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É
tablie par Bill  Morrison et David  Holmgren dans les tablie par Bill  Morrison et David  Holmgren dans les 
années 1980 en Australie, la permaculture s’est étendue afin années 1980 en Australie, la permaculture s’est étendue afin 
d’investir les entreprises maraîchères, mais aussi nos jardins. d’investir les entreprises maraîchères, mais aussi nos jardins. 

Mais quelle est-elle exactement  ? Cet ouvrage vous explique les Mais quelle est-elle exactement  ? Cet ouvrage vous explique les 
douze principes qui définissent la permaculture et va vous permettre douze principes qui définissent la permaculture et va vous permettre 
de les adapter selon vos envies et possibilités.de les adapter selon vos envies et possibilités.

Souvent, la permaculture est associée à la culture sur buttes. Pour-Souvent, la permaculture est associée à la culture sur buttes. Pour-
tant, son champ d’action est bien plus large. Limitée et erronée, tant, son champ d’action est bien plus large. Limitée et erronée, 
cette image doit être précisée afin de pouvoir profiter de toutes ces cette image doit être précisée afin de pouvoir profiter de toutes ces 
techniques, et elles sont nombreuses. Commencez par la base des techniques, et elles sont nombreuses. Commencez par la base des 
connaissances pour aller vers des pratiques plus pointues. À l’heure connaissances pour aller vers des pratiques plus pointues. À l’heure 
actuelle, qui suit la crise sanitaire de 2020, la permaculture a toute sa actuelle, qui suit la crise sanitaire de 2020, la permaculture a toute sa 
place dans notre société. La décroissance, la baisse de la consomma-place dans notre société. La décroissance, la baisse de la consomma-
tion énergétique, la bonne gestion des ressources naturelles, amélio-tion énergétique, la bonne gestion des ressources naturelles, amélio-
rer son alimentation, protéger la terre et être tourné vers l’avenir avec rer son alimentation, protéger la terre et être tourné vers l’avenir avec 
une notion de partage des richesses sont les notions de base de la une notion de partage des richesses sont les notions de base de la 
permaculture. Soigner son jardin et le gérer de façon holistique est permaculture. Soigner son jardin et le gérer de façon holistique est 
essentiel. Y ajouter des critères biologiques est incontournable. Tour-essentiel. Y ajouter des critères biologiques est incontournable. Tour-
nez-vous vers l’avenir pour adopter de nouveaux gestes !nez-vous vers l’avenir pour adopter de nouveaux gestes !

	t Les 12 principes pour « prendre soin  Les 12 principes pour « prendre soin  
des hommes et de la terre »des hommes et de la terre »

1. 1. Observer et interagir  =  intégrer son environnement à son Observer et interagir  =  intégrer son environnement à son 
mode de vie, et non l’inverse.mode de vie, et non l’inverse.

2. 2. Capter et stocker l’énergie = utiliser les énergies renouvelables Capter et stocker l’énergie = utiliser les énergies renouvelables 
comme le soleil, le vent.comme le soleil, le vent.



Les  douze principes  de  la permaculture Les  douze principes  de  la permaculture 13

3. 3. Obtenir une production = production pour se nourrir et être Obtenir une production = production pour se nourrir et être 
autonome si possible en fruits, légumes, œufs et viande.autonome si possible en fruits, légumes, œufs et viande.

4. 4. Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction  =  être Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction  =  être 
dans le moins consommer et valoriser les circuits fermés, limiter dans le moins consommer et valoriser les circuits fermés, limiter 
les traces de son passage sur terre, chacun est responsable.les traces de son passage sur terre, chacun est responsable.

5. 5. Utiliser et valoriser les ressources et les services renouve-Utiliser et valoriser les ressources et les services renouve-
lables  =  utiliser les énergies renouvelables comme l’eau, lables  =  utiliser les énergies renouvelables comme l’eau, 
le vent.le vent.

6. 6. Ne produire aucun déchet = tout recycler.Ne produire aucun déchet = tout recycler.

7. 7. Concevoir = organiser son jardin.Concevoir = organiser son jardin.

