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La Permaculture s’intéresse à tous 
les aspects de l’écosystème humain. 



• La Permaculture est la science du design 
écologique appliqué qui cherche à combler 
les besoins des personnes tout en 
améliorant le bien-être écologique.  
 

• La Permaculture peut s'appliquer à toutes 
sphères de la vie, dont l’agriculture, les 
communautés, l’habitation, l'économie, etc.  
 

• Elle offre une perspective positive pour 
planifier et concevoir des projets 
régénérateurs visant l’abondance. 



« La permaculture n'est pas une méthode 
de jardinage (ou un nouveau type 

d’agriculture). Il s'agit d'une approche 
visant la résolution de problèmes et la 
prise de décision. C'est de la pensée 
critique. Vous utilisez la permaculture. 

Vous ne faites pas de la permaculture. »  
- Larry Santoyo 



Agriculture régénératrice 
 

• Système de principes et de pratiques 
agricoles qui augmente la biodiversité, 
enrichit les sols, améliore les cycles de l'eau 
et améliore les services écosystémiques.  
 

• Vise à capturer le carbone dans le sol et la 
biomasse aérienne tout en offrant des 
rendements accrus, une résilience devant 
l'instabilité climatique et une plus grande 
santé et vitalité pour les communautés 
agricoles.  



Pour en savoir plus - http://designecologique.ca/agriculture-regeneratrice-redefinie/ 
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Forêt Nourricière 

Jardinage bio-intensif 

Conservation des semences 

Agriculture biologique 

Agriculture Régénératrice 

Agroforesterie Aquaponie 

Gestion Holistique 

Terraformation 

Récupération des eaux usées 

Vermicompostage 

PFNL 

Matériaux naturels et locaux 
Plantes médicinales 

Autoconstruction 

Maison solaire passive 

Serre adjacente Construction bioclimatique 

Éco-rénovation 

Pâturage intensif Chasse 

Mini-maison 
Récupération de  

l’eau de pluie 

Déconstruction et Réutilisation 

Outils à main Technologie appropriée 

Hydroélectricité 

Micro-turbines 

Éoliennes 

Bio-charbon 

Énergie solaire 

Recyclage 

Swale Traction animale 

Bio-mimétisme 

Transport collectif et actif 

Enseignement à domicile 

École alternatives 

Musique 

Écologie social 

Apprentissage en faisant 

Danse 

Création artistique 

Pédagogie alternative et participative 

Allaitement 

Yoga 

Hypnose et relaxation 

Phytothérapie 

Accouchement à domicile 

Maison de naissance 

Écoles Waldorf 

Culture de la transition 

Survie en forêt 

Soins préventifs 

Connexion avec la terre 

Sens du lieu 

Philosophie 

Soins palliatifs 

WWOOFing 

Système d’échange locaux (SEL) 

Réseau d’échange de savoir 
Produits d’hygiène naturels 

Agriculture soutenue par la communauté 

Commerce équitable 

Monnaies locales ou régionales 

Don 

Ressourcerie 

Financement participatif/social 

Covoiturage et voiture partagée 

Épargne solidaire 

Ville en transition Éco-village 

Éco-hameau 

Coopératives 

Droits des autochtones 

Communication non-violente 

Troc 

Sociocratie 

Consentement 

Analyse de cycle de vie 

Bilan carbone 
Approche « Keyline »  

Compostage 

Savoir autochtone 



Une version plus explicite serait: 
Créer l'abondance et la 
redistribuer de façon équitable. 

Principes de David Holmgren 

Éthique de la Permaculture 

L’essence de la Permaculture :  
https://permacultureprinciples.com/fr 



Monoculture Polyculture 



Quelques outils 



Zones d’utilisation 



Zone 1 

Zone 2 

Zone 5 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 4 

Exemple de division possible en  zones d’utilisation 





Abris 
 

Gravier 
 

Terre 
 

Eau 
 

Air 
 

Manger 
 

Compagnie 
 

Besoins 

 
                               Produits et Comportements 
 
               Œufs  Viande  Plumes  Fumier  Méthane  CO2  Grattage Vol  Chaleur 

Variété 
Couleur                              
Tolérance au climat 
Couveuse ou pas 
Capacité comme pondeuse  
Qualité de la chair 
Comportement spécifique 
 

Analyse fonctionnelle des éléments de notre design 

Caractéristiques 



Plein soleil 
Chaleur 
Eaux 
Fertilisation 
Protection 
Tuteurage 
Semi intérieur 
CO2  
Taille 
Désherbage 
 

Besoins 

 
                                    Produits 
 
 Fleurs  Pollen  Fruits  Biomasse  Oxygène  Ombre  Semences  Boutures  

 
Cultivar 
Grosseur du fruit 
Couleur du fruit 
Saveur du fruit 
Jours avant maturité 
Résistance au maladies 
Déterminé ou non 
Etc. 
 
 

Analyse fonctionnelle des éléments de notre design 

Caractéristiques 



Intégration des éléments : tout ce qui peut être 
connecté devrait l’être. Plus on connait nos 
éléments en les analysant, plus c’est facile de les 
intégrer. Plus il y a de liens entre vos éléments,  
plus grande sera la résilience du système. 



Buts 

Limites 

Observation 

Ressources 

Analyse 

Design 

Implantation 

Maintenance 

Évaluation 

Méthode de design 
B.O.L.R.A.D.I.M.E. 

Début du processus  
de design 



 
Guider nos choix par la permaculture  

 
 
• Évaluation des attributs essentiels d’un site 

pour le démarrage d’une ferme afin de bien 
planifier l’aménagement et les installations; 
 

• Aménagement de votre site pour optimiser 
les opérations régulières et quotidiennes 
propres au type de culture et aux activités 
de la ferme; 

 
• Création d’un design évolutif qui permet 

d’augmenter nos ressources, d’économiser 
du temps, de l’argent et de la gestion. 



Quelques exemples 



Avril 

May 

Juillet 
Aout 

Année d’établissement de la ferme: 2014 

http://www.ridgedalepermaculture.com/ 
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