
Introduction
Le mot permaculture est 
mentionné avec une fréquence 
croissante dans les discours, 
les livres et les articles de 
magazine sur la durabilité et la 
sécurité alimentaire. Qu’est-ce 
que la permaculture ? Est-ce 
un mouvement ? Une philos-
ophie ? Est-ce simplement 
un ensemble d’outils de 
conception ? Dans cet article, 
je réponds à ces questions en 
regardant la permaculture sous 
divers angles. Tout d’abord, je 
décris brièvement l’histoire de 
la permaculture, ses éthiques 
sous-jacentes, ses principes 
clés et ses pratiques courantes. Puis je 
discute des critiques communes de la 
permaculture et explique les perspectives 
sous-jacentes qui façonnent son utilisation 
pour répondre aux besoins de nourriture, 
d’eau et d’abri de la communauté (c’est-
à-dire, la lentille à travers laquelle un 
permaculteur voit le développement). 
Enfin, je partage comment la permaculture 
a influencé ma propre vie et mon travail, 
en tant que chrétien et en tant qu’agent de 
développement de l’agriculture.

Définitions
Le mot permaculture, inventé par son 
co-fondateur Bill Mollison, est formé des 
mots « permanent » et « agriculture ». Le 
concept de permaculture est Ocdifficile à 
expliquer en quelques mots, car le terme 
est utilisé pour décrire (généralement en 
même temps) aussi bien une vision du 
monde qu’une vision philosophique de la 
vie sur terre et un ensemble de principes 
et de pratiques conçues. 

Bill Mollison a insisté sur l’aspect philos-
ophique dans sa définition : « la Permac-
ulture est une philosophie de travail avec la 
nature plutôt que contre elle ; d’observation 
prolongée et réfléchie plutôt que de travail 
prolongé et irréfléchi ; et de voir les plantes 
et les animaux dans toutes leurs fonctions, 
plutôt que de traiter n’importe quel 

domaine comme un système monotone » 
(Mollison 1988).

Rafter Ferguson, un praticien et un 
chercheur de renom en permaculture, a 
une façon simple et élégante d’encadrer 
les multiples facettes de la permac-
ulture : « La Permaculture c’est répondre 
aux besoins humains tout en améliorant 
la santé de l’écosystème » (Ferguson 
2012). Pour se prémunir contre le réduc-
tionnisme, Rafter ajoute une mise en 
garde à sa définition concise, disant : « Je 
suis pour les définitions concises dans le 
bon contexte tant qu’elles sont utilisées 
pour communiquer un principe plutôt que 
de masquer la complexité fondamentale » 
(Ferguson 2013b).

Voici ma propre définition de la permac-
ulture : la Permaculture est un ensemble 
cohérent d’éthique, de principes et 
de pratiques qui permettent de guider 
l’intendance des écosystèmes, pour 
assurer la résilience et l’abondance pour 
tous ses habitants. 

Les permaculteurs et les 
concepteurs en permaculture
Le mouvement de la permaculture est 
très libre et non centralisé. Une personne 
voulant s’appeler Permaculteur ou 
Concepteur en Permaculture est censée 

suivre un Cours Certifié de Permac-
ulture (PDC) dirigé par un enseignant 
ou un groupe de professeurs ayant une 
formation suffisante et l’expérience requise 
pour enseigner le cours. Des cours sont 
offerts par les universités, dans de petites 
exploitations agricoles qui ont été conçues 
autour des principes de la permaculture et 
même dans les arrière-cours de permac-
ulteurs urbain/périurbain. Chaque cours 
comprend 72 heures d’enseignement sur 
les thèmes principaux en Permaculture : 
Manuel du concepteur de Bill Mollison 
(1988). Les cours peuvent être structurés 
de plusieurs manières : les cours intensifs 
ont lieu plus de neuf jours consécutifs, 
les cours du week-end se déroulent sur 
plusieurs week-end consécutifs et les 
cours en ligne sont généralement long de 
neuf semaines.

Beaucoup de gens pratiquent la permac-
ulture sans se faire appeler concepteurs en 
permaculture et sans avoir pris un cours de 
conception de permaculture. Par exemple, 
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la ferme de ECHO à Fort Myers, en Floride, 
est un excellent exemple de la pratique de 
la permaculture appliquée, même si elle 
n’a pas été spécialement conçue selon les 
principes de la permaculture. De nombreux 
articles et Notes Techniques de ECHO ont 
détaillé l’application des principes de la 
permaculture sans utiliser le label « perma-
culture ».

Auteurs clé et document de 
référence
Bill Mollison (né en 1928) est considéré 
comme le père de la permaculture. En 1978, 
Mollison a collaboré avec David Holmgren 
pour écrire un livre fondamental appelé 
Permaculture One. Mollison a également 
écrit Permaculture : A Designers’ Manual 
(Permaculture : Manuel du Concepteur), 
publié en 1988. Ce livre de 400 pages 
établit les philosophies fondamentales, les 
principes et les pratiques de la permac-
ulture. Mollison a fondé l’Institut de Perma-
culture en Tasmanie et créé un système de 
formation pour former d’autres personnes 
sous l’égide de la permaculture.

David Holmgren (né en 1955) est un 
co-auteur de la permaculture avec 
Mollison. Holmgren est un concepteur 
en permaculture australien, écologiste et 
écrivain. Son livre de 2002, Permaculture : 
Principles and Pathways Beyond Sustain-
ability (Permaculture : Voies et Principes 
au-delà de la Durabilité), fournit ce que 
beaucoup considèrent comme un guide 
plus accessible aux principes de la perma-
culture. Holmgren a raffiné ces principes à 
travers plus de 25 années de pratique.

Deux autres auteurs dont les idées figurent 
en bonne place dans les concepts de la 
permaculture sont P.A. Yeomans (1904-
1984) et Masanobu Fukuoka (1913-2008).

P.A. Yeomans était un inventeur australien 
connu pour le système de Keyline, 
utilisé pour aménager des terrains et 
augmenter sa fertilité. Les concepts de 
Keyline de Yeomans font désormais partie 
du programme d’études de nombreux 
parcours d’une agriculture durable dans les 
collèges et universités à travers le monde. 
Yeomans a écrit quatre livres : The Keyline 
Plan (Le Plan Keyline) ; The Challenge of 
Landscape (Le Défi du Paysage) ; Water for 
Every Farm (Eau pour Chaque Ferme) ; et 
The City Forest (La Forêt de la Ville).