8. 8. Intégrer la nature = faire avec la nature et non pas contre elle.Intégrer la nature = faire avec la nature et non pas contre elle.

9. 9. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle = concevoir à Utiliser des solutions lentes et à petite échelle = concevoir à 
long terme et à son niveau, ne pas être dans l’immédiateté.long terme et à son niveau, ne pas être dans l’immédiateté.

10. 10. Se servir de la diversité et la valoriser  =  mettre en avant la Se servir de la diversité et la valoriser  =  mettre en avant la 
biodiversité et l’intérêt de la développer.biodiversité et l’intérêt de la développer.

11. 11. Utiliser les bordures et valoriser les marges = profiter de tous Utiliser les bordures et valoriser les marges = profiter de tous 
les espaces disponibles, viser la 3D pour les cultures.les espaces disponibles, viser la 3D pour les cultures.

12. 12. Face au changement, être inventif = s’adapter au changement Face au changement, être inventif = s’adapter au changement 
(climat, températures) et positiver plutôt que lutter.(climat, températures) et positiver plutôt que lutter.

	t Une philosophie de vieUne philosophie de vie
Bill Morrison et David Holmgren émettent l’idée que la permacul-Bill Morrison et David Holmgren émettent l’idée que la permacul-

ture déborde des frontières du jardin pour investir notre vie de tous ture déborde des frontières du jardin pour investir notre vie de tous 
les jours. Plus qu’une simple méthode de culture, c’est une philo-les jours. Plus qu’une simple méthode de culture, c’est une philo-
sophie de vie à part entière dans laquelle il faut prendre soin de la sophie de vie à part entière dans laquelle il faut prendre soin de la 
terre et des hommes, et se diriger vers une distribution équitable.terre et des hommes, et se diriger vers une distribution équitable.
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Libre à chacun d’y piocher selon son envie, afin de se sentir à Libre à chacun d’y piocher selon son envie, afin de se sentir à 
son aise dans ce courant culturel. N’oublions pas que nous parlons son aise dans ce courant culturel. N’oublions pas que nous parlons 
avant tout de plaisir, de gratter la terre, de cueillir une pomme et avant tout de plaisir, de gratter la terre, de cueillir une pomme et 
de la croquer, avec pour les plus courageux de produire leur nour-de la croquer, avec pour les plus courageux de produire leur nour-
riture. À cela s’ajoute aussi la notion de partage (des connaissances, riture. À cela s’ajoute aussi la notion de partage (des connaissances, 
des productions), ce qui induit une dimension sociale.des productions), ce qui induit une dimension sociale.
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Qui s’intéresse à la permaculture aujourd’hui  ? Étonnement, le Qui s’intéresse à la permaculture aujourd’hui  ? Étonnement, le 
réseau s’étend des bobos aux babas, sans aucune pensée péjo-réseau s’étend des bobos aux babas, sans aucune pensée péjo-
rative, voire une vraie jubilation de voir se côtoyer des néoruraux rative, voire une vraie jubilation de voir se côtoyer des néoruraux 
tant décriés et des paysans locaux curieux de nouvelles techniques. tant décriés et des paysans locaux curieux de nouvelles techniques. 
Car c’est aussi de techniques dont il est question, de maraîchage Car c’est aussi de techniques dont il est question, de maraîchage 
et d’agroforesterie, de sol vivant, de production densifiée et non et d’agroforesterie, de sol vivant, de production densifiée et non 
intensive, et de rentabilité à échelle professionnelle. Mais dans ce intensive, et de rentabilité à échelle professionnelle. Mais dans ce 
livre, tout sera redimensionné à l’échelle de votre petit coin de para-livre, tout sera redimensionné à l’échelle de votre petit coin de para-
dis. Qu’il soit urbain, avec 200 mdis. Qu’il soit urbain, avec 200 m22 de verdure, ou campagnard avec  de verdure, ou campagnard avec 
une surface bien plus grande, chacun s’adaptera à son environne-une surface bien plus grande, chacun s’adaptera à son environne-
ment. Les conditions de culture et matières premières disponibles ment. Les conditions de culture et matières premières disponibles 
seront différentes, mais bien présentes, et proportionnelles à la seront différentes, mais bien présentes, et proportionnelles à la 
production finale.production finale.

