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LA PERMACULTURE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
De permaculture, également appelée culture écologique, qui est une manière douce
d'amener la terre sur laquelle nous vivons à fournir de la nourriture saine, du fourrage, des
matériaux de construction, des herbes aromatiques, des plantes médicinales et autres
ressources pour aujourd’hui et demain. Les principes et les techniques de la permaculture
servent à concevoir des systèmes durables de production alimentaire qui utilisent la nature pour
maximiser l’efficacité à long terme.
Qu'est-ce que la permaculture ?
Le mot permaculture vient de PERMAnent et agriCULTURE, un terme inventé par deux
Australiens, Bill Mollison et David Holmgren, dans les années 1970. Intégrant ce que nous
enseignent l'écologie, la culture biologique, l’écoconstruction et l’agroforesterie, les principes de
la permaculture permettent aux populations de concevoir des modes de vie riches et durables.
Cela consiste à réintroduire dans le système ce que certains considèrent être des déchets, en
recyclant des ressources précieuses, et à concevoir le paysage dans le but de conserver l'eau,
l'énergie et les éléments nutritifs du sol. Le permacultivateur économise du temps et de l'énergie
en laissant les plantes et les animaux faire l’essentiel du travail, de façon naturelle.
Quels sont les avantages des potagers en permaculture ?
•
•
•
•
•

De par leur conception efficace, vous n'avez pas
besoin de beaucoup d'espace
Vous créez de l’emploi et un espace de
discussion avec vos amis et votre famille
Vous nourrissez votre famille avec des aliments
sains et nutritifs dont le goût est bien meilleur que
celui des légumes achetés en magasin !
Vous pouvez vendre vos excédents de fruits et
de légumes à des amis ou commerces locaux,
ou les échanger contre d’autres articles
Vous pouvez apprendre à mieux entretenir et
cultiver la terre en produisant des graines saines
Comme on le voit dans le film de
à partir des plantes et en entretenant bien la terre
pour profiter de bonnes récoltes de légumes PACE "Permaculture", les enfants de l’ecole
de Toronto en Polokwane, Afrique du
année après année, et vous pouvez transmettre primaire
Sud, s’occupe de leur jardin potager.
vos connaissances aux autres.
Image : Sarah Watson, PACE
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À quoi peut ressembler un jardin potager en permaculture ?
Comme il s'agit de travailler avec la nature, la conception du jardin va varier en fonction
du paysage et de l'environnement. Ce ne sont là que quelques principes et techniques que le
permacultivateur utilise pour conserver les ressources et protéger le sol.
Le zonage
Les jardins en permaculture sont souvent implantés de telle sorte que les zones proches
de la maison ou de l'école sont celles qui nécessitent le plus de travail. Plus les zones sont
éloignées du centre, moins elles ont besoin qu’on s’en occupe. Ceci permet au jardinier d’utiliser
efficacement son temps et son énergie. L'utilisation de potagers circulaires, plutôt que des
plates-bandes rectilignes, est un autre aspect de l’efficacité de la permaculture ; elle permet de
cultiver plus dans une même zone et d’arroser plus rapidement.
-

Zone 0 : le centre des activités : la maison. Fortement utilisée, elle requiert beaucoup d’entretien et
donc de temps et d’énergie
Zone 1 : les plantes annuelles, les herbes aromatiques, le compost, le garage à vélos et autres
activités à forte utilisation
Zone 2 : les poulets, autres animaux, le verger, la serre
Zone 3 : les réservoirs de récupération d’eau, les cultures principales, les abris de jardin
Zone 4 : les forêts, les pâturages, les barrages, les fourrages, les ruches
Zone 5 : la zone sauvage, où la nature est reine et nous permet d’apprendre, et où on récolte que ce
qui pousse en abondance