Masanobu Fukuoka était un philosophe et 
un agriculteur japonais. Il promut la culture 
sans labour, les méthodes de culture 
de céréales sans herbicide et a créé 
une méthode particulière d’agriculture, 

communément appelé « Agriculture 
naturelle » ou « Agriculture du non-faire ». 
Fukuoka est l’auteur de plusieurs livres 
japonais, articles scientifiques et autres 
publications, notamment The One-Straw 
Revolution (La Révolution du Seul Brin de 
Paille).

En raison de la récente popularité crois-
sante de la permaculture, beaucoup de 
livres ont été écrits pour aider à expliquer 
les concepts de base ou pour expliquer 
plus en profondeur un système particulier 
et/ou des pratiques. On trouvera une vaste 
liste des sites Web et livres de permac-
ulture à la fin de l’article.

La permaculture comme un 
mouvement
Les pratiquants et enseignants de la 
permaculture pensent profondément aux 
systèmes naturels et en particulier sur 
l’interaction humaine avec ces systèmes. 
Parce que la technologie a augmenté la 
capacité pour l’homme de faire des change-
ments rapides et à grande échelle des 
écosystèmes entiers, les pratiquants de 
la permaculture se retrouvent souvent sur 
les lignes de front d’un débat qui oppose la 
cupidité extractive à la santé à long terme 
de la planète. De cette façon, la permac-
ulture rejoint un plus grand mouvement 
de ceux qui souhaitent conserver des 
systèmes naturels et atténuer/restaurer 
les dommages causés par des décennies 
d’exploitation débridée. La voix de la 
permaculture dans ce mouvement est 
précieuse parce qu’elle offre des alterna-
tives de conception positive et exploitables 
au statu quo.

La permaculture comme un 
processus de conception 
d’une communauté humaine 
et des écosystèmes naturels
En observant la permaculture à l’aide 
d’une grille, on constate que le processus 
de conception évolue à travers plusieurs 
niveaux. Il commence par l’éthique, puis 
passe aux principes, ensuite à la conception 
de stratégies et enfin à la technique ou à 
l’application.

I. L’Éthique 
La permaculture, qu’elle soit considérée 
comme une philosophie, un mouvement 
ou un processus de conception, repose 
sur trois piliers éthiques : 1) prendre soin 
de la terre ; 2) se soucier des personnes ; 
et 3) fixer des limites à la consommation 

et à la reproduction et redistribuer les 
surplus (Holmgren 2002). La plupart des 
gens peuvent être d’accord avec les deux 
premières instructions éthiques, mais 
les concepts de contrôle de la population 
et de la redistribution sont chargés de 
controverse. Pour cette raison, plusieurs 
auteurs de permaculture et enseignants 
ont simplifié/modifié le troisième principe 
éthique en « partage équitable » ou 
« prendre soin de l’avenir ».

II. Principes – Bill Mollison
Dans Permaculture : A Designers’ Manual 
(Permaculture : Manuel du Concepteur), 
Mollison (1988) condense les principes 
fondamentaux de la conception en perma-
culture en cinq mentions suivantes [en 
caractères gras, avec l’élaboration de 
l’auteur] : 

1. Travailler avec la nature plutôt 
que contre. Cette déclaration peut 
sembler évidente, mais nous, les 
humains avons tendance à essayer de 
« faire selon notre volonté » en ce qui 
concerne les systèmes d’agriculture 
que nous développons. Ceci crée 
souvent un échec inutile, une utili-
sation exorbitante des ressources 
naturelles et potentiellement contribue 
à une grande diffusion des dommages 
écologiques. La monoculture à grande 
échelle est un exemple classique de 
travail contre la nature.

2. Le problème est la solution. Si 
nous sommes disposés à examiner 
un problème sous différents angles, 
nous découvrirons que le « problème » 
est en fait une ressource pour une 
autre partie de l’écosystème. Un bon 
exemple de ceci est énoncé par cette 
déclaration bien connu de Mollison, 
« vous n’avez pas un problème 
d’escargot, vous avez une inefficacité 
de canards ».

3. Faire le moindre changement pour le 
meilleur effet possible. Des interven-
tions réfléchies a un point d’élan dans 
un écosystème produit le plus grand 
rendement par rapport au temps et 
aux ressources investies. Un exemple 
de ce principe est T.A.T.P. (Technique 
Agricole pour les Terres en Pente) 
pour la culture sur colline. En plantant 
des arbres le long d’un contour (les 
courbes de niveaux), l’érosion est 
réduite, les terrasses sont formées et 
la fertilité des sols est maintenue — et 
peut-être même renforcée.
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4. Le rendement d’un système est 
théoriquement illimité. Ce principe 
peut également être exprimé en disant 
que c’est seulement notre connais-
sance et notre imagination qui limitent 
le potentiel de production durable 
d’un écosystème. Un concepteur de 
permaculture s’efforce de créer des 
strates de relations symbiotiques dans 
un écosystème. Ce concept est bien 
visible dans les systèmes agrofores-
tiers, dans lesquels plusieurs types 
d’espèces œuvrent ensemble pour 
se protéger et se servir les uns les 
autres, augmentant aussi bien le 
rendement total potentiel et (souvent) 
le rendement individuel de chaque 
composant. La fonction d’empilage, un 
autre concept qui illustre ce principe, se 
réfère à choisir les plantes et animaux 
dans une conception qui effectuent 
plus d’une fonction et donnent plus 
d’un produit. L’élevage de poules est 
un bon exemple pour cette idée ; les 
poulets fournissent nourriture, plumes, 
fumier, travail du sol, désherbage, lutte 
contre les insectes, etc.

5. Jardins de toutes les espèces (ou 
modifie son environnement). Chaque 
partie d’un écosystème influence 
directement certaines autres parties 
du système et a une influence globale 
sur l’ensemble du système. Dans des 
systèmes complexes, les change-
ments apportent des conséquences 
inattendues. Une observation attentive 
sur une longue période de temps réduit 
les imprévus négatifs. 

