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SE FORMER
À LA PERMACULTURE

Peggy Godreuil

- Université

Populaire

de Permaculture

LA PERMACULTURE EST UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE
D'AMÉNAGEMENT D'UN TERRITOIRE. ELLEVISE À AMÉNAGER DES
ÉCOSYSTÈMES HUMAINS, ÉTHIQUES, DURABLES ET ROBUSTES
QUI S'INTÈGRENT HARMONIEUSEMENT AVEC LA NATURE. CEDE
APPROCHE, PEU CONNUE ET PEU PRATIQUÉE EN FRANCE,
APPLIQUÉE SUR DE GRANDES FERMES DANS LES PAYSANGLOSAXONS, S'APPREND.
TRAVAUX-ET-INNOVATIONS FAIT LE POINT SUR LESTROIS
MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT DE LA PERMACULTURE EN FRANCE.
a permaculture a été créée dans
les années 1970 en Australie
par Bill Mollisson (1), professeur
à l'université de Tasmanie et David
Holmgren (2), designer écologiste.
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• TROIS PRINCIPES
La permaculture associe l'art de cultiver la terre pour la rendre fertile indéfiniment avec l'art d'aménager le
territoire. Elle est constituée d'un en-
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semble de pratiques et de principes
visant à créer une production agricole durable. Cette production tend
à être très économe en énergie (travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à créer
un écosystème productif en nourriture et autres ressources utiles (fibres,
énergie), tout en laissant à la nature
« sauvaqe » le plus de place possible.
Elle peut être mise en œuvre quel que
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soit le climat et à toutes les échelles:
d'un potager à une ferme, en zone rurale ou urbaine.
La permaculture propose une approche
unique des systèmes par le design écologique (cf. encadré « Le design écologique »). Elle repose sur trois principes
éthiques : prendre soin de la terre,
prendre soin des hommes et partager
équitablement les ressources.
La base de la permaculture est systémique : il s'agit de considérer les interactions entre les éléments et les
facteurs de l'écosystème, ainsi que sa
globalité et son évolution cyclique (saisons) et durable.

• QUELLE PLACE DANS LE
SYSTÈME ACADÉMIQUE?
La permaculture est peu représentée
dans les sciences agronomiques en
France, mais beaucoup plus présente
(1) http://fr. wikipedia. org/wiki/BiII_Mollison
(2) http://holmgren.com.au/people
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dans les pays anglo-saxons (Australie,
Angleterre).
Cette approche n'est pas enseignée dans
les établissements scolaires français. En
revanche, l'Université Populaire de Permaculture (3) (UPP) est un réseau décentralisé de concepteurs, formateurs et de
lieux de formation à la permaculture.
Elle fait partie du réseau mondial des
centres de formation en permaculture.
L'UPP différencie et certifie trois types de
formation en permaculture : le cours certifié. l'initiation et le diplôme appliqué.

• LE COURS CERTIFIÉ DE
PERMACULTURE (CCP)
Ce cours est reconnu par la communauté permacole internationale. Il est
dit certifié s'il satisfait 3 critères:
• Il comprend au minimum
de formation,

72 heures

En France, une dizaine de formateurs diplômés intervient dans différents lieux de
formation (référencés sur le site de l'UPP).

• LES CONTENUS
Le cours certifié de permaculture comprend une initiation de 2 jours sur le
concept de la permaculture, son origine historique et son éthique.
Les contenus portent aussi sur l'observation et la compréhension de la nature (arbres, plantes bioindicatrices,
brises vents), de l'énergie, de l'eau, de
l'habitat, du lien social, de l'économie
et de la santé. Ils sont traités avec une
vision analytique, pour trouver les propriétés de chaque modèle.
Enfin, durant le cours, un exercice de
design est réalisé en équipe et présenté
à tous les participants.

• Il comprend des contenus créés par
Bill Mollison (le fondateur),

• UN PUBLIC ÉCLECTIQUE

• Il est dispensé par un formateur
ayant obtenu un diplôme de permaculture appliquée.
Ce cours a pour objectif de faire
connaître et d'appliquer
la méthode
de design permacole, par des apports
théoriques et des exercices pratiques.

