Introduction à la permaculture
La Permaquoi ?!

Mais qu'est-ce donc que cette chose dont on entend
parler dans nos milieux jardiniers ? Une manière de faire du maraîchage
super bio ? Une technique pour cultiver la terre sans tracteur ? Un système
de gestion de l'eau ?
Après un accueil des participants autour du café et des croissants,
l'assemblée se retrouve dans la nouvelle salle de formation pour une
matinée dédiée à la théorie. Celle-ci commence par un tour de table où
chacun expose en quelques mots ce qu'est pour lui la permaculture.

Lieu :
Au Ras du Sol
Beauchamp, Vélines
Date :
6 juillet 2013 9h-18h
Nombre de
participants : 20
Intervenants :

Franck David,
permaculteur certifié,
paysagiste et co-créateur
de la SCOP Saluterre
Esteban Grau :
Permaculteur cubain
certifié, spéléogue et à
l'origine du projet
Bellamar à Cuba
Gloria VERGES :
Permacultrice certifée,
Présidente de
l'association France
Amérique Latine 33,
à l'origine du projet
Bellamar.

La permaculture, issue de la contraction de
"permanent culture", plus qu'une technique
de culture des sols, est une philosophie.
Une manière d'aborder ses projets, ses
espaces... Applicable dans des domaines
bien plus larges que l'agriculture
seulement, elle correspond à une manière
de réfléchir ses espaces , aussi bien privés
que publics, d'habitat ou de culture, en
s'articulant autour d'un design -dessein- qui
oriente et conditionne les prises de
décision.
3 bonnes raisons
de faire les choses...
Entre autre, dans une approche permacole,
chaque élément doit avoir au moins 3
fonctionnalités, pour justifier sa mise en
place, car la notion d'optimisation, de
productivité, est au cœur du concept.
Exemple : une haie qui sert uniquement à
couper le vis à vis non désiré n'est pas
rentable. Mais on peut éventuellement lui
trouver d'autres fonctions : si elle produit
de la nourriture grâce à des arbres fruitiers,
si elle sert de coupe-vent et si elle fait en
plus de l'ombre en été sur la terrasse, elle
devient alors parfaitement permacole !
La réflexion précède toujours
généreusement l'action. En grossissant le
trait, on observera et envisagera tous les
facteurs durant 3 jours avant d'agir une
journée. Pour un aménagement sur son
terrain, par exemple, on tiendra compte du
climat, des vents dominants, des
caractéristiques du sols, de
l'ensoleillement, ... , et bien sûr de ses
besoins.
Contrainte et aiguisée, la créativité prend
alors le pouvoir et les projets les plus
audacieux peuvent voir le jour dans une
sobriété cultivée mais jamais subie !
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Studieuse, l'assemblée s'efforce
d'assimiler la complexité du concept
de permaculture, éclairée par Franck.

Docteur David Suzuki,

Généticien, prix Nobel alternatif 2009
« Ce que les permaculteurs font, c'est
l'activité la plus importante qu'aucun
autre groupe ne fait sur la planète»

A l'ombre des cerisiers, on est bien
pour travailler tous ensembles.
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Après cette introduction théorique, nous finissons la matinée par une vidéo de Bill
Mollison, à l'origine de la permaculture. Après cette longue matinée très dense,
l'effort des méninges appelle le réconfort gustatif et on se retrouve très volontiers
devant une auberge espagnole très conviviale.

La permaculture,
Ici…

L'après-midi, mise en pratique : on crée 4
groupes qui se répartissent 4 zones
géographiques du site de Beauchamp,
pour réfléchir à quelques aménagements
permacoles que l'on pourrait mettre en
place sur le site. Après une demi-heure
d'intense concertation, les groupes se
retrouvent pour exposer leurs idées.

Prochain Atelier :
Cuisiner les légumes du jardin
Date : 7 septembre
Lieux :
Marché de Sainte-Foy-LaGrande
et
Bar Le Chai
65 rue Denfert-Rochereau
33220 Sainte-Foy-La-Grande
Animateur : Éric Prédine

Au sein des différents groupes sont
abordés de nombreux facteurs. Sur la
partie jardin : problématique de l'eau,
établissement d'une progression répartie
d'une zone très humanisée (niveau 0) pour
le bâti, jusqu'aux zones laissées
complètement sauvages (selon une
« échelle permacole » graduée jusqu'à 5),
aménagements de haies brise vent, de
circulation, d'ombragement.
La forêt attenante se voit proposer une
restauration et un développement de zones
naturelles (cressonnière, rétention
d'eau…), et l'introduction d'un poulailler
ou d'autres animaux sous le couvert des
arbres, pour un habitat épanouissant.
Côté habitat, four solaire, marmite
norvégienne et rocket stove sont suggérés
comme modes de cuisson autonomes et
libérateurs de la dépendance pétrolière…

Esteban et Gloria

… et ailleurs.

En fin d'après-midi, de retour en salle,
l'assemblée se passionne pour la
présentation du projet de Bellamar, à
Cuba, par Esteban et Gloria qui nous
font l'honneur de leur participation. À
Bellamar, pour sauver les 23 km de
grottes exposées à la pollution qui
percole de la surface, l'association
d'Esteban a lutté 2 ans afin d'obtenir le
bail du terrain pour y installer un projet
permacole. Travaillant d'abord pour et
avec les habitants de la zone,il la
reforeste avec les jardins privatifs. Avec
A les autres bénévoles, ils construisent un
centre à la disposition de tous avec une
cuisine, une bibliothèque ... Ne disposant
pas de matériaux, les bénévoles font
preuve d'une créativité impressionnante
dans la conception permacole et dans la
récupération des matériaux.
Au bout du compte, un projet exemplaire
digne d'être reproduit ailleurs dans le
pays, et un moment magique de
découverte de la permaculture appliquée
pour les participants de cette belle
journée.

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

05 53 73 29 50

Un grand merci à Esteban et Gloria pour leur présentation d'un projet
passionnant, et à Franck pour la prouesse d'avoir rendu abordable en 6h un sujet
aussi vaste…

contact@enrgethic.com
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