III. Principes – David Holmgren
Dans son livre Permaculture : Principles 
and Pathways Beyond Sustainability 
(Permaculture : Voix et Principes au-delà 
de la Durabilité, 2002), Holmgren accroît 
le nombre des principes de la permac-
ulture à douze [en caractères gras, avec 
l’élaboration de l’auteur]. Son approche 
fournit une manière plus nuancée et plus 
systématique pour commencer à prendre 
des décisions sur l’intendance des écosys-
tèmes complexes et changeants.

1. Observer et Interagir. Passer 
beaucoup de temps à observer un 
écosystème avant de commencer à y 
construire ou à y jardiner. En procédant 
ainsi, cela nous permettra de construire 
ou de jardiner aussi efficacement et 
durablement que possible.

2. Capturer et Stocker l’Énergie. Les 
énergies de tous types circulent à 

l’intérieur et à l’extérieur de tous les 
écosystèmes. Tirer le meilleur parti 
de ces ressources et minimiser ou 
éliminer les pertes. Les ressources 
énergétiques incluent : la lumière du 
soleil ; l’eau ; les graines ; chaleur 
inhérente (tel que dans les pierres et 
l’eau) ; le vent ; et la matière organique 
(dans le sol et dans le composte).

3. Obtenir un Rendement. Lorsque 
nous produisons des plantes pour la 
nourriture, le carburant, le textile ou les 
produits de beauté, on veut obtenir une 
récolte. La bonne intendance est dans 
l’abondance et la bénédiction que nous 
pouvons partager.

4. Appliquer l’Autorégulation et 
Répondre aux Cercles Ouverts de 
Rétroaction (ou feedback). La rétro-
action négative peut indiquer des 
méthodes insoutenables et proba-
blement signifie que nous devons 
faire les choses un peu différemment. 
La rétroaction positive en excès 
peut blesser les autres systèmes. 
Notre objectif est l’équilibre. Pour les 
gens habitués à considérer que les 
projets d’agriculture et/ou de dével-
oppement fonctionnent comme une 
série de problèmes à résoudre, lire les 
signaux de rétroaction négative peut 
sembler assez simples. L’évaluation 
de feedback positif excessif peut être 
plus difficile à observer et à discerner. 
Par exemple, pendant des décennies, 
la monoculture sur une très grande 
échelle symbolisait la meilleure pratique 
de productivité agricole moderne. Les 
impacts environnementaux et humains 
de ces systèmes étaient faciles à rater 
et restent faciles à rationaliser compte 
tenu de leur énorme capacité à fournir 
les matières premières pour les calories 
bon marchés et des bénéfices des 
sociétés. Il est difficile dans le système 
dominant de dire « non merci » à des 
gains de court terme (excès de rétro-
action positive), même si nous recon-
naissons qu’il y aura un coût pour les 
gens et la planète.

5. Utiliser et Valoriser les Ressources 
renouvelables et les Services. 
Préserver les ressources non renouv-
elables et toujours chercher à restaurer 
les ressources. Élargir notre réflexion 
sur ce qui pourrait être une ressource.

6. Ne Produire aucun Déchet. L’idéal 
est que tout ce qui est nécessaire est 
fabriqué sur place, et tous les sous-

produits deviennent des intrants pour 
une autre partie de la conception. 

7. Concevoir à Partir des Struc-
tures d’Ensemble pour Arriver aux 
Détails. Tout d’abord classifier l’image 
d’ensemble ; après cela, tout le reste 
se mettra en place. Les éléments d’une 
image d’ensemble comprennent des 
facteurs comme le climat, le terrain et 
les aspects du soleil. Tenir compte dès 
le début de ces éléments est essen-
tielle à toutes les autres décisions qui 
suivent, et ils déterminent en fin de 
compte le modèle de la conception. 
Un concepteur en permaculture utilise 
des stratégies comme des secteurs et 
des zones (voir description ci-dessous) 
pour aider à déterminer le modèle 
d’ensemble. Il/elle se déplace ensuite 
vers les plantes et les techniques 
spécifiques.

8. Intégrer plutôt que Séparer. Chaque 
élément dans un système a des forces 
et des faiblesses. En permaculture, 
nous pouvons utiliser ceci à notre 
avantage en associant des éléments 
aux besoins complémentaires, afin 
qu’ils s’aident mutuellement à croître 
régulièrement. Par exemple, dans 
un jardin « keyhole » (en forme de 
trou de serrure), le compostage est 
directement intégré au milieu du jardin. 
Placer ce jardin keyhole à proximité de 
la cuisine intègre en outre le système 
en localisant la zone de production 
de légumes frais et le réceptacle pour 
les garnitures et des déchets près de 
l’endroit où ils sont utilisés, réduisant 
ainsi la main-d’œuvre.

9. Utiliser des Solutions à de Petites 
Échelles et avec Patience. Les petits 
et lents changements construisent de 
la résilience et de la diversité, ce qui 
rend notre système adaptable et réduit 
l’effet des conséquences inattendues.

10. Utiliser et Valoriser la Diversité. La 
diversité constitue le fondement de la 
résilience.

11. Utiliser les Interfaces et Valoriser 
les Bordures. Les frontières ou 
encore les bords entre les différentes 
zones écologiques et les microclimats 
sont des lieux d’une grande diversité et 
d’un grand potentiel. Les espèces qui 
peuvent se développer sur les deux 
côtés du bord ont un avantage dans 
ces zones et peuvent augmenter la 
productivité de l’ensemble du système.
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12. Utiliser et Répondre au Changement 
avec Créativité. Les choses vont 
toujours changer ; cela est une garantie. 
Réagir au changement en innovant en 
permanence et n’abandonnez pas.

IV. Concevoir des Stratégies
Relier l’éthique et les principes de la perma-
culture sur un site spécifique requiert un 
cadre de conception. Les concepteurs 
utilisent une grande variété de méthodes 
pour organiser leurs pensées et articuler 
leurs idées. Certains outils communs sont 
les suivants :

L’échelle de permanence Keyline de 
Yeoman (Fig. 2) prend en considération 
le temps et l’énergie nécessaires pour 
apporter une modification à un site spéci-
fique ou un écosystème. En haut de 
l’échelle, à l’extrémité des axes d’effort 
et de temps, est « le climat » ; Cet aspect 
nécessiterait plus de temps et d’énergie 
pour changer. Au bas de l’échelle est « la 
terre ».

