
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 VHABITAT & JARDIN

Ce tire-au-flanc s’est entiché de la célèbre approche. Depuis,  
il encourage la nature et ses petites abeilles à travailler pour lui

K JEAN-LUC PASQUIER

Jardinage L  Avant, Arthur 
était un tire-au-flanc, un ga-
gnant parmi les fainéants. Si-
mone, sa tendre moitié, n’avait 
plus espoir d’obtenir quoi que ce 
soit de cette molle moitié qui 
restait constamment vissée 
dans son canapé. Pourtant, elle 
persistait à le solliciter chaque 
fois qu’il se bâfrait de chips et de 
houblon devant les âneries de la 
télé. On comprend sa surprise 
lorsqu’un beau matin, au fond 
du jardin, elle le vit observer 
béatement les abeilles sur les 
fleurs du poirier. C’était bien la 
première fois qu’Arthur sortait 
avant midi et elle se demanda ce 
qu’il était en train de baragoui-
ner. En s’approchant, elle l’en-
tendit ordonner aux butineuses 
«Vous me ferez de la bonne Wil-
liamine, d’accord?» Ce jour-là, 
Simone explosa: «Doux Jésus, 
Arthur! Non seulement tu n’en 
fiches pas une, mais en plus tu 

donnes des ordres aux plus 
faibles!?» Serein, le cossard lui 
rétorqua: «D’abord mon pré-
nom, c’est Arthur tout court, et 
ensuite je viens de voir un re-
portage qui disait que si on vou-
lait de belles récoltes, il suffisait 
d’encourager la nature. Alors je 
l’encourage…» Simone n’en re-
vient pas: en quelques jours, son 
gobeur de mouches est devenu 
un adepte de la permaculture. 
Depuis la f in de l’été, il s’est 
même arrogé le titre d’«Arthur, 
roi des confitures»…

Permaculture, quèsaco?
En bref, la permaculture n’est 
pas seulement un ensemble de 
techniques, mais plutôt d’une 
manière de penser et de s’adap-
ter à l’écosystème qui nous en-

toure. Le terme permaculture 
est une contraction abrégée 
d’«agriculture permanente». 
Cette dénomination a été adop-
tée dans les années 70 par deux 
Australiens, MM. Bill Mollison 
et David Holmgren. Ces der-
niers ont développé et concréti-
sé l’idée de «l’agriculture du 
non-agir» exprimée par M. 
Masanobu Fukuoka, microbio-
logiste et agriculteur japonais.

Le concept est de favoriser le 
milieu qui nous entoure pour 
en tirer durablement les fruits 
tout en redistribuant le surplus 
(sous forme de gouttes pour cer-
tains). Cette notion sociale est 
un des éléments clés de la per-
maculture car l’échange de ré-
colte reconnecte l’humain à son 
environnement immédiat.

Les premiers pas de la perma-
culture consistent à définir trois 
zones d’importance. La première 
est constituée du jardin potager, 
aromatique et médicinal et doit 
être au plus près du milieu de vie. 
La deuxième comprend le verger 
intensif et les baies. La troisième 
zone est composée du verger ex-
tensif au fond du jardin. Ce bon 
sens permet au jardinier d’obser-
ver facilement les zones inten-
sives les plus proches et de flâner 
sporadiquement dans les zones 
extensives. Ensuite, il s’agit de 
s’imprégner des points éthiques 
de la permaculture comme soi-
gner la terre, partager les ré-
coltes excédentaires et prendre 
soin de l’humain.

Arthur s’est enthousiasmé 
de cette nouvelle façon de gérer 

les travaux du jardin. En effet, le 
fainéant adore la permaculture 
car elle requiert d’abandonner 
les travaux lourds et répétitifs 
qui lui étaient attribués: labou-
rage, épandage d’engrais, trai-
tements phytosanitaires. Dé-
sormais, il adopte les principes 
du jardinage naturel.

