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Le guide du permaculteur débutant
- VERSION 02 - 
 Ce guide gratuit que vous allez parcourir a été créé par l’équipe de bureau 
d’études PermacultureDesign, afin de permettre aux personnes débutantes de 
découvrir la permaculture.
En effet, la permaculture est un concept très holistique, et il est souvent bien difficile 
au premier abord de comprendre toutes les possibilités offertes par celle-ci. C’est 
pourquoi la permaculture est souvent décrite et perçue uniquement comme des 
techniques agricoles ou de jardinage (la fameuse culture sur «buttes» ;)).
Or, la permaculture, comme vous allez le voir dans ce guide, c’est avant tout une 
démarche éthique de conception d’installations humaines durables que l’on 
concrétise par un « design ». Ce design permet à l’homme et à ses activités de 
s’inscrire dans la pérennité avec efficacité, dans le respect de la vie sous toute ses 
formes et pour plus de résilience.

La permaculture s’appuie sur 3 éthiques fortes, sur des principes inspirés de la 
nature, et sur la rencontre entre un contexte et un projet.
Le design de permaculture peut être utilisé pour tous les projets et à toutes les 
échelles, c’est ce qui en fait sa force, car il tient compte du contexte et des objectifs 
de chacun et vise l’efficacité.
De plus, grâce aux principes, il permet de changer petit à petit sa vision des choses, 
en transformant les problèmes en opportunités. C’est pourquoi on le décrit comme 
un art de vivre également.

Après avoir été longtemps confidentielle en France, la permaculture commence 
tout juste à être connue du grand public, ce qui est un juste retour des choses, et 
le mouvement de découverte semble s’accélérer. 

Un premier ebook portant le nom « Le guide du permaculteur débutant » a été 
écrit par Benjamin et partagé gratuitement début 2012. Puis, nous avons créé une 
formation vidéo gratuite « Premiers pas en permaculture » en 2014 pour sensibiliser 
le maximum de personnes au cœur du concept.

Nous avons complètement repensé cette formation afin d’amener encore plus de 
pédagogie. De cet important travail sur cette formation, nous avons pu produire 
cette nouvelle version « Le guide du permaculteur débutant - Version 02», qui 
nous l’espérons, vous donnera les bases pour commencer votre parcours de 
permaculteur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et belle découverte de la permaculture.

Benjamin Broustey et Christophe Curci

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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Ce contenu gratuit a pu être produit et mis à votre disposition car
PermacultureDesign est une entreprise RÉGÉNÉRATRICE !!!

>> Pour en savoir plus, cliquez ici <<

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
http://www.permaculturedesign.fr/entreprise-regeneratrice/
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La permaculture ?

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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ORIGINE DE LA PERMACULTURE

La permaculture est née en Australie suite au premier choc pétrolier dans 
les années 1970. Elle est issue de la rencontre de ses deux fondateurs : Bill 
Mollison, biologiste et professeur à l’université de Tasmanie et de David 
Holmgren un de ses étudiants.
De cette rencontre naîtra un premier ouvrage commun : permaculture one.

Le mot permaculture est issu de la contraction de « permanent-
agriculture » ou « agriculture permanente ».
Ce terme fut employé dès 1911 par les précurseurs et inspirateurs de 
Mollison et Holmgren. Ceux-ci sont nombreux : Russel Smith, Howard T 
Odum, Percival Alfred Yeomans, Masanobu Fukuoka et bien d’autres… 
Tous avaient un point commun : la recherche de méthodes agricoles plus 
durables, inspirées des systèmes naturels, autrement dit ériger la nature 
comme modèle.

L’intérêt de la permaculture et ce qui en fait un concept dynamique est 
son caractère inclusif. Elle s’inspire autant de savoir-faire anciens, que de 
découvertes récentes.

La permaculture, au fil des années, est sortie des frontières australiennes pour gagner les 
pays anglo-saxons, puis finalement le monde entier, s’enrichissant des découvertes de chaque 
permaculteur.

Le caractère philosophique et éthique de la permaculture tenant autant de place que les différents 
outils pratiques, on se plait à dire qu’aujourd’hui le mot contient aussi par incidence les prémices 
d’une nouvelle culture en transition vers une culture permanente, soit perma-culture.