Les secteurs (Fig. 3) sont utilisés pour 
identifier les différents facteurs qui inter-
agissent avec un site. Les secteurs 
comprendront des phénomènes tels que 
la trajectoire du soleil, lorsqu’il traverse le 
site ; La direction des vents saisonniers ou 
prédominants ; la structure du trafic humain 
et animal. Le bruit ; et les impacts visuels. 

Les zones identifient l’interaction humaine 
nécessaire pour maintenir des domaines 
spécifiques d’un site. En général, il y a 
6 zones, numérotées de 0 à 5. Zone 0 
regroupe la maison ou l’atelier où les 
gens vivent ou travaillent. La zone 1 est la 
zone de fort trafic humain du site ; dans un 
cadre résidentiel, la zone 1 serait la passe-
relle entre l’entrée et la porte d’entrée. Il 

comprendrait aussi le patio ou un jardin 
de cuisine/herbe à proximité. La zone 2 
comprendrait probablement des choses 
comme des planches de légumes annuels 
et des volailles, la zone 3 comprendrait des 
pâturages et des arbres fruitiers, la zone 4 
aurait du bois de chauffage, et la zone 5 
se resterait sauvage pour permettre une 
observation continue et un apprentissage 
de la nature.

V. Pratiques et Techniques
L’intégration de plusieurs espèces 
(guildes de plantes). Les concepteurs de la 
permaculture cherchent à réunir plusieurs 
histoires (niveaux de canopée) de plantes 
en « guildes de plantes » pour accroître 
et diversifier le rendement du système et 
augmenter la résilience. L’agroforesterie 
et le jardinage forestier sont des exemples 
type de guildes de plantes. Un exemple 
d’une guilde de plantes tropicale serait une 
arborescence de l’étage dominant comme 
un manguier combinée avec l’ombre des 
cerises de la Barbade et sous eux, la 
consoude et la ciboulette ail. 

Agroforesterie (multi-étages, les aliments 
issues des plantes vivaces, le système 
de combustion et de fibres). L’exemple 
ci-dessus de guilde de plantes est aussi 
un bon exemple d’une partie du système 
agroforestier. Les systèmes agroforestiers 
sont conçus pour maximiser le rendement 
utilisable pour les humains d’une forêt multi-
étagée, tout en conservant la diversité et 
augmentant la fertilité de la forêt elle-même.

Ralentir et retenir l’eau. L’eau est une 
ressource indispensable dans n’importe 
quel système d’agriculture. Une bonne 
conception de la permaculture garde un 
taux idéal d’humidité dans le système 
avec des entrées d’énergie minimale. Il 

s’agit de canaliser les excès d’eau 
à l’extérieur, retenir l’eau en saison 
sèche et aider l’eau à pénétrer 
la surface pour atteindre la zone 
racinaire des plantes.

Le compostage. Le compostage, 
s’assure que la fertilité et les éléments 
nutritifs restent à l’intérieur et sont 
recyclés dans un écosystème. Des 
tas de compost simple aux systèmes 
de la lombriculture en passant par le 
compostage des latrines, toutes les 
sources de la fertilité sont précieuses 
et doivent être gérés afin d’améliorer 
nos capacités.

Construction naturelle. Si possible, 
utiliser des matériaux localement 

disponibles et renouvelables pour répondre 
aux besoins du logement. Cela aidera 
à encourager les économies locales et 
préserver les ressources non renouvel-
ables. Des maisons sûres et confortables 
n’ont pas besoin de ressembler aux 
banlieues occidentales, et les matériaux 
et modèles importés conduisent souvent 
à moins de confort et de sécurité. Un bon 
exemple de ceci est le toit en tôle métal-
lique remplaçant le chaume de palmier. Le 
toit en tôle métallique est souvent moins 
résistant aux vents de l’ouragan ; Il transmet 
également la chaleur du soleil tropical, 
rendant la maison insupportablement 
chaude pendant la journée.

Critiques courantes sur la 
Permaculture
Une critique commune (et parfois précise) 
de la permaculture est que les promoteurs 
font des estimations au sujet du potentiel 
de rendement ou de facteurs de résilience 
avec peu de données fiables pour attester 
de cela. Parce que la promotion et la 
documentation des pratiques de la permac-
ulture est largement décentralisée, aucune 
instance officielle n’existe pour valider les 
prétentions des praticiens de la permac-
ulture et de ceux qui racontent des histoires 
de permaculture. Dernièrement, il y a eu un 
débat sérieux au sein de la communauté 
de permaculture sur l’impératif d’être plus 
attentif sur ce qui est revendiqué comme un 
fait et sur la recherche de partenariat avec 
les personnes et institutions qui peuvent 

Figure 3 : Analyse sectorielle permettant 
d’identifier les différents éléments qui interagis-
sent avec un site.

Figure 2 : Échelle de Permanence Keyline de Yeoman 
prend en considération le temps et l’énergie néces-
saires pour apporter une modification à un site ou un 
écosystème. Adapté à partir de échelle de Permanence 
graphiques de Owen Hablutzel.
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aider à vérifier les bonnes pratiques avec 
la bonne science et augmenter la capacité 
de la communauté pour mener des expéri-
mentations qui produisent des données 
exploitables et/ou qui conduisent à des 
recherches plus approfondies. 

Une deuxième critique, plus superficielle, 
de la permaculture s’articule autour des 
modes de vie des gens qui s’y identifient. 
Ceux qui sont pris dans un paradigme de 
modernité occidentalisée pourraient être 
tentés de critiquer et de marginaliser ceux 
qui ont une perspective différente, plutôt 
que d’essayer de comprendre leur point de 
vue — surtout si cette perspective différente 
remet en question certaines des pratiques 
qui rendent sa vie confortable. 

La permaculture dans le 
développement 
Bon nombre de permaculteurs ont une vision 
industrielle du futur. Ils voient la perma-
culture comme un outil pour préparer un 
monde moins mécanisé, économiquement 
moins globalisé et désurbanisé. En 
conséquence, ils considèrent différemment 
le processus de développement que ne 
le feraient typiquement les travailleurs du 
développement occidental. Ce point de vue 
forme un « meilleur futur » pour les perma-
culteurs, ce qui influence leurs choix en 
matière d’établissement des priorités de 
travail et des ressources.

