
HAL Id: hal-03713263
https://hal.inrae.fr/hal-03713263

Submitted on 26 Sep 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

Permaculture
Jean-Pierre Sarthou

To cite this version:
Jean-Pierre Sarthou. Permaculture : Définition. INRAE. Dictionnaire d’Agroécologie, , 2018,
�10.17180/qhm2-w520�. �hal-03713263�

https://hal.inrae.fr/hal-03713263
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://hal.archives-ouvertes.fr


1/2

Date de la dernière mise à jour : 19/12/2018

Permaculture
dicoagroecologie.fr/dictionnaire/permaculture/

Les auteurs :
Jean-Pierre Sarthou,

La permaculture est un système de culture intégré et évolutif s’inspirant des écosystèmes
naturels. C’est également une démarche éthique et une philosophie qui s’appuient sur 3
piliers : « prendre soin de la Terre, prendre soin des humains et partager équitablement
les ressources ». La société associe généralement permaculture avec maraîchage et
jardinage amateur.

Le terme permaculture est né en 1970 en Australie sous la plume de Bill Mollison et
David Holmgren qui se sont inspirés des pratiques du japonais Masanobu Fukuoka.
Initialement, la permaculture était envisagée comme un système de culture résilient,
stable et durable. En effet, ce système valorise une agriculture pérenne, n’épuisant pas
les sols et non polluante, en limitant la production de déchets. Pour arriver à ces objectifs,
les cultures sont diversifiées et adaptées aux conditions locales (température,
hygrométrie,…). L’utilisation et la valorisation de la biodiversité environnante font partie
des éléments fondateurs de la permaculture. Cette dernière cherche également à être
autonome et auto-suffisante, ce qui se traduit par une bonne efficacité énergétique. Cela
n’empêche pas ce système d’être productif et d’innover avec les technologies actuelles.

Plus largement, ceux qui pratiquent la permaculture souhaitent obtenir une société
durable. En effet, la permaculture inclut aussi une dimension sociale à ne pas négliger.
Cela se manifeste par exemple par de l’éco-construction, l’utilisation d’énergies
renouvelables, de nouveaux modes de communication (communication non violente) et
de nouveaux principes économiques comme par exemple l’économie circulaire. La
permaculture est donc « énergétiquement, écologiquement et socialement efficace ».

Pour conclure, il existe de nombreuses manières de pratiquer la permaculture, mais
toutes incluent les concepts agroécologiques et d’agriculture biologique. Ceux qui
pratiquent la permaculture considèrent qu’ils vont plus loin que ces notions en incluant
plus globalement l’environnement, en s’inspirant des écosystèmes naturels, et en
insistant sur les dimensions éthique et philosophique.
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