Pas de labour, couper les ad-
ventices plutôt que de les arra-
cher, décompacter à la greli-
nette, ajout de compost et 
pratiquer le compostage de sur-
face. Pas d’engrais chimique, 
faire son compost, faire ses pu-
rins de plantes, implanter des 
légumineuses, élever quelques 
poules ou canards pour gérer et 
digérer les limaces. Pas de pesti-
cides, rotation de cultures, favo-
riser la biodiversité et les plantes 
mellifères, dérouter les nuisibles 
avec des aromatiques dans les 
cultures, élaborer ses prépara-
tions à base de plantes. Eviter le 
sol à nu, pratiquer le paillage 
organique ou minéral, semer 
des engrais verts. L

ARTHUR, ROI DE  
LA PERMACULTURE

Le fainéant 
adore la 
 permaculture 
qui requiert 
d’abandonner 
les travaux 
lourds

LES DOUZE PRINCIPES DE LA PERMACULTURE
1 Prendre soin du sol, le 
nourrir et ne pas le  piétiner.
2 Capter et stocker l’éner
gie en cultivant toute l’an
née et en fabriquant des 
conserves et confitures.
3 Favoriser la diversité en 
mélangeant les cultures 
hautes avec les basses et 
offrir le gîte aux aides du 
jardin.
4 Ne pas produire de dé
chets, le compost et les 
lombrics vous aideront.
5 Préférer la lenteur, elle 
apporte des bénéfices à 
long terme en plantant 

des  légumes vivaces qui 
restent en terre.
6 Intégrer plutôt que sé
parer en cultivant des 
 combinaisons de plantes 
 compagnes.
7 Obtenir une récolte, 
c’est le plus beau cadeau 
de la nature, la partager si 
elle a été généreuse.
8 Accepter l’autorégula
tion et apprendre en amé
liorant et échangeant acti
vement ses connaissances.
9 Couvrir le sol et ne ja
mais le laisser nu afin de 
le protéger du soleil, culti

ver dense et pailler les 
 chemins.
10 Utiliser des ressources 
locales, biologiques et re
nouvelables en semant 
des graines issues de 
cultures bio et locales.
11 Valoriser les bordures 
et utiliser tous les recoins 
du jardin comme les murs 
pour les plantes qui ai
ment la chaleur.
12 Répondre au chang
ement de manière créa
tive, au jardin, il n’y a 
pas  d’erreurs, juste des 
leçons… JLP

La permaculture, c’est favoriser les insectes qui filent un coup de main au jardinier, encourager les plantes copines comme les oignons, carottes et soucis et utiliser les ressources locales comme les branches tombées. JLP

LES COUPS DE CŒUR DU CHRONIQUEUR

Produire 300 kg 
de fruits et lé-
g u m e s  s u r 
150 m2 en pleine 

ville, c’est le résultat des tra-
vaux de l’auteur. En met-
tant en place les principes 
de la permaculture, il a 
réussi à obtenir une récolte 
annuelle plus qu’honorable. 
Ce livre dévoile la transfor-
mation d’un jardin en un 
lieu vivant. Un guide simple 
et riche.

F Joseph Chauffrey, Mon petit 
jardin en permaculture, Ed. Terre 
vivante, 120 pp.

Praticien et en-
seignant de la 
p e r m a c u l t u r e 
depuis des an-
né e s ,  l ’aut eu r 

montre comment appli-
quer concrètement et avec 
succès ses principes dans 
un petit jardin, et com-
ment, grâce à ces tech-
niques, sa famille est qua-
si ment autosuf f isa nte 
toute l’année en fruits, 
baies, salades, légumes.

F Kurt Forster, La permaculture 
dans un petit jardin, Ed. Ulmer, 
144 pp.

Dest i né à tous 
ceux qui ont vu 
Dema in  e t  d é -
sirent agir, cet 
ouvrage est arti-

culé en six chapitres: Pour-
quoi; S’entourer; S’équiper; 
Se lancer; Tenir bon; Et 
après. Petit en format mais 
richement illustré en noir et 
blanc, il est destiné aux 
amateurs souhaitant acqué-
rir les principes de base de la 
permaculture.

F Nelly Pons, Débuter son potager 
en permaculture, Ed. Kaizen/Actes 
Sud, 64 pp.

Magnifique ou-
vrage illustré de 
superbes pho-
tos, ce livre de 
Xavier Mathias, 

enseignant au Potager du 
Roi à Versailles, est une 
ode à la beauté de la 
culture des légumes et à la 
bonne humeur procurée 
par celle-ci. Un guide poin-
tu destiné aux plus exi-
geants et aux amateurs de 
beaux livres. JLP

F Xavier Mathias, Le temps  
du potager, Ed. Flammarion,  
272 pp.