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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La Permaculture ?
Son objectif ?

Comment ?

Pour qui, pour quoi ?

Que les humains puissent vivre durablement sur la planète.

En concevant des systèmes durables et efficaces (nourriciers, sociaux, urbains…).
Cette conception se concrétise grâce à une méthodologie appelée

« LE DESIGN ».

La méthodologie du design peut être appliquée
à de nombreuses échelles : balcon, jardin, ferme, rue, quartier, ville, région, etc.
à de nombreux secteurs : vie personnelle, vie associative, économie, construction,
agriculture, entreprise, etc.

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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La Permaculture et vous ?

Intérêt de réaliser un design chez vous ?

Le résultat pour vous ?

Il va vous permettre de mettre en place un lieu, ou un environnement, qui
comblera la majorité de vos besoins, en favorisant la vie sous toutes ses formes.

plus d’autonomie, plus de bien-être, plus de liberté

Vous avez un projet qui vous tient à cœur...

Permaculture .fr
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Il vous suffit de suivre, pas à pas, la méthodologie de design en vous aidant de
ses puissants outils, qui vous guideront à toutes les étapes de votre projet...

Réaliser votre design ?Réaliser votre design ?
C'est facile ?

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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Réaliser votre design ?Réaliser votre design ?

Pour réaliser votre projet, vous devez connaitre et comprendre :

Vos besoins ?

MÉTHODOLOGIE DE DESIGN DE PERMACULTURE

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription


Le guide du permaculteur débutant - Version 02 —  © copyright Permaculture Design  —  Tous droits réservés
10

Réaliser votre design ?Réaliser votre design ?
MÉTHODOLOGIE DE DESIGN DE PERMACULTURE
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De par sa philosophie, la permaculture possède une dimension politique 
forte : travailler avec la nature et non contre elle, observer et réfléchir 

avant d’agir, voir un système dans son entier plutôt qu’élément par 
élément, valoriser le marginal, être positif et proactif sont autant 

d’idées qui vont à l’encontre de ce que propose le modèle de 
société en place.

Le concept de permaculture peut s’illustrer de cette manière pour 
en comprendre l’organisation :

 ✽ Les éthiques : le cadre philosophique et les valeurs au 
cœur du concept.

 ✽ Les principes : les lois universelles applicables en tous 
endroits inspirées du fonctionnement de la nature.

 ✽ Les techniques et stratégies : il s’agit d’outils adaptés aux 
contextes et aux conditions locales. Les stratégies étant des 
techniques positionnées dans le temps.

 ✽ Le contexte : Il s’agit de votre environnement (au sens 
large) lié aux objectifs de votre projet. Il est forcément unique.

Sans se positionner comme un dogme, la permaculture fédère 
donc de multiples concepts et pratiques.

Elle ne se place pas comme un substitut, mais plutôt comme un 
complément des autres concepts existants, tels que l’agroécologie, 

la biodynamie, l’agriculture biologique, et bien d’autres…

http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.formations-permaculture.fr/fv000-inscription
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Les éthiques universelles
de la permaculture

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
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DES ÉTHIQUES POUR DEMAIN

L’intérêt des éthiques ?
Les éthiques sont des mécanismes issus d’une évolution culturelle, qui :

 ✽ tempèrent nos égoïsmes instinctifs

 ✽ nous permettent de mieux comprendre les conséquences (bonnes ou 
mauvaises) de nos actes

 ✽ permettent que vos projets soient durables

Plus l’humanité aura de pouvoirs, et plus l’éthique sera primordiale pour assurer 
notre survie biologique et culturelle à long terme.

Les éthiques de la permaculture ont été inspirées sur la base de travaux de 
recherche de différentes communautés. Elles sont issues des leçons de peuples 
ayant réussi à vivre en harmonie avec leur environnement.

Nous allons devoir assumer une transition vers un avenir durable. Pour cela, il 
nous faudra prendre en compte des valeurs et des concepts qui sont différents 
des normes culturelles actuelles comme la compétition, la lutte envers autrui, 
l’individualisme, la poursuite de la croissance économique à tout prix, etc.