Chaque année en France, une vingtaine de cours certifiés est référencée
sur le site de l'UPP (20 à 30 stagiaires
par cours). Ainsi, environ 500 personnes sont certifiées en permaculture.
Le public est très éclectique: particuliers
ou professionnels, agriculteurs, conseil-

lers agricoles, architectes, sociologues,
etc. Il n'est pas nécessaire d'avoir des
connaissances en agriculture ou en environnement pour se former.
Ces formations sont reconnues par les
fonds d'assurance formation comme
VIVEA, FAFSEA, FONGECIF ou par Pôle
Emploi.

• LA FORMATION
D'INITIATION À LA
PERMACU LTU RE
La formation de 2 jours d'initiation à
la permaculture propose de découvrir
une mise en application de la perm aculture « in situ» et d'en comprendre
ses multiples dimensions. Elle aborde
aussi l'histoire, les principes éthiques,
la philosophie et les méthodes de
conception et de design permacole.
Elle est dispensée par des formateurs
certifiés ou diplômés en permaculture
et peut aussi être financée par les fonds
d'assurance formation.
Chaque année, une vingtaine de formations est référencée sur le site de
l'UPP: 200 à 300 personnes sont ainsi
initiées à la permaculture.
(3) http://permaculturefrance.org/

« UN TEMPS DE TRAVAIL EN ~

GROUPE POUR RÉFLÉCHIR
SUR LES BESOINS ET LES
RESSOURCES D'UNE
INSTALLATION MARAÎCHÈRE ».•
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De plus, elle nécessite de travailler sur
des systèmes permacoles parfois difficiles à trouver. Ainsi, un système de
compagnonnage
(type Compagnon
du Devoir) est possible et facilite l'approche et les apprentissages sur les différents systèmes permacoles.
Ce diplôme est reconnu par la communauté permacole en Europe .

• APPLICATION DE LA
PERMACULTURE DANS
DES INSTITUTS TECHNIQUES
• LE DIPLÔME DE
PERMACU LTUREAPPLIQU ÉE
Après l'obtention du CCP,il est possible
de passer le diplôme de permaculture
appliquée après avoir suivi une formation de spécialisation de deux ans minimum.

• UN CONTENU CONSTRUIT
DE MANIÈRE AUTONOME
Le stagiaire définit sa spécialisation suivant 11 choix possibles dont l'enseignement, le développement d'un site
permacole, les finances et le développement
économique,
l'architecture
et la construction. Il doit trouver son
tuteur diplômé, créer son projet de
formation en définissant l'objectif à
atteindre, l'expérience qu'il a dans le
domaine et les formations auxquelles il
compte participer.
Pour obtenir le diplôme, le stagiaire
constitue un portfolio dont l'objectif
est de montrer sa capacité à réaliser un
design professionnel, à enseigner un
CCP et à partager la recherche menée.
Le portfolio comprend:
• 10 designs créés,
• la liste des formations reçues,
• la liste des interventions réalisées en
CCP et en initiation à la permaculture,
un mémoire sur les travaux personnels dans la spécialité choisie avec les

conclusions sur son expérience.
Au bout de 2 ans minimum, une fois
que le portfolio est complet, le stagiaire le soutient devant son tuteur et
au moins une autre personne diplômée. Ce dernier peut être refusé si le
travail présenté n'est pas de la permaculture, approfondi si le travail nécessite des compléments d'informations,
ou validé en l'état et le stagiaire obtient alors son diplôme.

• UNE FORMATION
PEU RÉPANDUE
En 2013 et 2014, 16 personnes ont
obtenu le diplôme de permaculture
appliquée.
Cette formation longue (2 ans minimum) ne bénéficie pas des financements des fonds de formation.

La méthodologie de conception permacole est applicable rapidement et peut
être portée par les instituts techniques.
En Corrèze, La Chambre d'agriculture
développe des expérimentations
en
permaculture sur les petits fruits. Les
agriculteurs concernés par ces productions sont intéressés par la méthode et
sont prêts à s'engager en groupe pour
développer
l'expérimentation
avec
l'appui d'un conseiller technique.
Les principes de la permaculture s'appliquent à tous les domaines de la vie
professionnelle et personnelle .•
Sophie Christophe

Trame
Avec la collaboration de Muriel Astier

Trame
Contact: Université Populaire de Permaculture
Tél. : 06 32 71 76 09

upp@permaculturefrance.org
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TÉMOIGNAGE D'UN CONSEILLER

AVOIR UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ
AVEC UN MINIMUM D'ÉNERGIE »
«

Conseiller technique dans un
réseau de stations expérimentales en Corrèze, Hervé Coves
s'est formé à la permaculture
en 2009, pour pouvoir réfléchir sur les systèmes de production sans énergie fossile, ni
pesticide, ni engrais chimique.
Grâce à la permaculture, il répond mieux aujourd'hui aux
demandes de mise en place
de systèmes de production
« triple zéro » en élargissant
le champ des outils agronomiques, biologiques, sociologiques utilisables.

