
Université PoPUlaire de 
PermacUltUre

La Permaculture a-t-elle vocation 
à accompagner le monde agricole vers 

une transition des pratiques ?

mémoire de Fin d’ÉtUdes 
En vue de l’obtention du Diplôme de Permaculture Appliquée

Rédigé sous le Tutorat de Steve Read et Claire Véret
Par Marlène Vissac

Juillet 2018



« L’Évaluation internationale des sciences et des technologies agricoles pour le dévelop-
pement (IAASTD) reflète une prise de conscience générale, à savoir qu’en dépit d’impor-
tants progrès scientifiques et technologiques qui ont permis d’accroître la productivité 
agricole, nous avons été moins attentifs aux retombées involontaires de nos succès sur 
les plans social et environnemental. Le moment est venu d’engager une réflexion et 
de définir différentes options pour assurer la sécurité alimentaire et la protection des 
moyens de subsistance dans un environnement de plus en plus difficile, en intervenant 
aussi bien dans le secteur agricole et les systèmes économiques mondiaux que dans 
d’autres domaines. » GREEN FACTS

Ces travaux ne sont pas des documents universitaires, ils sont issus de mes réflexions, 
expériences, recherches et expérimentations.
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PréambUle

4

Native d’Auvergne, j’ai grandi au cœur des volcans du massif central, offrant un paysage 
unique au monde et dont les éléments naturels sont réputés puissants. Cette nature m’a 
toujours fascinée et passionnée, son environnement sauvage et préservé me permettait 
souvent des heures de contemplation porteuses de réflexions et d’admiration. La considé-
rant précieuse, j’ai souhaité travailler dans l’éducation à l’environnement avec pour objectif 
principal de permettre aux jeunes générations de la rencontrer, de la comprendre et de 
la respecter. Puis, j’ai vu la Limagne du Sud du Puy de Dôme, berceau de mon enfance, 
perdre ses haies, ses bocages, ses pâtures, ses troupeaux ce qui m’a alertée. Le paradoxe 
était qu’au milieu de ces déserts agricoles, résistaient les jardins ouvriers et diversifiés des 
grands parents du village, c’est ainsi que j’ai choisi de tracer mon parcours pour le Diplôme 
de Permaculture Appliquée, afin de m’impliquer dans la transition des pratiques que le 
monde agricole a besoin et doit entreprendre pour la souveraineté alimentaire et la santé 
des populations futures.

Ce mémoire est dédié à la génération de mes grands parents, cette génération issue de la 
paysannerie familiale qui a subi la seconde guerre mondiale et l’industrialisation des pra-
tiques culturales. Comme une grenouille plongée dans l’eau froide et portée à ébullition 
progressivement, ils n’ont pu sentir et voir les intentions commerciales cachées derrière les 
grandes promesses du plan Marshall, communément appelé la « révolution verte ». Pour-
tant cette génération assurait 70% du PIB nationale de l’époque sans gros engins, sans 
produits phyto-sanitaires. Les surfaces de leurs exploitations pourtant petites, suffisaient 
alors à faire vivre des familles souvent nombreuses, tout était utile et réfléchi. Il m’est 
important de leur rendre hommage en tentant d’apporter du bon sens dans la réflexion de 
notre époque : comment assurer l’approvisionnement de 70 millions de citoyens tout en ré-
duisant les dépenses énergétiques polluantes comme le pétrole, ses dérivés et les produits 
phyto-sanitaires ?

Ce mémoire est également dédié à la permaculture qui me tient à cœur et qui souffre de-
puis des années d’une connotation réductrice et désavantageuse, et qui voit se fermer les 
portes des institutions professionnelles régulièrement. Pourtant ses principes éthiques et 
de conception sont nés d’un constat agricole d’un pays en pleine industrialisation, l’Austra-
lie. Son fondateur, Bill Mollison, était alarmé de constater que la souveraineté de son pays 
reposait uniquement sur le pétrole, rendant très fragile ses producteurs et ses consomma-
teurs. Il m’est difficile de considérer que le travail sage et raisonné de cet homme soit jeté 
sans considération par manque de professionnalisation et de fermes crédibles « exemples » 
installées et résilientes en France. 

Par les réflexions, recherches et la rédaction de ce mémoire j’espère pouvoir amener des 
solutions pour répondre à l’enjeu majeur de la problématique énoncée plus haut, rendre 
également hommage aux personnes citées et j’espère sensibiliser les consommateurs et 
citoyens à ce dit enjeu dont ils sont les principaux leviers.
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1 / constats agronomiqUes et sanitaires

Ce n’est plus un secret, les médias de toutes sortes et les militants du milieu agricole 
scandent à qui veut l’entendre que les sols sont affaiblis, malades, induisant des pathologies 
végétales et animales sans précédent (c.f annexe page 30). La santé des consommateurs 
s’en retrouve atteinte de toutes les manières possibles : maladies génétiques (et donc 
transmissibles aux enfants), cancers, paralysies, insuffisances respiratoires, maladies der-
matologiques, malformations natales, problèmes hépatiques et rénaux, troubles digestifs, 
perturbations endocriniennes, etc... Comme le dit très bien Claude Bourguignon[1], l’agri-
culture d’aujourd’hui se réduit à faire de la gestion pathologiques (végétales comme ani-
males), des semences ou insémination à leur transformation. Pourtant les données scienti-
fiques des instances gouvernementales restent assez discrètes sur les analyses et l’état de 
notre sol arable, bien commun humanitaire aussi précieux que l’eau ou le dioxygène, malgré 
le travail remarquable de l’INRA et du Gis Sol [2]. Grâce à ses cartes (c.f annexe pages 31 
à 34), on peut remarquer que les sols les plus profonds, les plus équilibrés et fertiles sont 
les plus saturés et pauvres en activités biologiques. Cette faible activité microbienne couvre 
d’ailleurs la majorité de notre sol. Les causes sont nombreuses : mécanisation et travail 
du sol profond, sol nu et sujet à toutes les intempéries, monoculture, ablation des espèces 
pérennes en bordure ou en plein champ façon « savane », remembrement de parcelles tra-
vaillées dans le sens de ruissellement des eaux, utilisation massive de produits phyto-sani-
taires, et la liste peut encore s’agrandir.

Le sol étant un écosystème complexe et fragile, il est primordial de le comprendre, de le 
respecter en lui permettant de se développer, d’évoluer, de participer entièrement aux cy-
cles des matières et éléments comme l’azote, le phosphore, le carbone, etc... Nos pratiques 
énergivores puisent plus qu’elles ne restituent, constituant ainsi un désert dont les consé-
quences sont lourdes surtout pour les extrémités de cette chaîne : producteurs et consom-
mateurs sont les premiers touchés. « Les recherches et politiques agricoles devraient vi-
ser à augmenter la diversité alimentaire, améliorer la qualité des aliments et promouvoir 
une meilleure transformation, préservation et distribution des aliments. Les préoccupations 
pour la santé portent notamment sur la présence dans les aliments de pesticides, métaux 
lourds, hormones, antibiotiques et additifs, ainsi que sur les risques liés à l’élevage à grande 
échelle.  » GREEN FACT

L’agronomie, comme l’expliquent si bien Lydia et Claude Bourguignon dans la vidéo [4], 
s’est bâtie depuis les années 1970, sur la folie des humains générée par leur appât du profit 
sans limite, sans conscience. Cette agronomie basée sur le profit immédiat n’a plus pris en 
considération la complexité et la préciosité des chaînes trophiques qui participent à l’équi-
libre de l’écosystème global terrestre. Les terres qui se lessivent sur la côte ouest française 
ou la déforestation massive des grandes forêts ont des conséquences sur les précipitations 
ou les courants et vies marines qui influencent le climat global. Cette agronomie induit une 
agriculture hors sol dont notre civilisation est issue. 

Heureusement, cette crise de la fertilité a permis à des laboratoires indépendants comme 
le LAMS[3] de naître et répondre à ces besoins actuels urgents et de se dédier à l’analyse 
bactériologiques des sols afin d’établir un constat global et juste des sols agricoles français, 
tout en proposant des solutions pratiques et techniques pour adapter des pratiques cultu-
rales aggradantes et régénératives, dont la permaculture est un des outils indispensables, 
nous y reviendrons plus en détails un peu plus loin.
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2 / constats sociaUx

Le premier constat qui me paraît plus qu’important de signaler car alarmant, est le nombre 
de suicides chez les agriculteurs français, qui selon une mesure prise par le Ministère de 
l’Agriculture qui avait demandé aux « caisses de MSA de recueillir des données chiffrées sur 
la réalité du suicide chez les exploitants agricoles » a révélé « une surmortalité par suicide 
comprise entre 22 et 28 % par rapport à la population générale »[5]. Ce qui représente 
un suicide tous les deux jours. « Le suicide d’un agriculteur ne fait pas de bruit, mais c’est 
souvent son ultime manière de dénoncer la situation de crise morale et sociale que vit notre 
secteur », s’indigne Bernard Lannes. « C’est une forme de désespérance qui s’est installée 
dans le monde agricole, observe Jean-Pierre Vigier. Ce sont des gens courageux, qui ne 
comptent pas leurs heures, qui ne prennent jamais de vacances, qui ont parfois dû s’endet-
ter et qui sont contraints de travailler à perte. On ne leur laisse aucune échappatoire »[6]. 

Les raisons, en plus des difficultés économiques et financières et l’absence de perspectives 
du secteur, semblent s’ajouter d’autres facteurs, comme l’isolement, le célibat, rapporte le 
journal Le Monde [6]. L’article ne mentionne pas les raccourcis médiatisés qui les accusent 
d’être les responsables des contaminations causant maladies et salubrités ou encore d’être 
les principaux responsables de la pollution des eaux, des sols, de l’air etc... Étiquettes diffi-
ciles à porter que d’être le bouc émissaire de tous ces maux. Comme cet article du journal 
Le Monde où un agriculteur témoigne ceci « l’hypocrisie des élus de la ville qui ne veulent 
pas s’attaquer à la pollution domestique, urbaine, pour ne pas heurter leurs électeurs, et 
préfèrent stigmatiser les agriculteurs »[7]. A force de stigmatisation, il semble que mal-
heureusement les agriculteurs perdent en crédibilité lors de manifestation ou de grève, et 
deviennent l’ennemi numéro 1 ou presque.
Est-ce pour ces raisons, ou à cause de la crise économique qui touche le secteur agricole, ou 
encore à cause de la dureté et de la complexité du métier qu’en 60 ans, les agriculteurs qui 
représentaient 30% de la population ne sont plus que 4% de la population active ? Chiffre 
éloquent lorsque l’on sait que la population française et mondiale ne cesse ne croître alors 
que nos producteurs tendent à disparaître.
 
Par ailleurs, on observe depuis plusieurs années un effet de mode ou une prise de conscience 
qui engendre une « ruée » de nouveaux installants venus des zones urbaines, communé-
ment appelé les « néo-ruraux », qui s’installent principalement en maraîchage et en culture 
de plantes aromatiques et médicinales. Le pourcentage des agriculteurs augmente, néan-
moins, ces nouveaux installants ne sont pas issus d’une lignée d’agriculteurs, plus ou moins 
longue, permettant ainsi la transmission de savoirs et savoir faire quasi innés. Ces nouveaux 
installants issus de l’enseignement agricole et du hors sol urbain, sont alors lancés dans la 
pratique du sol, en étant dépourvus des reculs et des connaissances familiales ancestrales. 
Il est évident qu’il leur faudra un certain nombre d’années avant d’acquérir les bases né-
cessaires à l’établissement d’activités économiquement viables, tant le métier d’agriculteur 
est complexe. En effet, un responsable d’exploitation se doit de maîtriser plusieurs « pro-
fessions » : éleveur, vétérinaire, climatologue, agronome, horticulteur, arboriculteur, méca-
nicien, bricoleur en tout genre, comptable, gestionnaire, manager (si la structure emploie 
des salariés), etc... Un accompagnement serait utile mais non considéré par les chambres 
d’agriculture.

Un autre fait est constaté depuis des années, c’est la féminisation du milieu. Au niveau 
mondiale, au sein de la paysannerie familiale vivrière, cela était un fait avéré notamment en 
Afrique et en Inde [8] ; alors qu’en France, les femmes étaient principalement rangées aux 
statuts de conjointes de responsable d’exploitation, disposant de peu de droits législatifs, 
sans reconnaissance professionnelle ; pourtant ce sont elles qui ont tenu les productions 
pendant et après les grandes guerres. Aujourd’hui, environ 20% de la vague des nouveaux 
installants portent à sa tête une femme qui devient alors en son nom responsable d’exploi-
tation.
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3 / constats environnementaUx

A part quelques « climato-sceptiques » éparses, ailleurs, dans le monde scientifique que se 
soit au sein du GIEC, du CNRS ou encore les 15 000 scientifiques qui ont récemment sonné 
l’alarme [9], il est clair que nous sommes au cœur d’un dérèglement climatique, principa-
lement causé par les activités humaines menées depuis la révolution industrielle au XXème 
siècle. Le monde de l’industrie et de l’agriculture en sont les responsables majeurs. Depuis 
lors, nous avons constaté plusieurs phénomènes graves qui menacent l’agriculture mon-
diale, la France n’en est pas épargnée.
Ce dérèglement est si rapide que les scientifiques du CNRS observent une « dette clima-
tique» au sein des forêts, écosystèmes des plus résilients [10]. C’est à dire que les espèces 
végétales des sous bois ne migrent plus ou moins vite que le climat ne se réchauffe, ce qui 
pourrait induire une disparition complète de ces dites espèces.

Désertification, sécheresse, raréfaction des eaux douces potalisables, fonte des glaciers, 
catastrophes climatiques, disparition d’espèces animales (mammifères comme invertébrés)
[11] - une liste rouge mondiale est même tenue à jour par l’UICN répertoriant les espèces 
menacées actuellement [12].  La FAO estime une perte de 75% de la diversité végétale 
sur la période s’étalant de 1900 à 2000 [13]. Tous ces  phénomènes observables depuis 
un siècle sont autant de menaces pour la sécurité alimentaire et la résilience de la vie sur 
Terre. 

Les conduites culturales induisent une importante érosion des terres arables, qui sont par 
ailleurs menacées par la fièvre de l’urbanisation. Ceci est principalement dû au fait que les 
terres soient laissées à nues et donc vulnérables au éléments comme le vent ou la pluie. 
L’eau amène la vie néanmoins elle est un puissant solvant, entraînant avec elle dans son 
ruissellement toute matière et élément organique.

Il aura fallu attendre août 2016 pour voir naître la « loi pour la reconquête de la biodiver-
sité, de la nature et des paysages »[14] qui prend enfin en compte que les écosystèmes et 
les êtres vivants doivent être protégés et être au cœur des considérations en matière de 
développement de ces deux mondes professionnels.
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4 / constats economiqUes

« Depuis des décennies, les sciences agricoles ont essentiellement cherché à augmen-
ter la production par le développement de nouvelles technologies. Cela s’est traduit par 
d’énormes gains en termes de rendement ainsi que par une réduction des coûts de l’agri-
culture à grande échelle. Mais cette réussite a coûté cher à l’environnement. De plus, cela 
n’a pas résolu les problèmes sociaux et économiques des populations pauvres dans les pays 
en voie de développement, lesquelles ont généralement moins profité de l’essor de la pro-
duction. »[15]
Cet extrait issu du dossier « Agriculture et le Développement » relayé par Green Facts, 
introduit le constat économique dicté par « l’Uruguay Round » établi par 123 pays lors du 
sommet de Marrakech en 1994, qui a également donné naissance à l’Organisme Mondial 
du Commerce (OMC) [16]. Cet accord stipule, entre autre, que les frontières de ces 123 
pays seront ouvertes, sans taxes aux frontières, permettant ainsi la compétitivité entre 
les états producteurs. En conséquence, les pays producteurs les plus compétitifs vendant 
leurs produits au prix le plus bas donnent le prix international pour les mêmes productions, 
provenant d’autres pays aux conditions sociales et économiques différentes. Depuis, nous 
pouvons voir arriver sur le marché du soja, par exemple, en provenance du Brésil à 60€ la 
tonne contre 200€ la tonne pour le soja français. Ainsi les producteurs français produisent à 
perte puisque le prix de la tonne de soja français correspond au coût de la vie française, et 
sont condamnés à baisser leur prix à celui du Brésil dans l’espoir de trouver acheteur et de 
pouvoir honorer quelques charges. Une solution qui leur est proposée est d’agrandir, grâce 
à des crédits, leur exploitation qui ne fait que gonfler leurs charges, les condamnant à payer 
leur dette dans une course effrénée pour un rendement destructeur environnemental, social 
et sanitaire [17]. 

Le lait est un autre exemple, aujourd’hui l’on peut voir des exploitations qui produisent 
plus d’un 1,6 millions de litres par an, et sont pourtant endettées d’année en année. Le 
producteur touche seulement 7% du produit transformé vendu, le consommateur paye le 
prix fort dans les grandes distributions, les poches des intermédiaires se remplissent donc 
copieusement au prix de vies qui disparaissent tous les deux jours [18]. Sans oublier le 
gaspillage, la FAO estime que nous jetons 50% de ce que nous produisons. La taille des 
fermes s’est vue multipliée par trois ces deux dernières décennies, seules les exploitations 
géantes de céréales peuvent suivre, privilégiant la monoculture, les semences issues des 
bio-technologies de laboratoires (hybrides, OGM, etc...) et les produits phytosanitaires qui 
sont indispensables pour reproduire les conditions de laboratoire, car les plantes ne peuvent 
s’adapter aux conditions de plein champs. Les agriculteurs deviennent alors dépendants non 
seulement du pétrole mais des agro-industries, le cercle vertueux est ainsi bouclé.