À l’échelle de l’espèce humaine et pour assurer son avenir sur terre, trois éthiques 
principales ressortent des travaux des fondateurs : 

 ✽ Être attentif à l’humain

 ✽ Être attentif à la terre

 ✽ Redistribuer les surplus

Des éthiques qui paraissent simples à énoncer, mais si compliquées à mettre en 
œuvre à de multiples échelles$!

Nous attirons votre attention sur l’expression « être attentif à… », qui nous place 
d’abord en situation d’observation avant d’agir, étape primordiale selon nous.
En effet, dans de nombreux ouvrages de permaculture, on remarque l’expression 
« prendre soin ». Or, cette formulation suggère une intervention de l’homme. 
Heureusement, la nature n’a aucunement besoin de l’homme pour assurer son 
devenir. 

Nous souhaitons vous aider à comprendre que nous faisons partie d’un tout.

En effet, notre perception du monde est façonnée par de nombreux conditionnements 
(école, éducation, culture...).

La chaine alimentaire terrestre est un très bon exemple. Elle est quasiment toujours 
représentée sous forme d’une pyramide. Les producteurs (végétaux) sont en bas 
de la pyramide et les supers prédateurs au sommet de celle-ci. Les décomposeurs 
terrestres, qui ont pourtant un rôle important, ne font même pas partie de cette 
pyramide.

Cette représentation pyramidale induit des notions de supériorité, alors que les 
niveaux devraient être cycliques et interconnectés, de manière à comprendre que 
tout est lié et que tout fait partie d’un cycle.

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
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ÊTRE ATTENTIF À LA TERRE

La terre est vivante, si vous suivez cette formation, vous en êtes 
déjà convaincu.
Chaque fleuve, rivière ou forêt, représente le sang, les poumons, 
la respiration de cet être qui nous héberge. 
Soyons les plus attentifs possible à tout ce qui « est » sur cette 
planète": 

 ✽ le visible (le sol, l’eau, les ressources fossiles...)

 ✽ mais aussi l’invisible (atmosphère, micro-organismes...).

Aujourd’hui,  l ’urgence est de repenser nos modes de 
consommations qui font des ravages en terme d’impact 
écologique. Il est tout à fait possible de vivre très heureux et 
confortablement, tout en réduisant son impact.

L’agriculture biologique ou naturelle, le jardinage naturel, la 
gestion écologique de l’eau, la réflexion sur ses façons d’acheter, 
de se transporter, sont autant de points sur lesquels se focalise 
la Permaculture.
Une notion fondamentale est aussi gravement menacée : celle 
de la place de la nature « sauvage ».

L’urbanisation intense de certaines régions, ainsi qu’une 
agriculture dévoreuse d’espace et d’énergie, telle une ogresse, 
« une ogriculture », laisse peu de place à la nature « sauvage ». 
D’ailleurs, il est devenu quasiment impossible en France de 
trouver des espaces intouchés.

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
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ÊTRE ATTENTIF À L’HUMAIN
Cette éthique représente le besoin d’entente et de coopération, pour amener le 
changement.
L’attention à l’humain commence d’abord par soi-même, puis s’étend ensuite à notre 
famille, nos voisins, notre village, notre territoire. Le défi à relever est celui de l’autonomie 
« d‘être », de la responsabilité personnelle et individuelle. On ne peut pas s’occuper 
correctement des autres si on n’a pas fait d’abord un travail sur soi-même.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.

Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre.

Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour les 

jeter sur le feu.

Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : 

« Colibri ! Tu n’es pas fou ! Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 

le feu ?! »

Le colibri lui répondit alors : « Je le sais, mais je fais ma part »...

De plus, l’approche de la permaculture est de se pencher d’abord sur le côté positif 
des opportunités qui s’offrent à nous plutôt que sur les difficultés et les obstacles, 
même dans les situations les plus décourageantes.

De même, dans cette éthique, nous prendrons chaque besoin humain et essaierons 
de les inclure dans une démarche de soutenabilité. La permaculture s’intéresse donc 
à la construction saine, écologique et naturelle, au fait de se nourrir sainement, de se 
soigner en privilégiant des solutions douces, naturelles, et holistiques.
Elle cherche aussi des modèles économiques plus justes et équilibrés, des modes de 
communication plus sains entre êtres humains : communication non violente, mode de 
gouvernance (sociocratie, holacratie…).

