caractéristiques de ce terrain et du territoire qui
l'environne.  J'en arriverai alors au design et  plus particulièrement aux interactions que j'ai
voulu mettre en place, pour finir sur les évolutions possibles. Le lecteur l'aura compris : la
lecture du "mémoire" qui précède complétera utilement l'exposé de ce design, ce mémoire
présentant plusieurs axes de recherche et applications concrètes mises en oeuvre ces deux
dernières années sur le site.

Le rêve
Pour reprendre un mot peut-être plus familier dans le cadre d'un design permaculturel, il s'agit
du projet que j'avais en tête et qui m'a guidé pour la conception du lieu.

Je citerai plusieurs points majeurs, dont certains se sont d'ailleurs précisés en cours de route :

• que ce lieu soit un lieu d'expérimentation concrète, pour aller un peu plus vers une
vie la plus écologique possible ;

• que ce soit un lieu qui fournisse de la nourriture. Cela intégrait dès le départ la
notion de potager, avec si possible une ruche et éventuellement quelques poules, mais
va au-delà de la seule production ;

• que ce soit aussi un lieu de repos, de calme, où je puisse me ressourcer et prendre du
temps pour moi ;

• avec  une  contrainte  :  que  le  temps  requis  pour  l'aménagement  et  l'entretien  soit
compatible en temps avec mon travail à la ferme.
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L'observation du site et du territoire
Données géographiques et sociales
Le terrain se situe dans la jolie petite commune de Livet-sur-Authou (140 habitants), dans
l'Eure (27).

La région est une région rurale, économiquement sinistrée. La ville la plus proche, Brionne,
qui compte 4000 habitants, voit son industrie mourir,  les usines fermant les unes après les
autres. Livet accueillait d'ailleurs sur son sol il y a encore quelques années une fromagerie,
une porcherie et une petite épicerie de village, qui ont toutes fermé.

Dans  les  campagnes,  on  peut  distinguer  les  plateaux,  grandes  étendues  assez  plates,  où
l'agriculture industrielle s'est imposée : les haies ont été arrachées, de nombreuses mares ont
été comblées, les arbres ont quasiment totalement disparu des champs. C'est le royaume des
grandes cultures (colza, blé,...). Le paysage est différent dans les vallées, au sol perçu comme
moins fertile et peu propice à la mécanisation car assez étroites. Le bocage y est encore très
présent,  et  les grandes cultures  laissent plutôt la place à de l'élevage :  bovins, mais  aussi
moutons,  ânes  et  chevaux.  On  remarque  d'ailleurs  de  nombreuses  basse-cours  dans  ces
campagnes : il n'est pas rare que les habitants aient leurs poules, leurs canards, leurs oies, et
bien sûr leur potager, voire un verger.

Mais il ne faut pas s'y tromper : les pratiques sont souvent à des années lumière de l'agro-
écologie.  Les  produits  chimiques  font  partie  de  la  panoplie  "normale"  de  la  plupart  des
jardiniers,  qui ignorent tout du paillage voire du compostage et  emmènent  leurs tontes de
gazon et leurs feuilles mortes à la déchetterie. Bref : j'ai vite été catalogué comme écolo (= qui
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fait sûrement pousser des plantes illégales dans son potager), même s'il n'y a aucune hostilité
derrière cela. Juste que manifestement, mon jardin n'est pas "propre", et que ma petite prairie
en zone 5 aura droit (gentiment !) à un bon coup de débroussailleuse du propriétaire.

Cette  digression  n'est  qu'apparente  :  il  est  important  de  comprendre  le  contexte  social  et
culturel  local,  rural  mais  très  peu  sensible  dans  sa  grande  majorité  aux  thématiques
écologiques. Alors, la permaculture,...

Décrire le voisinage immédiat est simple : 

• la maison mitoyenne côté est n'est pas occupée ;

• la route côté Nord est  un cul de sac qui se prolonge par un chemin en forêt.  Elle
dessert  une  maison très  rarement  habitée  (résidence  secondaire),  qui  surplombe  le
terrain, et deux autres habitations un peu plus loin ;

• la route côté Sud est aussi une impasse, qui débouche elle aussi sur un chemin en
forêt.  Elle  dessert  une  demi-douzaine  de  maisons  sur  500  m,  certaines  rarement
occupées (à vendre, résidences secondaires).

Le climat régional et local
En Haute-Normandie, un climat aux multiples facettes

Sur le plan climatique, la région se trouve au carrefour de trois influences majeures :

• une influence maritime qui se manifeste surtout sur le pays de Caux et le nord-ouest de
l’Eure par un climat doux et humide, avec des hivers modérément froids et des étés
tempérés par la brise marine ;

• une influence continentale au nord-est de la Seine-Maritime. L’amplitude thermique y
est plus importante qu’ailleurs : hivers plus froids, étés plus chauds ;

• une  influence  méridionale  qui  remonte  du  Sud Est  de  l’Eure  jusqu’aux  portes  de
Rouen.