Aujourd’hui nous savons que nous consommons plus de calories que nous n’en produisons, 
sous les promesses du progrès. En effet, on estime qu’il faut 7,3 calories (cumulant la pro-
duction, le transport et le stockage) pour produire 1 calorie alimentaire ; calorie principa-
lement fossile car issue de la pétrochimie, énergie non renouvelable (c.f. Annexe page 35). 
La conclusion est effrayante : notre souveraineté alimentaire repose sur l’énergie fossile 
hautement polluante, dont ses ressources ont engendré plusieurs guerres et sont bientôt 
épuisées.

En bref, les agriculteurs ne peuvent vivre de leur production ainsi menée, les aides gouver-
nementales leur sont indispensables. 2017 est témoin de 870 millions de personnes affa-
mées dans le monde dont 75% sont des agriculteurs.
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5 / constats législatiFs

« En France, celui qui conserve des ressources phytogénétiques n’a pas le droit de les mul-
tiplier et d’en commercialiser la semence en vue d’une utilisation pour l’agriculture et l’ali-
mentation. Ou bien on conserve, ou bien on produit ; la loi semencière interdit de faire les 
deux à la fois. »[19] Il en est ainsi depuis la création des catalogues officiels légiférant les 
semences, avec quelques améliorations tout de même grâce à la « loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages » d’août 2016 [14]. De fait, les agriculteurs et 
les paysans sont dépendants non seulement du pétrole mais également des semences pour 
assurer leur production. La raison énoncée est la « non traçabilité » possible des semences 
produites au sein des exploitations, loin des laboratoires des entreprises agro-alimentaires.

L’accès à la terre est également devenu un parcours du combattant, sous la vigilance des 
SAFER qui sont des « Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural qui per-
mettent à tout porteur de projet viable - qu’il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel 
ou environnemental - de s’installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence 
avec les politiques locales et répondre à l’intérêt général » [20]. Elles opèrent sous forme 
d’appel d’offre, permettant l’accès à la terre aux plus offrants, dont le projet est le plus 
économiquement rentable. Ces dernières années nous sommes témoins d’achats de terres 
massives par la Chine, comme en 2016 où 900 hectares de terres agricoles de l’Allier (ré-
gion Auvergne-Rhône Alpes) ont été acquis par cette nation asiatique [21]. Ainsi, plusieurs 
nouveaux installants se retrouvent sans possibilité d’acheter les fermes nécessaires pour 
l’accomplissement de leurs projets agricoles, car leurs fonds financiers ne peuvent concur-
rencer ceux d’états puissants.

Enfin, la conférence « Cap sur la PAC 2020 », portant sur l’avenir de la Politique agricole 
commune, s’est tenue mardi 19 décembre 2017 au siège de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économique (OCDE), à Paris. Dans le rapport de cette conférence, 
il apparaît que « la PAC [22] actuelle permet de soutenir, notamment au travers des aides 
couplées, certains secteurs faisant face à des difficultés structurelles comme l’élevage. Elles 
apportent un complément de revenu dans les secteurs les plus fragiles mais ne sont pas 
conditionnées à des critères d’organisation économique et n’apportent pas d’incitation à la 
transformation des secteurs. Au cours de ces dernières années, ces soutiens se sont avérés 
insuffisants pour assurer la résilience de ces secteurs face aux aléas économiques, clima-
tiques ou sanitaires » (c.f annexe pages de 37 à 40).
La PAC s’avoue impuissante et ne s’engage pas à soutenir la transformation d’exploitations 
au vu des conditions  économiques, climatiques ou sanitaires actuelles. Les agriculteurs 
sont encore une fois livrés à eux mêmes face aux enjeux économiques nationaux, euro-
péens et mondiaux.
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6 / constats des directives nationales et eUroPéennes

Il est question ici de s’intéresser aux accords que la France et l’Europe ont récemment 
conclus avec le Canada, le CETA. Un accord qui permet le libre échange entre ces deux 
états, annulant de fait les droits de douanes et agrandissant ainsi les conséquences de 
« l’Uruguay Round », mais cette fois dans l’hémisphère nord-atlantique. 
Une des clauses de cet accord stipule que « pour être éligibles aux dispositions de l’accord, 
les produits doivent satisfaire aux conditions d’origine détaillées dans la partie « Protocole 
sur les règles d’origine et les procédures d’origine ». Par exemple les animaux doivent être 
nés, avoir été élevés et avoir été abattus au Canada pour que leur viande soit considérée 
comme canadienne au sens de l’accord » [23]. Nous pouvons nous demander ce que va 
devenir la production de viande française et quelles conditions devra-t-elle remplir, surtout 
lorsque l’on sait à quoi ressemble les fermes bovines automatisées canadiennes (c.f. An-
nexes page 36).
Cet accord est détaillé dans quelques 2 344 pages et ne concerne pas uniquement l’agricul-
ture, mais aussi le commerce, le service, entre autres.

Il s’avére que les instances politiques agricoles et gouvernementales françaises et euro-
péennes ne se positionnent pas en faveur du monde agricole, de ces travailleurs dévoués 
et pour la plupart passionnés, ni en faveur des consommateurs. Le 27 novembre 2017, la 
Commission Européenne a autorisé pour 5 années supplémentaires, l’utilisation du Glypho-
sate [24] malgré le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) paru le 20 mars 
2015, qui stipule que « le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’agence 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’inventorier et de classer les subs-
tances cancérogènes, ont déclaré le glyphosate génotoxique (il endommage l’ADN), cancé-
rogène pour l’animal et « cancérogène probable » pour l’homme » [25]. Positionnement qui 
s’est vu changé dernièrement au vue du dossier réouvert le 27 novembre dernier. La raison 
mise en avant concerne les pratiques culturales qui en sont dépendantes, le président E. 
Macron espère que d’ici 3 ans, des alternatives à ces pratiques permettront d’interdire ce 
poison qui a été massivement épandu dans le monde entier, environ 825 000 tonnes en 
2016 contre 3 200 tonnes l’année de sa création en 1974 [24].

7 / conclUsion

Cette brève analyse du milieu agricole tente de démontrer que les transitions des pratiques 
culturales souhaitées pour les générations futures ne sont pas simples à appliquer. En effet, 
tout repose sur le modèle économique, entraînant des conséquences lourdes et complexes 
car à multiples paramètres. Les leviers semblent être restreints mais pas impossibles, nous 
verrons plus loin comment.
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aUdit dU 30/09/16 de Franck chevallier – Paysages Fertiles

Franck est fils d’agriculteur (7 générations), il est né dans la ferme familiale à Langres. Il a 
d’abord suivi des études de Sciences et Technologies aux Arts et Métiers, puis a fait 2 ans 
de service civil en Afrique. Sa mission était de créer un réseau de forgerons villageois pour 
la maintenance artisanale des charrues et charrettes, en coopération avec les agriculteurs.

La ferme familiale, toujours en activité, est en GAEC et emploie 10 salariés. Elle s’étend sur 
700 ha dont 350 ha en culture pour la vente et l’alimentation des animaux. La ferme élève 
180 vaches laitières et 180 allaitantes,  leur alimentation est assurée par la grande culture 
conduite en conventionnelle à caractère industrielle. Malgré une production annuelle d’1 
600 000 L de lait par an la ferme dépend de subventions car elle est relativement endettée : 
200 000€ d’annuité / an répondant aux besoins d’investissements pour les infrastructures, 
la mise aux normes, le matériel, l’aménagement foncier etc... Malgré cela, bon an mal an, 
il y a peu de croissance visible et réellement possible, car les comptes sont souvent dans le 
négatif, c’est une généralité de la majorité des exploitations qui vivent endettées, seuls les 
céréaliers sont placeurs d’argent.

Franck a connu l’agriculture artisanale fin 1980, début1990, il considère avoir contribué à 
cette industrialisation par la co-mise en place d’une grosse organisation, grosse mécanisa-
tion, grosse efficacité. La fratrie a grandi avec la croyance et l’éducation du faire plus, de 
s’étendre. Fin 2008, l’évidence frappe : il n’y avait pas d’issue, ils ne s’en sortiraient pas, 
même en sur-développement, que le « piège à con » se refermait. La notion de progrès 
n’était plus une évidence ni une évolution possible. De plus, il prend conscience du rôle de 
l’exploitant dans ce type de ferme qui est d’être chauffeur d’engins agricoles. Autre triste 
constat, la moyenne d’espérance de vie d’une vache laitière qui est de 5 ans avant la mise 
en réforme (abattoir) en pays occidental. Malgré une envie de passer en bio, mais sans 
l’unanimité de l’équipe, il réalise à quel point il est difficile de sortir d’un système où la 
réussite passe par la productivité. Ses constats sont :
 
Problématiques du monde agricole aujourd’hui : 
Difficile de produire autant dans des conditions différentes
Difficile de sortir d’un système où la réussite passe par la productivité

Constats agronomiques : 
Dégradation des sols
Faible valorisation du vivant
Monoculture fragile et non résiliente
Dépendante du pétrole
Intrants chimiques

Constats sociaux : 
La transition agricole est un challenge qui se veut de produire pour moins de perte
Travailler avec une demande consciente des consommateurs
Manque de personnes avec un savoir pour s’installer
Les agriculteurs innovants sont souvent les « néo-ruraux »
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Constats économiques : 
- Généralité : la majorité des exploitations vivent endettées, seuls les céréaliers sont placeurs 
d’argent.
- L’agriculture conventionnelle imposée fait de la « merde », elle dépote en volume, dans le 
monde occidental
- Coût énergétique non négligeable
- Efficacité mécanique mais avec environ 50% de déchets
- Les céréaliers réinvestissent chaque bénéfice dans des engins, des semences, des terres. Per-
sonnes n’a d’intérêt à ce que ça change
- Difficile de produire autant dans des conditions différentes
- Difficile de sortir d’un système où la réussite passe par la productivité
- Les produits transformés sont plus bénéfiques
- Les maraîchers et producteurs en vente directe, sans transformation, ont une stabilité écono-
mique très compliquée, car besoin de beaucoup de diversité et de cultures diversifiées, surtout 
pour le péri-urbain 

Constats écologiques : 
Production volumineuse avec dégradation et environ 50% de déchets

Cela l’amène à une autre réflexion, celle sur l’autonomie de la ferme pour le bétail (qui était en 
partie réussie à Langres car déjà en place et en fonction). 

Malgré 7 générations d’agriculteurs, il s’est rendu compte qu’il n’était pas à sa place, que cela 
n’était pas sa vocation, l’aventure de Paysages Fertiles avec pour volonté et rêve de créer un 
modèle de formation adaptée aux agriculteurs et à leur rythme de vie, en lien avec la chambre 
d’agriculture ; de plus il est très intéressé par le modèle de formation « chez les agriculteurs », 
avec chantier concret et adapté aux problématiques du site et des agriculteurs.
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aUdit dU 30/09/16 de JacqUeline gooskens - Ferme de coUme soUrde

La ferme de Coume est installée au sommet d’une colline, sur la commune de Rennes le 
Château, et s’étend sur 180 ha dont 35 ha de prairies, 5 ha de luzerne et 35 ha de parcours, 
le reste sont des forêts principalement de chênes. La ferme comprend 24 allaitantes avec 4 
bœufs, 1 taureau, 5 génisses, 6 équidés (chevaux ânes et mules) et 100 poulets en prairie 
avec intrants. (Aujourd’hui, le troupeau bovin est diminué à cause de la sécheresse, avec 
350 poules pondeuses en prairie et 250 poulets de chair).

Historique : 
- Installation en 2002. Avec rencontre Jessie et Andy Darlington car voisin, ouverture de 
vision, découverte de la permaculture 
- Financement personnel de Jacqueline en 2008 avec 2 ans de conversion en bio
- Apprentissage des pratiques agricoles sur le tas, avec comme cursus universitaire : vété-
rinaire
- Deuxième rencontre avec Andy Darlington qui donna naissance à une initiation à la per-
maculture sur la ferme de Coume Sourde
- Suite à l’initiation, un déclic est né en 2009
- « De plus en plus mécontente de mon savoir faire, avec dégradation du sol, avec un senti-
ment de ne pas avoir d’outils ». Cette prise de conscience amène un premier changement : 
pâturage dynamique et arrêt des moutons
- 2014 : formation de 3 jours avec Darren Doherty qui fut un inspirateur, un initiateur. 
Franck Chevalier était là, première rencontre. Ce temps et ces rencontres amenèrent la ré-
flexion sur « comment faire pour faire revenir Doherty ? »
- En 2015, pendant 3 week end avec Andy Darlington, design appliqué sur le pâturage. Nou-
veau déclic : possibilité de fertilité avec les animaux
- Pendant l’été 2015, Jacqueline visite le projet Tamera, au Portugal où elle prit conscience 
qu’il est possible de retenir l’eau en milieu sec

Premières Applications / Mise en œuvre :
- A la suite de tout ça, prise de conscience que l’eau et sa gestion sont primordiales, les 
1ers ouvrages sont créés
- Doherty a amené un cadre de travail, une structure. « Ma vision de départ était faite d’élé-
ments séparés, maintenant ma vision est plus holistique, plus complémentaire ».
- 2016 : finition d’une première retenue et plantation d’une haie coupe-vent

Retour sur les formations produites à la ferme : 
Positif / concret / transmission / échanges / exemple / partage
Organisée grâce à une association agréée organisme de formation ou via les formateurs

Problématiques à l’installation : 
- parties de prairies sans végétation, en cours de désertification
- des vaches obligatoirement rationnées pratiquement toute l’année (décision prise par Jac-
queline pour limiter les intrants et observer les moyens de la ferme)
- pas de foin faisable sur les parcelles tant les prairies étiaent pauvres
- végétation naine et peu diversifiée
- sol dur
- bêtes très faibles, peu d’énergie, de force et sensible aux maladies

Témoins de réussite des ouvrages et choses mise en place :
- passage de la sous soleuse possible
- bêtes très belles, beau pelage, grasses et musclées
- depuis 2012 , une évolution lente des prairies avec plus d’herbe (quantité et diversité), 
par contre pas assez pour faucher
Depuis septembre 2014 Jacqueline a toujours de l’herbe devant elle
Depuis le printemps 2016 : davantage de graminées, plantain en feuille
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constats agronomiqUes : 
Une vache piétine 1/3, mange 1/3 et laisse 1/3 sur pied

constats sociaUx : 
- perte de sens des pratiques : produire pour distribuer loin
- Comparaison à l’autre, modèle compétitif. « Le fait que je n’ai pas fauché est signe d’un 
échec, d’une erreur pour les autres agris, alors que mes bêtes sont belles et sans complé-
ments. »
- « Au début, un sentiment d’isolement mais maintenant je me sens bien accompagnée. »

constats économiqUes : 
- actuellement vit grâce à un héritage car la ferme ne peut pas produire assez
- obligation de vendre 10 têtes au printemps 2016, car les prairies ne pouvaient pas subve-
nir à plus (actuellement 24 mères et 4 génisses). L’idéal est d’avoir un troupeau en accord 
avec le potentiel du lieu, faucher au minimum pour un maximum de pâture et des pâturages 
plus optimum
- En complément, poulet pour viande, puis transition sur poule pondeuse et viande
- Voudrait sortir du système des subventions, seulement garder la subvention à la fertilité

constats écologiqUes : 
- sentiment d’être destructeur par les pratiques alors qu’il existe des pratiques plus douces 
voir régénératives
- savoir que le « carbon farming » est possible est soulageant
- une grande motivation à concevoir les pratiques agricoles qui vont dans le sens de la vie

dePUis l’installation

besoins : 
- 1 soupçon de patience
- mettre les chiffres et les données de la ferme au clair
- mettre en place et utiliser des outils de méthodologie, et d’évaluation

acqUis :
- plus d’outils intellectuels
- plus de personnes à mes côtés
- plus de richesses, de diversité, plus d’expérimentations
- augmentation des apprentissages et naissance de passion quand à leur expérimentation 
et   mise en place : l’eau, les accès, le sol, la météo
- Prendre toutes ces données pour définir les parcours, les pâturages, etc est une réelle 
passion
intégrer le système agricole dans l’écosystème est un atout puissant 
- plus d’outils techniques

avis / rêves : 
- une agriculture innovante, en transition
à partir de l’agriculture à intrants vers l’agriculture de process, réalisable à Coume sourde 
car météo qui le permet
- bêtes dehors toute l’année, accès au bois si pluie ou vent fort
- étable pour veau ou vélage avec litière en copeaux de bois
- les équidés sont en même temps ou suivent les vaches dans la rotation des pâtures

idées / Possibilité :
Suivant l’existant en Angleterre, un internship en ferme de 6 mois avec période d’essai de 
2 semaines pour transmission / formation / aide, avec une sélection en amont pour définir 
les capacités de travailler ensemble
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1 / sa naissance - ses obJectiFs

La naissance du mot « Permaculture » vient de la contraction de 2 mots anglais : « Perma-
nent » et « Culture ». Ce mot est né en 1974, créé par un Australien Monsieur Bill Mollison, 
suite à un constat qu’il a fait en observant le système agricole de son pays qui subissait alors un 
« choc pétrolier ». Il s’est alors aperçu que ce système agricole dépendait entièrement de cette 
énergie fossile, hautement coté en bourse et aux ressources non-extensibles. De fait, la souve-
raineté alimentaire de l’Australie n’était pas assurable, pas soutenable. Il a donc dédié plusieurs 
années auprès de peuples premiers, les Aborigènes, pour appréhender et apprendre de leurs 
savoirs ancestraux, plein de sagesses. A partir de cette expérience, il a tenté de trouver une 
voie pour apporter ces valeurs auprès du peuple « occidentalisé » de son pays, dans l’espoir 
et l’engagement d’apporter des solutions aux maux qui menacent son peuple, ses enfants, ses 
petits enfants et aux générations futures du monde entier. Il désirait apporter plus de sens et 
une garantie d’agriculture durable, permanente, résiliente.