Nous allons aborder dans un premier temps les schémas perma-Nous allons aborder dans un premier temps les schémas perma-
coles. Il s’agit de définir l’organisation de votre espace, qui comporte coles. Il s’agit de définir l’organisation de votre espace, qui comporte 
votre jardin et tout ce qui va tourner autour de votre habitation, votre jardin et tout ce qui va tourner autour de votre habitation, 
les espaces de cultures, d’élevage des animaux… Il est question les espaces de cultures, d’élevage des animaux… Il est question 
de design de votre environnement. Cela résume l’organisation de de design de votre environnement. Cela résume l’organisation de 
votre jardin afin d’être le plus opérationnel possible, pour obtenir votre jardin afin d’être le plus opérationnel possible, pour obtenir 
une production efficace. Si le gain de temps n’est pas officielle-une production efficace. Si le gain de temps n’est pas officielle-
ment comptabilisé, puisque nous parlons de jardin amateur, le gain ment comptabilisé, puisque nous parlons de jardin amateur, le gain 
d’effort physique est lui à considérer de très près. Porter des seaux, d’effort physique est lui à considérer de très près. Porter des seaux, 
des brouettes, du compost, monter des buttes n’est pas anodin. Le des brouettes, du compost, monter des buttes n’est pas anodin. Le 
temps doit aussi être considéré pour ceux qui travaillent : définir ce temps doit aussi être considéré pour ceux qui travaillent : définir ce 
qu’il est possible de réaliser par semaine sans transformer le tout en qu’il est possible de réaliser par semaine sans transformer le tout en 
punition, connaître le nombre de personnes au sein de la famille punition, connaître le nombre de personnes au sein de la famille 
qui souhaite s’investir dans ce projet, etc. qui souhaite s’investir dans ce projet, etc. 

Les enfants peuvent s’occuper des poules, des animaux ou des Les enfants peuvent s’occuper des poules, des animaux ou des 
petites récoltes. Responsabiliser et faire comprendre que tout petites récoltes. Responsabiliser et faire comprendre que tout 
le monde a une place utile dans cette aventure évitera la notion le monde a une place utile dans cette aventure évitera la notion 



permaculture,  Le  guide du débutantpermaculture,  Le  guide du débutant16

d’échec et de rejet. Car c’est un projet de vie que vous mettez en d’échec et de rejet. Car c’est un projet de vie que vous mettez en 
place, des habitudes à intégrer au quotidien. Initier les générations place, des habitudes à intégrer au quotidien. Initier les générations 
futures à respecter leur environnement et les ressources naturelles futures à respecter leur environnement et les ressources naturelles 
qu’elles ont à disposition, mais de façon limitée, leur permettra une qu’elles ont à disposition, mais de façon limitée, leur permettra une 
approche différente à l’âge adulte. Elles apprendront à agir avec approche différente à l’âge adulte. Elles apprendront à agir avec 
et pour son environnement, et non contre. C’est donc aussi une et pour son environnement, et non contre. C’est donc aussi une 
démarche transgénérationnelle qu’il vous importe de connaître démarche transgénérationnelle qu’il vous importe de connaître 
aujourd’hui, et non plus simplement et uniquement une démarche aujourd’hui, et non plus simplement et uniquement une démarche 
pour votre consommation immédiate.pour votre consommation immédiate.
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La notion  
de résilience

Faire face aux conditions climatiques changeantes, 
pouvoir répondre aux sécheresses, aux pluies torrentielles 
est impératif aujourd’hui afin de ne pas voir notre envi-
ronnement dévasté. Quels sont les moyens que vous avez 
à votre disposition ? Par exemple, réagir vite face à des 
attaques de ravageurs n’est possible que si les végétaux 
sont diversifiés, car ces ravageurs sont le plus souvent 
affiliés à une plante hôte. Opter pour de la biodiversité 
et une interaction positive et efficace entre les plantes 
permet d’obtenir un environnement durable et résilient. 
Choisissez les végétaux pour les faire interagir entre eux, 
afin d’avoir un espace équilibré qui se protège seul au 
maximum sans votre intervention. Bien sûr, c’est utopique 
dans un petit jardin clos, mais pas impossible. Il faut 
tendre vers cet équilibre et cette faculté à réagir face 
à des problèmes extérieurs, quels qu’ils soient. Chaque 
petit geste compte à votre niveau. Prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions, les réponses arriveront 
en leur temps.





