
 

1 

La permaculture 
Intervention lors de l’assemblée générale du SAD le 18 mars 2017 

François GERARD, vice-président du Syndicat Apicole du Doubs 

 

INTRODUCTION  

Juste un petit mot  

Depuis que j’ai souvenir de la vie autour de moi je suis passionné par la nature ; en ce qui 

concerne les études, j’ai plutôt fait l’école buissonnière ; sorti de l’école, arrivé à la maison 

j’ouvrais la porte du couloir, je posais délicatement le cartable derrière la porte sans faire de 

bruit. Refermant la porte doucement et hop, je prenais la clef des champs jusqu’à la 

pénombre.  

Tout ça pour vous signifier que je ne suis pas un orateur, avec de la faconde, c’est-à-dire du 

débit de parole et j’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur et plutôt merci d’avance.  

Cette intervention sur la permaculture correspond bien au 10ème principal objectif que s’est 

imposé le Syndicat Apicole du Doubs en l’occurrence, comme vous l’avez sûrement lu « faire 

découvrir une partie spécifique de l’environnement de l’abeille lors des assemblées 

générales », ce qui peut paraître surprenant à priori ou à côté du sujet, mais j’espère que 

vous ferez très vite le lien avec la connaissance substantielle de la permaculture (la biodiversité).  
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PERMACULTURE  

1/ Un concept venu d’Australie  

Développée dans les années 1970 par deux Australiens, Bill MOLLISON, biologiste enseignant 

à l’Université de Tasmanie et David HOLMGREN son élève.  

2/ Ils ont constaté que ;  

�  L’agriculture conventionnelle  

� Consommait énormément d’énergies « pétrole, engins de plus en plus puissants 

pour travailler et cultiver les terrains.  

� Détruisait le sol et les écosystèmes : surface de culture illimitée, utilisation d’engrais, 

de pesticides, insecticides, fongicides, avec toutes les conséquences de ce que tout 

cela pouvait engendrer comme négativité sur le plan naturel, humain , 

environnemental, ..  

3/Ils ont, à la vue de ce constat ; 

Cherché à élaborer un modèle plus respectueux de la nature et aussi permettre une 

autosuffisance alimentaire. Ils ont inventé la permaculture, qui vient du mot anglais « 

permanent agriculture » faisant référence à une méthode de culture  

� n’épuisant pas les sols  

� pérenne (rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme)  

� évolutive (progresser, changer, se transformer) , positive.  

4/On peut donc constater, que la permaculture peut être : 

�  une philosophie, méthode qui repose sur 3 points principaux  

� prendre soin de la terre (la respecter),  

� prendre soin des humains,  

� qu’il y ait un partage équitable des ressources et des récoltes.  

 

Ce monde est donc apprécié comme un système où tout est lié, connecté  

� inventer des modèles agricoles écologiques (respectueux de la vie),  

o association de plantes en lien avec le climat, le relief, les bâtiments, les 

animaux,  

� intéressement des rapports qui unissent les humains.  

o Communications  

o Utilisation des ressources naturelles  

o Un modèle qui permet à tous de s’épanouir,  

o sans remettre en cause les besoins des futures générations  

o Sans risquer de détruire la vie sur terre.  
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�  une démarche d’actualité  

� Sortir du pétrole, énergies fossiles ; houille, lignite, gaz naturel, gaz de schistes, 

schistes bitumeux, ..… (transition énergétique).  

� Emergence d’initiatives de partout dans le monde, pour le respect de 

l’environnement.  

� Moralité dans le comportement qu’il soit politique, économique, social < Les gens ne 

sont pas heureux dans cette société de consommation, les aspirations à la dignité, au 

respect, à l’épanouissement, sont bafoués.  
 

