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Permaculture en Climat Tempéré :
Fruit de quinze années de recherche en écologie dans de nombreux domaines, c’est une bible pour
tous ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec leur environnement et recréer des jardins d’Éden
autour d’eux



Multiplication des Plantes Fruitières et Ressources Végétales pour la permaculture en Climat
Tempéré :
Ce document propose des stratégies pour conserver le patrimoine alimentaire et créer de nouvelles
variétés adaptées à nos besoins et ainsi relancer l’abondance pour les générations futures. C’est le
fruit de dix années de recherches, d’expérimentations et de formations sur la duplication des plantes
fruitières résistantes aux maladies.



Permaculture : Synergie dans les rapports humains :
Le monde moderne nous propose les mille et un problèmes d’un monde dégénérescent et injuste. Cet
ouvrage nous fait part des mille et une solutions d’un monde juste en pleine régénérescence. C’est un
outil d’accompagnement pour l’individu en cheminement vers l’écologie globale et pour les collectifs
qui cherchent la pérennité et l’efficacité dans leur mode de fonctionnement.

En vente sur le site www.laforetnourriciere.org
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Le Design
Conception d’un lieu en permaculture
(Conception/ Réalisation/ Maintenance/ Réévaluation)

Définition
Le design dans le contexte de la permaculture est à différencier de l’utilisation que font les Français de ce mot qui
en général est utilisé pour la conception de forme et d’esthétique.
Dans le contexte permaculturel, ce mot veut dire : prise en compte des paramètres, conception, réalisation,
maintenance et réévaluation en un seul mot !
Le design écologique global est d’ailleurs ce qui définit le mieux le mot « permaculture » dans ce qu’il a de
systémique ou d’holistique ! La permaculture est malheureusement souvent caricaturée par des techniques (mulch,
culture sur buttes, associations végétales, zonage, etc.)
Un design permacole est donc une « conception, réalisation, maintenance et réévaluation » basée sur des
principes éthiques (prendre soin de la terre, des humains et créer l’abondance pour tout ce qui vit) qui a pour but
de combler les besoins des êtres qui vont « habiter » le design en s’inspirant de la nature et des modèles naturels!
Un design n’est par essence JAMAIS TERMINE ! C’est un processus jamais abouti ! Vous ne trouverez jamais un
designer qui vous dira « oui, j’ai fait ce design il y 20 ans et depuis c’est parfait, je n’ai qu’à maintenir le
système ! ». Comme dans les designs de Dame Nature, rien n’est jamais fini !
Cela commence par l’observation des paramètres en jeu et la mise en application d’outils de conception pour
augmenter les ressources (biologiques et énergétiques) d’un lieu, tout en faisant en sorte que l’énergie soit gérée
de façon optimale, comme c’est le cas dans les écosystèmes naturels.
Pour résumer, le permaculteur est un concepteur d’écosystèmes qui cherche à optimiser, à amplifier l'énergie et la
biodiversité d’un lieu pour augmenter son potentiel de vie et sa résilience globale.

Créer un lieu
Créer un lieu en permaculture, c’est l’art de créer de l’entraide entre les éléments, plutôt que de la compétition et
de la nuisance. C’est créer le jardin d’Éden en soi et autour de soi quelles que soient la taille et les spécificités du
lieu (désert, montagne, campagne, ville!)
C’est créer un système dans lequel tout (ce qui est à notre portée) a été observé, pensé et agencé
consciencieusement, de sorte que les lieux puissent nourrir le maximum d’êtres vivants dans une
aggradation (inverse de dégradation) de la biodiversité et d’une rentabilité énergétique optimale.
Cela consiste à apporter à la nature ce dont elle a besoin, de façon à ce qu’elle puisse combler les nôtres en
retour. Cela consiste à utiliser (à bon escient) ce que la vie nous donne (soleil, vent, minéraux, eau, végétaux,
animaux, etc.), pour vivre en harmonie ensemble.
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Le design est un exercice dynamique et évolutif dans le temps qui inclut de multiples paramètres qui eux même
sont dynamiques et évolutifs, donc par essence le design est infini. C’est un processus qui a un commencement
mais pas de fin.
Pour ce faire il est impératif d’être curieux, de chercher à comprendre nos besoins, ceux des plantes et des
animaux, ceux d’un écosystème, d’apprendre à observer nos lacunes et de combler sans cesse, on ne peut pas
être suffisant dans ce processus !

Recommandations pour les aspects prioritaires.
50à98%des projets collectifs (association, entreprise, famille, communauté, groupement foncier agricole, société
e
civile immobilière) ne se réalisent pas, se dissolvent avant d’atteindre leur 5 année d’activité ou dysfonctionnent
dans un rapport conflictuel qui transforme un doux rêve en un rude cauchemar !
Ce constat est lié à des dysfonctionnements sociaux inhérents à notre culture et mode de fonctionnement. La
majorité des projets ne se réalisent pas ou dysfonctionnent, pour des raisons de conflits structurels dès le départ,
de manque de clarté dans la communication, de l’inconscience des besoins fondamentaux, de l’incapacité à gérer
les conflits positivement et d’inefficacité dans l’organisation collective et individuelle qui génèrent frustrations et
conflits interminables !
J’ai pu constater la réalité de ces chiffres dans de nombreux projets d’éco-hameaux, d’associations, d’entreprises,
de GFA et autres SCI, dans mes rapports de couple ou familiaux !
C’est ce qui m’a incité à me former à la Communication Non Violente, à la communication transformative, à la
gestion des conflits et la médiation, aux techniques d’organisation collective tel que le Rêve du Dragon, l’holacratie,
la prise de décision par consensus.
Et enfin d’écrire l’ouvrage « Synergie dans les Rapports Humains » de façon à baliser le chemin pour ceux qui
souhaitent comme moi créer un monde d’abondance sans qu’il se transforme en cauchemar !!!
Comme dirait Pierre Rabhi, l’urgence et le défi de l’humanité n’est pas de planter des arbres, mais de savoir vivre
ensemble !
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Résumé des principes de Design en Permaculture
Ces principes ont pour bases les travaux de Bill Mollison, de David Holmgren (vous trouverez la version originale
de ces principes sur internet). Je les ai interprétés et complétés par mes observations et celles d’autres chercheurs
en écologie humaine comme Diana Leafe Christian, Gandhi et de nombreuses autres personnes qui ont ouvert des
portes vers une écologie plus profonde et globale.

