
Les bases de la permaculture ont pris naissance sur plusieurs conti-
nents. Dans les années 1970, l’australien Bill Mollison s’est mis 
à réfléchir aux conséquences de l’agriculture monoculturale qui 
épuise la terre, ne nourrit pas suffisamment les animaux, en par-
ticulier la petite faune, les oiseaux, les abeilles et les autres in-
sectes, et exige bien davantage d’énergie que celle qu’on investit 
au départ. Bill Mollison a donc entrepris d’étudier des méthodes 
de cultures anciennes ainsi qu’indigènes et d’observer la nature. 
Ces investigations l’ont poussé à reproduire des écosystèmes natu-
rels qui fabriquent de l’humus, fournissent de la nourriture pour 
les hommes et les animaux et redonnent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. Il a proposé de travailler à nouveau sur de petits 
espaces et à la main plutôt qu’avec des grandes machines dépen-
dantes d’énergies fossiles. Autres principes de la pratique : opter 
pour des cultures pluriannuelles, comme par exemple les arbres 
fruitiers ou les arbustes à baies, ou encore utiliser des arbustes 
et des herbes sauvages. C’est en cela que la permaculture créée 
par Mollison se distingue de l’agriculture biologique, qui se base 
en grande partie sur des cultures annuelles. Mais la permaculture 
s’inspire également des méthodes de l’agriculture biologique, par 
exemple par le recours à des cultures mixtes et à la rotation, avec 
du compost et du purin de plantes. 

La permaculture ne signifie pas le retour à des pratiques 
culturales ancestrales, mais combine des systèmes qui ont fait leurs 
preuves avec des nouvelles techniques. Bill Mollison a écrit à ce 
propos : « Si tu as une institution qui ne fonctionne pas, n’essaie 
pas de la changer. Cherche son sens profond et crée un meilleur 
système qui corresponde à ses aspirations. Si tu le fais suffisam-
ment bien, les gens viendront vers toi et l’ancienne institution va 
probablement flétrir et mourir ». Bill Mollison a publié les résul-
tats de ses observations avec son élève David Holmgren dans deux 
livres intitulés « Permaculture One »1 et « Permaculture Two »2. En 
1981, il a obtenu le prix Nobel alternatif pour son œuvre. 

À peu près en même temps que Bill Mollison, le paysan de 
montagne autrichien Sepp Holzer a aussi développé, grâce à des 

1 Mollison B., Holmgren D. (1978): Permaculture One - A Perennial 
Agriculture for Human Settlements
2 Mollison B. (1979): Permaculture Two - Practical Design for Town and 
Country in Permanent Agriculture 

LA PERMACULTURE – DE QUOI S’AGIT-IL 
EXACTEMENT ? 
Etudier la permaculture mène à une compréhension différente de la vie et à des solutions durables 

et tournées vers un avenir plus respectueux de l’environnement. Façon différente de cultiver, sa 

pratique implique une attitude particulière face à l’existence ainsi qu’une certaine méthode de pla-

nification, s’oppose à l’économie orientée vers la croissance, en observant la nature et en trouvant 
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observations attentives de la nature et à des expériences effectuées 
avec la chaleur, l’eau et les pierres, des nouvelles méthodes pour 
mener son exploitation agricole sans engrais chimiques et culti-
ver des plantes habituées à des températures clémentes dans des 
zones situées à haute altitude et soumises à un climat rigoureux. 
Aujourd’hui, il est l’un des maîtres à l’avant-garde pour la « Holzer 
Permakultur » dans les pays germanophones. Au Japon, Masano-
bu Fukuoka a également donné de nouvelles impulsions pour des 
pistes ménageant le paysage dans l’agriculture. 

La permaculture, bien plus que du jardinage
Le concept de permaculture a été élaboré pour l’agriculture, comme 
le dit d’ailleurs le terme lui-même qui réunit les mots « permanent »  
et « agriculture », mais ce mot-valise permet d’appliquer la notion 
à la culture au sens large. David Holmgren a utilisé les principes de 
la permaculture dans d’autres domaines de la vie comme la santé, la 
formation, les finances, l’économie et l’énergie, pour créer des sys-
tèmes soutenables (Figure 2, page 7). Les exemples sont le mouve-
ment de la décroissance (voir forum 2014-1), les systèmes de troc, 
la monnaie régionale, le revenu de base, la production d’énergies 
renouvelables, les « repair cafés », les jardins communautaires, les 
jardins urbains ainsi que des sociétés orientées vers le consensus 
et plus de spiritualité. Ces projets ont en commun de promouvoir 
la croissance intérieure plutôt qu’extérieure. Ils s’orientent d’après 
les trois fondamentaux éthiques de la permaculture : Care for the 
earth (« prends soin de la terre »), care for people (« prends soin de 
l’humain »), fair share (« partage équitablement »), qui sont expli-
qués de manière plus détaillée dans les 12 principes de base des 
systèmes de permaculture (Figure 1, page 5). Chacune et chacun est 
encouragé-e à briser le mécanisme de fringale consumériste, avec 
l’aide des six « R » (Infobox, page 7), et en lieu et place, de faire des 
choses qui ne coûtent rien et qui font plaisir, comme par exemple 
aller dans la nature, voir des amis, être créatif, etc. 