Explication  
 

5/Emerge donc 12 grands principes de la permaculture  

5-1-Observer et inter agir  

• Plutôt que de vouloir maitriser le vivant, vaut mieux s’y adapter  

5-2- Collecter et stocker l’énergie  

• Les énergies fossiles seront épuisées un jour, la terre se reforme toute 

seule, on ne peut pas faire mieux qu’elle sans conséquences négatives  

5-3- créer une production  

• Terrain vivant ; productivité, qualité nutritionnelle et gustative accrues  

5-4-Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction (revenir en arrière) 

• Autorégulation du système plutôt que s’épuiser à corriger ce qui ne va 

pas Ex ; le mulch ou le couvert quel qu’il soit empêche les adventives 

de pousser, celles qui pousseront seront facilement arrachées. 

Récupérer l’eau de pluie (bien essentiel)  

• 5-5-utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables < 

Bois de chauffage, plantes médicinales < Interactions entre les arbres, 

le jardin et les animaux..  

5-6- ne pas produire de déchets  

• Déchets =égales ressources, toute matière organique se transforme en 

ressources  

5-7- partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails 4  

• Partir d’une vision globale qui s’intéresse en 1er lieu au 

fonctionnement des systèmes  

• Créer au jardin des écosystèmes (modèle de la forêt pour les 

plantations)  

5-8- intégrer plutôt que séparer  

• La permaculture s’attache aux relations qui tiennent les éléments 

entre eux, contrairement à notre société qui permet la compétition.  

• Poulailler vers le potager pour que leur litière enrichisse le sol.  

5-9- utiliser des solutions à petites échelles et avec patience  

• Dans cette société tout va de + en +vite  

• La permaculture fait l’apologie de la patience et des initiatives locales  
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• Cultiver son jardin est un bon moyen de satisfaire ses besoins tout en 

luttant contre le gaspillage énergétique.  

5-10 – utiliser et valoriser la diversité  

• Vulnérabilité de la monoculture dans tous les domaines  

• La permaculture prône la diversité des espèces, végétales et animales  

• La diversité culturelle est source de richesse  

• Inventer une nouvelle forme de diversité  

5-11 utiliser les interfaces: limites communes à deux systèmes permettant des 

échanges entre ceux-ci et valoriser les éléments en bordure  

• Interface entre un champ et un étang  

• Entre une zone de culture et une haie  

5-12 Utiliser le changement et y réagir de manière créative 

• Tout évolue en permanence et l’approche permaculturelle consiste à 

accompagner ce changement pour ne pas avoir à le subir : un 

développement durable capable de subvenir à nos besoins, sans 

dépasser les limites écologiques requiert une révolution culturelle plus 

importantes encore que celle qui ont agité le 20 ème siècle écrit David 

HOLMGREN ; et si cette révolution commençait dans le jardin?.  

 

PLUS CONCRETEMENT ; à tous ceux qui possèdent une petite surface jardinée 

pour cultiver avec le maximum de soin et de productivité, 8 pratiques à se 

rappeler : (non exhaustives).  

1/ ne plus retourner son terrain à la bêche, motoculteur ou autres outils et 

machines. En retournant la terre, nous enfouissons le meilleur de son terrain 

transformé par les bactéries aérobies, insectes,….on fait remonter les graines 

d’adventices, on dérange la faune insectes et autres éléments, ou on les tue. 

On se tue au travail, on ne respecte pas la nature et le carbone contenu en 

terre participe au réchauffement du climat  

2/ aérer son terrain avec une grenilette ou râteau sans retourner en aérant 

son terrain, l’oxygène pénètre et permet la transformation du sol en 

nourriture pour les plantes  

3/ protéger son terrain avec du miscanthus, mulch, BRF .. En protégeant son 

terrain des rayons solaires et lunaires, ultra-violet.., du vent et des pluies 

battantes, on évite le tassement, la brûlure, l’asphyxie et par conséquent on 

permet la vie ;+ d’un million de bactéries par ……gramme ..de terre. Les 

bactéries et insectes ameublissent et travaillent la terre. On évite en + la 

prolifération des plantes adventives. Il faut savoir aussi que les vibrations du 

sol provoquent son tassement. ( effet sur les sacs de ciment).  