En Haute-Normandie, des températures douces et de faible amplitude

Les températures moyennes varient peu, autour de 10 °C, sur l’ensemble de la région. Elles
s’élèvent  légèrement près de la côte, alors qu’à l’intérieur des terres, le thermomètre affiche
des températures plus froides.

Les  écarts  entre  les  minima  et  les  maxima restent  assez faibles  :  la  température  descend
rarement en dessous de 10 °C et ne dépasse les 30 °C que quelques jours par an. Les hivers
sont assez froids, même si le nombre de jours de gel demeure limité : il est de vingt à trente
près de la côte et atteint une cinquantaine de jours à l’intérieur des terres. Les plaines de
l’Eure, plus continentales, subissent des écarts de température plus nets.
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Le village de Livet-sur-Authou et le site

Livet se trouve dans une zone intermédiaire entre influences maritime et continentale, et dans
une zone à pluviométrie moyenne. 

La topographie locale a une influence notable sur le micro-climat : le site se trouve quasiment
en fond de vallée. Le soir, on voit nettement la brume s'y former, ce qui crée un microclimat
plus humide la nuit et en début de matinée. L’air froid, plus lourd, a également tendance à
s’accumuler dans ce fond de vallée, ce qui accroît le risque de gel.

Le site est, de plus, souvent exposé aux vents (parfois forts) qui soufflent dans la vallée,
principalement de l'Ouest, plus rarement de l'Est. La topographie du site crée d'ailleurs des
tourbillons, et à quelques mètres de distance, le vent va coucher les végétaux en direction du
Sud  ou  de  l'Est.  Hors  année  de  sécheresse,  il  n'y  a  pas  de  risque  hydrique  majeur  :  en
moyenne, il pleut plus de 10mm par semaine, même en été (à nuancer néanmoins pour le mois
d’août). Cependant, les fluctuations d’une année à l’autre rendent la réflexion autour de l'eau
et de l'irrigation nécessaire.

Le bâti
Sur le site, d'une superficie totale de 850 m2, se trouvent :
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• la maison d'habitation (une chaumière) ;

• derrière cette chaumière se trouve un appentis ;

• on trouve enfin un petit cabanon de jardin à l'entrée du terrain.

                                                                         limites du terrain
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Le sol et le relief
Le terrain (repéré par le symbole     sur les cartes qui suivent) se situe  dans la vallée de Livet-
sur-Authou (orientée Est-Ouest), à flanc de coteau, exposé plein sud.

La vue aérienne qui suit montre les principales pentes  :

Les pentes (en rouge : plus de 30°).
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La qualité du sol est très variable selon les endroits :

• le sol du talus est limoneux, pauvre en matière organique et très séchant. Il forme
rapidement  une  croûte  de  battance.  Sa  profondeur  est  faible,  d'une  dizaine  de
centimètres, avec de nombreux silex (dont de très gros blocs en haut du talus). Il y
avait à l'origine très peu de vers de terre, et aucune taupe ;

• le  sol de la  "pelouse" est  très  peu profond en haut  de la  pelouse (côté  chemin et
maison) : quelques centimètres à peine de couche arable avant de tomber sur du silex,
ou du gravillon le long de la maison. Plus on descend pour se rapprocher de la route au
Sud, plus le sol devient profond, jusqu'à atteindre plus de 40 cm de couche arable. Le
sol est de couleur beaucoup plus foncée que le sol du talus, avec plus de vers de terre.
Il y a beaucoup plus de racines (celles de la pelouse,  celles des arbres et arbustes
environnants), le sol est plus riche en matière organique.

A noter également : que ce soit pour le talus et la pelouse, les larves de hannetons étaient
présentes en assez grand nombre.

La faune sauvage
Il  n'y a dans la vallée  que quelques  rares parcelles  en grande culture,  les terres  cultivées
servent  surtout  de  pâtures  et  à  la  production  de  fourrage.  Il  y  a  de  nombreuses  haies
(aubépines, pruneliers, charmes, frênes).  La biodiversité est donc relativement préservée,
malgré l'usage des pesticides par les particuliers dans leurs jardins et leurs potagers, et malgré
la fauche très fréquente des talus en bord de routes.

