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OLIVIER TOURON / FEDEPHOTO

VHPHQWGHVSUL[SOXVUÒPXQÒUDWHXUV
SRXUOHXUVOLYUDLVRQV&łHVWSOXW÷WOłLQ
YHUVHDXMRXUGłKXLFDUOHVFRRSÒUDWLYHV
VRQWJÒUÒHVSRXUIDLUHGXFKLIIUHHW
OHVDGPLQLVWUDWHXUVSD\VDQVRQWWURS
GÒOÒJXÒDX[ILQDQFLHUVOHSLORWDJH
GHVRXWLOVTXłLOVVłÒWDLHQWGRQQÒVDX
VLÑFOHGHUQLHU

HD. Pensez-vous que la loi d’avenir
qui sera définitivement votée
en septembre va vraiment faire
progresser l’agroécologie sur
les exploitations et quel est votre
prochain projet dans ce domaine ?
DQVXQ PHQWHUVDSURGXFWLRQGHbOLWUHV M. P. /łLQWHQWLRQGHGÒSDUWGH6WÒSKDQH
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SDUDQSDUVRQHQWUHSULVHGHFROOHFWH
GDQVOHFDGUHGHODVRUWLHGHVTXRWDV
YDVHGLUHVSRQWDQÒPHQWTXHFłHVWOD
VROXWLRQSRXUGÒJDJHUXQPHLOOHXUUH
YHQXDORUVTXHOłHQWUHSULVHQHOXLJD
UDQWLWSDVXQSUL[UÒPXQÒUDWHXUSRXU
VRQODLWHQFDVGHVXUSURGXFWLRQ,OYD

DÉSORMAIS DÉTOURNÉES
DE LEUR BUT ORIGINEL,
LES COOPÉRATIVES
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GRQFLQYHVWLUSRXUDXJPHQWHUOH
QRPEUHGHORJHWWHVSRXUOHVYDFKHV
GDQVVDVWDEXODWLRQHWDXJPHQWHUOHV
KHFWDUHVGHPDåVIDLUHFRQVRPPHU
SOXVGHVRMDLPSRUWÒ¿VRQWURXSHDX
0DLVLOQHYDSDVPDãWULVHUVHVFRďWV
GHSURGXFWLRQ/HFRQVHLOOHUGHOD
FRRSÒUDWLYHTXLOXLYHQGGHVVH
PHQFHVGHVHQJUDLVGHVPDFKLQHVHW
GHVWRXUWHDX[GHVRMDQHYDSDVQRQ
SOXVOXLFRQVHLOOHUOłDJURÒFRORJLHFDU
LOSHXWYRLUGDQVODJÒQÒUDOLVDWLRQGH
PRQV\VWÑPHGHSURGXFWLRQXQGDQ
JHUSRXUOłHPSORLTXłLORFFXSH

DE GÉRARD LE PUILL, PASCAL
GALODÉ ÉDITEURS, 2013,
324 PAGES, 21,90 EUROS.

HD. Les coopératives agricoles
sont-elles un frein au développement ?
M. P. (QWKÒRULHQRQ(QSUDWLTXH

WHOOHVTXłHOOHVVRQWVRXYHQWJÒUÒHVDX
MRXUGłKXLDYHFGHVğQDQFLHUV¿OHXU
WÓWHMłDLWHQGDQFH¿UÒSRQGUHRXLc
OłRULJLQHOHUHJURXSHPHQWHQFRRSÒ
UDWLYHSHUPHWWDLWDX[SD\VDQVGłDYRLU
GHVSUL[GłDFKDWSOXVEDVSRXUOHVHQ
JUDLVHWOHPDWÒULHODJULFROHHWLQYHU
VHPHQWGHVSUL[SOXVUÒPXQÒUDWHXUV
SRXUOHXUVOLYUDLVRQV&łHVWSOXW÷WOłLQ
YHUVHDXMRXUGłKXLFDUOHVFRRSÒUDWLYHV
VRQWJÒUÒHVSRXUIDLUHGXFKLIIUHHW
OHVDGPLQLVWUDWHXUVSD\VDQVRQWWURS
GÒOÒJXÒDX[ILQDQFLHUVOHSLORWDJH
GHVRXWLOVTXłLOVVłÒWDLHQWGRQQÒVDX
VLÑFOHGHUQLHU

