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Nourrir le monde

Certains jardins conçus dans l’esprit de la permaculture peuvent o�rir une produc-
tivité étonnante. Au point que cette approche apparaît comme une voie d’avenir 
pour l’installation de micro-exploitations. L’exemple de la ferme du Bec Hellouin 
est à cet égard significatif. En 2006, Perrine et Charles Hervé-Gruyer ont décidé de 
transformer leur potager familial en exploitation maraîchère et depuis, les résul-
tats ont dépassé toutes leurs espérances ! Pourtant, ils n’avaient aucune expé-
rience de la terre. Perrine avait mené la vie trépidante d’une business woman dans 
une grande entreprise en Asie. Charles avait bourlingué à travers le monde sur 
le navire-école Fleur de Lampaul. Quand ils ont découvert la permaculture après 
s’être installés en Normandie pour élever leurs enfants, ça a été le déclic. « On a 
été bouleversés par le jardin d’Emilia Hazelip (voir p 24) » raconte Charles. L’ancien 
voyageur y a également retrouvé une forme d’harmonie qu’il avait rencontrée 
auprès des peuples premiers et qui l’avait beaucoup marqué.
Au début, la démarche du couple avait une forte dimension esthétique. Ils ont 
créé des îles, une forêt comestible et un jardin mandala. Puis leur production 
s’est intensifiée grâce à l’utilisation de serres, de voiles de forçage, afin de pouvoir 
récolter tout au long de l’année. « Nous avons essayé de faire une synthèse entre 
l’inspiration née des peuples premiers, les avancées des sciences du vivant et les 
techniques de maraîchage », explique l’agriculteur.
La productivité a été au rendez-vous, un phénomène inattendu tant cette ferme 
était atypique et ses créateurs inexpérimentés. À tel point que cette expérience 
est devenue un objet d’étude pour l’Inra (Institut national de la recherche agro-
nomique) et l’école d’agronomie AgroParisTech. Il s’agissait d’évaluer la rentabi-
lité économique d’un tel projet, qui utilise très peu d’énergie fossile, et de déter-
miner si ce modèle peut être reproductible dans d’autres exploitations. Dix-huit 
mois après le début de l’étude, les premières conclusions ne laissent planer aucun 
doute : 1 000 m2 cultivés en maraîchage bio permaculturel permettent de créer 
une activité à temps plein. Toutefois, ce résultat risque de faire sursauter bien des 
agronomes car actuellement, en France, les surfaces moyennes d’exploitation 
en maraîchage sont souvent supérieures à 1 hectare (soit dix fois plus) pour une 
personne seule ! Pour approfondir ces travaux, une deuxième étude de l’Inra et 
AgroParisTech est en cours au domaine de La Bourdaisière, près de Tours.
De tels projets tendent à montrer qu’une nouvelle forme d’agriculture est possible 
et que la permaculture o�re des perspectives intéressantes pour l’alimentation 
de demain. S’il est possible de développer une bonne productivité sur de petites 
surfaces, cela devrait permettre d’installer des jardins nourriciers dans les villes 
et de rapprocher les producteurs des consommateurs ou inciter les citoyens à 
produire eux-mêmes une partie de leur nourriture et à se réapproprier ainsi leur 
alimentation !

Le guide de la permaculture au jardin.indb   20 04/03/2014   16:20



Perrine et Charles Hervé-Gruyer 
dans leur exploitation du Bec Hellouin.

Le guide de la permaculture au jardin.indb   21 04/03/2014   16:20



Un exemple de plantation serrée, 
selon le principe de l’agriculture bio-
intensive : mélisse, amarante et coriandre 
(Potager de Chaumont-sur-Loire, 41).
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Des influences multiples
L’approche permaculturelle est originale dans la mesure où elle 
cherche à imiter le fonctionnement de la nature. Si elle offre un 
cadre de pensée, des pistes pour concevoir un jardin, elle s’appuie 
sur des méthodes et des techniques qui souvent ne lui sont pas 
spécifiques. Voici quelques-unes de ces influences :

Les peuples premiers

Les fondateurs de la permaculture se sont beaucoup inspirés de 
l’étude des peuples premiers. Leur manière de vivre en harmo-
nie avec la nature, de la cultiver sans la détruire les a beaucoup 
marqués.