J'ai ainsi pu noter la présence sur le site :

• de plusieurs espèces de papillons (Amaryllis, Argus bleu, Myrtil, Petite Tortue, Petit
Sylvain, Piérides,...) ;

•  de nombreuses espèces d'abeilles sauvages (bourdons, osmies,...) ;

• de grillons ;

• de staphylins (vers luisants) ;

• de  frelons  européens (le  frelon  asiatique  n'est  pas  encore  arrivé  jusqu'ici).  La
présence  de  ce  prédateur  est  encourageante,  la  chaîne  alimentaire  doit  être  assez
fournie pour le nourrir ;

• de crapauds ;

• d'orvets ;

• de nombreux oiseaux (mésanges, merles, etc...) ;

• ...
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La flore
S'agissant de la flore déjà présente, on peut noter entre autres :

• la présence de quelques fruitiers : un pommier, un cerisier, un noisetier ;

• dans la partie "forêt" : le noisetier déjà cité, un frêne, des charmes, des orties, des
ronces côté sud ;

• dans les pelouses et  sur le  talus  (en italique,  les  plantes comestibles)  :  consoude,
achillée, pissenlit,  lierre terrestre, berce, primevères,  plantain, orties (dans les zones
les plus fraîches), renoncule rampante, gaillet gratteron, ronces,...

• deux haies,  côté  sud et  côté  est  (séparations  avec  la  propriété  voisine  et  avec  la
route)  :    lonicera  et  charmille  pour  la  haie  sud,  différents  arbustes  et  buissons
d'ornement pour la haie côté est, avec présence dans chacune de houblon, d'orties, de
ronces et de beaucoup de lierre. Beaucoup de renoncule rampante au pied de ces deux
haies ;

• quelques arbustes ou bosquets isolés : laurier, à nouveau du lonicera, sapin de Noël
replanté, sumac (qui rejette fortement), quelques petits résineux d'ornement.

Le schéma page suivante reprend ces informations en situant les principaux éléments sur le
plan du site.
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Les secteurs
Les principales influences extérieures sont :

• beaucoup de promeneurs qui passent sur la route côté sud à la belle saison ou dès
qu'il fait beau le week-end. Avant que les feuilles de la charmille ne repoussent, ces
promeneurs regardent immanquablement la maison, le jardin, ce qui est assez pénible
à force (cela donne l'impression d'être au zoo plutôt que chez soi) ;

• sur la route qui monte côté Nord : quelques promeneurs, qui ont eux aussi une vue
plongeante sur une partie du terrain du fait de l'absence de haie: mais surtout, passage
de nombreux quads qui montent dans la forêt qui recouvre le coteau. La nuisance
sonore est importante ;

• les vents qui soufflent dans la vallée sont des vents d'Ouest essentiellement, parfois
violents, très rarement des vents d'Est. Du fait de la topographie du terrain, le flux d'air
est perturbé, ce qui donne deux directions principales selon l'endroit où l'on se situe
sur le site : vers le Sud ou vers l'Est ;

• il n'y a pas de nuisance due à des lapins ou à des sangliers. Les chevreuils, par contre,
ne sont pas loin (j'en ai déjà vu un sur le site !) ;

• la contrainte principale vient en fait des ombres portées, qu'elles le soient par des
éléments du site (maison, arbres, haies) ou par des éléments extérieurs (merisier et
frênes côté sud ouest ; coteaux du Sud à l'Est, qui masquent le soleil couchant tôt de
l'automne au printemps). Seule la zone centrale du talus bénéficie du soleil à peu près
toute la journée, sauf au coeur de l'hiver. Les deux schémas qui suivent indiquent pour
les  zones  a  priori  cultivables,  et  pour  les  arbres  les  plus  hauts  ainsi  que  les
bâtiments :

• les principales ombres portées dans la matinée ;

• les  principales  ombres  portées  l'après-midi  (par  souci  de  lisibilité,  n'ont  pas  été
figurées les ombres portées par les collines au Sud et à l'Ouest, qui interceptent les
rayons du soleil en fin d'après-midi de la fin de l'automne au début du printemps).

Diplôme de Permaculture Appliquée
61 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Diplôme de Permaculture Appliquée
62 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

S
ec

te
ur

 «
 P

ro
m

en
eu

rs
 »



Diplôme de Permaculture Appliquée
63 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

S
ec

te
ur

 «
 V

en
t »



Diplôme de Permaculture Appliquée
64 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

F
eu

il
la

ge
 m

ar
ce

sc
en

t

F
eu

il
la

ge
 c

ad
uc

P
ri

nc
ip

al
es

 o
m

br
es

 p
or

té
es

 e
n 

m
at

in
ée

, 
su

r 
le

s 
zo

ne
s 

cu
lt

iv
ab

le
s

F
eu

ill
ag

e 
pe

rs
is

ta
nt



Diplôme de Permaculture Appliquée
65 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

F
eu

ill
ag

e 
ca

du
c

P
ri

nc
ip

al
es

 o
m

br
es

 p
or

té
es

 l'
ap

rè
s-

m
id

i, 
su

r 
le

s 
zo

ne
s 

cu
lt

iv
ab

le
s



Les réseaux
Au niveau local, le village est desservi par une unique petite route qui suit la vallée. Cette
petite route rejoint elle-même une départementale, qui va d'un côté vers Brionne, et de l'autre
vers le bourg de Pont-Authou, passage obligée pour traverser la Risle.