Comme un exemple extrême, une Agence 
de développement traditionnel occidental 
travaillant avec les petits exploitants 
agricoles en milieu rural pourrait fonctionner 
pour créer des chaînes d’approvisionnement 
et de distribution qui permettent l’accès 
au marché mondial des petits exploitants. 
Elle pourrait apporter des ressources non 
renouvelables et non locales dans la région 
pour augmenter le rendement d’une récolte 
unique ou une petite variété de cultures 
annuelles. Elle pourrait envisager la consol-
idation de petites exploitations dans une 
opération plus importante pour accroître 
l’efficacité, créant ainsi une force de travail 
plus petite et plus efficace avec l’espoir 
que les personnes déplacées trouveraient 
un meilleur revenu hors de la ferme. Tous 
ces efforts seraient effectués sous la vision 
que le monde industriel moderne est notre 
meilleure vision de l’avenir ; qu’augmenter 
la base économique en créant davantage 
de consommateurs n’a aucune barrière de 
ressources que la technologie ne peut pas 
surmonter ; et que le travail physique et la 
vie rurale traditionnelle sont des choses 
dont les gens devraient être libérés.

En revanche, un concepteur en perma-
culture travaillant dans la même situation 
s’efforcera de renforcer l’indépendance 
de la communauté rurale et de la protéger 
des influences extérieures. Il/elle cherch-
erait d’abord à créer un écosystème et un 
système social qui répondent aux besoins 
humains fondamentaux, et qui ensuite 
revendraient le surplus d’abondance, avec 
une biodiversité maximale. Plutôt que de 
créer des consommateurs, un bon permac-
ulteur cherche à créer des producteurs plus 
résilients et réussis qui restent sur la terre, 
en sachant que leur vie est précieuse et 
que leur travail est l’un des plus complexes 
et des plus dignes. 

Mon histoire personnelle avec 
la permaculture
Mon contact personnel avec la permac-
ulture, en tant qu’outil de conception et 
un paradigme à travers lequel on peut 
parvenir au bon développement humain, a 
commencé il y a environ 11 ans. Comme je 
me suis lancé dans une nouvelle carrière en 
tant que « missionnaire agricole de dével-
oppement communautaire » et j’ai déraciné 
ma famille pour une nouvelle culture et un 
nouvel environnement, j’ai commencé à me 
poser une question très basique : « A quoi 
servirait le développement ? » 

Les réponses initiales qui étaient fondés 
sur l’expérience m’étaient insatisfaisantes. 
Je pouvais voir la nature vraiment précaire 
de chose qui était pourtant appelé durable. 
J’ai pu voir que la meilleure qualité de vie 
promise par le monde moderne a conduit 
souvent à des niveaux de misère et de 
désespoir plus profond. J’ai pu voir que 
lorsque j’ai dit le mot « développement », 
j’ai projeté une vision de la classe moyenne 
Américaine ; et j’ai pu voir que ce mode de 
vie écrasait les écosystèmes de la planète 
et qu’il était de par sa propre nature non 
durable.

J’ai commencé à chercher une réponse 
différente. Ma lecture et mes recherches 
m’ont conduit à la notion de permaculture. 
La permaculture offre une nouvelle manière 
de penser sur comment l’homme pourrait 
vivre une vie productive et abondante, tout 
en stimulant et encadrant la création. J’ai 
vu que, plutôt que de simplement posé 
sur une vision utopique, le manuel de 
conception de permaculture et toute autre 
littérature de permaculture ont donné des 
instructions pas à pas pour l’évaluation des 
systèmes naturels qui m’entourent et que 
cela apporte systématiquement la résil-
ience et l’abondance dans ces systèmes. 
La conception de la permaculture m’a 

donné une façon organisée pour examiner 
la situation dans son ensemble et de 
planifier et de tester des petites modifica-
tions incrémentielles. 

La permaculture est une bonne intendance. 
Pour moi, c’est aussi une façon de travailler 
pour le Royaume de Dieu. Je découvre 
les piliers éthiques de la permaculture 
(répertoriés plus haut dans cet article) 
par le biais de différents point de vu, afin 
qu’ils deviennent ce qui suit : 1) activement 
aimer ceux qui sont à l’image de Dieu ; 2) 
diligemment s’occuper de la création de 
Dieu ; et 3) vivre avec contentement et 
partager avec joie les provisions de Dieu.

Après avoir pratiqué moi-même les 
principes de la permaculture pendant 
quelques années, j’ai pris un cours certifié de 
Permaculture pour augmenter ma compé-
tence et ma confiance dans l’utilisation 
des processus de conception. Le cours 
était difficile et extrêmement serviable. 
L’échange d’expérience et de perspective a 
été inestimable, dans la mesure où on avait 
des concepts de construction évalués par 
des collègues étudiants et un professeur. 
Comme mentionné précédemment, les 
cours de permaculture sont offerts dans une 
variété de formats. La section ressource 
offre quelques liens vers des cours très 
réputés.

Conclusion
La permaculture fait partie de la commu-
nauté grandissante des disciplines de l’éco-
agriculture. Elle est rapidement acceptée 
en tant que méthodologie de conception 
précieuse tant par les institutions non 
gouvernementales que les institutions 
gouvernementales à travers le monde. Elle 
est adaptable à chaque écosystème et à 
chaque culture et offre des outils acces-
sibles de résolution de problèmes plutôt 
que des solutions-miracles. Elle considère 
l’écosystème et le système social dans son 
ensemble, facilitant la bonne intendance 
qui vous fournit un itinéraire pour un vrai 
développement durable, de résilience et 
d’abondance.
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La noix d’Inca (Plukenetia 
volubilis)
Par Dawn Berkelaar et Tim Motis

La noix d’Inca (Plukenetia volubilis) est une 
plante de la forêt d’Amazonie en Amérique 
du Sud où elle a été utilisée comme une 
source de nourriture sauvage depuis plus 
de 3000 ans. Elle est reconnue en tant que 
source importante d’huile végétale et est 
maintenant beaucoup plus cultivée sur de 
grandes superficies. ECHO a récemment 
obtenu des graines d’Asie du sud-est, que 
nous cultivons dans une petite plantation 
sur notre ferme de démonstration dans le 
sud-ouest de la Floride (Fig. 4 et 5). De 
par notre expérience limitée, il semble 
que la noix d’Inca pourrait facilement être 
cultivée par de petits exploitants, soit pour 
un usage domestique ou pour la génération 
de revenus potentiels.