Ce mot Permaculture est bien sûr accompagné de sa définition, qui est « un système évolutif 
intégré, d’auto-perpétuation d’espèces végétales et animales utiles à l’humain. C’est, dans 
son essence, un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples existants mais plus 
simple » [28]. En effet, de par sa carrière de biographe et de psychologue environnemental 
ainsi que de son expérience auprès des Aborigènes, il a pu constater  que les forêts sont les 
écosystèmes les plus résilients sur Terre et il s’en est beaucoup inspiré pour concevoir des sys-
tèmes de culture résilients et diversifiés.
C’est lors de sa carrière à l’université de Tasmanie, au sein du Département de  psychologie en-
vironnementale, il se lie avec un de ses étudiant, David Holmgren avec qui il fonde ce système 
holistique qu’est la Permaculture. 

« L’orientation initiale visait de petits groupes vivant sur une terre marginale et de peu de prix, 
où l’éthique de la culture s’harmonise avec un style de vie différent, et où l’autonomie régio-
nale est considérée comme plus importante que l’agriculture destinée à l’exportation, ou la 
monoculture commerciale » [28]. Ainsi, ils décident de s’affranchir du système capitaliste qui 
cadre, régit et gouverne, sur tous les plans, tous les échanges sur Terre.  Il s’agissait de donner 
les clés de l’émancipation des citoyens brimés par ce système depuis des siècles, rangés au 
rang d’esclavage moderne sous l’effigie du « métro – boulot - dodo », avec pour seule liberté 
la consommation frénétique de produits dont leur fin est programmée, bouclant le cercle ver-
tueux du capitalisme pétrolier. Ainsi, les citoyens ayant des conseils empreints de sagesse et 
de bon sens, pouvaient se fournir une nourriture saine, diversifiée, permettant également de 
préserver l’environnement indispensable au développement de toutes formes de vie, et par sa 
forme évolutive, garantir une abondance pour les générations futures, au rythme et aux bases 
résilientes de la nature.
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« Les caractéristiques fondamentales de la Permaculture sont :
- La possibilité de mise en valeur de la terre à petite échelle
- L’utilisation du sol plus souvent intensive qu’extensive
- La diversité des espèces végétales, des variétés employées, de la production, du micro-
climat et de l’habitat
- L’accent mis sur un processus évolutif s’étendant sur plusieurs générations
- L’emploi d’espèces sauvages ou peu sélectionnées (plantes et animaux) comme éléments 
du système
- L’intégration de l’agriculture, de l’élevage, de la gestion de la forêt existante et de la tonte 
des animaux devient possible, cependant que l’aménagement du terrain par les moyens du 
génie rural se justifie
- La permaculture peut s’appliquer aux terres rocheuses, marécageuses, marginales, à forte 
pente,qui ne conviennent pas à d’autres systèmes » [28]

« La permaculture, à la différence de l’agriculture moderne à récolte annuelle, a un poten-
tiel évolutif ininterrompu, conduisant l’écosystème vers un état climacique souhaitable. Les 
cultures annuelles sont détruites à la moisson, et doivent être resemées, alors que dans la 
permaculture les plantes et les animaux, souvent à cycle de vie long, croissent et évoluent 
avec le système » [28]. Les plantes pérennes, à haut potentiel de séquestration de carbone, 
sont au centre des systèmes permacoles, respectant ainsi l’évolution naturelle des sols et 
de leur fertilité et garantissant une alimentation riche, protéique avec peu de glucides. [29]
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2 / son déveloPPement - son ÉvolUtion sociétale

Le co-fondateur de la Permaculture, David Holmgren n’a jamais cessé d’écrire sur la per-
maculture et de réfléchir à son évolution au sein de notre société actuelle, totalement 
dépendante des énergies fossiles. Énergies (et le profit qu’elles génèrent) qui ont insidieu-
sement conditionné notre culture par la conception des espaces de vie, par la maîtrise et 
l’imposition du rythme frénétique qu’elles engendrent au nom du profit. Il développe donc 
la permaculture et lui redonne même une définition plus actuelle : « La permaculture vou-
lait mettre en place une agriculture permanente (et soutenable), elle vise maintenant une 
culture permanente (et soutenable). Elle peut servir à conceptualiser, mettre en œuvre, 
gérer et améliorer l’ensemble des efforts fournis par les individus, les familles et les com-
munautés pour élaborer un avenir soutenable» [30]. Il tente ainsi de garnir le trousseau 
de clés utiles à l’émancipation « complète » des citoyens. En effet, il est important de se 
fournir sa propre nourriture, or il n’y a ni assez de place pour accueillir tout le monde en 
« campagne », ni un engouement commun pour le retour à la terre.

Le système capitaliste, et plus actuellement industriel, qui nous forme, nous forge depuis 
plusieurs siècles, a pollué nos rapports à soi, aux autres, à nos modes de vie, nos fonction-
nements, nos écoles, nos plans locaux d’urbanisation, nos hôpitaux, les intérieurs de nos 
maisons, nos rapports aux déplacements, au voyages, à nos corps, etc... Ces fondements 
sont aussi primordiaux à l’autonomie des peuples car tout est intrinsèquement lié, car si 
nous ne nous fédérons pas, si nous ne visualisons pas sérieusement à quel point nous 
sommes tous interdépendants, nous ne pourrons bâtir un avenir plus sein, juste, équitable 
et soutenable, et de fait, soutenir une agriculture à cette image et dont il est urgent de 
construire.

Son dernier livre développe les principes de la permaculture et ses pistes d’action pour un 
mode de vie soutenable, couvrant tous les paramètres dont les humains ont besoin pour 
établir leur système de vie.Nous nous intéresserons aux applications possibles dans le cha-
pitre « Réponses à la problématique » un peu plus loin.

Cette fleur schématique représente les différents champs nécessaires à l’établissement de systèmes 
de vie humaine que la permaculture tend à revisiter, de manière à ce qu’ils soient plus justes, 

équitables, sains et résilients.
Avec au centre les principes éthique et de conception
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3 / son arrivée en France - ses imPlantations

La Permaculture, bien que créée et développée à partir de 1974 en Australie, s’active discrète-
ment grâce à différents projets portés par notamment Marc Bonfils, Joël Salatin, etc... Ce n’est 
quà partir de 1995, qu’elle s’installe et s’organise en France, grâce à la création de l’Université 
Populaire de Permaculture, co-fondée par Steve Read [31]. Alors jeune diplômé par Bill Molli-
son, il s’installe en Bretagne où il fonde une ferme familiale en permaculture, puis fonde l’Uni-
versité Populaire de Permaculture [32], convaincu que pour activer le changement dont notre 
civilisation a besoin, il est vital que des formations et des stages existent et soient ouverts à 
toutes et à tous, mettant en action l’adage de l’ONU « l’éducation est un puissant moteur de 
développement et l’un des meilleurs instruments de réduction de la pauvreté et de promotion 
d’une prospérité partagée » (c.f. Annexes page 46).

Depuis, 18 personnes ont obtenu le Diplôme de Permaculture Appliquée, ce qui leur permet 
de dispenser des formations de qualité, diversifiées et complémentaires. Autant de personnes 
qui ont fondé leur projet et rayonnent sur le territoire français donnant l’exemple qu’un autre 
modèle culturel et cultural soit possible, qu’un autre modèle économique l’est également. Un 
réseau, une toile commence alors à se tisser, donnant ainsi une impulsion de transition non né-
gligeable auprès des consommacteurs, des politiques, des agriculteurs, des citoyens soucieux 
de s’activer à bâtir un avenir soutenable et sain.

Source : Brin de Paille - Annuaire
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4 / exemPles de Fermes PermacUltUrelles ProdUctives en France

Comme le montre la carte au paragraphe précédent, plusieurs projets agricoles permacoles 
ont vu le jour en France depuis les années 1990, voir antérieurement. Cette carte ne prend 
bien sûr pas en compte les petites fermes paysannes qui ont toujours œuvré avec bon sens et 
sans gaspillage, et qui sont restées discrètes, sans bannière. Puis il y en a d’autres qui ont pris 
le parti de ne pas revendiquer l’aspect permaculturel de leur installation par crainte de se voir 
stigmatiser au rang de décroissants ou de « hippies nostalgiques de 1968 ».
Néanmoins, il y a quelques projets agricoles viables et actifs qui méritent d’être mentionnés 
tant leurs travaux sont vitaux à la transition et le développement que le monde agricole et éco-
nomique ont besoin de prendre, sans attendre.

La Ferme de Coume Sourde
La ferme de Coume Sourde est installée en GAEC familial (une mère, Jacqueline Gooskens et 
son fils, Mathieu) au sommet d’une colline, sur la commune de Rennes le Château dans l’Aude, 
et s’étend sur 180 ha dont 35 ha de prairies, 5 ha de luzerne et 35 ha de parcours, le reste 
sont des forêts principalement de chênes. La ferme comprend des vaches allaitantes de race 
Aubrac avec des équidés (chevaux, ânes et mules) et  350 poules pondeuses « Leghorn » et 
250 poulets de chair « Cou nu », le tout en prairie. La ferme n’est pas encore viable économi-
quement et souffre de sécheresse depuis plusieurs années, Jacqueline témoigne qu’à l’époque 
de son installation (il y a environ 18 ans) la pluviométrie était alors de 650mm / an, aujourd’hui 
seulement 300mm / an, avec des vents forts et chauds donc asséchants.
Jacqueline pratique l’agriculture régénérative, le pâturage tournant, le poly-élevage (volailles, 
bovins, porcs, lapins), tout le monde passe l’année dehors et se suit en pâture afin d’appor-
ter les matières organiques vitales à la régénération du sol, porteur de l’aliment principal des 
bêtes. Elle gère sa ferme suivant les techniques de « l’holistic management », la conçoit et la 
développe suivant les principes de la Permaculture et du Keyline design [33]. 

La ferme reçoit des formations tout au long de l’année permettant ainsi aux stagiaires de pou-
voir constater et appliquer des outils concrets sur place, au cœur d’une ferme en activités et 
ouverte à améliorer ses pratiques dans un souci de fertilité et de bien être des bêtes. Un moni-
toring est en cours de création afin de pouvoir suivre les effets de chaque actions menées : sous 
solage, semis engrais verts, ouvrage permettant l’infiltration de l’eau, pâturage dynamique, 
etc...
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La ferme du Bec Hellouin
La ferme du Bec Hellouin est installée dans l’Eure, dans un petit village le Bec Hellouin, elle 
s’étend sur 20ha répartis sur 2 parcelles. La ferme est non mécanisée et produit essentiel-
lement des légumes, des petits fruits et des plantes aromatiques et médicinales ainsi que 
quelques fruits issus de la jeune forêt jardin. Ils sont équipés d’une serre de 600m² et depuis 
deux ans la ferme est l’objet d’une étude sur 3 années avec l’INRA et AgroParisTech. « Depuis 
le néolithique, la vallée du Bec, comme les vallées adjacentes, n’a pas été cultivée car le sol 
y est très peu profond : une couche de terre arable d’une vingtaine de centimètres seulement 
recouvre un lit de silex et de graviers. Les conditions sont donc particulièrement défavorables 
au maraîchage. De plus, un fond de vallée est une poche pour l’air froid qui coule des collines 
environnantes et le gel y est fréquent, jusqu’à fin mai parfois. Pourtant, la mise en œuvre des 
concepts de la permaculture a permis de créer des vergers et jardins intensément productifs » 
[34]. 

Une des deux parcelles, d’une superficie de 12 hectares de bois et d’un terrain pentu de 2,4 
hectares comprenant des jardins en terrasses cultivés en traction animale avec également des 
buttes permanentes, orientées perpendiculairement à la pente, et une vigne y ont également 
été implantés, ainsi qu’un pâturage pour des moutons de Ouessant et un verger conservatoire 
riche de plus de 300 variétés de fruits. « Des aménagements hydrauliques doux, selon les 
concepts de la permaculture, permettent de recueillir l’eau de pluie en haut de la pente dans un 
réseau de petites mares, permettant d’irriguer les terrasses à la saison sèche. »

Les résultats de l’étude portée pendant 2 ans par l’INRA et AgroParisTech est consultable sur 
leur site internet et un résumé vous attend en annexe de ce mémoire (c.f. pages de 47 à 51). 
Cette étude prouve qu’une petite surface de maraîchage non mécanisée peut être rentable, ce 
qui permettra peut être de faire avancer les clauses d’accès à la terre pour les projets à petite 
surface et faire entendre qu’une autre forme d’agriculture est possible.



Le Paysage Comestible
« Voilà 28 ans qu’on travaille, Jessie et Andy, sur cette petite propriété collinaire dans les Cor-
bières occidentales que nous exploitons en agriculture biologique.
Nous sommes tous les deux formés en permaculture et nous faisons aussi des conceptions de 
paysage comestible.Nous avons choisi de nous occuper d’une race de brebis en voie de dispari-
tion (Guirra ou rouge d’Espagne) qu’on vend principalement pour la viande ou la reproduction. 
Nous avons aussi beaucoup d’arbres fruitiers (variétés anciennes et nouvelles greffes sur des 
souches sauvages) une plantation de noisetiers, une forêt de châtaigniers et un jardin potager 
qui nous fournit des légumes toute l’année » [35]. Leur approche de l’élevage, sans utilisation 
de produits chimiques de synthèse antiparasitaires, avec plus de 50 parcs, les rapproche des 
techniques australo-americaines les plus avant-garde du «Carbon Farming». 

Leur ferme est composée de vergers, de jardin potager, le tout s’inscrivant dans une concep-
tion Agroforestière, le troupeau est en partie nourri par les arbres, sous les arbres et grace aux 
arbres [36].
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La Permaculture a-t-elle vocation à accompagner le monde 
agricole vers une transition des pratiques ?

Introduction

Il devient clairement apparent que l’agriculture de demain ne pourra se bâtir sans le sou-
tien des consommateurs, sans une société conscientisée par ce complexe sujet.
Il est impensable de réfléchir et construire une agriculture moderne, inspirée par les savoirs 
traditionnels [37], sans que les réflexes d’achats ne soient plus réfléchis, plus solidaires, plus 
équitables. Il est parfois difficile d’accepter un prix juste lorsque l’on est habitué au discount et 
produits imbattables « made in China » et que l’on est éloigné voire hors de la réalité de mar-
ché, des responsabilités et difficultés que rencontrent de plus en plus nos producteurs. Qui par 
ailleurs, sont de moins en moins nombreux, mettant en péril notre souveraineté alimentaire 
car, même si il n’est pas toujours question de parler qualité, il y a une vérité alarmante qui est 
purement mathématique : 3% d’agriculteurs ne peuvent couvrir les besoins de 70 millions de 
personnes surtout en connaissant les enjeux qui ont été relatés dans la première partie de ce 
mémoire.

Cette troisième partie se consacre à l’émergence de solutions, à l’élaboration de pistes pos-
sibles pouvant répondre à la problématique qui concerne cet écrit. Les détails et les possibilités 
de mise en application ne seront pas forcément complets, car il est difficile de posséder toutes 
les compétences requises pour le faire, toutefois, l’espoir reste sur l’intérêt que vont susciter 
ces pistes de solutions. Les inspirations sont issues d’années d’expériences, de pérégrinations, 
de rencontres, de lectures, d’observations, de réflexions, d’essais, d’expérimentations, de re-
tours d’expériences de spécialistes, de recherches et de projets en cours de réalisation à tra-
vers le monde.

Pour appuyer ces pistes de solutions, une approche systémique, à la hauteur de la perma-
culture, est évidente. Aussi, il est inévitable que les localités s’organisent selon les différentes 
pétales du schéma fleur que la permaculture sociétale propose, afin que les dites pistes soient 
résilientes, efficientes et équitables. Je fais peu cas des hautes instances gouvernemen-
tales car elles affichent depuis des décennies une volonté toute autre. Les solutions énumérées 
sont interdépendantes de l’émancipation des citoyens, car si en tant qu’êtres humains nous 
avons des droits à défendre indéfiniment, nous avons également des devoirs, il en va de notre 
survie. En effet, l’organisme complexe de la Terre survivra aux dérèglements climatiques, il 
n’en est pas ainsi de notre propre survie. Aussi, il est grand temps de réagir créativement en 
commençant par un changement profond individuel qui est indispensable, afin d’aboutir à la 
création d’une organisation collective solide, créative et solidaire.
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L’accès à la terre

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est souvent au plus offrant que l’accès à la 
terre est actuellement possible, malgré l’existence et les missions de la SAFER (http://
www.safer.fr). Et si nous ne pouvons pas rivaliser individuellement, nous le pouvons 
collectivement comme nous le propose et permet le projet citoyen de Terre de Liens, 
qui depuis quelques semaines a lancé un projet d’achat collectif de terre pour ensuite 
la mettre à disposition de porteurs de projets agro-écologiques ou permaculturels [38]. 
Dans les années 1970, un conflit opposant les citoyens à l’armée française sur le plateau 
du Larzac, a donné naissance au premier Groupement Foncier Agricole (GFA) toujours 
actif 30 ans après, un modèle inspirant qui donne des outils et de l’espoir à une gou-
vernance collective [39]. Il n’est plus question d’utopie mais bien de réelles possibilités.

Au delà de permettre l’accès à la terre auprès des « moins offrants », il est devenu vital 
que les terres cultivables soient réservées à la production alimentaire et préservées de la 
spéculation immobilière ou de l’urbanisation massive. Le sol doit être laissé à la culture 
vivrière, les toits des serres et des bâtiments à la production d’énergie et à la collecte 
de l’eau de pluie.

L’installation

Dernièrement l’agriculture a de nouveaux visages [40], principalement issus du monde 
urbain. Ces nouveaux agriculteurs tout droit sortis de l’enseignement institutionnel, sont 
dépourvus des connaissances de terrain, variées et complexes. Aussi il est important 
qu’un accompagnement soit à leur disposition. Il est tout à fait primordial que ces pro-
ducteurs d’aujourd’hui et de demain soient accompagnés, soutenus par des profession-
nelLEs, aux compétences complémentaires et nécessaires à l’établissement de projets 
résilients, intégrés dans leur environnement et nombreux.