4/ Utiliser son compost pour enrichir sa terre Un compost bien fait est très 

riche en nitrates naturels, en minéraux…En faisant son composte on revalorise 
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ses déchets. Dans la nature rien ne se perd, rien ne se créé, tout se 

transforme.  

5/ Ne plus utiliser d’engrais chimiques, pesticides, fongicides, herbicides 

chimiques.  

 

Nous le savons, tous les produits tuent à + ou- longue échéance la vie et de 

plus ils sont fabriqués avec des énergies fossiles, ainsi que des minéraux prix 

dans des mines (phosphates, phosphore), ils nous empoisonnent et rendent 

les terrains complètement sans vie, ne restant + qu’un support pour les 

plantes et encore.  

 

En fait beaucoup d’initiatives dans le monde en permaculture se réalisent et 

fonctionnent ; maraichage agroforesterie, petit jardin,  

 

La permaculture peut permettre l’autonomie alimentaire  

• Production d’aliments sur place  

• Nature respectée  

• Absence de produits chimiques  

• Légumes et fruits de saisons  

• Découverte de tout ce qui peut nourrir les gens  

• Connaissance de tout sur nos besoins alimentaires et des équilibres 

naturels  

 

La permaculture n’est pas simple et demande énormément de travail, de 

savoir, de réflexion…mais c’est un travail gratifiant, vivant et exaltant  

• Elle permet des pratiques respectueuses de l’environnement  

• Elle nous remet en question en agriculture et apiculture des pratiques 

respectant les abeilles  

6/ Laisser grainer ses légumes pour utiliser les semences ou faire des 

échanges  

• Faire ses propres semences peut paraître une rétroaction, mais il est 

indispensable de le faire pour éviter que les multinationales ne les « 

brevette » à leur compte (Bayer, Monsanto, détiennent 1/3 du marché 

des semences au niveau mondial)  

• en faisant ses graines on participe à leur biodiversité infinie  

7/ Récupérer l’eau de pluie ; l’eau du robinet contient du chlore néfaste à la 

vie.  

• L’eau potable devient rare, les inondations sont provoquées et + 

importantes à cause du changement climatique,  

• De + en + de surfaces les eaux ne peuvent pas pénétrer dans les sols  

• donc autant l’utiliser et la récupérer à de bonnes fins.  
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Sur terre il n’y a que 3% d’eau douce, 97% est de l’eau salée (océan).  

 

8/ Associer les légumes qui vont ensemble et qui se protègent  

On évite ainsi la monoculture avec tous ses effets indésirables et l’on permet 

l’inter action entre les légumes.  

 

En Conclusion  

« Ce qui mène à penser que la permaculture est, et sera la seule alternative 

possible pour éviter la destruction de la nature et par là même les hommes. » 

Le ministre actuel de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des forêts l’a dit en 

ces mots !.  

 

Pascal POOT, dans l’HERAULT, autodidacte en agro-écologie , pratique tout à 

fait dans l’esprit de la permaculture , déclare que ces méthodes de cultures 

permettraient de pallier le dérèglement climatique ; avec la permaculture, la 

transition énergétique peut se faire en douceur.  

 

Quelques livres  

Perrine et Charles HERVE-GRUYER  

Permaculture, guérir la terre, nourrir les terres,  

Terre Vivante ; guide de la permaculture (pour une alternance naturelle). 

Pierre RABHI ; vers la sobriété heureuse, la convergence des consciences  

Les 4 saisons du jardin bio  

Composte et paillage au jardin de Denis PEPIN  

Une seule terre pour nourrir les hommes (Gallimard jeunesse)  

Et consultez les sites internet. !  

 

Pour terminer  

« Pour ce qui est de l’avenir, il n’est pas tant de le prévoir que de 

le rendre possible. »  

Saint EXUPERY  

 

A vous de jouer !. 