Principes éthiques généraux
 Prendre soin des humains de la terre, créer l’abondance et partager les surplus
 État d’esprit « non dualiste », recherche d’unité avec le tout

Principes de design
 Observer et reproduire les modèles naturels
 Vision multidimensionnelle (tous les paramètres sont interconnectés dans une vision globale)
 Favoriser l’homéostasie et la résilience des individus, du biotope et de la biocénose, privilégier la
rusticité, l’autonomie et la résistance)
 Pratiquer l’autorégulation et accepter la rétroaction.
 Prévoir l’efficacité et la rentabilité énergétique
 Micro intensif = grande qualité / Macro extensif = petite qualité : Créer des systèmes intensifs et à
petite échelle adaptés aux besoins
 Partir de petit pour aller vers le grand et inversement
 Respecter le principe de succession naturelle et le mouvement permanent
 Utiliser des ressources naturelles et locales
 Chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments
 Augmenter les zones de bordure et la biodiversité dans le système. Diversifier les biotopes, les
espèces, la génétique, les méthodes
 Relativiser les emplacements des éléments entre eux (interconnexion)
 Circulation d’énergie (pas d’excès, ni de carence)
 S’adapter aux situations & utiliser des outils adaptés (pas de dogme)
 Avoir une production (pas de théorie sur l’abondance, mais l’abondance elle-même)
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Principes Éthiques généraux
- Prendre soin de la terre, des humains, créer l’abondance,
partager les surplus
Ceci de façon à ce que nos conceptions ne puissent plus déraper de nouveau vers quelque chose de nuisible à
l’environnement et/ou aux êtres vivants (tous confondus).
Attention je ne veux pas dire « créer le pays des « Bisounours » où tout le monde s’aime et meurt de sa belle
mort ! ».
Je veux parler de l’équilibre qu’il y a, par exemple, entre la santé des gazelles et la présence des hyènes et des
lions, qui sont indispensables à l’équilibre de la gazelle !
Prendre soin de la terre et créer l’abondance est ce que fait tout l’environnement autour de nous ! Mais encore
faut-il savoir le voir ! (avec nos lunettes d’unité). J’ai vu de nombreux lieux en permaculture : l’équilibre entre ces
trois principes n’est pas évident à mettre en place.
Prendre soin de la terre : mais pas au détriment de soi ou des autres (certains sont prêts à exterminer l’humanité
pour que les animaux soient tranquilles, mais apparemment tout le monde a une place et une fonction sur terre et
c’est justement ces places et fonctions que l’on doit prendre en compte pour prendre soin de la terre.
Prendre soin de l’humain : c’est à travers soi que l’on voit le monde et c’est en soi que l’abondance et l’harmonie
naissent. On ne peut prendre soin des autres ou de la terre quand on ne s’aime pas, donc le premier être humain
que nous sommes amenés à changer, à chérir, à soigner, c’est nous, et quand enfin on s’aime et que l’on sait
prendre soin de soi (dans son expérience profonde), on peut aimer et prendre soin des autres.
Avant cela, aimer les autres ou la terre sont des concepts théoriques, du blabla mental, de la morale religieuse !
On ne peut offrir ce que l’on n’a pas !
Créer l’abondance et partager les surplus : Créer l’abondance pour tous : papillons, chenilles, oiseaux, renards,
argent, joie, entraide, ressources, solutions, etc.
Dans ce cas on est loin de la simple abondance financière, mais pour créer ce contexte d’abondance générale,
l’abondance financière est un élément clé et fait bien sûr partie de l’abondance globale (gare aux pensées
anticapitalistes, décroissantes qui ne fabriquent bien souvent que de la pénurie, de la contestation stérile, en
créant des projets instables et solubles dans le temps.)
Partager les surplus : là encore, gare aux concepts simplistes de partage qui consistent à être dans le don et le
bénévolat ou à l’attendre des autres, car pour qu’il y ait partage, il faut qu’il y ait échange (des deux cotés) et qu’il y
ait équilibre entre donner et recevoir.
Certains créent l’abondance écologique mais pas financière ;
Certains ont l’abondance écologique et financière mais sont épuisés et ne prennent pas soin d’eux.
Certains ont l’abondance financière et écologique, prennent soin d’eux mais ne produisent pas grand-chose en
terme d’alimentation.
Mais heureusement, chacun fait ce qu’il peut pour tendre vers l’union de ces trois principes sur le long terme.
En général, quand on visite un lieu ou un projet en permaculture sur le principe du « T’es pas content ? Fais
mieux ! », cela ramène nos belle utopies à ce que l’on peut faire avec nos petites mains et nos propres moyens
pour créer cette fameuse abondance que l’on cherche, tout en prenant soin de nous et de la terre. Pas facile !

C’est la recherche de la vérité qui m’a appris l’art du compromis ! (Mohandas Gandhi)

9

99

101

Mandala Jardin-forêt

102

MODELE DE GUILDE

109

