
  

Une vision, une méthode, une science, une philosophie, 
un mode de vie, une boîte à idées, un art ?



  

Champ lexicalChamps d’application

Introduction : la portée du concept

« Jardinage en permaculture »

« Buttes de 
permaculture »

« Maraîchage en permaculture »

« Permaculture 
urbaine » (ville en 
transition)« Permaculture humaine »

« Permaculture 
social »

Systèmes

Interconnections

Relations

Interactions

Redondance

Résilience

Synergie
Rétroaction

Harmonie

Autonomie

Énergie

Équilibre dynamique

Diversité

Holistique

Conception



  

Les origines - 1978

Bill Mollison
                     Biologiste

                          Professeur

David Holmgren

            Écologiste

            Essayiste

PERMANENT AGRICULTURE PERMACULTURE PERMANENT CULTURE



  

APPROCHE HOLISTIQUE
Détérioration des milieux naturels

Nourriture de mauvaise qualité

Carences et graves 
problèmes de santé

Médecine lourde

Grosses dépenses

Lobbying

Conditionnement

Aseptisation

Chute des défenses immunitaires

Obsolescence 
programmée

Faible efficacité
Matériaux non renouvelables

Répartition inégale 
des terres



  

Le cœur : l’éthique



  

La permaculture
N'est pas une question de buttes

Mais de but. La permaculture est une vision 
globale et sur le long terme...



  

DÉFINITIONS

« La Permaculture est la conception consciente et l´entretien des systèmes agricols productifs qui
possèdent la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. C´est l´intégration
harmonieuse du paysage et de la population en offrant durablement leur nourriture, énergie,
abri et d´autres besoins matériels et immatériels. Sans l´agriculture permanente il n´y a pas d´
ordre social stable. » Bill Mollison

« La permaculture se définit comme la conception consciente de paysages, visant à obtenir une
production abondante de nourriture, de ressources et d’énergie pour satisfaire les besoins
locaux. Les gens, leurs habitats, ainsi que la façon dont ils s’organisent, sont au centre de la
Permaculture. » david Holmgren

« La permaculture est une science systémique qui a pour but la conception, la planification et la
réalisation de sociétés humaines écologiquement soutenables, socialement équitables et
économiquement viables. Elle se base sur une éthique, dont découlent des principes et des
techniques permettant une intégration des activités humaines avec les écosystèmes. » Wikipédia



  

=
BIOTOPE

BIOCÉNOSE

INTÉRACTIONS+ECCOSYSTÈME

Cycles

C, H, O, N, P 
Sol

Ensoleillement

Eau

Relief
Minéraux

Faune Flore
Champignons Bactéries

Alliances 
phytosociologiques

Guildes

Coopération

Compétition

Neutralité

Prédation

Parasitisme

Aggradation et dégradration 
du biotope

Équilibre dynamique

Notion d’écosystème



  

Le guide : les principes

Placement relatif des éléments
Un élément remplit plusieurs fonctions

Une fonction est assurée par plusieurs éléments

Créer une production



  

Le guide’ : les principes

Prévoir l’efficacité énergétique 
Créer des cycles d’énergie
Chercher un équilibre

Concevoir du global au détail 
Agir au pas de sa porte



  

Le guide’’ : les principes

Aller avec plutôt que contre
Intégrer plutôt que séparer
Le problème est la solution

S’inspirer des motifs et séquences naturels
Chercher l’harmonie



  

L'INTUITION

LES PRINCIPES
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Savoir-faire & Expériences

Techniques & Expérimentation

COMPRÉHENSION

OBSERVATION



  

Principes Design de David Holmgren

1. Observer et interagir

2. Collecter et stocker l´énérgie

3. Créer une production/une recolte

4. Appliquer l'auto-régulation et accepter la rétroaction

5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables

6. Ne pas produire les déchets

7. Partir des structures d'ensemble pour arriver aux détails

8. Intégrer plutôt que séparer

9. Utiliser des solutions à petites échelles et avec patience

10.Utiliser et valoriser la diversité

11.Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure

12.Utiliser le changement et y réagir, de manière créative



  

Les principes Design de Bill Mollison

• Emplacement relatif: positionner chaque élément pour obtenir un résultat optimal et un

entretien minimal

• Chaque fonction (besoin) est assurée par plusieurs éléments

• Chaque élément remplit plusieurs fonctions (besoins)

Et ainsi… l'échec est minimisé.

• Utiliser l énergie efficacement (zones et secteurs)

• Utiliser les ressources biologiques (et locales)

• Créer et renforcer les cycles de la matière / de l'énergie

• Créer des petits systèmes intensif (travailler avec des étagements dans l'espace et des

chevauchements dans le temps; „stacking“ en anglais)

• Accélérer les successions pour accélérer l'évolution. prendre compte de la succession

et du changement dans le temps.

• Créer de la diversité

• Renforcer l'effet de bordure



  

Méthode Design OBREDIM

Obsérvation (O bservation)

Limitations (B oundaries)

Ressources (R esources)

Repertoire + analyse des données (E xamination of data)

Design (D esign)

Réalisation (I mplementation)

Entretien (M aintenance)



  

JEU 
Définir la permaculture en une phrase ?

- 4 équipes de 2 ou 3 personnes qui cherchent : 

les papillons, les vers de terre et les coccinelles

- 1 équipe de 2 ou 3 personne qui juge : 

les escargots

Règles
- Pour tout le monde : 10 minutes pour 
trouver une définition de la permaculture 
claire et concise
- Après 10 minutes les 3 équipes qui jouent 
donnent leurs définitions.
- Les escargot choisissent la définition qu’ils 
préfèrent
- D’autres personnes donnent leur 
définitions s'ils le souhaitent



  

Jeu
Eléménts & Ressources

4 équipes de 2 ou 3 personnes qui 
cherchent :

- Un élément et ses fonctions (10 minutes)

- Des éléments et leur fonction (10 minutes)

- Connecter les éléments entre eux et leurs 
fonctions (10 minutes)

- Chaque équipe complète les éléments et les 
fonctions des autres équipes



  

Merci pour votre écoute



  

Vers quoi veut-on évoluer et comment on 
s’organise pour y parvenir ?

A vous la parole



  



  



  

Potager du Domaine de la Grange 
La Prévôté



  



  

Motifs naturels : http://hipcrime.blogspot.fr/2012/11/the-natural-patterns-of-cities.html
Global au détail : 
https://fr.dreamstime.com/photos-stock-carte-de-geo-de-ville-et-zoom-image17853233
Responsabilité : 
http://naturalpatriot.org/2008/12/05/fast-food-on-the-fast-track-to-environmental-ruin/
Morihei Ueshiba : http://www.aikido-budo.fr/aikido/morihei-ueshiba-osensei/
Serre et fumier : Robin Thouilleux
Créer une production : 
http://media.paperblog.fr/i/706/7068899/jardin-foret-permaculture-L-eNFyoD.jpeg

http://hipcrime.blogspot.fr/2012/11/the-natural-patterns-of-cities.html
https://fr.dreamstime.com/photos-stock-carte-de-geo-de-ville-et-zoom-image17853233
http://naturalpatriot.org/2008/12/05/fast-food-on-the-fast-track-to-environmental-ruin/
http://www.aikido-budo.fr/aikido/morihei-ueshiba-osensei/
http://media.paperblog.fr/i/706/7068899/jardin-foret-permaculture-L-eNFyoD.jpeg
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