Enfin, l’attention à son corps est aussi primordiale, tout comme le mental, l’esprit.

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie
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REDISTRIBUER LES SURPLUS

Cette éthique symbolise le fait de prendre ce qui 
correspond à son juste besoin, et partager le reste, tout 
en reconnaissant qu’il y a des limites à ce que l’on peut 
donner ou prendre.

Une des possibilités est d’utiliser nos surplus pour servir les 
deux éthiques précédentes.
Les surplus de fruits gaspillés, de terres agricoles non 
utilisées, de logements vides, pourraient être valorisés.
Le temps disponible peut aussi être considéré comme un 
surplus.

Il est évident qu’au-delà d’un certain niveau de confort, 
nous ne gagnons pas en bonheur en consommant ou en 
possédant plus, malgré la croyance populaire.
Nous pouvons donc nous concentrer sur les efforts de 
sobriété que nous pourrions faire.

À titre personnel, nous ne pensons pas que cela nous 
empêche de réaliser nos rêves et nos envies.
De nouvelles pratiques apparaissent et le permettent.

Par exemple, le « couch surfing » nous permet de voyager 
en rencontrant des gens, sans dépense inutile et avec 
moins d’impact sur l’environnement.
Les objets partagés, de quelque nature qu’ils soient, 
permettent aussi ce genre de possibilités.

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
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Éthiques

Principes

Stratégies
Techniques
Outils

Les principes universels
de la permaculture
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Bill Mollison

David Holmgren

David Holmgren
Permaculture : Principes et pistes d’action 
pour un mode de vie soutenable
Éditions Rue Échéquier, 584 pages

Bill Mollison
Introduction à la permaculture
Éditions Passerelle Éco, 240 pages

DES PRINCIPES À APPLIQUER PARTOUT ET TOUT LE TEMPS

L’origine des principes ?
Les principes de permaculture sont universels. En effet, les principes ne sont pas liés à votre contexte, ce qui veut dire que, comme les éthiques de permaculture, quel que 
soit l’endroit du globle où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez les appliquer.

Mais d’où viennent ces principes$?
Les principes ont été principalement référencés ou théorisés pas les 2 fondateurs Bill Mollison et David Holmgren. Deux ouvrages en particulier permettent bien de comprendre 
leur importance et de voir quelles solutions intelligentes et pérennes ils peuvent générer.

http://www.formations-permaculture.fr/creez-votre-jardin-deden?aff=bmtnj6&cpg=55c4b3
http://www.formations-permaculture.fr/le-guide-du-permaculteur-debutant-version-02
http://www.unitheque.com/nature/Permaculture-73276.html?affil=73&amp;typeLien=2&amp;livre=9782917770634
http://www.unitheque.com/nature/Permaculture-73276.html?affil=73&amp;typeLien=2&amp;livre=9782917770634
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK
http://www.amazon.fr/gp/product/2917770635/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2917770635&linkCode=as2&tag=permacdesign-21&linkId=5FYV4FL7IDOS2XDK


19
Le guide du permaculteur débutant - Version 02 —  © copyright Permaculture Design  —  Tous droits réservés

LES PRINCIPAUX PRINCIPES
Nous avons classifié les principaux principes en 3 catégories afin que vous 
puissiez les appréhender plus facilement :

 ✽ basiques

 ✽ philosophiques

 ✽ liés au design (conception)

Les principes basiques
 ✽ Observer et interagir

 ✽ Collecter et stocker l’énergie

 ✽ Obtenir une récolte

 ✽ Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables & biologiques

 ✽ Ne pas produire de déchets ou Tout déchet est une ressource inexploitée

 ✽ Privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes

 ✽ Utiliser et valoriser la diversité

 ✽ Utiliser et valoriser l’effet de bordure

 ✽ Un travail à fournir est le résultat d’un besoin non rempli par le système que 
vous avez créé.