Bureaux d’études, chambres d’agriculture «régénérative», collèges itinérants d’experts, 
chantiers participatifs, formations professionnelles chez le porteur de projet, etc sont 
autant de solutions qui doivent voir le jour. C’est un fait actuel que de voir des porteurs 
de projets ou des installéEs qui cherchent des portes auxquelles frapper pour recevoir 
des conseils, des expertises, sans trouver de réponses concrètes et adaptées.
Bien qu’étant en apprentissage permanent, unE conceptrice-teur en Permaculture passe 
entre 2 et 5 ans d’études avant de pouvoir maîtriser tous les outils et les clés pour ob-
server, analyser et digérer les données d’un site afin de concevoir un design holistique 
qui s’intègre dans l’environnement global local et qui imite les écosystèmes environnants 
[28] [41]. 

Les modèles de formation doivent être revus et proposés aux nouveaux installants ou 
aux installéEs désireuxSES de faire évoluer leur site, leurs pratiques. Des formations qui 
respectent et s’adaptent aux rythmes de vie de ces dernierEs : webinaire, sur la ferme, 
…
Il est également indispensable que l’enseignement institutionnel soit complété par des 
enseignements pratiques, afin que les nouveaux installéEs puissent s’initier, expérimen-
ter avant de se lancer à leur compte. Des fermes écoles et expérimentales avec appuis 
de chorums de scientifiques, des « pépinières d’installation » agro-écologiques et/ou 
permacoles [42], etc sont autant d’initiatives à impulser et mettre en place. 
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Mise en culture

Le temps des grandes exploitations centralisées, des fermes automatisées, dépendantes 
du pétrole, où la monoculture règne est révolu. Comme nous l’avons vu précédemment, 
ces systèmes de production sont responsables de pollutions, de maladies, de désertifi-
cation, de chômage, d’expropriations. Il est par contre venu le temps de les considérer 
et de les concevoir de manière systémique.

Dans le processus d’installation et de mise en culture, deux approches sont possibles : 
- l’approche écocentrée ou biocentrée (potentiels naturels du site qui donnent les pos-
sibilités d’activités)
- l’approche égocentrée ou anthropocentrée (humain qui impose son projet au site) |43]. 
Dans les deux cas, il est vital pour l’efficience et la résilience d’un système agricole, qu’il 
s’intègre dans son environnement et qu’il s’en inspire. Encore une fois, les principes 
éthiques et de conception de la permaculture offrent les outils nécessaires à la mise en 
route, de la conception à l’implémentation des éléments du système [28].

Les fermes tendent à devenir des agro-écosystèmes, où les plantes pérennes à haut po-
tentiel de séquestration de carbone prennent de la place sur les plantes annuelles éner-
givores, où les animaux ne sont plus séparés des productions végétales, où les déchets 
sont diminués et revalorisés sur place, où l’eau et sa circulation, son infiltration sont au 
centre de la conception et des pratiques culturales. Pratiques culturales qui favorisent 
alors la régénération des sols et du biotope, par l’arrêt des labours, par des rotations 
de culture qui intègrent des intercultures fixatrices d’azote, par la mise en place de sys-
tèmes arborés (verger-pâturage, verger-maraîchage, savanes, jouailles [44], systèmes 
agroforestier, etc...) et qui s’installent à un rythme sage s’étendant sur plusieurs géné-
rations, au rythme des successions végétales. On parle alors de pratiques aggradantes.

Afin de répondre à la pénurie d’agriculteurs qui induit une crise alimentaire, il est néces-
saire qu’un grand nombre de citoyens se responsabilise sur la production de sa propre 
alimentation et cultive le moindre espace. Ainsi, on voit naître en ville des petites fermes 
très productives qui participent à la diminution des importations et à la création de cein-
tures vertes maraîchères [45].

Les fermes d’aujourd’hui et de demain doivent se diversifier, à l’échelle des productions 
comme des modèles économiques et des énergies nécessaires aux fonctionnements. 
Ceci par les polyactivités qui répondent à la fois aux besoins de la localité et à la renta-
bilité des fermes d’aujourd’hui et de demain : transformation, production de biogaz [46] 
[47], l’enseignement ou la sensibilisation pédagogique sont autant de pistes.

Afin d’optimiser l’implémentation des structures, les accès, les bâtiments, les clôtures, 
l’irrigation etc doivent être pensés et conçus avec une approche holistique. Les prin-
cipes de conception de la permaculture sont des outils qui permettent ce retour du bon 
sens dans les installations et sont un atout de plus dans la résilience des projets. Il est 
primordial que l’interconnectivité soit au cœur de l’implémentation. Exemple de concep-
tions en annexe (page 62)

Un autre devoir auquel doivent répondre les fermes d’aujourd’hui et de demain est la 
conservation et la multiplication des espèces et des variétés anciennes et rustiques. 
L’humanité a perdu une grande diversité variétale qu’il est vital de conserver au nom du 
patrimoine commun. Ce devoir peut également remplir une des polyactivité nécessaire à 
la rentabilité des systèmes agricoles.
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Modèle économique – Commercialisation - Sensibilisation consommacteur 

La diversité s’applique aussi sur le plan économique qui créé la résilience nécessaire et 
l’attribut financier équitable à chaque terroir, le valorisant autour des principaux concer-
nés sans que cela n’atteigne les multinationales. Car comme le dit David Holmgren dans 
son dernier livre, il en va de la sûreté de son système de ne pas « mettre tous ses œufs 
dans le même panier » [30]. Ce dicton devrait ainsi inspirer le modèle économique de 
toute ferme et de tout système de production. Il est désormais nécessaire de définir de 
nouvelles formes économiques et d’établir plusieurs voies de commercialisation basées 
sur ces différents modèles économiques.

Ainsi, abolir le marché boursier international, dont le seul objectif est le profit, devient 
inévitable si l’on veut s’assurer une rentabilité viable, résiliente, juste et équitable, cela 
au profit du développement de vente en direct, au sein de la localité d’implantation, in-
tégrée dans un circuit court préalablement identifié. La vente directe à la ferme, les bou-
tiques de producteurs, la vente en ligne avec lieu de dépôt etc... sont autant de pistes 
envisageables. Aujourd’hui en France, l’on voit naître plusieurs initiatives qui confirment 
que la démarche des consommateurs évoluent : Ruche qui dit oui [48], Otsokop [49], 
etc... Par ces voies de commercialisation, les producteurs sensibilisent à la consomma-
tion de produits locaux et de saison, freinant l’exportation et mettant en avant les prix 
justes, répondant à la réalité des coûts que les agriculteurs doivent assurer, qui sont 
bien loin des prix que l’on retrouve dans les grandes centrales d’achat. Des chercheurs 
se sont penchés sur les outils modernes utiles à la mise en œuvre des circuits courts, 
comme le démontre l’article du CNRS référencé [50], tentant ainsi de répondre aux be-
soins des producteurs et à la demande des consomm’acteurs de manière efficiente. 

Pour les zones urbaines ou péri-urbaines les démarches solidaires se développent, les 
solutions restent minces ou ralenties dans les zones rurales où les producteurs sont iso-
lés et éloignés des lieux de vies concentrés. Les zones plus reculées, aux populations 
moins concentrées doivent saisir les politiques locales, car la municipalité citoyenne 
a beaucoup à jouer pour l’avenir des producteurs dans ces zones. Il y a quelques an-
nées, des citoyens se sont emparés de leur mairie pour faire front à un projet de zone 
commerciale, mettant en péril les commerces et producteurs locaux. Cette aventure de 
la petite ville de Saillans (Drôme 26) devrait inspirer plus de communes, car cet « em-
powerment » collectif est un vrai levier fonctionnel et solidaire [51].

Les AMAP naissent « en général de la rencontre d’un groupe de consommateurs et d’un 
producteur prêts à entrer dans la démarche. Ils établissent entre eux un contrat pour 
une  saison (on distingue en général 2 saisons de production : printemps / été et au-
tomne / hiver), selon les modalités suivantes : ensemble, ils définissent la diversité et 
la quantité de denrées à produire pour la saison » [52]. Ce fonctionnement est un bon 
moyen de limiter le gaspillage, de soutenir les producteurs en leur assurant des ache-
teurs et en connaissant à l’avance le nombre de bouches qu’ils auront à nourrir, enfin ces 
associations permettent de (re)dynamiser une économie locale. Elles peuvent trouver 
leur place au sein de communes rurales de tailles moyennes.
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Le prix juste d’un produit issu de l’agriculture douce permet aux productrices-teurs de 
vivre décemment et de façon autonome, ce prix prend en compte tous les coûts et toutes 
les charges inhérentes à la production, la récolte, le stockage, la commercialisation, les 
charges fixes de la ferme et un pourcentage qui correspond à des provisions pour risques 
et charges (aléas climatiques, parasitologies, catastrophe naturelle, blessures, ...).

La mutualisation des espaces, des bâtiments et des engins sont des solutions que beau-
coup de jeunes installéEs adoptent, en établissant un calendrier d’utilisation et d’entre-
tien. Certains engins sont abolis au profit d’emplois, souvent intégrés dans une démarche 
de formation ou d’apprentissage, qui offrent une main d’oeuvre précise, bienveillante 
et experte, redynamisant les campagnes. Un nouveau modèle qui tente de remettre au 
goût du jour le système agricole familiale d’antan [53], car il est clair qu’une ferme ne 
peut reposer que sur le dos d’un seul être.

Ainsi, les agriculteurs auraient tout intérêt à définir et développer leur propre monnaie 
locale qui corresponde à la réalité de leur territoire, s’inscrivant dans une économie cir-
culaire adéquat [54]. L’intérêt d’adopter cette forme d’économie et de commercialisation 
permet :
- d’ajuster la production à la demande réelle, ainsi minimiser les pertes d’énergies, d’ef-
forts et d’excédents,
- d’ajuster les prix en fonction des spécificités du territoire 
- de mutualiser les compétences, ressources et services locaux,
- de se détacher du système existant qui impose des modèles de production et de com-
mercialisation qui ne permettent pas aux producteurs d’avoir un niveau et une qualité 
de vie décents.

Il se trouve que malgré cette longue liste de possibilités et de solutions existantes, 
nombre de producteurs ne s’en sortent pas, principalement parce qu’ils sont isolés. Le 
travail d’équipe, la complémentarité, le collectif est inévitablement le levier pour assurer 
polyactivités et commercialisation, nous avons beaucoup à nous inspirer de nos voisins 
outre atlantique, qui après les crises d’expropriation massives des années 80, se sont 
organisés d’abord en syndicats puis en fermes collectives, car pour eux il était clair qu’il 
était impossible de résister, de se mobiliser et de s’organiser seul. Il s’agit du Movimien-
to de sem terra em Brasil [55] et en français le Mouvement des Sans Terres [56].
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1. Aukera - Le champ des Possibles : Naissance

Au départ de mon parcours pour le Diplôme de Permaculture Appliquée, je suis partie à 
la rencontre des actrices et acteurs qui oeuvrent à la transition, s’impliquant ou créant 
un projet cultural, intégré dans la dynamique de leur territoire d’implantation. J’ai pu y 
prendre part, et bénéficier de leurs savoirs et expériences. Il me tenait à coeur de visiter 
plusieurs pays, aux savoirs traditionnels conservé et ayant traversé une crise écono-
mique gouvernementale. Ainsi j’ai pu observer leur organisation civile, leur gouvernance 
et développement local et apprendre des différentes techniques et gestions agricoles.

Au retour de ce périple initiatique, lors d’une formation chez Natacha Leroux, en sep-
tembre 2016, j’ai eu l’occasion de rencontrer Clément Hauvette, propriétaire d’un ter-
rain de 30 ha dans le Pays Basque, et Guillaume Damay, qui cherchait à co-construire 
un éco-lieu. A cette époque, Clément désirait planter des arbres sur une parcelle de son 
terrain, en vue de conserver des variétés anciennes et traditionnellement cultivées au 
Pays Basque ainsi que de développer une production à échelle locale. Le courage et le 
projet entreprit par Clément m’a plu et j’ai alors décidé de m’impliquer dans ce projet. 
D’abord comme conceptrice de la noiseraie, puis comme co-fondatrice de l’association 
Aukera - Le champ des possibles. L’opportunité qui m’était offerte de pouvoir participer 
et de co-fonder un projet oeuvrant activement à la transition du monde agricole fut l’oc-
casion de mettre en application les savoirs que toutes et tous m’avaient généreusement 
transmis.

Tous les trois, nous avons partagé nos visions afin d’établir les objectifs de l’association : 
- construire un projet cultural qui participe à la transition du monde agricole, 
- conserver de manière dynamique des variétés anciennes et traditionnelles,
- transmettre nos savoirs et savoir-faire,
- dynamiser l’économie locale.

L’association est ainsi née en novembre 2016. Depuis nous avons planté 780 arbres, 
défini la gouvernance collégiale de l’association, organisé plusieurs temps de chantiers 
formatifs et un événement culturel, développé des partenariats locaux et planifié le dé-
veloppement économique de l’association.

Il me tenait également à coeur, au delà de produire localement différentes récoltes, de 
régénérer un biotope érodé et d’expérimenter différentes techniques afin de participer 
à la recherche pour la transition des pratiques agricoles. Ainsi, la parcelle d’implanta-
tion de la noiseraie est divisée en trois zones de gestions culturales différentes, chaque 
action et ses conséquences sont observées et monitorées. L’objectif principal étant de 
partager nos recherches avec les installéEs et porteurs de projet, dans l’espoir de leur 
donner de l’inspiration et des idées novatrices et régénératives (c.f. le dossier «Concep-
tion d’Aukera - Le champ des possibles»).

Les arbres de la noiseraie sont encore jeunes, néanmoins, nous oeuvrons à créer des 
partenariats avec les projets implantés dans la localité, car nous souhaitons participer à 
la dynamique économique locale, de la récolte à la vente en passant par la transforma-
tion des récoltes.

iii / PermacUltUre aPPliqUée 
Présentation d’Un ProJet ParticiPant à la 

transition dU monde agricole 



Noisetiers (600) - Cerisiers (100) - Robiniers faux-acacias (72) - Châtaigniers (72) en jauge 
dans du sable, dans l’attente de prendre racine à Aukera

Compost (650kg) acheté à la Scop Loreki dans l’attente d’ac-
compagner les arbres dans leur trou de plantation
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Images d’archives de la plantation de janvier 2017



Plantation des 760 arbres manuellement (chaque arbre accompagné de compost et recouvert 
de branches sénescentes) - Janvier 2017

Marquage du placement des arbres en motif Keyline Design - 
Janvier 2017
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2. Application des pétales de la Permaculture au sein d’Aukera

• Entretien des terres et de la nature

Comme dit précédemment, l’objectif initial d’Aukera est la conservation d’espèces an-
ciennes et traditionnellement cultivées au Pays Basque, à savoir quatre variétés de 
noisetiers, deux variétés de cerisiers ainsi qu’une souche locale de châtaignier. Les noi-
setiers proviennent de la pépinière Dubosc dans l’Hérault (seule pépinière vendant ces 
variétés dans les quantités désirées), les cerisiers du Conservatoire Végétal d’Aquitaine 
de Montesquieu et les châtaigniers ainsi que les arbres pionniers (Robinier - Faux aca-
cias) ont été prélevés au sein du domaine.

Les arbres ont été plantés sur des rangs tracés en motif Keyline, et positionnés de ma-
nière à faciliter la pollinisation des noisetiers et la récolte (alignés par saison de pro-
duction) ainsi que pour créer trois étages ligneux forestiers. Les inter-rangs herbacés 
sont, pour le moment, fauchés mais dans l’avenir nous rabattrons les herbes grâce à un 
rouleau FACA. La gestion de la noiseraie est détaillée dans le dossier «Conception d’Au-
kera - Le champ des possibles».

La parcelle est divisée en trois zones à conduite différentes, respectant également la 
stratégie de zonage : la zone la plus près des bâtiments est celle qui est gérée avec des 
plantes compagnes pérennes comestibles et / ou médicinales, qui nécessitent des soins 
plus fréquents. La zone la plus éloignée est celle qui est gérée de manière sauvage : 
seuls les inter-rangs sont fauchés ou rabattus grâce au rouleau FACA. La zone inter-
médiaire est conduite avec des engrais verts, rabattus et renouvelés deux fois par an. 
Lorsque nous serons prêts, des animaux (ovins) seront intégrés au système.

La noiseraie a été implantée sur cette parcelle car les plantes dominantes révélaient 
que la prairie est en train de passer du stade herbacées pérennes aux premiers ligneux 
comme les ronces, les églantiers, les ajoncs, etc... Le sol était donc prêt à recevoir des 
arbres de lisière et de haut jet. Les robiniers faux-acacias sont gérés selon la technique 
«chop & drop» (c’est à dire régulièrement rabattu, broyé et appliqué en couvert) et nous 
servent à fabriquer des piquets, des tuteurs, également à fournir des fleurs mellifères 
pour les auxiliaires et bien sûr fixent l’azote nécessaire aux premières années d’implan-
tation. Ils ont été prélevés sur le site, ainsi ils ont la mémoire des aléas du site, qu’ils 
peuvent alors partager avec les nouveaux venus.

Les noisetiers seront recépés tous les 5 à 7 ans, ils fourniront également des piquets, les 
plus fins seront utilisés pour la vannerie. Les fruits seront valorisés au sein d’une huilerie 
artisanale installée dans une commune voisine, les huiles seront destinées à l’alimenta-
tion, le tourteau à la conception de certains produits alimentaires alternatifs au soja, les 
coques deviendront du bio-charbon.

Les cerisiers sont greffés sur du merisier, rendant l’arbre rustique et de moyen jet, facili-
tant la récolte manuelle, les fruits non accessibles seront laissés aux animaux sauvages. 
Les cerises seront séchées et commercialisées sur place. Nous ne pratiquerons que la 
taille régénérative, lorsque l’arbre sera vieux.