Les schémas  Les schémas  
permacolespermacoles
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	t Organisez votre jardinOrganisez votre jardin

A
utour de la maison, votre espace se découpe sous forme de utour de la maison, votre espace se découpe sous forme de 
zones. Prenez un papier et dessinez votre propre schéma. zones. Prenez un papier et dessinez votre propre schéma. 
La maison sera le numéro zéro. Définissez les parties que La maison sera le numéro zéro. Définissez les parties que 

vous souhaitez avoir près de chez vous et dont vous allez avoir besoin vous souhaitez avoir près de chez vous et dont vous allez avoir besoin 

le plus souvent, comme le compost que vous alimenterez avec les le plus souvent, comme le compost que vous alimenterez avec les 

déchets de cuisine, et qui doit donc être facile d’accès. Apportez une déchets de cuisine, et qui doit donc être facile d’accès. Apportez une 

attention particulière aux chemins de circulation entre les zones. attention particulière aux chemins de circulation entre les zones. 

Le but est de se simplifier le travail et de le rendre agréable. Même Le but est de se simplifier le travail et de le rendre agréable. Même 

par temps pluvieux, les allées doivent être praticables  : aller cueil-par temps pluvieux, les allées doivent être praticables  : aller cueil-

lir quelques herbes au potager doit se faire sans patauger. Prévoyez lir quelques herbes au potager doit se faire sans patauger. Prévoyez 

donc des chemins entre les carrés ou les rangs du potager où la donc des chemins entre les carrés ou les rangs du potager où la 

brouette ou de l’outillage passeront facilement, et déterminez leur brouette ou de l’outillage passeront facilement, et déterminez leur 

couverture. Envisagez de l’herbe, des paillis, du BRF (bois raméal frag-couverture. Envisagez de l’herbe, des paillis, du BRF (bois raméal frag-

menté), qui s’entretiendront aisément.menté), qui s’entretiendront aisément.

Indiquez votre maison et les quatre points cardinaux. L’emplace-Indiquez votre maison et les quatre points cardinaux. L’emplace-

ment et l’orientation de votre serre et de vos cultures en dépendent. ment et l’orientation de votre serre et de vos cultures en dépendent. 

Notez aussi le sens des vents dominants. Les jours de pluie, repérez Notez aussi le sens des vents dominants. Les jours de pluie, repérez 

les flaques qui ne s’évacuent pas facilement, les points de mauvais les flaques qui ne s’évacuent pas facilement, les points de mauvais 

drainage. De même, notez les zones très ensoleillées et celles qui drainage. De même, notez les zones très ensoleillées et celles qui 

restent dans l’ombre avec le nombre d’heures, en été et en hiver. restent dans l’ombre avec le nombre d’heures, en été et en hiver. 

Prenez en compte la présence de murs qui emmagasinent de la Prenez en compte la présence de murs qui emmagasinent de la 

chaleur et la restituent le soir pour les légumes fruits par exemple chaleur et la restituent le soir pour les légumes fruits par exemple 

(tomates ou melons). Le choix des végétaux se fera en fonction (tomates ou melons). Le choix des végétaux se fera en fonction 

de ces critères. Bien installés, ils se développeront correctement de ces critères. Bien installés, ils se développeront correctement 

et seront moins sujets aux maladies et aux attaques de ravageurs. et seront moins sujets aux maladies et aux attaques de ravageurs. 

Vous interviendrez moins et tout le monde sera gagnant.Vous interviendrez moins et tout le monde sera gagnant.
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