Les réseaux tels qu'ils existaient à l'origine sont représentés sur le schéma page suivante.

Les câbles EDF et Télécom induisent des contraintes,  en particulier  pour la  plantation de
haies.

On note également que le talus n'est desservi par aucun chemin ou escalier. Sa forte pente en
rend l'accès très difficile, voire franchement dangereux en cas de temps humide (risque de
glissade et de chute).

Enfin, il y a quelque part une fosse septique, à priori sous la pelouse qui longe la zone de
stationnement. Si le besoin se faisait sentir d'en savoir plus, le propriétaire pourrait fournir les
informations nécessaires.

Les bordures
Les limites du site sont pour la plupart clairement matérialisées :

• au Sud, une haie, déjà évoquée, doublée par un grillage au niveau de la charmille ;

• à l'Est, une autre haie, très dense ;

• au Nord, au niveau de la partie "Forêt", il n'y a pas de clôture séparant le terrain de la
route. La pente est cependant escarpée à cet endroit et la végétation relativement dense
(broussailles ; branches du noisetier très basses) ;

• au Nord, à l'Ouest de la partie "Forêt", on retrouve une clôture.

Les deux accès consistent :

• pour l'accès piéton côté Nord, en un petit portail en bois ;

• pour l'accès véhicules à l'Ouest, en un portail en bois rénové récemment.
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Les ressources
Un facteur conditionnait beaucoup de choses : je n'étais que locataire, et à priori sur le site
pour deux années environ, donc pas sur du très long terme. Je ne souhaitais pas investir de
sommes  importantes  pour  des  éléments  non transportables,  le  budget  pour  des  dispositifs
"déménageables" pouvant lui s'élever à quelques centaines d'euros par an.

Le temps que je pourrais consacrer au site allait dépendre :

• du travail à la ferme : pas de temps disponible pendant les sessions de formation ;

• en semaine, de la durée du jour (pour réaliser des aménagements sur le site avant ou
après le travail, je souhaitais travailler à la lumière du jour) ;

• les week-ends : selon l'envie, de 4 à 16 heures possibles.

Etant donné le nombre important de visiteurs à la ferme, étant donnée l'énergie requise pour
les formations, je souhaitais dès le départ garder un côté "cocon" au site, pour profiter du
calme du lieu. Donc : pas de chantiers collectifs !

En ce qui concerne les compétences, j'avais de bonnes connaissances en jardinage, en plantes
sauvages, je me défendais en bricolage (tout en ayant encore beaucoup à apprendre, j'étais
capable  de  réaliser  la  plupart  des  projets  envisagés).  Je  n'avais  par  contre  quasi  aucune
connaissance en apiculture, ou sur les poules par exemple, mais je trouvais rapidement des
personnes ressources à la ferme ou des formations intéressantes.

Je ne mettrais  pas longtemps à  réaliser  que le temps serait  le facteur  limitant,  ce qui  me
conduirait à ne pas lancer trop de chantiers en même temps, et à privilégier entre autres les
actions  qui  me  feraient  gagner  de  ce  précieux  temps  (les  poules  m'évitent  par  exemple
d'entretenir la pelouse, elles sont donc arrivées plus vite que prévu).

Evaluation
Les principales caractéristiques du terrain sont les suivantes :

• il se situe dans un territoire rural, peu sensible à l'écologie ;

• il se situe dans une vallée bocagère, à l'écart d'un petit village, au calme ;

• le climat est relativement humide,  même en été ; on note la présence fréquente de
vent, parfois fort et tourbillonnant ;

• le sol présente des caractéristiques différentes selon les endroits (profondeur, teneur en
matière organique, capacité de rétention en eau,...) ;

• le terrain présente de nombreuses pentes, souvent assez prononcées ;

• on note la présence d'une flore spontanée relativement diversifiée par endroits, et de
quelques fruitiers ;
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• il  y  a  de  nombreuses  ombres  portées,  les  différentes  parties  du  terrain  étant
quasiment toutes ombragées à un moment ou à un autre de la journée ;

• au  Nord  et  au  Sud,  la  fréquentation  des  petites  routes  par  les  quads  et  les
promeneurs est assez pénible.

Le design et son implantation
Le but du design est de satisfaire les besoins exprimés au travers du rêve, en tirant partie des
possibilités offertes par le site et le territoire, et en favorisant la création d'interactions. 

