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PERMACUL TURE

NI UN MIRACLE,
NI UNE ARNAQUE
Thérèse PIEL {Technicienne

maraîchage

à Agrobio 35]

«

La permaculture, c'est un bon canoë qui en vole pas », Cette citation de Ferquson et Lovel {20141 illustre une chose fondamentale : la
permaculture n'est ni un miracle, ni une arnaque. C'est simplement un ensemble de ressources intellectuelles et humaines que peuvent
mobiliser des paysans dans la conception et la gestion d'un système complexe. Conception et gestion demeurent dans tous les cas
ardues et soumises aux incertitudes!
Le mot permaculture fut à l'origine inventé
par les Australiens Bill Mollison et David Hol-

nautaires, sur la mémoire de certains savoirfaire conceptuels et pratiques, sur les interac-

mgren afin de décrire un système évolutif et
intégré de plantes pérennes, vivaces ou qui

tions entre les éléments et sur la résilience

se perpétuent d'elles-mêmes, et d'espèces
animales utiles à l'homme. Ces deux scientifiques dans le contexte de première crise
pétrolière des années 70 (moment clé où
l'on prend conscience des limites des res-

pour la stabilité et l'équilibre du système.

UNE ÉTUDE AUX~USA ...
Une étude scientifique menée en

2014

(Fer-

guson and Lovell) sur 48 fermes qui revendiquent la permaculture aux USA montre

sources naturelles et énergétiques) mènent
des études et proposent une approche holis-

que:

tique visant à mettre en place des stratégies
et des techniques permaculturelles pour
vivre au sein des limites écologiques dans le
contexte du déclin programmé des énergies

•

fossiles.

contexte politique et économique qui ne leur

Une définition

plus actuelle théorise la per-

maculture comme la conception consciente
de paysages qui miment les modèles et les
relations observés dans la nature, visant à
obtenir une production abondante de nour-

Les fermes

étudiées, comme

d'autres

fermes alternatives, agroécologiques, familiales, paysannes, biologiques ont développé
des stratégies diverses pour s'adapter à un
est pas favorable (diversification des productions et des activités, intelligence écologique, recherche d'autonomie,
etc.).

entraide,

riture, de fibres textiles et d'énergie pour
satisfaire les besoins locaux. Les gens, leurs

que ces autres fermes

habitats, ainsi que la façon dont ils s'organisent, sont au centre de la permaculture.

LE SYSTÈME DE CONCEPTION,
APPELÉ AUSSI DESIGN
Plus prèclsèrnent, la permaculture

est une

% d'espace sous abri. En aucun cas, dit
le rapport, cette surface ne doit être consi-
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• N'ont pas des résultats économiques ou de
temps de travail moins ou plus satisfaisants

dérée comme suffisante
microferme

pour établir une

permaculturelle.

En effet, dans

une logique permaculturelle, la surface très
• Contredit à la fois l'idyllisme des défenseurs de la permaculture et les critiques de
ses détracteurs.

...ET CELLE QUI FAIT LE BUZZ

soignée fait partie d'un ensemble plus global qui inclut des surfaces pour produire des
cultures de garde à cycles plus longs, des surfaces pour fournir la biomasse nécessaire et
assurer un bon fonctionnement écologique,
les zones naturelles et les bâtiments.

approche systémique et de principes de
conception permettant' d'organiser effi-

Qui n'a pas entendu parler du Bec Hellouin?
Une étude INRA Agroparitech menée sur 3

cacement un cadre pour la mise en place
d'une culture permanente. Elle regroupe les

ans par rapport à la viabilité de ce système
. décrit d'une manière globale le système et

diverses idées, aptitudes et modes de vie

ses résultats. La Ferme Biologique du Bec

bien valorisées, à cycles rapides permet de

qui doivent être redécouverts et dévelop-

Hellouin développe depuis

un modèle

dégager un chiffre d'affaires suffisant pour
rémunérer une personne ayant un statut
agricole. Cette approche du revenu montre

2007

Le travail de modélisation montre que cette
surface très soignée comportant des cultures

pés afin de pourvoir à nos besoins tout en

de maraîchage reposant sur une concep-

accroissant le capital naturel pour les générations futures. Elle le capitalise à travers la
notion de design.

tion de l'espace inspiré de la permaculture
et des techniques du maraîchage biointensif
(E Coleman et J Jeavons ainsi que de l'expérience des maraîchers parisiens de la fin du

Les stratégies

se

19" siècle) très peu mécanisé, sur une très

qu'il soit maîtrisé afin d'éviter une charge de

concentrent davantage sur les opportunités que sur les obstacles, reposent sur une

petite surface cultivée. L'étude porte sur une

travail insurmontable

parcelle très intensive de 1000 m2 cultivés,
excluant les allées et les abords, incluant

tences, choix stratégiques d'investissements
et de commercialisation sont déterminants).

de' la

permaculture

culture de l'autonomie, des valeurs commu-

l'importance de la maîtrise des investissements, le lien apparaît bien direct entre niveau d'intensification et revenu à condition
(expériences, compé-
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LA FLEUR PERMACULTURELLE
Lors des journées de formation proposées par Agrobio 35 en 2015, Cécile Baraton, membre de l'UPP (université permanente de permaculture), puis Carol et
Christophe Legall Johnson, agricultèurs
à Saint-Georges de Reintembaut sur une
microferme, ont présenté la fleur permaculturelle. Elle se compose de :

3 bases éthiques:

prendre soin de la Terre
prendre soin de l'humain générer et partager l'abondance
12 principes de conception qui illustrent
l'approche holistique du lieu : Observer

et interragir stocker l'énergie lancer une
production • appliquer l'autorégulation
favoriser les ressources renouvelables pas
de déchets
des structures d'ensembles
vers les détails intégrer plutôt que séparer
patiemment à petite échelle favoriser la
diversité valoriser les bordures réagir de
manière créative.