Description et utilisation

La noix d’Inca est aussi connue sous 
le nom de sacha inchi, cacahouète des 
Incas, Inca-Inchi, ou amande de montagne. 
Cette plante vivace grimpante appartient 
à la famille des Euphorbiacées. Les fleurs 
apparaissent en grappes, les fleurs mâles 
et femelles sur chaque plante. La pollini-
sation produit des fruits en forme d’étoile qui 
partent du vert au brun noirâtre à maturité. 

Les feuilles cordiformes sont comestibles 
après la cuisson. Cependant, la noix d’Inca 
est cultivée principalement pour son huile 
riche (35-60 %) et la teneur en protéines 
(27 %) des graines. La protéine est très 
digeste et riche en acides aminés essen-
tiels. L’huile de la graine a une saveur 
douce et est une riche source d’acides 
gras oméga (Guillén et al. 2003). Pour ces 
raisons, la noix d’Inca a été commercialisée 
comme complément alimentaire de santé. 

Le résidu qui reste après avoir extrait l’huile 
des graines est utilisé pour faire de la farine 
(également appelé « poudre de protéine »). 
L’huile et la farine sont incorporées dans 
divers aliments et boissons. 

Les préoccupations de santé et 
de sécurité

Bien que la noix d’Inca ait été cultivée 
pendant des siècles, nous en savions très 
peu sur ses caractéristiques chimiques 
et nutritionnelles jusqu’à ces dernières 
années. Ces propriétés sont maintenant 
documentées plus intensément (Guillén et 
al. 2003 ; Huaman Saavedra et al. 2012. 
Nascimento et al. 2013). 

Dans une étude sur l’innocuité de l’huile 
de noix d’Inca et l’huile de tournesol, des 
indicateurs biochimiques du foie et de la 
santé des reins sont demeurés inchangés 
chez des sujets humains adultes qui 
avaient reçu une quantité journalière de 
10 à 15 ml (2 à 3 c. à thé) d’huile de noix 
d’Inca sur 4 mois (Gonzales et Gonzales 
2014). Dans cette étude, certains partici-
pants ont signalé des nausées après avoir 
mangé aussi bien l’huile de noix d’Inca et 
l’huile de tournesol, mais cet effet a diminué 
avec le temps et l’huile de noix d’Inca a 
été acceptée après la première semaine 
de consommation. Nous n’avons pas de 
rapports où la consommation de l’huile par 
des sujets humains s’est accompagné de 
difficultés sur une longue période de temps 
[n’hésitez pas à nous faire savoir si vous 
avez plus d’informations à ce sujet]. 

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO

Figure 5 : Photo des fruits de noix d’Inca verts, 
immatures. Source : ECHO Asie.

Figure 4 : Photo prise en octobre 2015, planta-
tion de la noix d’Inca introduite à ECHO en Sep-
tembre de 2014. Source : Tim Motis.
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Culture

Sélection du site
La noix d’Inca pousse mieux dans les 
climats chauds, à faible altitude et dans les 
sols acides. Cependant, avec suffisamment 
d’eau et de drainage, il peut se développer 
jusqu’à une altitude de 1700 m (5500 pied). 
Avec son habitude de croissance verticale 
(Fig. 4), un grand nombre de graines peut 
être récolté dans une petite zone. 

Semis et germination
Après avoir éliminé les mauvaises herbes 
du terrain, plantez les graines entre 2 à 3 
cm de profondeur au début de la saison 
des pluies. Yang et al. (2014) ont comparé 
5 plantations de densité allant de 1 666 à 
10 000 plants/ha. Ils ont constaté que la 
production d’huile était plus élevée avec 4 
444 plants/ha, ce qui peut être réalisé avec 
des plantes espacées dans une grille de 
1,5 m X 1,5 m.

Dans un climat chaud, toutes ou presque 
toutes les graines devraient germer en 
quelques jours. La germination a atteint 
93 % dans une étude réalisée en Chine, 
avec une température de 25 à 35 ° C (77 
à 95 ° F) étant plus favorable à la germi-
nation (Gong et al. 2013). Rosa et Quijada 
(2013) ont constaté que la germination 
se fait effectivement mieux sans la coque 
(tégument), une conclusion attribuée au 
ralentissement de l’absorption de l’humidité 
et des échanges de gaz par les téguments 
de la graine. La figure 6b montre une 
amande de la graine dont on a ôtée la 
coque externe. Il est également possible 
d’accélérer la germination par « scarifi-
cation » de la graine, on entaille la coque 
externe afin que la graine puisse absorber 
l’eau plus vite après le semis. 

Croissance et entretien
Le sarclage et l’eau sont nécessaires de 
même que l’apport de beaucoup d’engrais 
ou de compost. En Chine, la production de 
graines et d’huile a augmenté (de 1340 à 
2486 kg/ha et de 501 à 899 kg/ha, respec-
tivement) en même temps que le taux 
d’engrais NPK augmentait de 0 à 200 kg/
ha, montrant que la noix d’Inca répond bien 
aux entrées de fertilité (Yang et al. 2014). 
Une fois établies, les racines bien dével-
oppées peuvent résister à la sécheresse 
mais pas au gel (Gong et al. 2013).

Une plante de noix d’Inca peut atteindre 3 à 
5 m de hauteur ou encore plus haut. Sous 
les tropiques, et ce que nous avons expéri-
menté sous le climat sous-tropical de la 
Floride, les plantes ont tendance à produire 

des vignes longues. Par conséquent, il est 
préférable de fournir un soutien pour la 
vigne, tels que le tuteur, illustré à la Figure 
4. 

Récolte et utilisation des graines
Les plantes fleurissent en cinq mois, et 
les graines sont formées à partir de huit 
mois. Une fois qu’une plante de noix d’Inca 
commence à produire des graines, elle 
peut le faire presque toute l’année. Une 
plantation en Chine a atteint son plus haut 
niveau de la production fruitière au cours de 
la deuxième ou troisième année (Gong et 
al. 2013). 