Les principes philosophiques
 ✽ Intégrer plutôt que séparer

 ✽ Le problème est la solution

 ✽ Accepter les feedbacks, les limites et réagir de manière créative

 ✽ Tout se jardine

 ✽ Travailler avec la nature et non contre elle

 ✽ Faire de petites actions pour de grands changements

Les principes liés au design
 ✽ Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails

 ✽ Un élément remplit plusieurs fonctions

 ✽ Une fonction est remplie par plusieurs éléments

 ✽ Conserver l’énergie (Recycler, faire circuler et optimiser)

 ✽ Accélérer l’évolution et la succession

 ✽ Chaque élément est placé selon ses relations avec les autres

 ✽ Planifier l’efficacité énergétique

 ✽ Commencez au pas de votre porte

 ✽ Commencez petit, puis étendez-vous
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LES PRINCIPES BASIQUES
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LES PRINCIPES PHILOSOPHIQUES
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LES PRINCIPES LIÉS AU DESIGN
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VOTRE
CONTEXTE Votre contexte
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VOTRE CONTEXTE

La permaculture que vous allez mettre en œuvre chez vous sera forcément 
unique. En effet, chaque contexte est unique, vous êtes unique, votre situation 
est unique et donc votre analyse et vos choix seront uniques"!

Votre contexte est, en fait, constitué de 3 contextes :

1. contexte de lieu

2. contexte règlementaire

3. contexte humain

CONTEXTE DU LIEU

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

CONTEXTE HUMAIN
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VOTRE
CONTEXTE

VOTRE
PROJET

Vos objectifs
De même, vos objectifs vont avoir une influence primordiale sur vos actions.

 ✽ Que voulez-vous faire ?

 ✽ Cultiver$?

 ✽ Oui mais pour combien de personnes$?

 ✽ Vous voulez faire de la vente$? 

 ✽ Un régime alimentaire particulier$?

 ✽ ...

Brefs quels que soient vos objectifs, ceux-ci devront être définis et affinés 
afin de mener les actions adéquates.

VOTRE PROJET = DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS

influence directe sur le projet et les stratégies, techniques

mauvaise définition de vos objectifs 
= principale source d’échec
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VOTRE
CONTEXTE

Si vous avez compris que votre projet :

 ✽ va être fortement influencé par votre contexte 

 ✽ que vous avez intérêt à aller dans son sens

 ✽ que plus vous allez le comprendre, plus vos choix seront judicieux

COMPRÉHENSION DE VOTRE CONTEXTE

alors vous mettez toutes les chances de 
votre côté pour le réaliser et le réussir 
dans les meilleures conditions (rapidité, 
efficacité, économies…)

VOTRE
CONTEXTE

VOTRE
PROJET
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VOTRE
CONTEXTE

Votre lieu, votre sol, votre climat, votre végétation, votre faune sont 
uniques.

Vous n’aurez pas exactement les mêmes problèmes ni les mêmes ressources 
que votre voisin le plus proche. De plus, si vous changez d’échelle sur votre 
parcelle, vous observerez, sans doute, un lot important de microclimats 
ou de particularités que vous apprendrez à repérer avec une bonne 
« méthodologie de design ». Ainsi, sur un seul et même lieu, vous recenserez 
différentes façons d’appréhender vos futures solutions.

CONTEXTE DE LIEU

LIEU UNIQUE
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VOTRE
CONTEXTE

Quoi que vous envisagiez de faire, vous aurez des droits, mais aussi des 
devoirs en terme de lois, règlements, obligations administratives... Souvent 
oublié, ce contexte peut être extrêmement contraignant, il va donc avoir une 
influence sur vos projets.

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

CONTEXTE POUVANT ÊTRE TRÈS 
CONTRAIGNANT EN FONCTION DE 

VOTRE PROJET
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VOTRE
CONTEXTE

Outre les spécificités de votre lieu, vous avez aussi votre contexte personnel 
qui va beaucoup influer sur votre permaculture. La famille, votre temps 
disponible, vos finances, votre santé... Vous ne pourrez jamais vous extraire 
complètement de ces contraintes.
Vous devez apprendre à composer avec elles.

CONTEXTE HUMAIN

APPRENDRE À COMPOSER 
AUSSI AVEC CE CONTEXTE
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Votre design de permaculture
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C’est quoi le design de permaculture ?
Le « design » de permaculture (également appelé « design permaculturel ») est une 
méthodologie qui permet de réaliser vos projets de manière efficace, pérenne 
et économique (temps, ressources, budget...) en partant de votre contexte (vos 
objectifs, votre site, votre situation...) le tout en s’inspirant des modèles naturels.
Cette méthodologie est connue pour l’agriculture, mais elle peut répondre à tous 
les projets : créer une entreprise, un lieu de vie, une maison, une association...