La permaculture : à la fois une attitude de vie et un 
outil de planification
La permaculture correspond d’une part à une attitude de vie : 
l’homme se comprend à nouveau comme une partie intégrante de la 
nature, au même titre que les autres êtres vivants, et non supérieure ;  



il porte la responsabilité de ses actions, ménage les ressources et 
souhaite que ses successeurs sur terre disposent de bonnes bases 
de vie sur une planète saine. Il observe la nature, apprend d’elle 
et élabore des systèmes respectueux de l’environnement, durables, 

équitables et consensuels. 
D’autre part, la permaculture est aussi un outil de planifica-

tion concret. Les bases éthiques et les principes de la permaculture 
ainsi qu’une bonne méthode de planification contribuent à déve-
lopper un plan. Mais pour cela, il faut d’abord cultiver un rêve : 
quels sont les visions et les besoins des humains pour la terre sur 
laquelle ils vivent ? Après le rêve et l’observation, il est temps de se 
mettre à l’ouvrage. Il s’agit alors de réunir les rêves et les observa-
tions et de trouver ce qu’il est possible de faire avec les ressources 
à disposition. S’ensuit une planification pour initier un tel système, 
que ce soit dans l’agriculture ou d’autres domaines de vie et de le 
mettre en œuvre pas à pas, de façon à améliorer les différends et in-
cohérences à mesure qu’ils interviennent. Le processus est itératif :  
on observe, on réfléchit et on améliore continuellement, afin de 
rendre le système résilient et connecté. 

Pour apprendre comment élaborer de telles planifications et 
savoir comment un modèle viable de permaculture fonctionne, il 
est conseillé de suivre un cours de base sur le sujet. Ce cours de 72 
heures, aussi appelé « Permakultur Design Kurs PDK », est donné 
dans le monde entier selon les contenus développés par Bill Molli-
son. Les formats peuvent toutefois varier. 

Eva Bührer est designer en permaculture et co-auteure de l’ouvrage «Permakultur 
– Grundlagen und Praxisbeispiele für nachhaltiges Gärtnern», paru en 2017 chez 
Haupt-Verlag. Cet ouvrage n’est à ce jour pas traduit en français. 

les 6 R :
• rethink (réfléchir): Change ton comportement de con-

sommatrice !
• refuse (retourner): Achète moins, accumule moins de 

matériel !
• reduce (réduire): Diminue ta consommation en parta-

geant, louant et en soignant les biens pour améliorer 
leur durée de vie ! 

• reuse (réutiliser): On peut réutiliser de nombreux ob-
jets, tout ne doit pas être neuf. Cherche d’abord à la 
brocante avant d’aller au centre commercial !

• repair (réparer): Fais réparer les objets vieux et cassés 
plutôt que de les jeter; adresse-toi par exemple aux  
« repair cafés ». 

• recycle (recycler): Elimine seulement un bien lorsqu’il 
est vraiment hors d’usage; il sera alors traité et séparé 
en plusieurs composants, qui peuvent être réutilisés. 

Abb. 2: Die Permakultur-Blume.
Permakultur geht von ethischen und 
Gestaltungsprinzipien aus und berührt 
auf dem Weg hin zu einer nachhalti-
gen Gesellschaft alle Schlüsselberei-
che menschlicher Zusammenhänge. Ein 
permakultureller Gestaltungsprozess 
verknüpft diese Aspekte miteinander, 
ausgehend von der persönlichen Ebene 
vor Ort, über eine regionale, bis hin 
zur globalen Perspektive.

Figure 2 : La Fleur Permaculturelle.
Le parcours permaculturel commence 
avec l’éthique et les principes de 
conception, et progresse à travers 
les domaines clés nécessaires à la 
création d’une culture durable. La tra-
jectoire qui évolue en spirale raccorde 
ces domaines, et progresse depuis 
le cadre personnel et local jusqu’au 
collectif et au global.