Vivre au rythme de la nature
Autrement dit, tirer le meilleur parti des énergies et des ressources qu’offre la nature.
Les eaux de pluie sont collectées et acheminées par gravité là où on en a besoin (cf. fiche « À
vous d’agir » 11 à 13). Les bâtiments sont construits selon les principes de l’écoconstruction et
l'énergie solaire est pleinement exploitée (cf. fiche « À vous d’agir » 62 : Le chauffe-eau solaire).
Utiliser les ressources biologiques pour protéger et nourrir les sols
Toute la matière organique produite dans le jardin est remise dans la terre pour la nourrir
et la conserver pleine de vie (cf. fiche « À vous d’agir » 29) sous forme de compost et de fumier.
On plante des arbres pour produire du paillis et des engrais verts, fournir de l'ombre et abriter
(cf. fiche « À vous d’agir » 33 : L'agroforesterie). On utilise des méthodes naturelles pour lutter
contre les animaux nuisibles, et on évite ainsi de polluer et d'utiliser des produits chimiques
dangereux (cf. fiche « À vous d’agir » 31).
Recycler
On jette tous les déchets de cuisine sur le tas de compost, et on recycle ainsi les déchets
pour enrichir la terre. Une fois les déchets de la cuisine déversés dans le jardin, il est beaucoup
plus facile de séparer les autres déchets par catégories de matières recyclables (cf. fiche « À
vous d’agir » 67 : Réduire, Réutiliser, Recycler). Certains déchets peuvent aussi être utiles dans
le jardin, comme les boîtes de conserve que l’on peut transformer en pots de fleurs.
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Combien de techniques de permaculture pouvez-vous identifier sur ce dessin ?
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Comment en savoir plus sur la permaculture ?
La permaculture gagne du terrain en Afrique. La Permaculture Association dénombre plus de
50 projets à travers le continent. La meilleure façon d'en savoir plus sur la permaculture est d’aller voir
et de travailler avec des gens qui appliquent déjà les principes de la permaculture dans leur vie. Si ce
n'est pas possible, vous pouvez expérimenter des techniques et des idées décrites dans les fiches « À
vous d’agir » consacrées à la terre et à l’eau, dont beaucoup font partie de la boîte à outils
Permaculture. Les publications ci-dessous pourront aussi vous aider.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Nancy Gladstone et révisée par la Permaculture Association, sur la base
d’informations provenant des sources suivantes : Permaculture Association of Britain, Permaculture Design principles
(www.permaculture.org.uk), Food and Trees for Africa/Landcare Permaculture booklet. Dessin originale de Alan Hesse.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTS
Rejoindre ce « Yahoo group » pour permaculture en Afrique
http://fr.groups.yahoo.com/group/permaculture-afrique/
Jardins sans frontières - info@jardinsansfrontieres.org et page facebook https://www.facebook.com/jardinssansfrontieres
Joey El-Khoury - joeykhoury79 @gmail.com / tels #: 438-932-2307
Liza Charbel - liza_charbel@hotmail.com
Formateur de permaculture travaillant à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo
KALALA KARUMBA Aaron
Coordinateur
APAA-CONGO asbl
B.P :3251 BUJUMBURA II
BURUNDI
Tel. +243994329277
Email: apaacongo2@yahoo.fr
http://permaculture.org.uk/people-projects-places/projects/apaa-congo-asbl
GENSEN (Eco Yoff - Ecovillage network across Africa)
http://gensenegal.org/
Avenue Seydina Limamou Laye (ex route de l'Aéroport)
Avenue Seydina Issa Rouhou Laye (ex Route des Cimetières musulmans)
BP 8873, Dakar, Senegal Tel: 221 - 33 - 820 - 5484, Fax: 22 - 33 - 820 – 6549
OPERATION SRI MADAGASCAR - Offering support for organic and Permaculture local development promoting the system of rice
intensification (SRI) with farmers to fight againt poverty in Madagascar. Contact: Email: srimadagascar@gmail.com
Better World Cameroon : Joshua Konkankoh
www.betterworld-cameroon.com
Foundation@betterworld-cameroon.com
http://permaculturecameroon.org
Centres de formation en permaculture en Belgique
Fabienne Delcorps
pour "Cense équi'voc" asbl
Ferme didactique en Permaculture
152C route de Huy
B4280 Lens Saint Rémy
La Belgique
http://cense-equi-voc.org/
Email: cense-equi-voc@edpnet.be
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PLUKRIJP v.z.w.
Bij Frank en Martine Ruymen & kids
Trommelstraat 24, 2223 Schriek
Tel. 0032-(0)15/23.35.60 of 0032-(0)485/92.42.12
Email: frank.ruymen@pandora.be
Website: http://plukrijp.be/?lang=fr
Les Petits Mondes
Rue de Rosières 88
1301 Bierges – Belgium
Tel. 0032 478 921 005
Email: pauline@petitsmondes.be
www.petitsmondes.be
Perrine HERVE-GRUYER
Ferme Biologique du Bec Hellouin
1, sente du moulin au cat
27800 LE BEC HELLOUIN
FRANCE
Tél.: 33 (0)2 32 44 50 57
http://www.fermedubec.com
E-mail: perrinehg@orange.fr
SITES WEB
Permaculture au Mali
http://prezi.com/5gkkuz_kusxw/copy-of-la-permaculture-aumali/?utm_source=website&utm_medium=prezi_landing_related_solr&utm_campaign=prezi_landing_related_author
http://www.permaculture.fr/
L’université populaire de permaculture
http://permaculturefrance.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
en Anglais
http://www.permaculturevisions.com/
http://www.permaculture.org.uk
Food and Trees For Africa – Afrique du Sud www.trees.co.za
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