La nature comme professeur !
Pourquoi s’inspirer de modèles naturels pour la conception de son lieu de vie et/
ou son jardin$?

Prenez une forêt à côté de chez vous : a-t-elle besoin qu’on l’arrose$?
A-t-elle besoin d’engrais ?
A-t-elle des maladies ou ravageurs qui menacent sa croissance$?
A-t-elle besoin que l’homme s’occupe d’elle pour pousser$?
Comment la forêt réussit-elle à produire une biomasse en quantité phénoménale, 
alors que l’homme peine à maintenir son potager en vie sans intervention 
quotidienne$?

Si une forêt fonctionne aussi bien c’est parce qu’elle est un écosystème stable et 
autonome.
Et c’est cet objectif que le design va nous aider à approcher : créer un écosystème 
cultivé, le vôtre.

Une méthodologie de conception
En suivant cette méthodologie éprouvée, vous mettez toutes les chances de votre 
côté pour mener votre projet :

 ✽ à son terme

 ✽ dans de bonnes conditions

 ✽ de manière pérenne et résiliente

 ✽ en ayant des impacts positifs autour de lui (biodiversité, microclimats, attrait 
voisin)

LE DESIGN
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INTÉRÊT DU DESIGN

MÉTHODOLOGIE DE DESIGN DE PERMACULTURE
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INTÉRÊT DU DESIGN

MÉTHODOLOGIE DE DESIGN DE PERMACULTURE
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?

OBJECTIFS
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?

L’OBSERVATION
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?

LE DESIGN
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?

L’INSTALLATION
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DÉROULEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE ?

LES RÉSULTATS
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Éthiques

Principes

Stratégies
Techniques
Outils

Les stratégies, 
techniques et outils
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PERMACULTURE

VOTRE
PERMACULTURE

VOTRE PERMACULTURE

Où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre contexte, votre climat, votre 
culture, votre religion, si vous partagez les éthiques et principes de permaculture, 
vous êtes un permaculteur "!

Là où va apparaitre une différence entre les permaculteurs, c’est sur le choix des :

 ✽ stratégies

 ✽ techniques

 ✽ outils

Ces choix se feront en fonction de votre contexte et votre sensibilité.
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VOS VALEURS, VOTRE SENSIBILITÉ,...
La permaculture que vous allez mettre en œuvre chez vous sera forcément 
unique.

En effet :

 ✽ chaque contexte est unique

 ✽ votre situation est unique

 ✽ votre analyse sera unique

Vos choix seront donc uniques"!

Vos valeurs seront elles aussi une source d’influence sur votre permaculture. De 
même, votre sensibilité sur certains sujets sera capitale.
La permaculture n’est pas un dogme, n’écoutez pas les personnes extrémistes qui 
vont vous expliquer comment faire de LA permaculture.
Tant que vous respectez au mieux les éthiques et les principes, vous avez la bonne 
attitude. Écoutez-vous toujours en priorité, car personne ne détient LA vérité $! 
Chacun est apte à apprécier ses actes en fonction de ses « curseurs » personnels. 

Faites-vous confiance$!

VOS CURSEURS
Chacun de vos choix doit tenir compte de votre propre sensibilité,

de vos valeurs, de votre contexte...