La seconde partie de ce livre
met en exergue de nombreuses
pratiques agroécologiques
qui vont du non-labour à
l’agroforesterie en passant par
la culture des légumineuses
et les expériences récentes
d’un lycée agricole. L’auteur sera
présent avec cet ouvrage
au village du livre de la Fête de
l’Humanité, du vendredi 12 au
dimanche 14 septembre 2014.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR GÉRARD LE PUILL
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WXUHÒWDLWERQQH0DLVFHWWHORLDÒWÒ
GLOXÒHSDUWRXWHVVRUWHVGłDPHQGH
PHQWVHWEHDXFRXSGÒSHQGUDGHOD
UÒGDFWLRQGHVGÒFUHWVGłDSSOLFDWLRQ
3DUDLOOHXUVLOQHVXIğWSDVGHSUDWL
TXHUOłDJURÒFRORJLHDYHFVXFFÑVSRXU
ODSURPRXYRLUDXWRXUGHVRL,OIDXW
ÓWUH¿ODIRLVVWUDWÑJHHWSDWLHQWDYRLU
GHVDUJXPHQWVSRXUFRQYDLQFUHOHV
DXWUHVGHFKDQJHUGHPÒWKRGHqDQÒ
FHVVLWH¿ODIRLVGHWUDYDLOOHUHQUÒVHDX
HWGłDYRLUOHVHQVGXFRPSURPLVSRXU
QHSDVEUDTXHUVHVLQWHUORFXWHXUV
3RXUFHTXLHVWGHPDIHUPHMHVRQJH
¿XWLOLVHUOHVERLVGłÒODJDJHUÒFROWÒVVXU
« PRODUIRE MIEUX
POUR MANGER
OHVNLORPÑWUHVGHKDLHVTXHMłDLSODQ
TOUS »,
WÒHVFHVGHUQLÑUHVDQQÒHVSRXUGHVXWL
OLVDWLRQVTXLSHXYHQWDOOHUGXERLVGH
FKDXIIDJHHQSODTXHWWHV¿GHVFRPSOÒ
PHQWVGHOLWLÑUHVRXVODSDLOOHSRXU
OłÒOHYDJHGHPHVJÒQLVVHVODLWLÑUHV
$LQVLFHSHWLWERLVHQJUDQXODWPÒODQ
JÒDXIXPLHUGHYLHQGUDXQIHUWLOLVDQW
¿OłLVVXHGHVDIHUPHQWDWLRQ
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qui sera définitivement votée
en septembre va vraiment faire
progresser l’agroécologie sur
les exploitations et quel est votre
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HD. On se demande alors pourquoi
si peu de paysans se lancent dans
des pratiques agroécologiques…
M. P. 6RUWLUGXV\VWÑPHDJULFROHSUR

GXFWLYLVWHWHOTXłLOVłHVWGÒYHORSSÒGH
SXLVXQGHPLVLÑFOHHVWDSSUÒKHQGÒ
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VRQODLWHQFDVGHVXUSURGXFWLRQ,OYD
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« PERMACULTURE.
PRINCIPES ET PISTES
D’ACTION POUR
UN MODE DE VIE
SOUTENABLE »,
DE DAVID HOLMGREN, ÉDITIONS
RUE DE L’ÉCHIQUIER, 2014,
592 PAGES, 25 EUROS.

qui vont du non-labour à
l’agroforesterie en passant par
la culture des légumineuses
et les expériences récentes
d’un lycée agricole. L’auteur sera
présent avec cet ouvrage
au village du livre de la Fête de
l’Humanité, du vendredi 12 au
dimanche 14 septembre 2014.
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Cet ouvrage d’un auteur
australien, adepte d’une
utilisation optimale de l’énergie
solaire en milieu naturel, nous
fait cheminer comme au long
des méandres d’une rivière
dont l’intérêt n’apparaît pas
de prime abord. On le découvre,
chemin faisant, en observant
la richesse de la faune et
de la flore. Un livre pour
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Comment  être  chacun  de  moins  en  moins  dépendant  des  énergies
fossiles  pour  devenir  plus  résilient  aux  chocs  à  venir  et  limiter  le
bouleversement  climatique  en  cours.

