
LA PERMACULTURE 
 

 

La permaculture, c’est un état d’être, une démarche d’humilité  pour 

prendre place au cœur du Vivant en le respectant : il nous faut 

apprendre à observer, à coopérer avec la nature et entre nous. 

La permaculture est une approche de la conception, qui intègre le bâti, 

les plantes, les animaux, et les besoins des êtres humains pour créer un 

système durable. 

 

Aux origines de la permaculture, les Peuples premiers qui savaient se nourrir en prenant 

soin de la nature dont dépendait leur survie. Vint ensuite quelques précurseurs. Au 

Japon, M. Fukuoka a développé l’agriculture du non-agir, et a prouvé en cultivant le riz en 

culture sèche, en l’associant aux céréales d’hiver et au trèfle blanc, que le sol gagnait en 

fertilité sans être travaillé ni amendé. En créant des milieux les plus complexes 

possibles et en limitant nos interventions au maximum, les végétaux restent en bonne 

santé. Pour M. Fukuoka, le rétablissement de la terre et la purification de l’esprit 

humain sont un même processus. Inspirés par ses travaux, B. Mollison et D. Holmgren, 

tous deux australiens, inventent ce terme de permaculture, contraction 

d’ « agriculture » et de » permanente ». À partir du début des années 1980, le concept a 

évolué, et d’un système de design de systèmes agricoles, il est passé à un processus de 

design beaucoup plus général de création de sociétés humaines durables. E. Hazelip a 

quant à elle exploré l’agriculture synergétique et montré par ses expérimentations que 

sans travail du sol, en le laissant couvert, l’autofertilité augmente. Elle a également 

diffusé la culture sur buttes. En parallèle, l’autrichien S.Holzer développe le partenariat 

écologique dans sa ferme situé entre 1100 et 1500 m d’altitude et grâce à la création de 

bassins et de terrasses ainsi qu’à une sélection de variétés végétales et de races 

animales, il a atteint une production aussi élevée et diversifiée qu’inattendue. En 

Angleterre, R. Hart expérimente la « forêt jardin », en imitant l’écosystème de la forêt 

et en installant un mélange de plantes vivaces et pérennes pour créer un système 

productif à plusieurs étages de végétation. 

 

L’éthique de la permaculture repose sur trois piliers : 

Respecter la Terre : Comprendre que la Terre est source de vie et l’homme en est donc 

dépendant et se doit de vivre en harmonie avec elle pour leur destinée commune. 

Respecter l’Homme : Comprendre la nature profonde de l’homme, dans son 

comportement individuel et collectif et replacer l’humain au centre de toutes les 

préoccupations en se posant sans cesse la question des conséquences humaines de 

chaque décision. 

Partager équitablement et créer l’abondance : S’assurer que les ressources de la planète 

augmentent au lieu de diminuer et qu’elles soient partagées équitablement et 

consommées raisonnablement. 

 

Utiliser des sources d’énergie renouvelables, avoir recours aux espèces locales le plus 

souvent possible, occuper le moins d’espace possible pour produire le plus de nourriture 



possible, développer la responsabilité collective et diffuser des outils visant à 

l’autosuffisance, tels sont les principes de la permaculture. 

 

Sur le plan du jardinage ou de l’agriculture, l’idée est de s’inspirer des écosystèmes 

naturels. En observant les interactions entre les plantes, entre les plantes et les 

animaux, on peut concevoir des écosystèmes où sont combinées les plantations d’arbres, 

d’arbustes, de plantes herbacées, de tubercules, de plantes grimpantes. Voies d'accès 

et de transport,  pentes, observations climatiques locales, zones d'intérêt particulier, 

conditions spéciales du sol sont pris en considération. L’entretien du système doit être 

réduit au strict minimum, qu’il s’agisse du travail humain ou des besoins en énergie. 

Chaque aménagement est donc unique et il faut du temps pour la mise en place d’un site 

en permaculture. Une fois le système installé, il devient de plus en plus productif et de 

plus en plus « naturellement » complexe. 
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