Les fonctions à remplir en vue de satisfaire le rêve, ainsi que les stratégies retenues pour les
atteindre,  ont  été  exposées  en  détails  dans  le  mémoire  :  diminution  de  la  consommation
d'énergie, d'eau et de biens industriels, transports doux, recyclage des "déchets", production et
récolte de nourriture, participation à la diffusion de la permaculture en tant que formateur à
l'Ecole  de  permaculture  du  Bec  Hellouin,  responsable  du  programme  de  recherche  en
maraîchage biologique permaculturel. Je m'attarderai  ici sur les aménagements mis en oeuvre
afin de concrétiser et de rendre plus efficaces ces différentes stratégies. Le positionnement des
différents éléments a été réfléchi de façon à  :

• satisfaire les besoins des éléments ;

• diminuer l'effort requis pour la mise en place et l'entretien (investissement en temps,
en argent, en compétence ; distance à la maison) ;

Privilégier les solutions simples et petites

• favoriser les mises en relation entre éléments (ce qui va dans le sens d'un moindre
effort à fournir) ;

• garantir une production.

Le  plan  du  site,  avec  le  design  actuel  et  les  interactions  en  place,  figure  à  la  suite  des
paragraphes expliquant les raisons du positionnement des différents éléments.

Potager, rucher, basse-cour et champignons : produire de la nourriture :
Une fonction, plusieurs éléments

Le potager
Son lieu d'implantation a dû concilier 2 critères : être le plus près possible de la porte de la
cuisine (car le potager est l'objet de soins attentifs), et être dans un endroit pas trop ombragé.
Finalement, 2 zones ont été mises en culture (cf. plan page suivante) :

• celle devant la fenêtre de la cuisine, la plus accessible et la plus visible, et ombragée
par le cerisier  en été (ce qui est une bonne chose) et  en automne (ce qui oblige à
implanter les cultures d'automne et d'hiver plus tôt). Ce potager-ci accueille en priorité
les légumes demandant le plus de soins et ceux qui sont l'objet de récoltes fréquentes.
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Vu la pente relativement importante, des terrasses ont été aménagées afin d'améliorer
l'ergonomie,  d'augmenter  la  profondeur  de  sol  (surtout  en  haut  du  terrain),  et  de
faciliter l'infiltration de l'eau ;

Le potager et les ombres portées :
Tirer parti des micro-climats

Le potager en terrasses devant la maison : cultures d'hiver
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• la partie du talus la plus proche. Ce potager est plus lointain que le premier, plus
difficile d'accès (talus en pente), mais c'est la partie la plus ensoleillée du site, et ce
toute l'année. On y trouve plutôt les légumes rustiques, ceux qui sont peu sensibles au
stress  hydrique,  ceux  qui  ont  besoin  de  chaleur,  ainsi  que  des  légumes  vivaces
(capucine tubéreuse, ail perpétuel, épinard perpétuel, flouve odorante, absinthe, huître
végétale,  crambe  maritime,...).S'agissant  du  talus,  plusieurs  points  méritent  d'être
soulignés :

• sa partie la plus éloignée de la maison a été laissée totalement sauvage, sans
aucune intervention, afin de créer un lieu de biodiversité naturelle. C'est la zone
5 la plus proche, la forêt à flanc de coteau au bout de la route derrière la maison
étant la zone 5 principale ;

• afin de compenser la faible profondeur de sol et sa faible capacité de rétention
en eau :

◦ à  l'automne  2013,  aménagement  de  terrasses  perpendiculaires  à  la
pente, en utilisant des dosses récupérées à la scierie voisine ;

Terrasses créées sur le talus ; le rucher à l'arrière plan
Cultures de chicorées, de céréales et de choux de Bruxelles

◦ apport d'une épaisse couche de feuilles mortes, afin de protéger le sol
et de commencer un processus d'enrichissement en matière organique.
Ce paillage  important  a  aussi  pour  effet  de  protéger  le  sol  en hiver
(microclimat ; pas de formation de croûte de battance) et d'empêcher
totalement l'enherbement ;

◦ entre  les  terrasses  :  aménagement  d'allées  décaissées,  faisant
simultanément  office  de  baissières,  et  remplies  de  feuilles  mortes  à
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l'automne.  Il  est  d'ailleurs  intéressant  d'observer  que  de  nombreux
oiseaux viennent fouiller l'épaisse couche de feuilles mortes répandue
dans  et  autour  de  toutes  les  parcelles  du  potager.  Ils  y  trouvent
manifestement  de  la  nourriture,  cette  litière  servant  probablement
d'habitat à tout un tas d'insectes et autres petits animaux. Coïncidence ?
Contrairement à tous les jardiniers du coin, je n'ai pas subi d'attaque de
limaces en 2014, malgré le temps humide. Les oiseaux auraient-ils fait
le ménage ? Si c'est le cas... ils ont bien mérité les quelques fèves et
petits pois qu'ils m'ont chipés !

Le paillage :
Un élément, plusieurs fonctions

◦ mise  en  oeuvre de toutes  les  pratiques  exposées  dans  la  partie  "Mémoire",
pratiques relatives à la gestion de l'eau.

