Au, départ, une affaire
d énergies
Le terme « permaculture », qui est la contraction des

mots « permanente » et « culture », a été inventé dans les
années 1970 par deux scientifiques australiens, Bill Mollison
et David Holmgren, alors qu’ils cherchaient des solutions pour une
agriculture moins énergivore et moins polluante.

Des énergies magiques…
Le pétrole, comme le charbon et le gaz naturel, est une ressource
fossile, c’est-à-dire une matière présente dans le sol ou dans les
roches, qui s’est formée à partir de la décomposition de planctons
et de végétaux. Mais ça a pris des millions d’années !
Le pétrole est un liquide magique qui a révolutionné notre
monde depuis que nous avons commencé à l’exploiter
massivement. Il contient une quantité incroyable d’énergie.
Pour te faire une idée, dans un seul litre de pétrole, il y a autant
d’énergie que celle que tu devrais fournir pour déplacer environ
17 000 kg de terre à la pelle. Fatigant, non ?

Le pétrole est partout. Nous l’utilisons pour fabriquer des
objets en plastique, des produits chimiques, des pesticides
pour l’agriculture, des vêtements. Nous le transformons
en essence et nous en servons pour fabriquer de l’électricité…
Eh oui, quand tu allumes la lumière ou que tu joues sur un écran,
tu consommes aussi du pétrole ! Des experts ont calculé qu’avec notre
consommation moderne d’énergie, c’est comme si chaque personne
avait à son service 400 esclaves qui réaliseraient à la main l’équivalent
de ce que font aujourd’hui les machines et les usines alimentées par
ces énergies fossiles. Autant dire que notre civilisation en est totalement dépendante !

… mais qui polluent et s’épuisent...
Le problème, c’est que leur utilisation dégage des microparticules qui
rendent toxique l’air que nous respirons et libère des gaz à effet de serre
qui, à force de s’accumuler dans l’atmosphère, dérèglent le climat.
L’humanité consomme ces ressources fossiles à une vitesse folle :
près d’un million de fois plus vite que ce que la nature
a mis pour les fabriquer !
Elle utilise aussi ce trésor de manière totalement
déraisonnable : pour faire des choses, parfois futiles, qui
polluent, détruisent l’environnement et les êtres vivants…

La permaculture à la rescousse ?
En avançant dans leurs recherches, Bill et David ont compris qu’il fallait

trouver des solutions dans tous les domaines – et pas seulement en
agriculture – pour réduire au maximum notre consommation d’énergies et
veiller à ce que celle-ci ne détruise pas l’écosystème.

Toi, moi, nous
sommes la nature
Le constat de nos chercheurs
australiens est clair : une
telle abondance d’énergie
bon marché et facilement
utilisable nous est montée
à la tête et nous a fait
oublier que l’espèce
humaine est connectée aux
autres espèces. Notre survie
à tous dépend de la bonne
santé de la planète et des autres
êtres vivants qui l’habitent,
car nous faisons tous partie
du même écosystème :
nous sommes tous
interconnectés.

«ÉCOSYSTÈME», QUÉSACO?
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Comment font les autres êtres vivants ?
Tu penses que l’humain est plus évolué que le reste de la nature ? Détrompetoi ! Cela fait plus de 4 milliards d’années que les êtres vivants fonctionnent
ensemble, efficacement, sans détruire la planète ni produire de déchets.
Sais-tu par exemple que les termites sont capables de construire des
maisons plus performantes que les nôtres ? Leurs termitières sont construites
sans électricité ni pétrole, uniquement avec des matériaux naturels
récupérés sur place. Et de façon si ingénieuse que la température y est
constante, quelle que soit la météo à l’extérieur. Pas besoin de climatisation
ni de chauffage !
La nature est une source inépuisable d’exemples : les plantes captent
et transforment l’énergie du soleil bien mieux que nos panneaux solaires,
et elles sont capables de créer l’oxygène indispensable à notre existence.
Léonard de Vinci l’avait déjà compris et disait que nous devrions préserver
et tirer des leçons de la nature, car c’est là qu’est notre futur. C’est ce qu’ont
fait Bill et David pour inventer la permaculture.
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Quelles sont les règles du jeu ?
n

os deux chercheurs australiens ont observé très attentivement le fonction
nement de la nature et d’autres peuples humains comme les aborigènes
d’Australie. Ils ont remarqué que leur façon de vivre suivait une « éthique »
qui leur permettait de cohabiter en harmonie avec le reste des êtres vivants,
sans dégrader leur écosystème, mais
au contraire en l’améliorant.
«L ÉTHIQUE», QUÉSACO?
,
L éthique est un ensemble de lignes
de conduite pour qu’humains et êtres
vivants vivent dans le respect des uns
et des autres. Par exemple,: «Ne fais
pas aux, autres ce que tu n aimerais
pas qu on te fasse.»
,

Et 1, et 2, et 3 principes !
Bill et David ont tiré de leurs observations trois principes éthiques :
• Prendre soin de la terre et de la nature : des écosystèmes, de l’eau,
de l’air, des plantes, du sol, des forêts, des êtres vivants.
• Prendre soin de l’humain, des personnes : être attentif à son
propre bien-être et à celui des autres.
• Partager équitablement les ressources et ne pas gaspiller :
lorsque tu utilises une ressource, de la nourriture, de l’eau ou autre, pense
à consommer seulement la part dont tu as vraiment besoin, à ne pas la
gâcher et à conserver le surplus pour la fois suivante ou pour le partager
avec les autres êtres vivants.
L’idée centrale est d’assumer nos actes et de penser aux conséquences
indirectes de nos choix pour ne nuire ni aux autres humains et êtres vivants,
ni aux générations futures.
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À toi de jouer !
La permaculture consiste à appliquer ces trois principes éthiques dans
chacune de nos activités quotidiennes. Explorons ce que tu peux faire à ton
échelle, pétale par pétale !
Produire de la nourriture
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