TEMPS DISPONIBLE

COÛT

RAPIDITÉ

RESSOURCES DÉJÀ DISPONIBLES

LIMITES ET FACTEURS LIMITANTS

CONNAISSANCE SUR LE SUJET

AIDE NÉCESSAIRE

OUTILS

CONDITION PHYSIQUE

AUTRE CRITÈRE …

AUTRE CRITÈRE …

PEU ÉLEVÉ ÉLEVÉ
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VOS TECHNIQUES ET STRATÉGIES
Les stratégies, techniques et outils que vous devez utiliser doivent donc être 
adaptés à votre contexte et bien sûr répondre également à vos objectifs"!!!
Quand vous imitez une technique, que vous avez vue sur YouTube ou quand 
vous « suivez religieusement » un livre décrivant des techniques pour les milieux 
alpins, alors que vous êtes en Bretagne, ou des techniques expérimentées sur sol 
calcaire avec une forte pluviométrie tandis que vous êtes dans une zone totalement 
différente, vous allez obligatoirement droit à l’échec.
Si vous êtes débutant, il va donc falloir vous méfier de... vous même... et... parfois 
de votre impatience, afin de ne pas réaliser des actions vides de sens et non 
adaptées. Ne copiez jamais bêtement sans comprendre ce que vous faites... et où 
vous voulez aller...
La permaculture s’intéresse souvent à des techniques très efficaces. C’est pourquoi 
certaines sont pertinentes même dans différents contextes, pouvant faire croire 
qu’elles sont adaptables partout et sans réflexion.
Quelques exemples de techniques phares que vous ne manquerez pas de croiser 
dans votre parcours de permaculteurs :

 ✽ les buttes

 ✽ les baissières

 ✽ le tracteur à poules

Gardez toujours à l’esprit que même si ces techniques peuvent avoir des effets 
positifs sur votre terrain, vous ne devez jamais faire les choses sans savoir si vous 
en avez réellement besoin. Ces techniques sont-elles les plus adaptées pour vous 
et votre contexte$?

BAISSIÈRE

Exemple de « tracteur » pour déplacer des oies sur les zones souhaitées

Technique de butte « classique »

Technique de la baissière (swale en anglais)
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VOS OUTILS
Les outils que vous allez utiliser (acheter ou louer ou construire) seront, eux aussi, 
calés sur vos envies et besoins.

Si vous avez un grand terrain avec de gros terrassements à faire, vous pouvez le 
faire à pelle... pendant 10 ans... ou utiliser un engin mécanique, certes polluant et 
pas écolo, mais vous ne l’utiliserez qu’une fois pour la création de votre ouvrage qui 
sera ensuite valable pour plusieurs générations. Il n’y a donc aucune règle là-dessus, 
ne vous laissez pas polluer par des jugements de valeurs de personnes tierces...
Encore une fois, ce sont votre analyse et vos envies, qui, en fonction de votre 
contexte, doivent dicter votre choix.
La bonne solution, c’est la vôtre"!!!

La bonne attitude !
Il y a des tonnes d’informations, de savoir-faire à connaître pour cultiver et construire 
un lieu. Vous ne pourrez jamais tout savoir, c’est impossible$!!!!
C’est pour cela que vous ferez appel à ce que l’on nomme en permaculture « des 
personnes ressources » qui pourront vous apporter les connaissances dont vous 
aurez besoin, et surtout au bon moment.
Mais encore faut-il savoir ce dont vous avez besoin$!

Que vos outils soient manuels (ex. une grelinette) ou mécaniques (ex. location d’un broyeur professionnel), 
ils doivent êtres adaptés à votre projet, votre contexte et vos objectifs.
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La suite ?
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>> Pour en savoir plus, cliquez ici <<
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>> Pour en savoir plus, cliquez ici <<
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>> Pour en savoir plus, cliquez ici <<
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Retrouvez nos formations et fiches techniques

Vous souhaitez transformer ou créer votre lieu, installer un premier jardin en permaculture, 

accélérer et clarifier vos compétences grâce à l’expérience et la pédagogie du bureau d’études 

PermacultureDesign, choisissez la formation qui vous convient le mieux sur notre plateforme de 

formation en ligne.

Retrouvez toutes nos formations

http://www.permaculturedesign.fr/se-former-formations-permaculture-video-en-ligne-fiches-techniques/


Permaculture .fr
B U R E A U D ' É T U D E S

DESIGNS & CONSULTATIONS

FORMATIONS PAYANTES

Emploi, recherche et développement, soutien.

Contenu gratuit accessible à tous.
REDISTRIBUER LES SURPLUS

ÊTRE ATTENTIF
À LA TERRE ET A L’HUMAIN

ÉNERGIES
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Ce contenu gratuit a pu être produit et mis à votre 
disposition car PermacultureDesign est une 

entreprise régénératrice !!!

Quand vous suivez une de nos formations sur site ou que vous nous achetez une de nos formations 

vidéo en ligne que nous proposons sur http://www.formations-permaculture.fr nous pouvons rester 

indépendants, financer nos expérimentations terrain et transmettre la permaculture gratuitement au 

plus grand nombre.
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