KEVIN MOREL:
DU REVE))

«

ON AURAIT TORT DE NE PAS SE NOURRIR

A

evin Morel, doctorani à l'INRA,
UMR SADAPT, équipe Agriculture
Urbaines, encadré par François
Léger et fortement impliqué dans
l'étude du Bec Hellouin, a prolongé ces travaux par une thèse intitulée « Microfermes
et permaculture : des rêves aux projets
viables », Voici l'extrait d'un article qu'il a
récemment écrit pour « Le taupin du mataicher »,
«Les concepts de permaculture et de micro-

afin de mieux soigner le sol, les plantes et

ferme ont le vent en poupe, portés par une
et un enthousiasme

de créer un écosystème très diversifié. Cependant, dans leur mise en œuvre concrète,

croissant, en particulier chez les personnes
non issues du milieu agricole. Ces initiatives

les microfermes sont très variées en termes
de choix techniques, commerciaux, d'orga-

interrogent, voire hérissent parfois le poil
des maraîchers bio déjà en place, car ces
nouveaux venus peuvent sembler décon-

nisation du travail, d'investissement, etc. La
petite taille et la diversification sont reven-
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à la vie locale, etc.
« Pour répondre à ces aspirations, la logique
des microfermes est de focaliser l'énergie et

microfermes, en questionnant ou revisitant
les pratiques maraîchères biologiques, en y
apportant des éléments nouveaux ou originaux, en créant la discussion, peut inspirer

le soin des paysans sur une petite surface,

tous les maraîchers biologiques. On aurait

en intensifiant

dans l'espace

tort de ne pas se nourrir du rêve! En paral-

(haute densité permise par une faible motorisation ou des associations de cultures,
etc.) et dans le temps (plus de successions

apprendre de l'expérience et du savoir-faire
des maraîchers biologiques plus anciens

la production

de légumes par an, part élevée de serres)

forte

médiatisation

nectés du terrain et passer pour des doux
rêveurs qui veulent juste se nourrir d'amour,

diquées, comme un choix fort, voire une
posture politique, en opposition au modèle
agricole industriel qui pousse toujours plus

de rêves et de salades fraîches. Dans le
cadre d'une thèse à l'INRA. j'ai réalisé des

à l'agrandissement et à la spécialisation.

enquêtes sur

« Afin de réaliser leur rêve d'écosystèmes
très diversifiés et très productifs sur des
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microfermes

maraîchères

biologiques au Nord de la Loire sélectionnées selon les critères suivants: maraîchage

petites surfaces, les maraîchers des micro-

biologique comme principal source de reve-

fermes vont puiser (via des lectures ou la

nu, plus de 30 types de légumes cultivés,
vente en circuits courts et surface cultivée par UTH inférieure à 1,2 ha. Ce travail

magie d'internet) dans de multiples sources
d'inspiration dont certaines sont méconnues en France comme la permaculture, le

a montré que ces maraîchers nourrissent
des aspirations sociales et écologiques très

maraîchage biointensif (Eliot Coleman, John
Jeavons, Jean-Martin Fortier), l'agriculture

fortes

naturelle (Masanobu Fukuoka), l'agriculture

qui structurent

leurs choix straté-

giques : recherche d'autonomie, qualité de
vie, réduction du temps de travail, préservation de la biodiversité, équité, participation

lèle, ces nouveaux paysans ont beaucoup à

qui connaissent leur terre, leur climat, les
variétés adaptées localement et qui ont de
longues années de pratiques derrière eux.
D'ailleurs, la plupart des microfermes que
j'ai enquêtées nourrissent de très bonnes
relations avec d'autres maraîchers locaux.
Plusieurs paysans de microfermes ont fait
des stages ou ont été salariés chez des
« gros maraîchers» et reconnaissent avoir
énormément

appris à leur contact

! Les

maraîchers en place peuvent donc aider les
nouveaux venus à enraciner leurs rêves!
« Il y a donc là des opportunités

d'échange

et de dialogue qui peuvent permettre à tout
le monde de s'enrichir et il serait dommage
que ce dialogue avorte à cause d'a priori ou
de préjugés entre les nouveaux rêveurs et
les anciens expérimentés. D'ailleurs, cette
situation n'est pas sans rappeler les pionniers de l'agriculture biologique qui en leur
temps passaient également

pour de doux

de conservation (par exemple avec le déve-

rêveurs irréalistes! Ne faisons pas subir aux
nouveaux rêveurs ce que les anciens rê-

loppement du maraîchage sur sol vivant).
Je suis convaincu que la dynamique des

veurs ont subi! Échange, dialogue et bienveillance! »

