
Heure du jardinier du 26 Octobre 2018 

 

 

 Pour cette heure du jardinier, Benoît est venu nous parler de   

                                       PERMACULTURE ! 

 

 Libraire à Mortagne et de plus en plus jardinier, Benoît a suivi une 

formation de 72h en permaculture en Bretagne. Il nous montre quelques 

photos de son lieu de stage comme une demi-lune qui permet la récupération des eaux pluviales et qui 

augmente ainsi les ressources pour les plantes ou encore un marcottage aérien. 

 

 Origines de la permaculture :  

 Dans les années 70, la 2ème crise pétrolière touche la planète, et des questionnements comme le 

poids du pétrole dans notre société, la relocalisation, la production d’aliments sains et de modes de vies 

écologiques viennent pour la première fois sur le devant de la scène. Le concept de permaculture, basé sur le 

"bon sens" a été développé en Tasmanie par Bill Mollison et David Holmgren. 

 

La permaculture, qui signifie "agriculture durable" est basée sur 3 principes fondamentaux :  

- prendre soin de la terre,- prendre soin de l'humain,- créer l'abondance et échanger les surplus 

 

 Quelques grands principes :  

 

1. Observer et intéragir 

Il faut s'immerger dans la nature, observer son jardin, comme le fait Natacha Leroux. En effet, elle analyse 

les arbres et leur milieu (permaforêt) 

 

2. Capter et stocker l'énergie 

On peut stocker l'eau de pluie dans des récupérateurs d'eau, chauffer sa maison directement avec l'énergie 

solaire, ramasser des chataignes, noix, pommes, .... pour remplir son cellier, ramasser les feuilles mortes pour 

en faire du compost, etc.. 

  

3. Obtenir une production (alimentaire) 

Il faut alors remplir tout l'espace disponible. 

 

4. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction 

Pour cela, on satisfait nos besoins plus près de chez nous. C'est le principe des villes en transition. Puis, on 

encourage la biodiversité qui freine les "ravages" naturellement. 

 

5. Utiliser et valoriser les ressources 

En utilisant au mieux les ressources naturelles, on peut atténuer notre comportement de consommation. Par 

exemple, utiliser la consoude au jardin comme engrais naturel. 

 

6. Ne produire aucun déchet 

Utiliser des toilettes sèches, faire son compost,... 

 

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

 

8. Intégrer plutôt que séparer 

En disposant les bons éléments aux bons endroits, des relations se mettent en place entre les éléments, 

lesquels peuvent se renforcer mutuellement. 

 

Pour terminer, Benoît nous parle rapidement du principe de la forêt jardin. Les grands arbres (chataignier,...) 

sont installés au fond du jardin, puis viennent devant les petits arbres (pêchers, pruniers,...), et devant ceux-

ci les arbustes, etc... 

Merci encore à toi Benoît pour cette présentation de la permaculture! 