Les châtaigniers sont les arbres de haut jet, l’étage de canopée, apportant l’ombre per-
mettant aux noisetiers de rester buissonnant, respectant la forme écologique de l’arbre 
et de faciliter la récolte sans que nous n’ayons à les tailler. Les châtaignes seront sé-
chées et transformées sur place ou en coopérative, suivant les quantités récoltées. Il 
s’agit de variétés basques anciennes et rustiques de châtaigniers, ainsi par leur mise en 
culture, nous participons à leur conservation dynamique.



Désherbage au collet des arbres et amendement du couvert sur le périmètre racinaire 
Novembre 2017

Ouverture des lits pour le semis d’engrais vert entre les arbres 
de la zone 2 - Novembre 2017
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La conception a été principalement «dictée» par la topographie et les fortes précipitations 
annuelles (environ 2 000 mm de pluie / an). Ainsi, l’implantation d’espèces pérennes, à 
profondeurs et développements racinaires variées, sur des rangs en motif Keyline per-
met de ralentir, stocker et infiltrer l’eau dans le sol de manière douce et régénérative ; 
permettant également d’hydrater les zones sèches de la crête secondaire de la parcelle 
(zones où les ajoncs ont pris dominance).

En troisième phase d’implantation, des espèces fruitières anciennes et traditionnelle-
ment cultivées au Pays Basque (prunelliers, pommiers pour ne citer qu’eux), seront 
intégrées à la noiseraie, sur les zones les plus venteuses et rudes de la parcelle (crête 
principale orientée Nord).

Ainsi, la zone A tend à imiter le concept de forêt-jardin privilégiant des espèces comes-
tibles pérennes qui, à son terme, sera composée de sept étages forestiers (des herba-
cées aux ligneux à trois étages différents, en passant par les lianes). Chaque plante rend 
service au système qu’elle compose, permet de mettre en circulation les minéraux et 
éléments présents dans le sol et permet de nourrir les résidents comme les volontaires, 
ainsi que les auxiliaires.

La zone B, intermédiaire, est implantée selon le concept d’agro-foresterie avec produc-
tion de plantes mellifères et / ou à haute séquestration de carbone (plantes pérennes 
ligneuses et graminées pérennes), permettant également de décompacter le sol lourd de 
la parcelle (sol argilo-calcaire) comme la phacélie, le seigle d’hiver, le sarrasin, l’onagre, 
etc...) Elles permettent également de maintenir en état de prairie les inter-arbres et les 
inter-rangs afin de permettre aux arbres le plein accès au soleil et donc de révéler leur 
plein potentiel photosynthétique. Les semences des engrais verts sont d’origine pay-
sanne donc reproductibles, ce qui nous permet de reproduire des semences adaptées au 
site et résilientes.

Enfin, la zone C, conduite de manière à privilégier le sauvage (faunique et floristique), 
permet au biotope d’évoluer à son rythme, avec pour seul impact humain, le fauchage 
ou le rabattage des herbacées en inter-arbres et inter-rangs pour faciliter la récolte 
(manuelle). Ainsi les parties végétales et les vies souterraines ne sont pas perturbées, 
seules les parties aériennes seront raccourcies, afin de ne pas priver les arbres de l’ac-
cès à la lumière. Le passage du rouleau FACA est géré selon les principes de l’«holistic 
management», afin de ne pas favoriser la désertification mais l’enracinement profond et 
le plein potentiel photosynthétique. Cette zone C nous permet également de constater 
et d’observer comment naturellement le biotope évolue et s’adapte pour être le plus 
résilient possible face aux aléas des facteurs écologiques, elle devient alors zone de pro-
duction et d’information.

Un potager, une mini-serre et un poulailler ont été installés en 2017 et complètent les 
besoins de la vie sur place. Un ancien verger de fruitiers est en cours de régénération et 
de développement pour accroître la production potagère et couvrir les besoins annuels 
de l’association.

• Environnement habité

Un bâtiment prolongé d’un hangar, structure en bois, étaient présents sur le site, 
construits dans les années 1970. Nous avons entrepris, avec des matériaux locaux ou de 
récupération, la rénovation, finition et aménagement de ces infrastructures. Le premier 
bâtiment est sobrement habitable, il dispose d’une cuisine, d’une salle d’eau et nous sert 
d’espace de réunion et de couchage lorsque nous sommes tous présents sur site.
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Le hangar qui le prolonge héberge un local technique, où sont installés les batteries ainsi 
que l’ordinateur général de l’installation photovoltaïque, un établi et un rocket stove. 
Nous l’avons fermé, durant l’été 2017, grâce à des menuiseries et des palettes que l’on 
nous a offertes, isolé grâce à de la tonte de moutons des éleveurs voisins, enfin l’in-
térieur est en voie d’aménagement afin de devenir une cuisine professionelle (pour la 
transformation des récoltes et le stockage des denrées et ustensiles) modulable de façon 
à ce que la pièce puisse être utile à d’autres fonctions (salle de cours, salle de projec-
tion, salle d’exposition ou de création, etc...), pendant les inter-récoltes.

Enfin, durant l’été 2016, Clément aidé d’amis, ont bâti un «car-port» (hangar sans mur) 
qui sert d’abri pour les outils, le tracteur, et supporte l’installation photovoltaïque, ren-
dant autonome le site en électricité.

En phase 3 d’implantation, le car-port sera fermé et servira lors d’événements culturels 
de scène, d’espace convivial et disposé à recevoir des couchages supplémentaires pour 
l’accueil des volontaires et des stagiaires. Un projet hydro-électrique est en cours de ré-
flexion, afin d’optimiser l’énorme quantité de précipitation qui, à cause de forte couver-
ture nuageuse, empêche le fonctionnement opérationnel des panneaux photovoltaïques 
(en effet, au Pays Basque, nous pouvons avoir plusieurs journées de pluie in-interrom-
pue, accompagnées de fait d’épais nuages qui bloquent alors les rayons du soleil et ne 
permettent pas une charge suffisante des batteries). Les toitures seront rallongées par 
une sorte de pergola afin d’offrir un confort supérieur lors des grosses pluies.

Le site est équipé de deux toilettes sèches, qui nous permettent de fertiliser les sols du 
potager, de la serre et du verger. Un compost pour les restes alimentaires (non distri-
bués aux poules) est également en fonction. Une cuisine extérieure pour la belle sai-
son est en cours de conception, elle permettra d’assurer les repas lors des événements 
culturels et les formations. 

La gestion des eaux de ruissellement est en cours d’aménagement, dans le dossier 
«Conception d’Aukera - Le champ des possibles» est présenté, par une carte, des sché-
mas et un descriptif, la collecte et la circulation des eaux de ruissellement : baissières, 
bassins phyto-épurants, canaux de dérivation sont autant d’installations qui sont en 
cours de conception.

• Outils et technologies

L’alimentation électrique des bâtiments (outils à mains, réfrigérateur, matériel informa-
tique et musical, éclairages) est uniquement et entièrement assurée par les panneaux 
photovoltaïques, éventuellement complétés, dans le futur, par un système hydro-élec-
trique (projet en cours d’études).

La cuisine est assurée par du gaz naturel en bouteille et par un rocket-stove, un four à 
bois extérieur est en cours de construction. La cuisine est utilisée tous les mois, par les 
volontaires, les bénévoles et également pour la transformation de nos récoltes. 

Nous utilisons principalement des outils manuels, et utilisons un tracteur pour le convoyage 
de matériel et pour la gestion de la noiseraie (fauchage, rouleau FACA, transport des 
récoltes, etc...). En janvier 2017, nous avons planté quelques 750 arbres à la main, le 
tracteur nous servait alors à déplacer le compost et les bois sénescents (couverture des 
arbres). Pour assumer les travaux lourds et nécessitant des compétences spécifiques, 
nous faisons appel à des volontaires avec lesquels nous partageons nos connaissances, 
nos productions et que nous valorisons dans nos comptes. Nous espérons pouvoir mettre 
en place des postes saisonniers et / ou des contre-parties comme le SEL local.

Nous faisons attention à générer le moins de déchets possible et à les valoriser le plus 
possible sur site pour les constructions, aménagements ou créations artistiques.
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• Culture et éducation
La beauté et la grande diversité sauvage du domaine offrent un cadre exceptionnel aux 
potentiels infinis pour la création artistique, des animations pédagogiques, des événe-
ments culturels et des temps de formations techniques comme artisanales.

Nous organisons deux événements culturels par an, un au début de l’été et le deuxième 
à l’automne. Ils sont alors l’occasion de faire connaître le site, nos activités, d’échanger 
sur nos pratiques et fonctionnements. Ils ont également pour objectifs de faire découvrir 
des arts et artistes locaux, de jouir de la campagne de manière ludique et créative ; de 
donner d’autres couleurs à une ferme, permaculturelle.

Nous organisons des balades contées en forêt pour les familles et des animations jeune 
public sur des thématiques environnementales dans l’espoir de permettre aux citadins 
de se re-connecter à la nature, ou de la voir à travers d’autres sens. Nous souhaitons dé-
velopper des partenariats avec des structures voisines comme les MJC, les associations 
aux activités complémentaires, les écoles afin de nous soutenir et enrichir mutuellement.

Enfin, nous mettons en place des sessions de formations spécifiques à nos pratiques 
culturales afin de transmettre nos savoirs, connaissances et techniques dans l’espoir de 
donner d’autres clés aux amateurs et professionnels qui oeuvrent dans le domaine agri-
cole. Nous sommes soutenus par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara qui 
travaille avec les agriculteurs du Pays Basque inscrits dans une démarche alternative à 
l’industrie agro-alimentaire.

Nous organisons régulièrement des chantiers participatif formatif, qui permettent de 
former en alternant pratique et théorie, tout en oeuvrant pour le développement de 
l’association et permettant de créer un réseau d’acteurs de la transition à haute valeur 
sympathique.

Nous prévoyons également de créer des espaces ludiques au sein de la zone 3 et 4 du 
site comme un arbre à balançoires, un amphithéâtre naturel, un studio musical en plein 
air, des chemins balisées de jeux autonomes, un mégaphone géant pour écouter les 
bruits de la forêt et de la pluie est également prévu pour 2018.

• Santé et bien être spirituel

Une alimentation saine (issue de l’agriculture biologique), sauvage et de saison, des tra-
vaux principalement manuels, des initiations au yoga sont autant d’activités qui font du 
bien à notre corps et à notre esprit et qui font partie de notre quotidien.

La place des arts et de la culture est considérable au sein d’Aukera, nous sommes in-
timement convaincus qu’ils sont nécessaires à l’éveil individuel, aux bonheurs et joies 
partagés qui sont autant d’outils à l’accomplissement de liens sociaux à préserver.

Le site est loin de toute source de pollution lumineuse ou sonore, offrant ainsi un site 
d’un calme et d’un cadre sauvage unique, apportant une sérénité et une contemplation 
sans égales, bénéfiques à notre santé physique comme psychique.

Au sein de l’équipe de fondateurs comme avec les volontaires, nous tentons de communi-
quer et de construire ensemble grâce à des outils bienveillants comme la communication 
non-violente, des outils de gestion participative, des outils de paroles et de réflexions 
issus du livre «Faire et Vivre ensemble» de Robina Mc Curdy, éditions Passerelle Éco.
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• Finances et économies

Nous avons fait appel à un financement participatif citoyen («crowd funding») pour 
l’achat des cerisiers, du compost et du sable (pour la jauge des arbres) qui nous a per-
mis le démarrage de la mise en place de la noiseraie.

L’association a été autonome financièrement durant sa première année, impliquant des 
dons de fonds propres de la part des fondateurs et des sympathisants les plus proches. 
Pour 2018, nous avons présenté nos activités afin de prétendre à des subventions ré-
gionales, que nous avons remporté et qui va nous permettre d’investir dans du matériel 
comme un rouleau FACA ou encore l’équipement de la cuisine professionnelle. Nous 
faisons également parti d’un dispositif d’accompagnement au projet innovant et parti-
cipant à la dynamique économique locale, qui nous permettra de nous positionner plus 
raisonnablement sur le développement d’Aukera - Le champ des Possibles, c’est à dire à 
la hauteur de nos moyens financiers, énergétiques et en accord avec nos valeurs.

Comme dit précédemment, nous ouvrons nos portes à des volontaires motivés par la so-
lidarité, les projets à haute valeur environnementale ou sociale, voulant se former auprès 
de professionnelLEs, pouvant bénéficier de savoirs théoriques et pratiques concrètes. 
Toutes les heures sont apparentes dans nos comptes afin de pouvoir valoriser ce temps 
dans nos activités et la circulation des biens générés.

Enfin, nous oeuvrons actuellement à définir les voies de commercialisation de nos pro-
ductions afin qu’elles s’intègrent dans une économie locale et circulaire. Intégrer la mon-
naie complémentaire locale est à l’étude. Au Pays Basque, la monnaie locale alternative 
est l’Eusko (http://www.euskalmoneta.org/le-projet/), qui regroupe plusieurs dizaines 
de partenaires et commerces, associations qui l’utilisent couramment, surtout à Bayonne 
et les communes environnantes.

• Patrimoine et communautés

Le domaine des Cîmes, site d’implantation d’Aukera - Le champ des possibles, appartient 
à Clément Hauvette (co-fondateur) qui a décidé de mettre sa propriété à disposition de 
l’association pour honorer ses objectifs, voulant partager sa richesse avec des personnes 
désirant s’émanciper et participer à des projets liés à la transition.

Le plan local d’urbanisme ne nous permet pas de construire plus de structures que celles 
existantes, ce qui nous impose d’être créatif pour l’accomplissement de nos activités car 
la mairie de nous soutient pas. Nous tentons de convenir de certains compromis avec les 
instances administratives en question.

L’évolution du statut de l’association est en discussion afin de pouvoir respecter les lois 
en vigueur lorsque la noiseraie sera à sa pleine production.

Enfin, nous sommes en train d’établir des partenariats avec les professionnels locaux 
comme le propriétaire de l’huilerie pour la transformation des noisettes et les associa-
tions à vocation sociale pour le partage de nos surplus.
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1. Rencontre avec la Permaculture

A la suite de mon premier CCP vécu avec Steve Read, à Die en 2014, ma vie a pris une 
nouvelle tournure : inscription auprès de l’Université Populaire de Permaculture pour le 
diplôme de Permaculture Appliquée, qui induit un déménagement, un changement de 
design économique et des perspectives de vie très différentes.

J’ai d’abord entrepris de mettre un pied dans l’étrier afin de mettre la « théorie » en pra-
tique, en prenant une ferme en hivernage sur une île Grecque. Les perceptions, le sens 
de l’observation, l’analyse systémique, tout prenait sens et j’ai proposé au propriétaire 
un premier essai de conception. 

Cet hiver insulaire m’a donné des ailes ou du moins du souffle, car j’ai eu le besoin de 
partir à la rencontre de la Permaculture, chercher à percevoir ses différentes facettes, 
actrices et acteurs, ses différentes applications, et appréhender ce vaste monde créatif 
qui s’ouvrait devant moi. Une amie de longue date, habituée à mes coups de coeur, et 
moi même avons fondé un mini collectif « Les Mollets Permacoles ». Le but était d’at-
teindre, grâce à nos mollets motivés le Maroc, en parcourant le nord de l’Espagne et le 
Portugal, en s’arrêtant sur des lieux au projet à forte dominance permacole, afin de par-
tager des graines mais aussi des expériences, techniques et des moments de joie. Notre 
souhait était également de partager la biodiversité potagère, nous avons donc embarqué 
quelques 4 kilo de semences reproductibles et de variétés anciennes, généreusement 
offerte par nos partenaires Kokopelli et leur projet « Semences sans Frontières » (www.
semences-sans-frontieres.fr/) ainsi que Biaugerme. 

Sur notre route, nous avons pu prêter mains fortes à différents projets, eu la surprise 
de découvrir des initiatives inspirantes et d’appréhender la permaculture à travers diffé-
rentes cultures et sensibilités, courant et expériences. Une aventure unique et riche qui 
m’a beaucoup apporté, humainement et professionnellement.

iv / ParcoUrs PoUr le diPlôme de 
PermacUltUre aPPliqUée
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2. Formations suivies

A la suite de ce voyage initiatique et de rencontre avec la Permaculture, j’ai travail-
lé neuf mois au sein d’une ferme permacole au Portugal en 2016, La «Quinta dos 7 
Nomes» (http://www.quinta7nomes.com). Une expérience qui m’a beaucoup apporté 
sur la gestion d’une production maraîchère, en accord avec les principes de la Perma-
culture. J’étais alors responsable de production maraîchère et du jardin-forêt, ainsi que 
coordinatrice auprès des différentes personnes qui venaient participer aux travaux de la 
ferme pour acquérir des connaissances. Durant cette période passée au sein de la ferme, 
j’ai pu proposer une conception dans le but d’améliorer quelques points concernant la 
fertilité du sol et la gestion de production.