• afin de faciliter la circulation et l'accès, et donc les soins prodigués aux légumes et aux
abeilles : aménagement d'un escalier ;

L'accueil de la faune sauvage
Le site  comportait  déjà  plusieurs  haies,  des  arbres  et  arbustes,  un  talus  enherbée  et  une
pelouse de mauvais gazon, le tout dans une vallée bocagère et à proximité immédiate d'une
forêt. Le potentiel d'accueil de la faune sauvage (abeilles solitaires, insectes divers,...) était
donc à priori important, mais il était perturbé par plusieurs pratiques des locataires précédents
et  du  service  de  la  voirie  :  débroussaillage  régulier  du  talus  enherbé  à  la  demande  du
propriétaire, coupe rase des talus en bord de route.

Cependant,  pour  la  santé  des  plantes,  et  la  résilience  du  système  en  général,  lem
débroussaillage  a  cessé.  En outre,  pplusieurs  refuges et  habitats pour la faune sauvage
(insectes,  orvets,  musaraignes,...)  ont  été  aménagés,  dispersés  sur  tout  le  site  et  plus
particulièrement à proximité des légumes :

• des  tas  de  pierres,  qui  ont  rapidement  accueilli  des  musaraignes  (mangeuses  de
limaces !) ;

• un tas de bois ;

• des tas de branchages ;

• un  hôtel  à  abeilles  sauvages,  très  rapidement  adopté,  et  qui  donne  la  possibilité
d'admirer le ballet et l'ouvrage des abeilles sauvages.
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L'hôtel à abeilles

Les bambous et les bûches : de petits nids douillets pour les larves d'abeilles !

Les habitats pour la faune sauvage :
Prendre soin de la Terre

Des aromatiques ont également été plantées,  dont beaucoup de vivaces (thym,  romarin,
sauge, menthe, tanaisie, livèche,...). Ces plantes attirent de nombreux pollinisateurs, qui les
apprécient. De plus, elles perturbent certains ravageurs, et leurs sécrétions ont parfois un effet
protecteur contre les maladies cryptogamiques ; elles participent donc à la bonne santé des
légumes. Sans compter qu'elles apportent une touche savoureuse en cuisine, et sont souvent
médicinales !

Diplôme de Permaculture Appliquée
74 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Les plantes aromatiques et médicinales :
Un élément, plusieurs fonctions

Le rucher
Il  a  fallu  trouver  un  compromis  entre  un  ensoleillement  suffisant  et  le  respect  de  la
réglementation (distance aux chemins). Vu qu'un rucher nécessite peu de visites, surtout avec
des ruches Warré menées de façon très peu interventionniste, l'activité apicole a été placée sur
le talus, un peu plus loin que le potager, dans une zone très ensoleillée. 

Le positionnement du rucher :
Tenir compte du micro-climat

A  propos  des  abeilles,  notons  d'ailleurs  que  leur  rôle  ne  se  limite  pas  sur  le  site  à  la
pollinisation et à la production de miel. Elles ont aussi pour fonctions :

• de produire de la propolis, avec une première récolte en 2014, propolis qui a rejoint la
pharmacopée naturelle ;

• de produire  de la  cire,  utile  pour  fabriquer  des  cosmétiques,  tout  comme le  miel
d'ailleurs ; il y a eu une petite récolte en 2014 également ;

• d'être visibles depuis les deux routes qui longent le terrain, et donc de  susciter des
conversations autour de l'importance et de la disparition des abeilles ;

• de me faire acquérir  des  compétences supplémentaires en menuiserie,  vu que je
fabrique désormais mes propres ruches (ruches Warré, ruches lumière) ;

• de  créer  du  lien,  avec  d'autres  apiculteurs  ou  avec  les  personnes  désireuses  de
s'informer, d'apprendre, de pratiquer comme cela a été le cas pour une amie  débutante
en apiculture ;

• de produire des essaims, qui viendront renforcer le rucher.

Les abeilles :
Un élément, plusieurs fonctions
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La basse-cour
Son  positionnement  a  été  relativement  simple.  Le  cabanon  de  jardin,  sous-utilisé,  a  été
converti pour moitié en poulailler, ce qui a considérablement réduit le travail nécessaire ; la
pelouse voisine, qui était  totalement improductive et nécessitait quand même un minimum
d'entretien, a été clôturée et transformée en parcours à poules, poules chargées désormais de la
"tonte".  Finalement,  ce  parcours  d'une  centaine  de  mètres  carrés  accueille  entre  4  et  8
volailles, selon les saisons, les naissances et les poules au pot savourées entre amis.