Pour éviter de manipuler la pulpe malpropre 
des fruits en maturité, laissez-les sécher 
sur la plante avant la récolte. La pulpe noire 
salissante sèchera.

Les graines crues doivent être grillées avant 
d’être mangées ; dans le cas contraire, elles 
sont trop amères. Elles doivent être grillées 
à une température basse (inférieure à 60 ° C 
[140 ° F]) pour préserver les acides gras 
oméga sensibles à la chaleur. En revanche, 
l’huile est extraite des graines crues, non 
chauffés. Les graines sont « pressées 
à froid » pour éviter d’endommager (par 
oxydation) les acides gras Oméga que 
contient l’huile (Cisineros et al. 2014). Une 
source a mentionée si elle n’est utilisée 
rapidement ou conservée au réfrigérateur, 
l’huile rancit. 

Obtenir des graines de la 
banque de semence de ECHO

Des agents actifs de développement enreg-
istrés sur ECHOcommunity.org (voir le site 
web pour savoir comment vous inscrire) 
peuvent demander un paquet de semence 
pour essai. Nous serions très intéressés 
d’entendre parler de votre expérience avec 
cette culture méconnue.

Références 
Cisineros, F.H., D. Paredes, A. Arana, and L. Cisneros-

Zevallos. 2014. “Chemical composition, oxidative 
stability and antioxidant capacity of oil extracted 
from roasted seeds of Sacha-inchi (Plukenetia volu-
bilis L.).” Journal of Agriculture and Food Chemistry 
62:5191-5197.

García-Hernández, V.M., M. Gallar, J. Sánchez-Soria-
no, V. Micol, E. Roche, and E. García-García. 2013. 
“Effect of omega-3 dietary supplements with differ-
ent oxidation levels in the lipidic profile of women: a 
randomized controlled trial.” International Journal of 
Food Sciences and Nutrition 64:993-1000.

Gong, D., Y. Zhang, X. Wang, K. Zhang and Q. Liu. 
2013. “Experimental study on introduction and 
cultivation of featured health-care oil plant Pluke-
netia volubilis [Chinese].” Acta Agriculturae Jiangxi 
25:5-9.

Gonzales, G.F. and C. Gonzales. 2014. “A random-
ized, double-blind placebo-controlled study on 
acceptability, safety and efficacy of oral administra-
tion of sacha inchi oil (Plukenetia volubilis) in adult 
human subjects.” Food and Chemical Toxicology 
65:168-176.

Guillén, M.D., A. Ruiz. N. Cabo, R. Chrinos, and G. 
Pacual. 2003. “Characterization of Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis L.) Oil by FTIR Spectroscopy 
and 1H NMR. Comparison with Linseed Oil.” Jour-
nal of Oil and Fat Industries 80:755-762.

Nascimento, A.K., R.F. Melo-Silveira, N. Dantas-San-
tos, J.M. Fernandes, S.M. Zucolotto, H.A. Rocha, 
and K.C. Scortecci. 2013. “Antioxidant and Antipro-
liferative Activities of Leaf Extracts from Plukenetia 
volubilis Linneo (Euphorbiaceae).” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine 2013: 
Article ID 950272, 10 pages.

Rosa, R. and J. Quijada. 2013. “Germination of Sacha 
Inchi, Plukenetia volubilis L. (Mcbride, 1951) 
(Malpighiales, Euphorbiaceae) under four different 
conditions. [Spanish].” The Biologist (Lima) 11:9-14.

Yang, C. D.Y. Jiao, Y.J. Geng, C.T. Cai, and Z.Q. Cai. 
2014. “Planting density and fertilisation indepen-
dently affect seed and oil yields in Plukenetia 
volubilis L. plants.” Journal of Horticultural Science 
and Biotechnology 89:201-207.

Information en ligne sur les propriétés et les utilisations 
de la noix d’Inca dans l’alimentation occidentale :

http://www.superfoods-for-superhealth.com/sacha-
inchi-oil.html

https://www.youtube.com/watch?v=Jnpo8xwY7FA

Figure 6 : En haut : fruit sec avec des graines 
débarrassé de la coque. En bas : Graine à noyau 
débarrassée du tégument. Source : Tim Motis.
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Evènements internationaux :
Conferencia Regional         
Amérique Centrale / Caraïbes
Du 27 au 30 septembre 2016 
Managua, Nicaragua

Enregistrer les dates ! Des renseignements 
seront affichés bientôt à la page événement 
sur ECHOcommunity.org.

Événements d’ECHO en Floride :

TAD I: Les Bases
Du 18 au 22 janvier 2016

Notre cours d’introduction sur le dével-
oppement agricole Tropical pour les 
personnes intéressées à se préparer à 
une implication à court/long terme dans le 
développement agricole à l’échelle interna-
tionale.

Agroforestry/Perennial Cropping 
Workshop (Agroforesterie et atelier 
sur les récoltes vivaces)
Deuxième semaine d’avril 2016 ; dates 
définitives à préciser ultérieurement.

Cet atelier comprendra des enquêtes sur 
le terrain des cultures pérennes et divers 
systèmes d’agroforesterie basées sur le 
campus d’ECHO et de fermes voisines, 
stages sur l’établissement de forêt alimen-

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Rainwater Harvesting for Drylands 
and Beyond (Rétention des eaux de 
pluies pour les zones arides et au-delà) 
par Brad Lancaster

Revu par Bob Hargrave

Rainwater Harvesting for Drylands and 
Beyond est un ensemble de deux volumes. 
Le Volume 1 (2ème édition) s’appelle 
Guiding Principles to Welcome Rain into 
Your Life and Landscape (29,95 $ à la 
librairie d’ECHO). Volume 2 s’intitule Water-
Harvesting Earthworks (39,95 $ à la librairie 
d’ECHO). Un site qui l’accompagne se 
trouve à www.harvestingrainwater.com.