enfin pa
Le  livre  fondateur  de  la  permaculture  est  enfin  paru  en

français.
Comment   vivre   dans   le   respect   des   limites   et   des   ressources   de   la
nature   ?   Comment   faire   face   à   “un   monde   de   plus   en   plus   avare
d’énergie”   ?   Le   livre   fondateur   Permaculture   de   David   Holmgren,
apporte  une  réponse  à  la  fois  philosophique  et  pratique.
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Nous   vivons   dans   un   système   économique   (économie   de   marché,
capitalisme),   lui-même   inclus   dans   un   système   environnemental   (la   Terre).
Actuellement,  l’homme  cherche  le  plus  souvent  à  expliquer  de  tels  systèmes
de   manière   analytique,   c’est-à-dire   en   les   découpant   en   morceaux.   C’est
ainsi   par   exemple   qu’on   a   créé   différentes   matières   d’enseignement   :
mathématiques,   physique,   chimie,   biologie,   géographie,   économie,   etc.   Ou
bien  qu’on  plante  des  légumes  en  rangs  et  par  espèces.  Mais  il  existe  une
autre  approche:  l’approche  systémique  qui,  comme  l’a  notamment  expliqué
Joël   de   Rosnay   (1),   se   concentre   pour   sa   part   sur   les   liens,   sur   les
interactions   entre   les   éléments   du   système.   C’est   avec   une   telle   approche
que  le  scientifique  James  Lovelock  (2)  a  échafaudé  son  hypothèse  “Gaïa”
concernant   le   fonctionnement   de   la   Terre.   C’est   également   avec   une
démarche   systémique   que   poussent   à   profusion   fruits   et   légumes   dans   les
jardins  a  priori  anarchiques  des  disciples  de  la  permaculture.

La   grande   spécificité   de   la   permaculture,   c’est   avant   tout   en   effet   d’avoir
“recours  à  un  mode  de  pensée  systémique”  et  de  s’en  servir  pour  construire
“des   principes   de   conception,   qui   fournissent   un   cadre   organisationnel”,
comme   l’explique   son   cofondateur,   l’Australien   David   Holmgren   dans   son
livre   Permaculture,   venant   d’être   traduit   en   français   -12   ans   après   sa
parution   en   anglais.   Et   c’est   au   sein   de   ce   cadre   que   va   pouvoir   se
développer  ce  que  l’on  connaît  mieux  de  la  permaculture,  c’est-à-dire:    “Des
paysages   élaborés   en   toute   conscience   qui   imitent   les   schémas   et   les
relations  observés  dans  la  nature  et  fournissent  nourriture,  fibres  et  énergie,
pour   subvenir   aux   besoins   locaux”.   De   manière   pragmatique,   il   s’agit   de
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construire   un   système   par   lui-même   sain   et   durable,   et   non   d’agir   sur   un
système  non  durable.  A  l’instar  du  travail  de  l’ingénieur,  la  permaculture,  qui
est  devenue  en  une  quarantaine  d’années  un  mouvement  mondial,  agit  donc
en  amont  d’une  conception  X  ou  Y,  et  non  en  aval.
Les  principes  de  conception  développés  par  David  Holmgren  dans  son  livre,
sont  les  suivants:  observer  et  interagir  ;;  capter  et  stocker  l’énergie  ;;  obtenir
une  production  ;;  appliquer  l’autorégulation  et  accepter  la  rétroaction  ;;  utiliser
et  valoriser  les  ressources  et  les  services  renouvelables  ;;  ne  produire  aucun
déchet;;   penser   conception,   des   motifs   aux   détails   ;;   intégrer   au   lieu   de
ségréguer   ;;   utiliser   des   solutions   lentes   à   petite   échelle   ;;   se   servir   de   la
diversité  et  la  valoriser  ;;  utiliser  les  bordures  et  valoriser  la  marge  ;;  face  au
changement,   être   inventif.-      Comme   le   précise   David   Holmgren,   ces
principes  -tous  délimités  par  un  symbole  et  un  proverbe-  peuvent  néanmoins
varier  selon  les  écoles.