Dans cette configuration (cf. plan page suivante), les poules sont en lien :

 avec la maison :

◦ la cendre du poêle est répandue à petites doses dans la litière du poulailler (ceci
aurait un effet assainissant) ;

◦ les épluchures de cuisine leur servent de nourriture (entre autres) ;

◦ elles fournissent des oeufs et de la chair ;

 avec les légumes : la litière du poulailler, enrichie par les fientes, va servir de paillage
ou aller au compost, et donc amener de la fertilité aux légumes ;

 avec le territoire :

◦ elles fournissent un sujet pour démarrer la discussion avec les promeneurs qui
passent le long du site, voient les poules ou entendent le coq chanter ;

◦ les fougères (acarifuges) et les feuilles mortes collectées aux alentours servent
de litière dans le poulailler ;

◦ les oeufs, donnés en échange de bambous, de vitrages au rebut ou de divers
matériaux récupérés permettent de créer un échange plus "sympathique" ;

 avec le pommier :

◦ les  poules,  en  mangeant  les  vers  des  premières  pommes  qui  tombent,
participent à la bonne santé de ce fruitier ;

◦ le pommier les nourrit ;

 avec la  bande fleurie  voisine  de  leur  parcours  :  les  plantes  à  graines  qui  y  sont
cultivées diversifient un peu la nourriture des poules.

Les poules :
Un élément, plusieurs fonctions
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La culture de champignons
La haie de Lonicera Sud crée une zone d'ombre et d'humidité assez peu propice à la culture

des légumes, et au contraire tout à fait adaptée à production de champignons. Les billes
de bois ensemencées en mycélium (shitake,  pleurotes en forme d'huître) ont donc été
placées côté Nord de cette haie. Comme de plus, le Lonicera pousse vite, il "recouvre" les
billes de son feuillage et les protège du vent, de la chaleur et de la lumière en été.

Les champignons protégés par la haie :
Tirer parti des micro-climats

La plantation de haies
Le côté Nord, en haut du talus, a été planté en haie, ainsi que la petite partie du côté Sud qui
ne l'était pas déjà. Des essences  arbustives ont été choisies, du fait de la présence de câbles
EDF ou  Télécom quelques  mètres  au-dessus.  Il  s'agit  d'essences   à  la  fois  mellifères  et
ornementales,  complétées  par des plantes  herbacées dont les graines ou les plants ont été
récoltés  localement  (bouillon  blanc,  cardère,  onagre,  primevère,  digitale,...),  ainsi  que  de
légumes  (souvent  vivaces).  Ces haies  ont  plusieurs  fonctions,  et  développement  donc des
interactions avec plusieurs éléments du site ou des environs :

• avec les promeneurs : elles créent un écran, ce qui permet de me permet de me sentir
un peu plus chez moi ;

• avec les pollinisateurs ;

• avec les promeneurs, les invités, moi-même, grâce à la beauté de leurs fleurs et grâce
à la nourriture qu'elles fournissent ;

• avec les légumes cultivés un peu en aval sur le talus : elles vont aider à briser le vent,
amènent  plus  de  biodiversité (et  favorisent  donc  la  régulation  naturelle  des
populations de ravageurs), créent de la  fertilité par leurs feuilles mortes,  infiltrent
l'eau dans le sol.

Les haies :
Prendre soin de la Terre

Prendre soin des Hommes
Un élément, plusieurs fonctions

Le tableau pages suivantes expose quelques-unes des fonctions des plantes choisies pour ces
haies.
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La verticalité
La verticalité  a  été  utilisée  de  façon aussi  systématique  que  possible, afin  d'accroître  la
productivité (au sens large) et de créer plus de diversité (diversité végétale, donc diversité de
microclimats,  diversité animale,...).  Plusieurs éléments  ont été ajoutés aux haies,  arbres et
arbustes déjà présents sur le site à l’origine : 

• le long de la clôture du parcours, et dans le parcours, essai d'implantation de plantes
nourricières pour les poules (maïs, céréales, tournesol, vesce, pois,...) ;

• plantation d'un rosier grimpant et d'un framboisier grimpant pour habiller les murs du
cabanon-poulailler.  Ces  plantes  mellifères  vont  concourir  à  l'esthétique,  fournir  du
pollen et du nectar aux pollinisateurs, et donner de la nourriture ;

• plantation de rosiers grimpants au pied du pommier et du cerisier ;

• au potager : culture de légumes grimpants (haricots et pois à rames, potimarrons,...),
en mettant en place des poteaux, des grillages,...

Utiliser la verticalité

De  façon  générale,  au  potager,  pour  augmenter  la  productivité  au  m2,  les  techniques
expérimentées à la ferme et détaillées dans le rapport de janvier 2014 ont été appliquées.

Finalement,  entre  les  éléments  préexistants  (haies,  arbustes,  arbres)  et  ceux  qui  ont  été
aménagés, on constate sur le schéma suivant que la verticalité est mise en valeur sur une
grande partie du site.
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Du terrain comestible... au paysage comestible... et bien plus !
L’un des objectifs exprimé dans le rêve était la fourniture de nourriture. De ce point de vue,
le design a contribué à créer un  terrain comestible,  et  ce en mettant  en œuvre plusieurs
stratégies :  potager,  basse-cour,  rucher,  fruitiers,  haies  comestibles,  bandes  fleuries
comestibles, champignons, cueillette de flore sauvage,… Le schéma page suivante montre à
quel point les sources de nourriture sont nombreuses sur le site !