Cette année fut aussi celle de l’évolution du parcours pour le diplôme que je traçais : 
définition du domaine d’expertise et approfondissement des connaissances. De fait, j’ai 
eu l’occasion de suivre quelques formations spécifiques, avec les plus grands acteurs et 
actrices de la Permaculture en France et à l’international :

• Initiation à l’apiculture écologique, 2017, avec David Merino et Jean-Claude Guil-
laume, à Permaterra https://www.permaterra.fr/

• Formation REX, planification d’implantation d’une ferme, 2017, avec Darren Doherty 
http://www.regrarians.org/, à Permaterra

• Formation implantation d’un verger (suivi d’un stage de 2 semaines), 2016, avec 
Evelyne Leterme, au Conservatoire Végétal d’Aquitaine https://www.conservatoire-
vegetal.com/montesquieu.php

• La mise en œuvre d’un projet, en Permaculture avec une vision holistique et l’inten-
tion de créer des synergies, 2016, avec Natacha Leroux, Permaforêt : http://www.
permaforet.org

• Conception, implantation et gestion d’une jardin-forêt, 2016, avec Doug Crouch, 
Treeyo permaculture : https://treeyopermaculture.com/,

• La mise en place et le suivi d’une production, 2016, (maraîchère et élevage) en 
agro-écologie avec Boujemaa Gueghlan, Carrefour des Initiatives Agro-écologique de 
Marrakech : http://thm.ma/

• Gestion maraîchère en permaculture, 2015 / 2016 avec Isabelle Castanheira, Quinta 
dos Sete Nomes : http://www.quinta7nomes.com/,

• Gestion de l’eau par les concepts de Keyline Design 2015/2016, avec Franck Cheval-
lier, Paysages Fertiles : http://www.paysages-fertiles.fr/www/

• Séminaire sur les méthodes d’éducation, 2013, de transmission et les pédagogies 
modernes à travers le Printemps de l’éducation avec Isabelle Peloux  (Les Amanins).

• Initiation à la permaculture, 2013, avec Pascal Despienne, chez Alain Dieudonné



Lits de culture - Quinta 7 Nomes - Juin 2016
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Images d’archives de la «Quinta dos 7 Nomes»

Lits de culture - Quinta 7 Nomes - Juin 2016

Plaque de semis de betterave - Quinta 7 Nomes - Mars 2016
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3. Formations Dispensées

Depuis mon inscription à l’Université Populaire de Permaculture en tant qu’étudiante en 
Permaculture Appliquée, j’ai organisé et dispensé quelques formations dans le large do-
maine de créativité que permet la Permaculture :

• Depuis 2015, j’ai co-organisé et participé en tant qu’intervenante à une demi dou-
zaine de Cours de Conception en Permaculture, avec la collaboration de Steve Read. 
Ces stages de 72h sont organisés à la Messicole, Montpezat /s Bauzon, Ardèche

• En août 2017, j’ai co-organisé et co-encadré avec Franck Chevallier (de Paysages 
Fertiles : paysages-fertiles.fr/) un stage portant sur la « Gestion de l’eau dans les 
agro-écosystèmes« . Cette formation de 5 jours s’est déroulée au sein de la ferme de 
Coume Sourde, à Rennes le Château, portée par l’organisme de formation Permaterra 
(https://www.permaterra.fr/)

• En janvier 2016, j’ai organisé et encadré une formation sur le sol, sa fertilité et les 
outils d’analyses pour réaliser des diagnostics de sol nécessaires à la réalisation de 
conception. Cette formation de 3 jours s’est déroulée sur le site d’Aukera – Le champ 
des possibles (https://www.aukera-lcdp.com/)

• En 2018, j’organise des formations pour le Centre de Démonstration et de Formation 
à la Permaculture (CDFP), de la Messicole (https://marlenevissac.wixsite.com/mes-
sicole-cdfp) ainsi qu’un Cours de Conception à la Permaculture avec Steve Read. : 
Catalogue_CDFP

• En décembre 2016, je fonde l’auto-entreprise Phacelia (https://www.phacelia.fr/) qui 
regroupe les offres de formation à venir, dont une formation en 2 modules qui traite 
de la planification de projet à activités culturales, en partenariat avec Claudine Thevin 
d’Ateliers Ressource (ateliers-ressource.fr/).

Mes champs de compétence en tant que formatrice, portent sur les thématiques sui-
vantes :
• Les analyses pédologiques (structure, texture, état du sol grâce aux plantes bio-in-

dicatrices)
• La mise en culture (maraîchère, agro-forestière, arboriculture, pâturage dynamique)
• La planification de projet (principalement cultural)
• La gestion des cultures (en place, en conversion, en transition)
• Les soins aux cultures, au sol et aux arbres
• La gestion de l’eau
• Les relevés topographiques et la conception Keyline Design
• L’apiculture écologique
• Les applications de la permaculture au travers d’un projet de vie



Formation Janvier 2017 : Marquage courbes de niveau pour plantation 
en motif Keyline Design - Aukera

CCP 2016 : Les arbres : leur fonctionnement, besoins, 
soins, entretien - La Messicole

40

Images d’archives de formations dispensées



CCP mai 2017 : Gestion des eaux grises / Phyto-épuration - La Messicole

Avril 2018 : Formation Fertilité des sols - Aukera 
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4. Engagements - Portfolio

A mon retour en France, j’ai participé aux Rencontres Nationales de la Permaculture, 
alors organisées à la Messicole, en Ardèche, en août 2016. Depuis cette date je me suis 
engagée dans plusieurs projets afin d’échanger aides et expériences.

• De septembre 2016 à septembre 2017, je deviens membre au sein du conseil d’ad-
ministration de l’Université Populaire de Permaculture : http://www.permaculture-
france.org/index.php

• D’avril 2017 à avril 2018, je participe au développement de la micro-ferme et je créée 
le Centre de Démonstration et de Formation à la Permaculture (CDFP) au sein de l’as-
sociation La Messicole : https://marlenevissac.wixsite.com/messicole-cdfp

• En novembre 2016, je co-fonde l’association Aukera – le champ des possibles qui 
œuvre, entre autre, à la conservation d’espèces rustiques et  locales du Pays Basque, 
dont les activités s’organisent autour de l’implantation d’une noiseraie en milieu fo-
restier, conçue par mes soins suivant les principes de la Permaculture et des concepts 
du Keyline Design : https://www.aukera-lcdp.com/

Création des lits de culture zone 3 - CDFP la Messicole 
Novembre 2017

Lits de culture zone 1 avec fruitier en motif savane - 
CDFP la Messicole Décembre 2017



Tout le parcours pour le Diplôme de Permaculture Appliquée que j’ai tracé est retranscri 
sur le portfolio : https://permacultricenherbe.wordpress.com/
Les conceptions réalisées, les synthèses des formations, les recherches et études me-
nées, les outils développés et utilisés pour les relevés d’analyses et la réalisation des 
conceptions sont partagés sur ce portfolio

Les formations prévues et toutes les conceptions réalisées ou en cours sont sur mon site 
professionnel : www.phacelia.fr. En effet en décembre 2016, je fonde l’auto-entreprise 
Phacelia, qui me permet d’exercer professionnellement la conception et la transmission, 
pour différents projets et opportunités.

5. Avenir

Après ces longues années de nomadisme, à prendre part à différents projets, à partager 
savoirs, connaissances et expériences, il est temps que j’oeuvre à l’accomplissement 
de mon projet : la mise en place d’un rucher de conservation (avec l’emploi des ruches 
écologiques développées par Mr Jean-Claude Guillaume) au sein d’un verger de fruitiers 
de variétés rustiques et anciennes voir sauvages, conçu en jardin-forêt et l’installation 
d’une pépinière. Je souhaite vivement que ce projet soit l’occasion de créer un Centre de 
Développement et de Formation à la Permaculture, afin de pouvoir à mon tour accueil-
lir toutes personnes désireuses d’apprendre et de participer à la permutation que notre 
civilisation a impérativement  besoin d’entreprendre. L’avenir se construit doucement 
mais sûrement, et le tout sera partagé sur le portfolio : https://permacultricenherbe.
wordpress.com/ que je souhaite maintenir afin de partager en open source les travaux, 
recherches et expériences menés.
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Ruche tronc en châtaignier construite 
en avril 2018 par mes soins avec l’ac-

compagnement de Mr Henri Giorgi

Ruche écologique achetée en mars 2018 
grâce à David Merino et Mr Jean-Claude 

Guillaume



Suite aux recherches menées pour la rédaction de ce mémoire, les diverses expériences 
vécues au cours de mon parcours étudiant ainsi que l’aventure Aukera - Le champ des 
possibles, je me permet d’apporter une conclusion à ce travail.

La permaculture a tous les potentiels pour répondre à la transition dont le monde agri-
cole a besoin d’entreprendre, néanmoins cela ne sera possible qu’avec la participation 
des citoyenNEs, des consommateurICEs, conscientEs de l’importance à supporter une 
agricole douce, locale, aux pratiques régénératives intégrées dans un système résilient 
et prêtEs à payer le prix juste des produits issus de ces circuits agricoles.

La permaculture, par sa nature même, apporte toutes les clés, tous les outils pour 
construire un système agricole et économique durable, soutenable et écologique. Elle 
permet également de créer des emplois, de conserver des variétés reproductibles, de 
régénérer des biotopes érodés et affaiblis, de mettre en place des pratiques agricoles 
innovantes et productives avec de meilleures qualités nutritionnelles, de donner de l’au-
tonomie aux professionnelLEs, d’assurer une qualité vie saine et d’élaborer des outils 
performants.

Le monde agricole étant dépendant de la consommation des citoyenNEs (choix des pro-
duits, prix, lieux d’achats, etc) il est primordial de développer des projets ouverts au 
public afin que l’exemple attirant que la Permaculture permet, suscite l’éveil et l’envie 
de les soutenir, d’y prendre part et de fonder d’autres projets. Ainsi, l’émergence de ces 
multiples projets s’interconnecteront et créeront un réseau solide d’échanges et de par-
tages, dynamisant l’économie et la société locales.

En France, les fermes permaculturelles, dont le système économique et la production 
les rendent autonomes, sont encore peu ; néanmoins, plusieurs fermes permaculturelles 
établies et productives depuis quelques décennies existent dans plusieurs états comme 
aux USA avec la ferme de Mark Shepard par exemple, au Mexique avec El Rancho de 
Ricardo, en Australie avec la ferme de Robin Francis, pour ne citer que les plus célèbres 
et les plus conséquentes.

L’optimisme et l’espoir sont là pour renforcer la volonté et l’engouement à participer à 
cette transition, dont nous avons touTEs à y gagner, pour les générations d’aujourd’hui 
et celles à venir. Le joyau de vies que nous offre la Terre est unique et nous n’avons pas 
le droit de la ruiner, il en va de notre propre survie et dignité.
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faisait, se serait assez pour tout le monde.»
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Cartes de l’état des sols français
Source : Gis Sol
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L’analyse de l’agriculture industrielle
Source : Marie-Monique Robin

Les crises

Avec l’avènement de l’agriculture industrielle, le secteur agricole est devenu un énorme consommateur d’éner-
gie. Aujourd’hui, il représente le principal émetteur de gaz à effet de serre, avant l’industrie et les transports. 

On estime qu’il faut 7,3 calories d’énergie pour 
produire une calorie alimentaire dans le système 
agro-industriel. Le pétrole et le gaz sont utilisés 
dans toutes les phases du processus : fabrication 
des engrais, pesticides chimiques  et semences hy-
brides, mécanisation et irrigation, transformation et 
transport des aliments.

L’extrême dépendance de l’agriculure industrielle 
aux énergies fossiles la rend très vulnérable dans 
un  contexte d’épuisement des ressources et d’aug-
mentation des prix : en France, le montant total des 
charges agricoles liées à l’énergie a augmenté de 
130% entre 1990 et 2009.

Le paradoxe du modèle agro-industriel c’est qu’il a 
transformé une activité qui devrait être, par nature, 
captatrice de CO2 en N°1 des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre (GES).

L’agriculture industrielle est aussi très gourmande 
en eau : elle représente 70% de la consommation 
mondiale. L’irrigation provoque la pollution des 
nappes phréatiques et l’érosion des sols en raison 
des produits chimiques utilisés.

                   VRAI    FAUX

1  PLUS LE PÉTROLE EST CHER, PLUS LES COÛTS DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE SONT ÉLEVÉS

2 IL FAUT 10 CALORIES VÉGÉTALES POUR PRODUIRE UNE CALORIE DE VIANDE DE BOVIN

3 LE MAÏS NÉCESSITE BEAUCOUP D’EAU POUR POUSSER

4 IL FAUT L’ÉQUIVALENT D’UN LITRE DE PÉTROLE POUR PRODUIRE UN KILO D’ENGRAIS CHIMIQUE

5 LE SECTEUR AGRICOLE EST LE TROISIÈME SECTEUR ÉMETTEUR DE GES

6 L’IRRIGATION PROVOQUE LA SALINISATION DES SOLS

7 L’ÉLEVAGE EST RESPONSABLE DE 50% DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE

8 16 MILLIONS D’HECTARES DE FORÊT ONT ÉTÉ TRANSFORMÉS EN CULTURES DANS LE MONDE EN 2000

RÉPONSES : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 VRAI   5 FAUX

L’extrême vulnérabilité du système 
agro-industriel

Les calories énergétiques utilisées pour la production d’une calorie 
agro-alimentaire. La production agricole elle-même ne représente que 

20% du total, mais celle-ci consomme plus d’énergie (1,6 calorie) qu’elle 
n’en produit au final (1 calorie). Source : Post Carbon Institute

Contribution des secteurs aux émissions de GES.  L’agriculture représente 
13,5% des émissions mondiales (et 21% des émissions françaises). Si l’on 

ajoute les 17,4% liés à la déforestation, dont l’agriculture intensive est 
largement responsable, cela fait de l’agriculture, le premier pourvoyeur de 

GES.  Source : Réseau action climat France et Fondation Nicolas Hulot.

www.postcarbon.org/re-
port/41306-the-food-and-far-

ming-transition-toward

Source :
Eau France

www.eaufrance.fr/
comprendre/les-

usages-de-l-eau-et-
les/eau-et-agriculture

www.ifieldgood.org/wp-content/
uploads/2013/02/ELA_agriculture-

et-gaz-a-effet-de-serre.pdf

Source :
Bhat, M.G., et Al, Energy 
in Synthetic Agricultural 
Inputs, Oak Ridge National 
Laboratory, 1994. 
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PRODUCTION 1.6
TRANSPORT 1.0
VENTE AU DÉTAIL 0.3
EMBALLAGE 0.5
CONSERVATION ET PRÉPARATION 2.3
PUBLICITÉ ET AUTRES SERVICES 0.5 

QUANTITÉ D’EAU EN LITRES POUR LES CULTURES INTENSIVES
1600 POUR 1 KG DE RIZ PLUVIAL 
5000 POUR 1 KG DE RIZ INONDÉ 

5263 POUR 1 KG DE COTON
590 POUR 1 KG DE POMME DE TERRE

590 POUR 1 KG DE BLÉ  
900 POUR 1 KG DE SOJA

454 POUR 1 KG DE MAÏS GRAIN
346 POUR 1 KG DE BANANE

POUR L’EXEMPLE : EQUIVAUT À
1 HECTARE EN 1000 LITRES
GRANDE CULTURE DE PÉTROLE
LA FABRICATION D’UNE
QUANTITÉ DE ROUND-UP 20 LITRES
POUR 1 HECTARE DE PÉTROLE
LA FERTILISATION AZOTÉE 200 LITRES
D’UN HECTARE DE MAÏS DE DIESEL
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Ferme bovine canadienne automatisée
Source : inconnue
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Résumé de la PAC 2020
Source : OCDE

Table ronde n°1

Libérer le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires 
Assurer un juste prix pour les producteurs, favoriser le travail en filière et adapter les

règles et dispositifs aux spécificités de chacune d’entre elles

Ce document introductif aux échanges de la table ronde vise à fournir à l’ensemble des parti-
cipants des éléments de contexte et de réflexion relatifs aux sujets qui seront abordés. Il ne 
constitue pas une position française en vue de la prochaine politique agricole commune.

A. Contexte

Cette première table ronde prolonge les travaux des États généraux de l’alimentation (EGA) 
dont les conclusions en France pourront alimenter les réflexions européennes. Le premier chan-
tier des EGA, «  création et répartition de la valeur  », a mis en lumière les évolutions néces-
saires pour rénover la contractualisation, renforcer le regroupement des agriculteurs et plus 
largement engager, en fonction des filières, des réorganisations profondes.

L’organisation des filières alimentaires est extrêmement hétérogène en fonction des secteurs et 
des États membres. Les filières se distinguent notamment par un degré d’intégration des diffé-
rents maillons au sein d’entités de nature et de taille diverses. Ces entités peuvent être issues 
de l’amont à l’image de coopératives de producteurs développant progressivement des activités 
de transformation voire de distribution dans une stratégie de diversification et de sécurisation 
des débouchés. A l’inverse, elles peuvent émaner de la distribution ou de la transformation 
dans le cadre de stratégies de sécurisation des approvisionnements.

Les filières se distinguent également par le degré et la forme d’organisation des producteurs 
qui peuvent se regrouper au sein de groupes coopératifs très présents en France par exemple 
ou d’organisations de producteurs (OP) reconnues voire d’associations d’organisations de pro-
ducteurs (AOP). Ce degré d’association de l’amont joue un rôle dans les relations au sein de la 
filière d’approvisionnement.

De ces modalités d’organisation des filières et de la capacité des différents maillons à échanger 
et établir des stratégies partagées dépend directement la capacité de ces dernières à répondre 
efficacement aux différents marchés et à leurs évolutions. Au niveau européen, l’organisation 
entre les acteurs peut largement différer entre les États membres pour un même secteur.
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Les crises successives de ces dernières années ont mis en lumière une structuration insuffisante 
de certaines filières notamment dans le secteur de l’élevage. Faute d’anticipation collective, ces 
crises se traduisent parfois par des restructurations subies avec un très fort impact social.

Dans le cadre des EGA, les acteurs français se sont engagés à renforcer le travail au sein des
interprofessions. Il s’agit notamment de construire des plans de filière permettant l’adaptation 
des systèmes agricoles et agroalimentaires pour répondre aux enjeux de chaque filière. L’en-
semble des leviers fournis par le conseil, la formation et l’innovation doivent être mobilisés pour 
accompagner cette adaptation.

La nécessité d’une montée en gamme des productions en réponse aux attentes des consom-
mateurs et des citoyens européens sur des segments de marché plus rémunérateurs constitue 
un axe fort souligné par les EGA. Cette montée en gamme doit pouvoir s’accompagner d’une 
valorisation adaptée des produits auprès des consommateurs et d’une répartition équitable de 
la valeur créée.

