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Permaculture cuore verde 

http://permaculture-cuoreverde.blogspot.ch/p/permaculture.html
http://www.unil.ch/igd/home.html
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/
http://www.fibl.org/fr/suisse/sujets.html
http://www.fibl.org/fr/suisse/site-ch/antenne-romande.html
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Déroulé de la présentation 
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Contenu de la présentation 
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Position et posture 

Déroulé de la présentation 

Présentation et origine du FiBL 

Problématisation : la permaculture a travers le monde 

  - Pause échanges / questions - 

La permaculture pour appréhender le sol, d’un point de vue 
conceptuel 

La permaculture pour appréhender le sol, d’un point de vue 
agronomique 

  - Pause échanges / questions - 

D’un point de vue conceptuel, quel lien permaculture-sol ? D’où vient 
la permaculture ?  

Conclusion 

  - Pause échanges / questions - 

 

 



www.fibl.org 

FiBL Suisse en bref 

• Fondé en 1973, fondation privée 

• 190 collaborateurs. 

• 70 stagiaires, étudiants, doctorants, apprentis. 

• Recherche dans plus de 200 exploitations biologiques suisses. 

5 1er février 2018 
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Financement du FiBL Suisse (Budget 2015: CHF 23 Mio.) 
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Lieux du FiBL 

 FiBL Europe 

 

 FiBL Suisse 

 

 FiBL Allemagne 

 

 FiBL Autriche 

 

 Antenne FiBL France 

 

 FiBL Europe Centrale et 
 Orientale (ÖMKi Hongrie) 
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Départements du FiBL Suisse 

Sciences du sol 
Sciences des 

plantes 
Sciences animales 

Sciences 
économiques et 

sociales 

Vulgarisation, 
formation et 

communication 

Coopération 
internationale 
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Sciences du sol – domaines de recherche 
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Expérimentations longue durée Qualité et fonctions du sol 

Climat et environnement Symbioses des plantes 
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Essai longue durée : l’essai DOK 
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paul.maeder@fibl.org 
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Les principaux résultats de l’essai DOK en bref 

• Le rendement du bio est 20 % en dessous du conventionnel (avec en 

moins 65 % d’azote minéral, 40 % de phosphore et 45 % de potassium) 

 

• Bio : 30-50 % d’énergie consommée de moins (par rapport à la surface) 

• Bio : 19 % de moins (par unité de rendement ; en tenant compte de 

l’énergie pour la fabrication des engrais et des pesticides) 

 

• Teneur en matière organique (humus) en diminution dans tous les 

procédés, mais stable pendant les 21 premières années en biodynamie 

 

• Paramètres chimiques, physiques et biologiques de la qualité du sol 

améliorés dans les procédés biologiques 

 

• Fertilité du sol et biodiversité (vers de terre, insectes, adventices, 

champignons mycorhiziens) supérieures dans les procédés biologiques 
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Diffusion et formation 
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Fiches techniques Magazines 

Vidéos sur internet Guides de formation sur internet 
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PERMACULTURE 
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La permaculture est appliquée à travers 
le monde.  
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Geoff Lawton – Jordanie  

Robert and Robyn Guyton – New Zealand 

Stefan Sobkowiak – Québec  
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Qu’est-ce que la permaculture ? 

 

A quel point l’essai DOK est représentatif de l’impact 

des systèmes agricoles sur le sol ? 
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Du point de vue conceptuel, que nous apprend la 
permaculture ? 

Design : prise en compte des contraintes du milieu 
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Appliquer la permaculture : construire un design 

• Appliquer les principes de la permaculture pour concevoir un éco-
lieu 

• Conception holistique 

Système classique Permaculture 

Design + Mise en 

place du système 

20% de l’effort 

 

80% de l’effort 

 

Maintenance 

«Exploitation» 

80% de l’effort 

 

20% de l’effort 
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O B R E D I M 

Implémentation 

Maintenance 

Observation 

Bordures 

Ressources 

Eléments 

Design 
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19 

Céréales 

Poule 

Arbre fruitier 

Planche de 

culture Point d’eau 

Canard 
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Du point de vue agronomique, que nous apprend la 
permaculture ? 

La forêt-jardin, et les pratiques soucieuses du sol 
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Bec Hellouin, France 

Image © FiBL 

BioDiVerger, Morges 

Image © FiBL 
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Du point de vue agronomique, que nous apprend la 
permaculture ? 
Les buttes, spirales, etc. structures modifiant le sol 
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Perma-jardin, Morges 

Image © FiBL 

Bec Hellouin, France 

Image © FiBL 
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Source : http://rovereaz.ch/ 

Création de buttes à la ferme de Rovéréaz, 

Lausanne 
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© FiBL, Hélène Bougouin 

Modification topographique : l’île maraichère de la 

ferme du Bec Hellouin 
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Du point de vue agronomique, que nous apprend la 
permaculture ? 

Structures permacoles 100% hors sol : les bacs 
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Lausanne © H. Bougouin 
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Peut-on faire de la permaculture hors-sol ? 

 

Comment est-ce que la permaculture permet 

d’économiser l’effort de maintenance ? 

 

 



www.fibl.org 

Lien conceptuel permaculture et sol 

1er février 2018 26 

Prendre soin de 

la Terre 

- 

Earth care 

Produire l’abondance 

et partager 

équitablement 

- 

Fair share 

Prendre soin de 

l’Humain 

- 

Human care 
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Contexte d’émergence de la permaculture 
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Conclusion 
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Techniques 
(+∞) : 

 adaptables 

Ethiques (3) :  

fondamentales 
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Merci pour votre attention 
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Qu’est-ce qui a changé dans votre vision de la 

permaculture ? 

 

Comment  la permaculture peut aider une société 

post-pétrole ? 

 

 