Nouvelle   manière   de   voir   les   choses,   la   permaculture   développe   même   un
concept   qui   selon   David   Holmgren   peut   aller   encore   plus   loin   que   le
jardinage   biologique,   l’agriculture   durable,   les   constructions   économes   en
énergie,   ou   encore   les   écovillages,   en   s'adressant   également   aux
entreprises,   aux   systèmes   politiques   et   économiques,   à   la   santé,   à
l’éducation...  Tout  ce  travail  est  à  faire.
Finalement,  pour  Bill  Mollison,  autre  cofondateur  de  la  permaculture,  celle-ci
est   tout   simplement   une   réponse   positive   à   la   crise   environnementale   qui
d'après   David   Holmgren   “menace   le   bien-être,   voire   la   survie   de   la
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population  mondiale.  Les  modèles  inspirés  des  systèmes  naturels  prévoient
un   effondrement   qui   devrait   amener   une   baisse   de   la   consommation
d’énergie  et  de  ressources  (pour  la  plupart  renouvelables),  et  un  déclin  de  la
population  mondiale.  Au  sein  de  ce  scénario  généraliste,  l’éventail  des  voies
et   des   hypothèses   locales,   des   plus   clémentes   aux   plus   terrifiantes,   est
quasi  infini,  ”  précise-t-il,  prenant  acte  entre  autre  du  pic  pétrolier  et  donc  de
la  fin  du  pétrole  pas  cher.
“Vision   du   monde   de   l’après-pétrole”,   comme   le   souligne   l'écologiste   Yves
Cochet  dans  la   préface   du   livre,   la   permaculture   est  ainsi   “une  autre  façon
de   concevoir   et   d’agir   sur   le   monde”,   et   qui   se   veut   localement   adaptée   à
une   période   de   “descente   énergétique”,   autrement   dit   de   déclin   de   la
ressource   en   énergie.   Aujourd'hui   marginale,   elle   pourrait   donc   à   terme
devenir  "centrale"  et  "intégrer  les  grands  courants  sociaux  et  économiques"
de  l'ère  postindustrielle.
Bien   sûr,   “modelés   par   une   culture   de   la   croissance,   nous   avons   du   mal   à
considérer   le   déclin   comme   un   phénomène   positif”,   reconnaît   David
Holmgren.  Cependant,  participant  à  un  changement  culturel  fondamental  et
universel   (basculement   du   raisonnement   analytique   vers   le   raisonnement
systémique),  la  permaculture  se  révèle  bien  pour  lui  une  “adaptation  pleine
et   entière   aux   réalités   écologiques   du   déclin,   tout   aussi   naturelles   et
créatives  que  celles  de  la  croissance”.
Un   livre   qui   cherche   tout   autant   à   donner   un   sens   à   notre   monde   qu’à
énoncer  ce  qu’il  convient  de  faire.
Permaculture.  Principes  et  pistes  d’action  pour  un  mode  de  vie
soutenable.  De  David  Holmgren.  Préface  d'Yves  Cochet.  Paru  chez  Rue
de  l’échiquier  (Collection  Initial(e)s  DD)  en  partenariat  avec  Inddigo  et
l’Ecole  de  permaculture  du  Bec  Helloin.  25  euros.
(1)  Joël  De  Rosnay,  Le  Macroscope.  1975.  Réédition  en  mars  2014.  Poche,
Points  –  Essais.
(2)  James  Lovelock.  La  Terre  est  vivante.  L’hypothèse  Gaïa.  1990.
Réédition  en  1999.  Poche,  Champs-Flammarion.
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Comment vivre dans le respect des limites et des ressources de la nature ? Alors que
la production mondiale de pétrole a atteint son maximum et que c’en est désormais fini
de l’énergie fossile bon marché, la permaculture constitue une réponse pragmatique
aux enjeux de notre époque. Douze ans après sa parution en Australie, l’ouvrage de
référence sur le concept révolutionnaire de permaculture est enfin disponible en
français ! A découvrir également dans cet article, un extrait de la préface d'Yves
Cochet...
Le livre

Vous pourrez ég
professionnelle
le modèle

La permaculture utilise la pensée systémique pour « élaborer en toute conscience des paysages qui imitent les
schémas et les relations observés dans la nature et fournissent en abondance nourriture, fibres et énergie afin de
subvenir aux besoins locaux ».

