
Permaculture, 
rendement miracle,
mythe ou réalité ?

De nos jours, on entend de plus 
en plus parler de la permaculture,
mais qu'en est il réellement ?

Vous avez l'habitude des jardins 
traditionnels ? Vous allez 
découvrir dans cet article la 
permaculture, une pratique qui à 
donné naissance à des méthodes 
de jardinage qui demandent moins 
d'efforts, et moins d'espace pour 
plus de rendement. Il faut observer
la nature et tenter de reproduire, en
intervenant le moins possible.
Ce qui nous intéresse ici, ce sont
les méthodes utilisées en
agriculture. Les autres sujets sont 
aussi intéressants mais nous 
allons en faire abstraction

La culture sur buttes     
Les buttes permettent d’accélérer le réchauffement du
sol (Les rayons du soleil viennent frapper sur toute la
surface exposée au soleil, c’est à dire la moitié de la
butte)
Favoriser un bon drainage (l'eau pénètre et s'évacue
mieux dans la terre) limite les pertes d'eau.
Favoriser un bon développement racinaire (le sol devient
plus meuble et moins sensible au tassement, les racines
ont plus de facilités à pénétrer en profondeur dans la
terre )
Restreindre le recours au machines ( Dans une 
terre bien travaillée, il est moins pénible de 
rehausser le sol que de le travailler en 
profondeur).
Elles on aussi des inconvénients, quand la butte
est arrosée l’eau ruisselle sur les cotés de la 
butte, et y faire des semis est un peu compliqué.
Selon la terre, par exemple une terre sableuse,le 
paillage ne retient pas assez l’eau. 
Les buttes sont en général, et même très souvent 
couvertes de paillage.

Damien Dekarz, un youtubeur en permaculture en corrèze, à plus de 
300 000 abonnés

La permaculture Kézako ?
Le mot permaculture vient de permanent agriculture, expression 
anglaise qui désigne une agriculture ou une utilisation soutenable du 
sol, sous la forme d'un jardin durable,
s'auto-entretenant
La permaculture est surtout une philosophie holistique qui englobe 
le jardin, mais aussi l'alimentation, la santé, l'habitat et encore bien 
d'autres aspects de notre vie. Même,si l’agriculture en est la partie la 
plus connue.
Les australiens Bill Mollison et David Holmgren, ainsi que le 
japonais Masanobu Fukoka en sont les pionniers.

Le paillage
Le paillage permet à la terre d’être protégée du 
froid et du gel l’hiver
C’est une couche isolante, qui diminue les 
pertes de chaleur du sol.
Il permet aussi de limiter le lessivage des 
éléments minéraux du sol parles pluies, car 
leur présence dans le sol est essentielle au 
bon développement des plantes au printemps, 
d’apporter de la matière organique
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 Un métier : Maraîcher en permaculture 
 Le maraîcher en permaculture privilégie les circuits de       
 vente avec le moins d’intermédiaires possible et cherchera 
 à mettre en valeur l’esthétique de son exploitation, afin de  
 vivre dans une atmosphère harmonieuse.
 Formations :-Baccalauréat professionnel production           
                    horticole
                    -BTSA analyse, conduite et stratégie de            
                  l’entreprise agricole
                    -Licence professionnelle en agronomie ou        
                 en production végétales

Il ne faut pas oublier que la permaculture, qui 
paraît très traditionnelle et proche de la nature est 
finalement une pratique qui peut être très 
moderne, avec un soutien scientifique important, 
ce qui amène une amélioration à des systèmes 
naturels.
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Schéma d’une butte de culture