Une meilleure répartition de la valeur doit permettre aux agriculteurs de vivre dignement de 
leur travail par le paiement de prix rémunérateurs tenant compte des coûts de production ou 
de leur évolution.

Il n’existe pas de réponse ou de modèle unique pour renforcer la compétitivité des secteurs 
agricoles français et européens. La diversité des modèles de production et d’organisation consti-
tue un atout majeur de l’agriculture européenne qui doit lui permettre de répondre à diverses 
attentes en s’adaptant à l’hétérogénéité des territoires et des savoir-faire.

Enfin, le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires, des organisations de 
producteurs et des organisations interprofessionnelles nécessite un cadre réglementaire lisible, 
stable et cohérent à l’échelle européenne. En même temps, ce cadre doit être suffisamment 
flexible afin de s’adapter aux réalités rencontrées sur les différents territoires de l’Union.

B. Les réponses apportées par la PAC actuelle

La structuration des filières et l’établissement de stratégies permettant leur compétitivité à 
long terme est en premier chef du ressort des acteurs professionnels. Pour autant, la politique 
agricole commune (PAC) a un rôle majeur à jouer pour encourager l’émergence d’initiatives 
collectives au sein des filières visant à renforcer la valeur ajoutée des productions européennes. 
Elle doit également fournir les conditions de relations équilibrées entre les différents maillons 
des filières.

La PAC actuelle permet de soutenir, notamment au travers des aides couplées, certains secteurs 
faisant face à des difficultés structurelles comme l’élevage. Elles apportent un complément de 
revenu dans les secteurs les plus fragiles mais ne sont pas conditionnées à des critères d’orga-
nisation économique et n’apportent pas d’incitation à la transformation des secteurs. Au cours 
de ces dernièresannées, ces soutiens se sont avérés insuffisants pour assurer la résilience de 
ces secteurs face aux aléas économiques, climatiques ou sanitaires.

Dans le cadre de l’organisation commune de marché (OCM), certains secteurs comme la vi-
ticulture, le ecteur des fruits & légumes, l’huile d’olive ou l’apiculture sont soutenus par des 
programmes spécifiques sectoriels pluriannuels adaptés à ces filières. Par exemple, les pro-
grammes opérationnels du secteur des fruits et légumes sont destinés aux organisations de 
producteurs (OP) ou à leurs associations (AOP) ; ces programmes visent notamment à assurer 
la programmation de la production
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et son adaptation à la demande en quantité et en qualité, à concentrer l’offre et mettre sur 
le marché la production des membres de l’organisation de producteurs ou encore à optimiser 
les coûts de production. La gestion administrative de ces programmes peut toutefois s’avérer 
complexe et le lien entre les actions soutenues et les stratégies de filières pourrait être encore 
renforcé. Des soutiens existent également dans le cadre du programme d’options spécifiques 
à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour soutenir l’organisation des filières des régions 
d’outre-mer qui disposent de caractéristiques spécifiques.

L’OCM fixe également le cadre au sein duquel les producteurs de l’ensemble des filières ont la 
possibilité de se regrouper et de s’organiser. Ce règlement vise notamment à préciser l’exemp-
tion du secteur agricole par rapport au droit de la concurrence tel qu’il est prévu dans le Traité 
de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Des dispositions plus ambitieuses sont pré-
vues pour certaines filières. C’est notamment le cas avec le «  paquet lait  » dont l’évaluation 
récente par la Commission a montré l’intérêt, notamment en France. Néanmoins, les outils 
proposés par l’OCM sont apparus insuffisants, ou insuffisamment mobilisés, pour permettre 
une structuration aboutie de l’amont agricole et apporter une réponse satisfaisante aux désé-
quilibres persistants au sein de la chaîne alimentaire.

Dans cette optique, des avancées significatives qui devraient entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier 2018 ont été apportées au règlement actuel au travers des négociations « Omnibus ». Ainsi 
le « paquet lait » est désormais inscrit durablement dans la réglementation. Des dispositions 
permettant aux organisations de producteurs reconnues de planifier la production, d’optimiser 
les coûts de production, de mettre en marché et de négocier des contrats sont étendues à l’en-
semble des secteurs.
Les producteurs et leur premier acheteur ont également la possibilité de définir comment doit 
être répartie la valeur produite ex ante. Le rôle des interprofessions est renforcé, notamment 
par la capacité de définir des clauses standards de partage de la valeur. De manière transver-
sale, les modifications apportées visent à sécuriser et clarifier les démarches des OP, AOP et 
interprofessions dans le cadre de l’exemption agricole au droit de la concurrence. Il est désor-
mais nécessaire que les producteurs puissent se saisir des opportunités apportées.

A la suite de ces évolutions, l’organisation économique des filières n’est pas directement abor-
dée dans la communication de la Commission du 29 novembre 2017. En revanche, cette der-
nière portera en 2018 une initiative sur les relations au sein de la chaîne alimentaire («  Food 
chain  ») qui pourrait notamment inclure une proposition législative visant à lutter contre les 
pratiques commerciales déloyales (PCD).

Un des atouts de l’agriculture européenne repose sur sa capacité à valoriser des produits de 
qualité issus de démarches collectives liées à des pratiques agricoles, à des savoir-faire de 
transformation et à des territoires spécifiques. Cette valorisation s’appuie notamment sur les 
différents labels et signes de qualité et d’origine prisés par les consommateurs. Le fort déve-
loppement de l’agriculture biologique participe notamment à cette montée en gamme avec en 
moyenne 400 000 ha convertis par an au sein de l’UE et un marché qui atteint 27 Mds €.

Néanmoins, les consommateurs expriment également une certaine méfiance à l’égard des pro-
duits alimentaires en lien notamment avec des affaires de fraudes largement médiatisées ou 
des crises sanitaires. Le souhait d’une plus grande transparence sur la composition et l’origine 
des produits est exprimé et les acteurs français se sont engagés à y répondre dans le cadre des 
EGA. C’est dans ce cadre que la France a mis en place une expérimentation sur l’étiquetage 
d’origine de la viande et du lait contenus dans les produits transformés.
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C. Éléments de questionnement sur la prochaine PAC

En lien avec les travaux menés dans le cadre des EGA, plusieurs pistes de réflexion peuvent 
être poursuivies en vue de la prochaine PAC :

1) Comment les filières se saisissent-elles des outils d’organisation économique de la PAC ren-
forcés par les avancées de l’Omnibus ?

2) Quelles nouvelles évolutions législatives de l’OCM seraient nécessaires pour favoriser une 
répartition équitable de la valeur produite au sein des filières et assurer un prix plus rémunéra-
teur pour les producteurs  ? Quelles filières doivent être concernées par ces dispositions  ? Les 
actions autorisées dans le cadre de l’exemption agricole au droit de la concurrence sont-elles 
suffisamment clarifiées ?

3) Comment les outils de la PAC peuvent-ils contribuer à une meilleure valorisation des produits 
agricoles et agroalimentaires auprès des consommateurs pour assurer une meilleure rémuné-
ration des agriculteurs et de tous les acteurs au sein de la chaîne?

4) Comment la PAC pourrait-elle davantage accompagner les transformations de filières an-
crées dans les territoires ?
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Questionnaires de recherche pour ce mémoire
Source : Marlène Vissac

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES AGRONOMES
Dans le cadre du mémoire écrit par Marlène Vissac
Pour le Diplôme de Permaculture Appliquée 

Sujet : 
Comment la Permaculture peut venir en aide auprès des agriculteurs ? Comment 
peut elle être mise à leur disposition ?

Informations :
Ce questionnaire est l’un de mes supports de recherches et qui, je l’espère, me permettront de 
répondre à la question relative au sujet du mémoire que j’écris. Toutes les informations recueil-
lies sont à cette seule utilisation, sans jugement et resteront en ma possession, sans diffusion. 
Toutes les questions posées dans ce questionnaire me sont utiles, toutefois, si vous ne souhai-
tez pas répondre à certaines d’entre elles, vous êtes libre de votre choix.

I / Identité de la personne physique
Nom : Coves
Prénom : Hervé
Age : 52 ans
Fonction : Agronome

II / Identité de la structure 
Adresse : Les chauprades – 19600 CHARTRIER FERRIERE

Structure : ADIDA – le pied des chèvres - 19600 CHARTRIER FERRIERE
Statut de la structure : Association
Activités : Recherche et expérimentation agricole
Territoire d’activités : France

III / Activités

Quels sont ou ont été vos principaux travaux de recherches ?
+Régulation biologique de maladie et parasites des végétaux,
+Alimentation hydrominérale des petits fruits,
+Biotisation des systèmes racinaires, étude de la vie du sol
+Mise au point d’itinéraire techniques biologiques et agro-écologiques
+Interaction entre zone sauvage et zones cultivées

Dans quelles mesures ont elles portées services au milieu agricole ?
Répond à trois objectifs majeurs : 
+diminution des pesticides, 
+diminution des engrais chimiques 
+diminution de l’utilisation des énergies fossiles,
 
Référez vous vos recherches auprès des instances nationales ? 
           Oui : (INRA CNRS IRD MNHN)

De quel fond dépendez vous pour mener à bien ces expertises ?
Aujourd’hui, par du Mécénat exclusivement



Intervenez vous dans des formations mise à disposition de porteurs de projets ?  Oui 
Quels sont les types et formats des formations dans lesquelles vous intervenez ?
 VIVEA en session de 1 à 3 jours

Intervenez vous dans des formations mise à disposition de nouveaux installés ou d’installés 
(entourez la mention utile) ?  Oui 
Quels sont les types et formats des formations dans lesquelles vous intervenez ?
VIVEA en session de 1 à 3 jours

Ces formations sont elles prises en charge par des OPCA  ? Oui 
Si oui, quels sont les principaux organismes ?  VIVEA

Est ce que certaines de ces formations ont lieu sur des sites d’activités (ferme, laboratoire de 
transformation, etc)  (entourez la mention utile) ?  Oui

Réalisez vous des visites et expertises de ferme  ? Oui 
Avant l’installation et après l’installation, j’interviens beaucoup chez des personne déjà instal-
lées
Si oui, quelles sont les activités agricoles qui sont les plus en demande d’expertises ?
Aujourd’hui, c’est moins une expertise qu’une démarche globale qui est demandée,
Il y a déjà beaucoup d’experts mais peu de personnes capables de proposer une vision glo-
bale des systèmes de production.

Avez vous la possibilité de solliciter d’autres chercheurs ou scientifiques ou bureau d’études 
spécifiques pour réaliser les expertises ? xOui je préfère
Avez vous la possibilité de solliciter d’autres chercheurs ou scientifiques ou bureau d’études 
spécifiques pour réaliser vos recherches ? xOui c’est même une nécessité
Pour les 2 cas, l’interdisciplinarité est-elle selon vous indispensable ? Oui 

D’après vous, quelles sont les principales difficultés que le monde agricole rencontre depuis les 
5 dernières années ?
+Difficulté économique pour envisager sereinement une transition pour certain,
+Pas assez de problèmes économiques pour envisager l’idée d’une transition pour d’autres,
+Age proche de la retraite pour beaucoup : pas envie de se remettre en cause
Et pour les producteurs qui sont rentrés dans un processus d’évolution (Base, TCS, AFAF, AGR 
eau, MSV, projet-arthur…) :
Manque de recul, manque de travail en équipe, de transfert de connaissance : les groupes bien 
avancés sont très sollicités par les nouveaux, et avancent moins bien,
Mais aussi :
+Manque de chercheur de terrain, 
+Inadaptation des protocoles d’expérimentation ,
+Difficulté à avoir une vison globale,  difficulté à disposer d’outils de pilotage de cette vision 
globale, (qui ne soit pas basée que sur l’intuition)

D’après vous, quels seraient les solutions pour répondre favorablement à ces problématiques ?
+La grande idée à développer, c’est que c’est en faisant les choses que que l’on apprend. 
Il y a déjà beaucoup de formation trop théoriques, pas assez appliquées, 
Il faut mettre en place des outils d’apprentissage beaucoup plus concret,
Etre concret ne veut pas dire qu’on va utiliser les stagiaires comme des esclaves physiques de 
chantiers participatifs, mais comme de la matière grise pour réfléchir sur un cas concret de 
design d’une installation ou de la résolution d’un problème technique
+Agir prioritairement chez/avec les jeunes, 
+Mettre en place un réseau de chercheurs de terrain itinérant, en relation directe avec des 
producteurs dans des contextes variés ; ce réseau de chercheur pourrait être constitué de 
candidats à l’installation et de référents chargés d’animer les équipes, de s’assurer de la façon 
dont les protocoles d’observation et les connaissances sont produites, de motiver le réseau, de 
maintenir le lien entre les personnes,
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+Mettre en place des opérations d’accompagnement et de formation (installation, aspect tech-
niques) directement chez les producteurs qui veulent s’installer ou qui ont des problèmes tech-
niques à résoudre, pour favoriser les partages d’expérience et agir concrètement là ou c’est 
nécessaire

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l’exercice de vos fonctions ?
+trouver un cadre, des modes de financements, pour lancer ces opérations 

D’après vous, quels seraient les solutions pour répondre favorablement à ces problématiques ?
+ se réunir à plusieurs et y réfléchir

IV / Avenir 

Quelle est l’évolution idéale que vous aimeriez voir naître au sein de votre structure et de votre 
service pour améliorer vos missions et recherches ?
Je ne crois plus en la capacité de la structure qui m’a hébergé jusqu’à aujourd’hui à s’adapter 
à ce genre de vision

Comment aimeriez vous voir évoluer l’accompagnement à l’installation ?
Créer un « ordre » de compagnon pèlerin chercheur 

Quelles sont les sujets de recherches que vous aimeriez mener prochainement ?
Continuer d’explorer le monde merveilleux des relations entre les plantes par les champignons , 
Apprendre à être encore plus à leur écoute

V / La Permaculture

Avez vous déjà entendu parlé de la Permaculture ? Oui un peu :)
Si non, en annexe, vous trouverez un document présentant la permaculture
Si oui, par quelle source ? upp

Quels sont vos ressentis face à cette boîte à outils qu’est la Permaculture ?
c’est le bordel, il y a une trop grand place laissé à du grand n’importe quoi, 
et pourtant, c’est dans le grand n’importe quoi que naissent et qu’émergent les choses les plus 
étonnantes;)

Pensez vous que ces principes de conception puissent être une aide ou un recours face aux 
difficultés que vous rencontrez ?  Oui, je pense même que c’est la moins pire des façon 
d’avancer dans la conjoncture actuelle
Si oui, lesquels sont pour vous les plus pertinents face à vos besoins ?
Les techniques de design, qu’il faudrait toutefois améliorer et affiner : ça n’a, dans la présen-
tation, pas évolué depuis holmgreen, 

Est-il envisageable qu’une équipe professionnelle de permaculteurs puisse participer aux ex-
pertises ou formations que vous entreprenez ? Oui  bien sur, je le fais déjà, lorsque je 
peux et que j’ai les moyens financiers de l’organiser,

Est il envisageable qu’une équipe professionnelle de permaculteurs puisse mettre en place des 
formations au sein de votre structure à destination de vos pairs ? Oui  

Merci pour l’attention portée à ce questionnaire, 
je reste à votre disposition pour tous renseignements.
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QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES AGRICULTEURS INS-
TALLES

Dans le cadre du mémoire écrit par Marlène Vissac
Pour le Diplôme de Permaculture Appliquée 

Sujet : 
Comment la Permaculture peut venir en aide auprès des agriculteurs ? Comment 
peut elle être mise à leur disposition ?

Informations :
Ce questionnaire est l’un de mes supports de recherches et qui, je l’espère, me permettront de 
répondre à la question relative au sujet du mémoire que j’écris. Toutes les informations recueil-
lies sont à cette seule utilisation, sans jugement et resteront en ma possession, sans diffusion. 
Toutes les questions posées dans ce questionnaire me sont utiles, toutefois, si vous ne souhai-
tez pas répondre à certaines d’entre elles, vous êtes libre de votre choix.

I / Identité de l’installé-e

Nom : Welker
Prénom : Nathalie
Age : 49
Fonction : co gérante GAEC la ferme du villard

II / Identité de la Ferme

Adresse :le villard 
Structure (GAEC, ...) :GAEC
Superficie totale :200ha
Activité-s de l’exploitation :poly culture élevage en AB
Date de mise en route :1988

Pourquoi êtes vous devenu-e-s agriculteur-rice ? par passion
Comment vous êtes vous installés ? auto didacte + BEPA, seule en 2001

III / Implantation de la ferme :

La ferme est elle certifiée en agriculture biologique ? oui
Si oui, auprès de quel label ? certifié par FR BIO 10, classique

Si non, est ce que vos pratiques tendent vers une agriculture raisonnée ? Oui /   non
Si non, est ce que ces pratiques vous intéressent ? Oui / non

La ferme est elle d’un seul tenant ?  non
La ferme comprend-t-elle des forêts, bocages, zone sauvage ?  oui
La ferme comprend-t-elle des cours d’eau ou des retenus ? oui 

La ferme est elle autonome en production (achat de foin, de litière, d’intrants, etc ? non
Quels sont vos rendements de production annuelle ? ?????
Comment commercialisez vous vos productions ?
Vente directe / Vente en gros à une coopérative / Vente en gros à un distributeur  

La ferme est elle résiliente face aux aléas climatiques ?  Plus ou moins

Avez vous des salarié-e-s ?  oui
Combien ? 2 (50% et 80% annualisé+emploi saisonnier 2 mois pour l’été)
La ferme est elle autonome financièrement ?  Oui 
Avez vous eu recours à un crédit pour l’installation et/ou le développement ?  Oui
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Recevez vous des subventions, des aides pour l’emploi ? non
Possédez vous des engins agricoles :  oui   
A quels types de mécanisation avez vous recours ?
Tracteurs, moissonneuse, téléscopique : très classique

Pour quel usage ? travaux des champs et soins des animaux

Avez vous fait (ou fait faire) des analyses de sols  ?  non

Quel est l’état de votre sol (sur les sols de cultures principales et les pâtures) ? plutôt vivant

Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontré lors de l’installation et la mise 
en route des activités de la ferme ? Mise en place d’une commercialisation efficace

Aujourd’hui, quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez sur la gestion de 
la ferme (climatique, production, vente, soutien, etc) ? Changement climatique, présence du 
loup,crise économique

D’après vous, quels seraient les solutions pour répondre favorablement à ces problématiques ?
Mieux appréhender le fonctionnement d’un écosystème agricole afin de le rendre plus pérenne 
et communiquer sur la production de l’aliment et son coût (de production, écologique, etc,,,)

IV / Avenir 

Envisagez vous un changement ou une évolution de vos productions, pratiques, techniques, 
etc... ? Oui
Si oui, lesquelles ? mise en place d’un système plus pérenne mais sur une autre ferme,,,

Comment imaginez vous les mettre en œuvre ? Avec l’aide de personnes compétentes et en 
prenant le temps

Souhaiteriez vous suivre des formations ou des stages ? Oui 

Quelles seraient les conditions les plus favorables ? À quoi ???