L’eau s’écoule en descente, ce qui signifie 
souvent loin de votre cour, votre jardin, 
votre champ ou votre ferme. Dans ces deux 
volumes, écrits dans un style personnel et 
engagé, l’auteur Brad Lancaster présente 
huit principes de rétention d’eau de pluie 
et décrit les interventions afin de ralentir ou 
d’empêcher la perte de l’eau de pluie, donc 
« retenir » l’eau de pluie. L’International 
Water Management Institute affirme que 
« une meilleure gestion de l’eau de pluie, 
l’humidité du sol et l’irrigation d’appoint est 
la clé pour aider le plus grand nombre de 
pauvres ». Dans ces livres, Brad a fourni 
des plans de perspective, pratiques et des 
exemples réels pour pouvoir aidé à mieux 
gérer l’eau de pluie pour la production 
agricole.

Dans le Volume 1, Brad vous aide à 
découvrir l’itinéraire des eaux de pluies, 
leur quantité et leur flux au niveau de votre 
ferme. Il vous guide ensuite dans la planifi-
cation ; Comment récolter et utiliser la pluie 
qui tombe sur votre terrain.

Dans le Volume 2, Brad décrit plusieurs 
types de terrassements afin de récolter 

l’eau de pluie, en fournissant des exemples 
provenant du monde entier. Avec chaque 
système, il fournit également des instruc-
tions étape par étape pour la construction 
des travaux de terrassement par exemple 
les bermes, les terrasses, les rigoles, les 
bassins.

Si vous vivez et travaillez dans une région où 
l’eau est le facteur limitant pour l’agriculture, 
les deux volumes de Rainwater Harvesting 
for Drylands and Beyond seront des ajouts 
précieux à votre bibliothèque.

Un nouveau bulletin sur 
l’agriculture de conservation

En septembre nous avons reçu par courriel 
un numéro de la Conservation Agriculture 
Newsletter. Il est envoyé par Putso Nyathi 
et Neil Miller, qui travaillent comme agents 
techniques avec la Canadien Foodgrains 
Bank. Le bulletin de l’Agriculture de Conser-
vation est plein d’informations pratiques 
basées sur le travail de terrain qui se passe 
en Afrique orientale. L’édition de septembre 
était la 2e ; elle contient des titres comme 
« Extension Approaches in Promotion of 
Agricultural Innovation » (avec discussion 
sur les champs écoles paysannes et une 
extension sur l’apprentissage de fermier à 
fermier) et « Green Manure/Cover Crops » 
(avec des idées utiles sur la sélection de 
légumineuses comme culture intercalaire à 

court terme-par opposition à des cultures à 
long terme). Si vous souhaitez recevoir ce 
bulletin, inscrivez-vous à https://vr2.vertic-
alresponse.com/s/canewsletter.

SAWBO (Animations scientifiques sans 
frontières)

De courtes vidéos d’animation dans 
plusieurs langues sont disponibles à travers 
Scientifique Animations sans Frontières 
(SAWBO), un programme administré par le 
biais de l’Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign. Les vidéos couvrent un large 
éventail de sujets agricoles techniques et 
peuvent être téléchargées gratuitement 
par ceux qui les utilisent pour l’éducation/
formation. Les animations peuvent être 
consultées à l’aide de différents appareils, 
y compris les ordinateurs, les téléphones 
cellulaires et rétroprojecteurs. 

Sur la page d’accueil (http://sawbo-
illinois4.org/), cliquez sur « Video Library » 
pour accéder aux animations en anglais 
sur des sujets liés à l’agriculture, la 
santé et l’autonomisation des femmes. 
Quelques-uns des sujets sur l’agriculture 
comprennent : l’insecticide naturel de 
neem ; utiliser le sel pour tester les niveaux 
d’humidité du grain ; traitement solaire de 
semences de niébé, création de compost et 
l’utilisation de l’irrigation au goutte-à-goutte. 
Bon nombre des animations SAWBO 
sont disponibles en plusieurs langues par 
l’intermédiaire vidéothèque de SAWBO. 
Ces vidéos pourraient être intégrées dans 
les efforts d’extension pour le compte de 
petits agriculteurs. Comme indiqué sur 
leur page d’accueil, SAWBO possède sa 
propre chaîne YouTube et demande que 
les animations ne soient pas repostées sur 
YouTube.

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES

http://www.ECHOcommunity.org
http://www.harvestingrainwater.com
http://www.iwmi.cgiar.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/
https://vr2.verticalresponse.com/s/canewsletter
https://vr2.verticalresponse.com/s/canewsletter
http://sawbo-illinois4.org/
http://sawbo-illinois4.org/
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FAVOR TOMAR NOTA: en ECHO siempre nos esforzamos en ser más eficaces. ¿Tiene alguna idea que pueda ayudar a otros, o ha experimen-
tado con una idea sobre la cual leyó en EDN? ¿Qué funcionó y qué no funcionó para usted? ¡Comparta con nosotros los resultados!
Este número está protegido por derechos de autor para 2015. Material seleccionado de EDN 1-100 se presenta en el libro Agricultural Options for the 
Poor, disponible en nuestra librería (www.echobooks.org) a un costo de US$19.95 más franqueo postal. Pueden descargarse número individuales de 
EDN desde nuestro sitio web (www.ECHOcommunity.org) como documentos en formato pdf en inglés (51-129), francés (91-129) y español (47-129). Los 
números recientes (101-129) pueden comprase como grupo en nuestra librería (www.echobooks.org).  Los números anteriores (1-51 en inglés) han sido
recopilados en el libro, Amaranth to Zai Holes, también disponible en nuestro sitio web. ECHO es una organización cristiana sin fines de lucro que ayuda
a ayudar a los pobres a producir alimentos.

taire et d’entretien, et une vue d’ensemble et 
des discussions détaillées d’agroforesterie 
global et pérenne des systèmes culturaux. 
Présenté par : Eric Toensmeier et le 
personnel de ECHO. 

Cours Certifié de Permaculture
Du 20 au 30 avril 2016

Missional Permaculture Network et ECHO 
s’associent pour apporter un cours certifié 
de Design en permaculture en mettant 
l’accent sur le développement international. 
Le cours de la journée 11 comprendra des 

instructeurs de commentaires avec une 
profonde expérience en développement et 
pratique de conception en permaculture. 

Plus d’informations seront bientôt affichés 
sur la page événement sur ECHOcom-
munity.org.

http://ECHOcommunity.org
http://ECHOcommunity.org