H

ervé Coves est conseiller technique
sur un réseau de stations expérimentales en petits fruits (fraises et framboises) et en truffes à la Chambre d'agriculture de la Corrèze depuis 25 ans.

Travaux-et-Innovations
Comment êtes-vous arrivé à la permaculture?
Hervé Coves : Au début des années
2000, la Chambre d'agriculture de la
Corrèze m'a demandé de mettre en
place des systèmes de production avec
énergie fossile, 0 pesticide, 0 engrais
chimique: le «triple zéro ». Nous étions
soutenus par l'Agence de l'eau. Mes recherches bibliographiques me menaient
régulièrement à la permaculture. Par curiosité, j'ai demandé à mon employeur
de me former à l'approche permacole.
Ce fut une rencontre étonnante avec des
gens qui travaillent sur les mêmes pratiques que moi, mais depuis plus longtemps et avec de très bons résultats. La
permaculture est beaucoup plus développée en Australie et aux Etats-Unis,
je suis notamment en contact avec un
conseiller en permaculture en Australie qui travaille pour une entreprise qui
cultive jusqu'à 20000 ha !

o
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T.I. : Quelle formation avez-vous
suivie?
H.C. : En 2009, j'ai suivi les Cours Certifiés de Permaculture dans le Lot, à
Noganet chez Henriette Resema, avec
Steve Read (1), formateur expert dans
la conception des systèmes. J'y ai appris la méthodologie permacole.
Depuis l'obtention du certificat, j'interviens ponctuellement dans des cours
certifiés en tant que référent pédagogique. Sur les petits fruits, par exemple,
j'amène les nouveaux stagiaires à réfléchir en groupe et à identifier les besoins des plantes, les ressources présentes et les solutions possibles pour
les systèmes étudiés.
T.I : Qu'est-ce qui vous a le plus
plu?
H.C. : Les relations humaines. On travaille pendant dix jours de manière intensive avec des personnes de milieux très
divers. Lors de ces cours, on réfléchit collectivement avec nos différentes visions à
des designs et à des façons de résoudre
des problèmes. Cela crée des liens très
forts et permet de lever la tête du guidon.
Toi : Que vous a apporté la formation?
H.C. : La formation m'a ouvert les yeux
sur d'autres façons d'aborder les problèmes. Avant, j'utilisais les outils agronomiques que j'avais appris à l'école,
aujourd'hui
j'utilise
une multitude
d'outils issus de différentes disciplines

qui nous permettent d'aller beaucoup
plus loin tout en restant scientifique.
Dans mes expérimentations,
j'ai des
problématiques de gestion de la ressource eau pour les framboisiers. La
rencontre d'un spécialiste en hydrologie m'a permis d'avoir de nouvelles
solutions. Les participants, de milieux
très différents et souvent très diplômés
(Bac + 5, Bac + 8), apportent un autre
regard sur les situations, et me permettent de trouver des solutions.
T.I
Quels sont vos arguments pour recommander cette
formation?
H.C. : Nos systèmes de production actuels ont très fortement progressé, mais
les moyens pour continuer sont maintenant plus faibles. La permaculture
est une possibilité pour avoir de vraies
marges de progrès en développant de
nouvelles fonctionnalités. Chercher la
plus petite façon d'agir pour avoir un
maximum d'effets.
Avant la formation, j'avais l'impression
d'accompagner le déclin de l'agriculture mais aujourd'hui avec ces outils,
j'ai le sentiment de repartir dans une
dynamique positive.
C'est aussi une formation excellente
pour les agriculteurs:
ils ont déjà le
sens de l'observation de la nature, la
formation leur apporte la méthode
pour développer leurs compétences .•
Propos recueillis par Sophie Christophe

Trame
Contact : Hervé Coves, conseiller technique
à la Chambre d'agriculture de la Corrèze herve.coves@gmx.fr

(1) www.steveread.fr