Plus d'info sur

En moins de quatre décennies, la permaculture est devenue un mouvement mondial, apportant une
contribution pratique au débat sur la soutenabilité. Dans Permaculture, désormais livre de référence sur le sujet,
David Holmgren théorise et illustre concrètement 12 principes sur lesquels s’appuyer pour concevoir un mode de
vie soutenableet s’adapter à la « descente énergétique ».
L’auteur
Né en 1955 à Fremantle, en Australie-Occidentale, David Holmgren est le cofondateur du concept de
permaculture avec son compatriote Bill Mollison. Consultant international et formateur, il a créé et développé
des fermes permaculturelles dans son pays d’origine.
La permaculture, vision du monde de l’après-pétrole... Extraits de la préface d’Yves Cochet* :
« Plus qu’une technique agricole, la permaculture est une vision des sociétés de demain, les nôtres, qui
seront confrontées à l’évolution des régimes énergétique et climatique. La permaculture n’est pas seulement
une autre façon de jardiner : c’est une autre façon de concevoir et d’agir sur le monde, un changement
philosophique et matériel global, en même temps qu’un ensemble de stratégies de résilience face aux
métamorphoses, sinon aux effondrements qui s’annoncent.
La richesse et la croissance économique du monde industriel reposent sur une extraction sans précédent
de gigantesques quantités d’énergies fossiles, qui ont mis des centaines de millions d’années à se constituer
dans les entrailles de la Terre. Nous avons utilisé une partie de cette énergie précieuse pour accroître encore
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davantage et dans des proportions insoutenables le prélèvement de ces ressources. Les conséquences de cette
surexploitation se révèlent à mesure que l’accès aux énergies fossiles bon marché décline. Dilapider autant de
capital mènerait n’importe quelle entreprise à la faillite, souligne David Holmgren.
Dans un monde d’exubérance énergétique, la permaculture fait figure de mouvement marginal. Mais dans
un monde de descente énergétique, l’approche permaculturelle devient centrale, car elle propose une
décolonisation de notre imaginaire et une conception nouvelle de nos cadres de pensée et de nos stratégies
créatives. Soit un nouveau paradigme, qui bouleverse nos références culturelles.»
Les partenaires
• Entreprise de conseil et d’ingénierie en développement durable, Inddigo accompagne les collectivités et les
entreprises dans leurs stratégies de développement durable et leur apporte une expertise technique sur les
déchets, les transports et les déplacements, l’énergie et le bâtiment durable.
• L’École de permaculture du Bec Hellouin propose diverses formations en permaculture, jardinage et maraîchage,
destinée aux particuliers comme aux professionnels.
Bon à savoir :
Le livre fondateur du concept de permaculture
12 principes qui constituent un cadre conceptuel et opérationnel pour aller vers une société soutenable
un contexte porteur en France, où les formations et expériences en permaculture se multiplient
Permaculture est le sixième ouvrage de la collection Initial(e)s DD, dirigée par Bruno Lhoste, créée pour
mettre à disposition d’un public francophone les livres de celles et ceux qui inventent ou ont inventé le
développement durable. Des livres considérés comme fondateurs par les spécialistes des domaines abordés.
* Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, député écologiste au Parlement européen, mathématicien.
Source : Les Editions Rue de l'Echiquier

Articles similaires
CENTRE D’INFORMATION DU CUIVRE : Le cuivre, un matériau durable et résistant aux multiples
possibilités d’utilisation outdoor pour la maison, les jardins et les espaces-verts
FASHION SECURITE : La 1ère marque au monde à créer des vêtements de protection dédiés aux
femmes, particulières et professionnelles, pour bricoler, jardiner, décorer en toute sécurité… et en toute
féminité
KEYRUS MANAGEMENT : Longtemps synonymes de bornes interactives, les outils digitaux en point de
vente se diversifient et s’installent massivement dans les réseaux, contribuant à transformer l’expérience
client
GENESE INFORMATIQUE : Augmentation d’activité de 8% en 2012 pour l’éditeur de logiciel de gestion
spécialisé sur les secteurs de l’amont agricole et des jardineries
JOURNEES DES COLLECTIONS 2014 : Plus de 270 exposants étaient au rendez-vous autour des
tendances, de l’innovation et du business du monde du jardin
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