L’agriculture biologique

De ce mode de culture, elle a conservé le refus des pesticides et des 
engrais chimiques, la pratique de cultures associées, l’idée d’une 
complémentarité entre culture et élevage. Mais elle va plus loin en 
faisant de la baisse de la consommation d’énergie une priorité.

L’agro-écologie

Sous ce terme qui évoque une agriculture respectueuse de l’envi-
ronnement, on retrouve des pratiques chères à la permaculture, 
comme le non-labour, le paillage du sol, la fertilisation naturelle.

L’agroforesterie

C’est une source d’inspiration majeure pour la permaculture, qui 
accorde une grande importance aux arbres et au modèle de la forêt 
vu comme un écosystème autonome et productif.

L’agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka

Fondée sur la philosophie du non-agir, elle s’appuie sur quatre 
principes développés dans le livre La Révolution d’un seul brin de 
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Un exemple de culture paillée d’aromatiques 
sur butte.

paille : pas de labour, pas d’utilisation 
de fertilisants chimiques ni de compost 
préparé, pas de désherbage, ni méca-
nique, ni avec des herbicides, pas de 
dépendance aux produits chimiques. 
De l’enseignement de cet agriculteur 
japonais, la permaculture a retenu 
l’idée d’une intervention réduite dans 
les cultures, compensée par l’utilisation 
de la paille comme fertilisant et protec-
tion, la culture d’engrais verts et une 
très bonne connaissance des plantes.

L’agriculture synergétique 
d’Emilia Hazelip

Inspirée par l’agriculture naturelle, cette 
écologiste a introduit la permacul-
ture en France dans les années 1980 
et popularisé le concept de culture 
sur butte paillée que l’on peut décou-
vrir grâce à des vidéos sur internet. Ce 
système est qualifié de « synergétique » 
car il se nourrit de l’action simultanée 

des différents éléments qui composent le jardin.

L’agriculture bio-intensive

Développée après la seconde guerre mondiale, par le jardinier 
anglais Alan Chadwick, puis par son élève, l’écologiste améri-
cain John Jeavons, cette méthode intéresse la permaculture, car 
elle permet d’obtenir des rendements importants sur de petites 
surfaces. Elle préconise notamment la pratique du double bêchage 
(lors de la création du jardin, préparation du sol sur une profon-
deur équivalente à deux fers de bêche), l’apport de compost, la 
plantation serrée, l’association des cultures, et accorde une place 
 importante à la culture de céréales et de plantes à grains à haute 
valeur calorique (fèves, sarrasin…).
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De ces sources d’inspiration multiples, chacun tire sa pratique en 
fonction des caractéristiques de son terrain, de ses besoins et de sa 
vision du jardin. Celui ou celle qui veut nourrir sa famille, voire créer 
une exploitation maraîchère, ne fera pas les mêmes choix que celui 
qui souhaite simplement expérimenter une manière différente de 
vivre avec la nature.

Partager équitablement 
ses ressources et ses récoltes

Le partage est l’un des trois fondements éthiques 
de la permaculture. Partage des expériences, des 
terres, des semences, des récoltes… Il trouve une 
application concrète dans l’action des Incroyables 
comestibles, dont la démarche rejoint celle de la 
permaculture. Né en Angleterre dans la petite 

ville de Todmorden, le mouvement des Incroyables comestibles (Incredible Edible 
en anglais) ne cesse de s’étendre dans le monde. En France, des dizaines de 
groupes se sont lancés dans l’aventure. Le principe ? On sème devant ses fenêtres, 
sur les trottoirs, dans les parcs… et on partage ses récoltes avec les voisins, les 
passants. Grâce à ces projets, qui encouragent la coopération et l’autosu£sance 
alimentaire, les citadins ont accès à des fruits et légumes gratuits. Et les tech-
niques inspirées de la permaculture, qui permettent d’obtenir des récoltes abon-
dantes sur de petites surfaces, sont intéressantes si l’on veut nourrir un grand 
nombre de personnes. Une démarche plébiscitée par le mouvement des villes 
et territoires en transition, car elle privilégie une alimentation locale et aide à 
s’a�ran chir de la dépendance au pétrole en rapprochant les lieux de production 
et de consommation.
Pour en savoir plus : www.incredible-edible.info, un site qui recense les di�érentes expé-
riences et donne des pistes d’action pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure.
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28 •  Prendre le temps de l’observation

38 •  Dessiner son jardin

Aménager 
l’espace
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