L’exploration et la connaissance du territoire proche permet en fait d’aller beaucoup plus
loin,  en mettant  en valeur  la  flore sauvage locale,  que ce soit  en forêt  ou dans  les  haies
bocagères. Le tableau qui suit le schéma (extrait du fichier décrivant les usages traditionnels
de 1000 plantes sauvages) expose quelques-uns des multiples usages de quelques-unes de ces
plantes,  et  montre  que leur  connaissance  permet  d’aller  bien  plus  loin  que  le  seul  usage
alimentaire.  Et  si  je  prends  mon  vélo,  afin  d’étendre  à  quelques  kilomètres  mon  rayon
d’action pour l’exploration et la cueillette, ce sont des dizaines de sources de nourriture et de
matière première pour l'artisanat et la pharmacopée qui me tendent les bras !

Travailler avec la Nature
Utiliser l'existant

Une fonction, plusieurs éléments

Diplôme de Permaculture Appliquée
84 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Diplôme de Permaculture Appliquée
85 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

D
u 

te
rr

ai
n 

co
m

es
ti

bl
e.

..



Diplôme de Permaculture Appliquée
86 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 

au
 te

rr
it

oi
re

 c
om

es
ti

bl
e…

 e
t b

ie
n 

pl
us

 !



Diplôme de Permaculture Appliquée
87 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Diplôme de Permaculture Appliquée
88 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Diplôme de Permaculture Appliquée
89 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Diplôme de Permaculture Appliquée
90 Accréditation de Sacha Guégan - le 8 janvier 2015

sacha@nature-permaculture.fr 



Le design actuel
Le schéma qui suit montre l’emplacement des différents éléments du site dans sa totalité. On
l’aura compris : un design ne se limite pas à un simple plan. Ce sont les interactions entre
les différents éléments du site qui donnent son sens à ce plan, ainsi  que les liens avec le
territoire,  avec  la  vie  au  quotidien  et  avec  l’habitat.  Sans  les  explications  des  pages  qui
précèdent, ce plan reste vide de sens, il lui manque le « mode d’emploi », ou plutôt l’âme du
site !
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La maintenance
Un design n'est pas fixé, il évolue au cours du temps : les personnes vieillissent, les rêves
changent, l'environnement évolue,... Des enseignements sont tirés de l'existant, de nouvelles
idées surgissent, les stratégies prioritaires une fois mises en place laissent le temps de mettre
en oeuvre celles moins "urgentes". De la même façon, sur le site, ce sont maintenant ces
ajustements  ou  ces  compléments  (déjà  évoquées  dans  le  chapitre  "Mémoire") qui  sont  à
l'ordre du jour :

• aménagement d'une mare dans le parcours des poules, alimentée par la récupération
d'eau du cabanon-poulailler et peut-être de l'appentis ;

• mise  en  place  d'autres  biotopes pour  favoriser  encore  plus  la  biodiversité,  et
l'autorégulation du système ;

• aménagement du rucher pour que les poules puissent y circuler, ou que les ruches
soient environnées de plantes fleuries, aromatiques et/ou acarifuges ;

• aller  vers  plus  d'autonomie  en  nourriture  pour  les  poules :  culture  de  plantes
nourricières, accès à un tas de compost (vers de terre), poulailler mobile,...

• augmenter la surface cultivée et la diversité en légumes vivaces ;

• diversifier  les  espèces  et  variétés  pour  lesquelles  j'auto-produis  mes  semences,  si
possible en m'intégrant à un réseau, en créant une grainothèque,...

• mise en place de bandes fleuries supplémentaires,  pour l'esthétique du lieu et pour
augmenter  la  ressource en pollen et  en nectar  à disposition des pollinisateurs.  Ces
bandes fleuries trouveraient leur place non seulement sur le site, mais aussi sur les
talus qui le bordent ;

• fabrication  d'un  rocket  stove  pour  prendre  le  relais  du  poêle  hors  saison  froide
(cuisine, eau chaude) ;

• approfondir mes connaissances et pratiques en cueillette sauvage, en particulier pour
ce qui est de la préparation et de la conservation des produits récoltés ;

• approfondir  encore  un  peu  mes  relations  avec  le  territoire...  avant  de  partir  vers
d'autres cieux, courant 2015 si tout va bien !

Et pour aborder d'autres domaines techniques qui m'attirent : 

• me familiariser avec les ânes et les chevaux, en vue à terme d'abandonner la voiture
(une part importante de mon rêve...) ;

• commencer à me former  en arboriculture, en vue de créer une forêt-jardin ;

• aborder  concrètement  l'éco-construction (participation  à  des  chantiers  collectifs,
construction ou rénovation de ma propre maison... sur un terrain qui reste à trouver !).
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