Est il envisageable que votre ferme soit hôte de formation ? Oui 

V / La Permaculture

Avez vous déjà entendu parlé de la Permaculture ? Oui 
Si non, en annexe, vous trouverez un document présentant la permaculture
Si oui, par quelle source ? Holzer, Fukuoka,Mollison,AM Morrow,etc,,,

Quels sont vos ressentis face à cette boîte à outils qu’est la Permaculture ?
Besoin d’apprendre à m’en servir efficacement
Pensez vous que ces principes de conception puissent être une aide ou un recours face aux 
difficultés que vous rencontrez ?  Oui 
Si oui, lesquels sont pour vous les plus pertinents face à vos besoins ?
M’aider à appréhender la globalité et les différentes interactions,

Pourriez vous envisager qu’une équipe de permaculteurs puisse venir sur site, réaliser un 
diagnostic et envisager de mettre en place des formations avec réalisation de solutions 
concrètes ? Oui 
Connaissez vous d’autres agriculteurs-rices qui pourraient rencontrer des difficultés et qui pour-
raient avoir besoin de permaculteurs professionnels ?  non

Merci pour l’attention portée à ce questionnaire, je reste à votre disposition 
pour tous renseignements.
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Infographie à l’attention de l’éducation
Source : ONU
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Etude menée par l’INRA - l’AgroParisTech
Source : FERME DU BEC HELLOUIN

Une ferme maraîchère biologique viable sans motorisation?
Le cas d’une approche holistique inspirée par la permaculture

K. Morel1, C. Guégan2 and F. Léger3
1INRA, UMR 1048 SAD-APT, France ; 2Ferme du Bec Hellouin, France ; 3AgroParisTech, UMR 
1048 SAD-APT, France

Adaptation française d’une communication en anglais acceptée pour publication dans la revue 
Acta Horticulturae après présentation au symposium Innohort 2015.

Mots clés : 
horticulture biologique, autonomie énergétique, agroécologie, approche systémique

Résumé
Dans les pays industrialisés, des initiatives innovantes souhaitent s’inspirer des prin-
cipes de la permaculture pour concevoir des fermes maraîchères sans recours à la 
motorisation. Afin de tester dans quelle mesure une telle approche peut permettre la 
viabilité d’une ferme maraîchère commerciale, nous avons mené une étude de cas sur 
la ferme biologique du Bec Hellouin en France. Ce travail a montré que ces maraîchers 
ont développé une démarche holistique afin d’obtenir de hauts niveaux de produc-
tion sur une petite surface et d’augmenter la valeur ajoutée de cette production. Des 
estimations basées sur des mesures précises en 2013 et 2014 montrent qu’il est po-
tentiellement possible de générer sur une surface cultivée de 1061 m2 un revenu net 
mensuel compris entre 898 € et 1 571 €. Ces résultats varient en fonction des niveaux 
de production et d’investissements matériels et ont été obtenus avec un travail moyen 
de 43 h par semaine. De telles performances économiques tendent à montrer que ces 
initiatives peuvent être viables. Cependant, sur cette petite surface travaillée à la main, 
les maraîchers ont fait le choix de ne pas cultiver certains légumes de conservation,
comme les pommes de terre, qui sont attendus par les consommateurs. Ce constat in-
vite à réfléchir à de possibles coopérations entre maraîchers manuels et motorisés pour 
répondre à cette demande ou sur le recours à la traction animale. 

ERRATUM : Dans la première version de ce document, nous avions omis de comptabiliser les 
charges patronales. Nous nous excusons pour cette erreur et vous prions de considérer les 
corrections apportées dans cette version. Nous remercions les personnes qui nous ont alertés 
à ce sujet !
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INTRODUCTION
Face à la raréfaction des ressources fossiles et aux coûts sociaux et environnementaux de 
leur utilisation, l’agriculture de demain devra réduire sa dépendance vis-à-vis de ces énergies 
(Chow et al., 2013). Dans les pays industrialisés, des maraîchers innovants inspirés par les 
principes de la permaculture (Ferguson et Lovell, 2014) souhaitent relever ce défi en encoura-
geant le travail manuel et une approche holistique de leur activité. Notre objectif a été d’éva-
luer dans quelle mesure une telle démarche peut permettre la viabilité d’une ferme maraîchère 
biologique sans motorisation. Par viabilité, nous entendons ici la possibilité pour un maraîcher 
de générer un revenu en accord avec ses besoins tout en maintenant un niveau acceptable de 
temps de travail. Notre recherche s’est basée sur une étude de cas menée sur une ferme de 
Normandie, en France.

MATERIEL ET MÉTHODES
Site étudié et mesures de production
La ferme que nous avons étudiée se situe dans le petit village du Bec Hellouin (49°13’24.9»N 
0°43’42.5»E). Dans cette zone, le climat est tempéré sous influence océanique avec un haut 
niveau de précipitations (de 700mm à 900mm par an). Le sol initial de la ferme était limoneux 
sur calcaire, peu profond (15-20 cm), mais a été progressivement enrichi par des apports de 
matières organiques. L’objectif de notre étude était de voir si l’approche holistique prônée par 
cette ferme permettait à un maraîcher de générer un revenu sur une très petite surface culti-
vée sans motorisation. Pour tester cette hypothèse, des mesures quotidiennes des quantités 
récoltées et du temps de travail ont été réalisées sur une surface de 1061m2 (sans les allées) 
comprenant 40% de planches permanentes sous serre froide, 24% de planches permanentes 
en plein champ et 36% de buttes permanentes rondes en plein champ. Dans tous les cas, le 
travail du sol était limité à 30cm de profondeur avec des techniques non inversives des hori-
zons. A cause de contraintes pratiques, le travail réalisé sur la surface étudiée a été le fait de 
plusieurs maraîchers et stagiaires. Leurs temps de travail respectifs ont été additionnés afin de 
s’assurer qu’un unique maraîcher pouvait s’en charger. Cet article présente les résultats obte-
nus pour les années 2013 et 2014. 

ESTIMATION DU REVENU ET DU TEMPS DE TRAVAIL 
A partir des données brutes mesurées (récoltes et temps de travail), nous avons réalisé un 
travail de modélisation à partir de différentes hypothèses pour estimer le revenu et le temps 
de travail d’un maraîcher qui travaillerait uniquement sur cette surface. Les résultats présen-
tés sont donc le fruit d’une modélisation théorique et ne sont pas les résultats économiques 
de la ferme du Bec Hellouin qui cultive 4500 m2 de légumes sur une superficie totale de 20 
ha. Pour estimer le chiffre d’affaires de chaque année, les quantités commercialisées ont été 
multipliées par le prix des légumes. Pour les légumes courants, les prix moyen moyens des 
légumes biologiques vendus en circuits-courts en Haute-Normandie ont été utilisés. Pour des 
légumes moins communs et non référencés régionalement, les prix pratiqués par la ferme ont 
été appliqués. Les coûts, charges et taxes associés à cette production ont été déduits du chiffre 
d’affaire pour estimer un revenu. Ces données ont été estimées à partir de documents de la 
ferme et de discussions avec une experte en comptabilité agricole avec (i) une hypothèse de 
coûts-bas (B) : équipement acheté d’occasion, bâtiment de stockage/vente rudimentaire et pas 
de véhicule de livraison (toute la production est vendue sur la ferme) et (ii) une hypothèse de 
coûts-hauts (H) : équipement acheté neuf, bâtiment plus sophistiqué et véhicule de livraison 
(ce qui implique des consommations de fuel). L’hypothèse (B) présente des coûts supplémen-
taires de maintenance car l’équipement acheté n’est pas neuf. Nous avons choisi de multiplier 
le temps de travail mesuré au champ par 150% afin de tenir compte des tâches administratives 
et commerciales non mesurées. En effet, selon des références classiques en maraîchage en 
circuits-courts, ces activités représentent un tiers de la charge globale de travail sur la ferme.

ANALYSE QUALITATIVE DES STRATÉGIES 
Nous avons mené des entretiens semi-directifs avec les maraîchers sur les différentes straté-
gies qu’ils ont développées pour remplir leur objectif de viabilité sans motorisation. En suivant 
une méthodologie d’analyse qualitative (Miles et Huberman, 1984), nous avons pu regrouper 
ces stratégies, identifier des relations entre elles. Ces résultats ont été structurés grâce à une 
technique de cartographie heuristique ou « mind map » (Buzan, 1995).
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
Une démarche holistique
La démarche holistique développée par les maraîchers étudiés s’articule autour de deux grands 
principes : obtenir de hauts niveaux de production sur une petite surface cultivée et accroître la 
valeur ajoutée de cette production. Pour y parvenir, un large éventail de stratégies écologiques, 
techniques et commerciales sont combinées à l’échelle de la ferme (Fig. 1). 

REVENU ET TEMPS DE TRAVAIL
Sur les deux années, 64% du chiffre d’affaires (CA) est constitué par la vente des produits 
cultivés sous la serre qui représentent seulement 40% de la surface étudiée. En moyenne, 76 
types de produits ont été cultivés chaque année dans les jardins : 17 types d’herbes aroma-
tiques et de fleurs comestibles (7% du CA), 16 types de légumes-fruits (41% du CA), 11 types 
de légumes-racines (20% du CA) et 32 types de légumes-feuilles (32% du CA). En 2013, le 
CA estimé s’élève à 32 788 € (TTC) avec une charge annuelle de travail de 2 006 h. Ce travail 
pourrait être assuré par un unique maraîcher à plein temps qui travaillerait en moyenne 43 h 
par semaine, ce qui a été jugé acceptable. En 2014, le CA estimé est de 57 284 € (TTC) et la 
charge annuelle de travail est de 3 026 h. Cette charge représenterait une moyenne de 58h 
par semaine pour un maraîcher, ce qui a été jugé inacceptable par les maraîchers enquêtés. 
Ainsi, dans les estimations du revenu créé en 2014, nous avons considéré que le maraîcher a 
travaillé 2006 h comme en 2013 et que les 1 020 h excédentaires ont été assurées par l’em-
ploi d’un salarié payé à 9,61 € de l’heure (valeur du SMIC brut). Dans une ferme maraîchère 
réelle, ce temps de travail excédentaire aurait également pu être absorbé par l’emploi de main 
d’oeuvre bénévole (stagiaires ou adhérents d’une AMAP), ce qui aurait permis de créer un re-
venu supérieur. Cependant, nous avons choisi de considérer l’emploi d’un salarié pour montrer 
qu’un revenu acceptable peut être généré même sans main d’oeuvre bénévole. Pour l’emploi de 
ce salarié, nous avons considéré des charges patronales à 42,3% du salaire brut sans aucune 
exonération (en effet ces charges peuvent être abaissées à environ 9% dans le cas de contrats 
occasionnels de moins de 3 mois ; nous n’avons pas considéré cette hypothèse car elle
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nous paraît encourager une forme de précarité des salariés maraîchers et avons donc considéré 
le taux plein à 42,3%). L’hypothèse (B) mène à un revenu mensuel net de 1 132 €  en 2013 et 
de 1 571 € en 2014 (ces deux revenus ont été jugés acceptables par les maraîchers). L’hypo-
thèse (H) mène à un revenu mensuel net de 898€ en 2013 (pas acceptable) et de 1 337€ en 
2014 (acceptable) comme le montre le Tableau 1.

Les meilleures performances de 2014 peuvent s’expliquer par une expertise croissante des 
maraîchers au sujet des associations de cultures, des cultures en relais, d’un plus haut niveau 
de soin apporté aux plantes, une plus grande part de légumes vendus aux restaurants (autour 
de 25% du CA en 2014 contre 13% en 2013) et l’utilisation de couches chaudes de fumier de 
cheval pour produire plus tôt et plus en hiver. L’introduction des couches chaudes en 2014 était 
expérimentale et explique en grande partie la plus grande charge de travail de cette année-là. 
L’hypothèse (B) mène à des revenu 26% supérieurs en 2013 et 17% en 2014 par rapport à 
l’hypothèse (H). Cela montre que la stratégie financière (niveaux d’investissement) est un point 
clé de la viabilité de ces initiatives au même titre que la maîtrise technique des maraîchers. Il 
est aussi crucial de considérer qu’une ferme inspirée par la permaculture ne se résume pas à 
sa stricte surface cultivée en maraîchage. Dans la ferme étudiée, une part de la surface globale 
est occupée par des bâtiments, des infrastructures écologiques (mares, bois, haies) et d’autres 
activités agricoles (petit élevage, vergers) qui participent à la construction d’un écosystème 
riche dont l’impact sur la production maraîchère est encore à étudier. Ainsi,
si ces résultats tendent à montrer qu’il est potentiellement possible de rémunérer un actif à 
partir de la valeur créée sur 1000 m2, ils ne permettent en aucun cas d’affirmer qu’une ferme 
de 1000 m2 puisse être viable.
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La viabilité sans motorisation
Sur 3 des 4 scénarios présentés, la valeur économique créée sur une surface de 1 061 m2 
peut permettre de créer un revenu en accord avec les attentes des maraîchers en maintenant 
un niveau acceptable de charge de travail. Le CA généré est principalement constitué par les 
ventes de légumes à cycles courts comme les légumes-feuilles et les légumes-fruits qui ont gé-
néralement une haute valeur ajoutée. Sur la surface étudiée, les maraîchers ont fait le choix de 
ne pas cultiver de légumes de conservation comme les pommes de terre. En effet, ils ont jugé 
que ces cultures occupent trop d’espace pendant trop longtemps pour une faible valeur ajoutée 
par rapport à d’autres légumes. Cependant, ces types de cultures sont généralement attendus 
par les consommateurs des circuits courts. Pour cette raison, les paniers hebdomadaires de 
légumes vendus par la ferme du Bec Hellouin ont été complémentés par des cultures de conser-
vation produites par une ferme maraîchère biologique voisine motorisée. Ces ventes n’ont pas 
été prises en compte dans l’estimation du CA mais soulignent l’importance de considérer la 
dépendance à des productions externes dans la recherche de viabilité des petites fermes non 
motorisées ou de recourir à la traction animale pour produire ces cultures comme c’est le cas 
sur la ferme du Bec Hellouin en dehors de la surface de l’étude. Si le revenu et la charge de 
travail sont des critères majeurs de la viabilité des fermes, d’autres aspects seront développés 
dans nos recherches futures comme la répartition du temps de travail dans l’année ainsi que la 
satisfaction et la qualité de vie des maraîchers. Néanmoins, le choix de ne pas recourir à des 
outils motorisés est en accord avec les valeurs personnelles des maraîchers du Bec Hellouin, ce 
qui tend à apporter une plus grande satisfaction aux paysans (Mzoughi, 2014).

CONCLUSION
Notre étude de cas sur deux années a montré qu’une ferme biologique diversifiée en circuits 
courts pouvait générer un revenu mensuel net entre 898 € et 1 571€ à partir d’une surface 
cultivée d’environ 1000 m2 sans motorisation. Ces revenus ont été obtenus avec une charge 
de travail manuel de 43 h par semaine qui a été jugé acceptable par les maraîchers enquêtés. 
De tels résultats sont rendus possibles par une approche holistique inspirée par la permaculture 
qui combine un large éventail de stratégies écologiques, techniques et commerciales afin d’ob-
tenir des hauts niveaux de production sur une petite surface et d’augmenter la valeur ajoutée 
de cette production. Ces résultats tendent à montrer qu’une ferme maraîchère biologique peut 
être viable sans motorisation. Cependant, la surface de notre étude était inscrite dans l’agroé-
cosystème plus vaste de la ferme du Bec Hellouin qui comporte d’autres cultures, des vergers, 
des animaux. L’impact de cet environnement sur les performances obtenues sur 1000 m2 
reste à étudier et il semble crucial de considérer qu’une ferme ne se résume pas à sa surface 
cultivée (et donc que cette étude ne dit pas qu’une ferme de 1000 m2 puisse être viable). De 
plus, sur la surface étudiée, la priorité a été donnée à des légumes à cycles courts et à haute 
valeur ajoutée, excluant les légumes de conservation comme les pommes de terre. Puisque ces 
cultures sont également attendues par les consommateurs, une réflexion doit être menée sur 
la collaboration possible entre maraîchers manuels et motorisés ou sur le recours à la traction 
animale pour les produire sans
motorisation. 
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Pour aller plus loin

La revue pour laquelle cet article a été écrit initialement exigeait un format court. Plus de détails pourront 
être trouvés dans les différents rapports concernant l’étude du Bec Hellouin qui intègrent également les 
résultats de l’année 2015 qui présentent des valeurs de CA élevées. Le rapport final sur l’étude du Bec 
Hellouin apportera également des éléments plus complets et fins de discussion.
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