
INTRODUCTION

Avant même la publication du livre “Un printemps silencieux” de Rachel Carson, de nombreuses
personnes avaient exprimé des inquiétudes par rapport aux conséquences des activités 
humaines sur la planète et la biosphère. Ces inquiétudes ont conduit à la création 
d’organisations comme Les amis de la Terre ou Greenpeace, et de mouvements comme 
l’agriculture bio ou l’éco-construction.
La Permaculture, née dans les années 80 des travaux de Bill Mollison et David Holmgren, est 
une toute autre démarche. Ce n’est ni du jardinage, ni de l’agriculture, de la construction ou de 
la politique. 
Ses origines se trouvent dans le travail de Masanobu Fukuoka sur l’agriculture naturelle, de 
Percy Arthur Yeomans sur le concept de keyline et la stratégie de gestion de l’eau dans les 
exploitations agricoles , de Howard Odum sur la science de l’écologie , de nombreuses autres 
recherches de la science moderne comme la théorie des systèmes ou les fractales... autant que
dans les pratiques traditionnelles d’une myriade de cultures.
Les recherches menées par Mollison et Holmgren leur ont permis d’étendre le champ 
d’application de la science de la conception et de l’aménagement du territoire créée par 
Yeomans et ils ont inventé le mot permaculture, à partir de la contraction des mots “permanent 
agriculture”, pour désigner leur système.

Pendant les années qui ont suivi la publication des livres Permaculture 1 et 2, il est devenu 
évident qu’une ferme et un potager ne faisaient pas seulement partie d’un écosystème naturel 
mais aussi d’un écosystème humain et que le travail du permaculteur était l’aménagement des 
deux. 
Aujourd’hui le mot permaculture fait référence à la “culture permanente” qu’on peut définir dans 
ce contexte comme l’ensemble des structures sociales, artistiques, culturelles et agricoles 
rendues vivantes par les gens du lieu.
La permaculture est une science et un art de l’aménagement des écosystèmes humains. Elle 
peut être mise en oeuvre partout, aussi bien à l’échelle d’un appartement que d’une ville, d’un 
potager que d’une ferme,... Et elle est accessible à tous. C’est un art qui vise à aménager des 
écosystèmes humains, éthiques, durables et robustes, qui s’intègreront harmonieusement dans 
les systèmes naturels. 
Vous retrouverez sans doute dans ce livre des approches et des techniques que vous 
connaissez déjà; la raison en est que la permaculture suit une approche synthétique et 
s’enrichit sans cesse des avancées faites dans tous les domaines qui lui sont utiles. 
Mais l’art dans la science est de trouver comment organiser au mieux l’ensemble.

Ce livre s’adresse à ceux qui veulent faire de la permaculture leur métier et devenir concepteurs
de systèmes permaculturels, autant qu’à tous ceux qui veulent simplement se servir de cet outil 
puissant pour mieux aboutir leurs projets. Le livre commence par les définitions de certains 
termes et concepts qui seront employés tout au long du livre, viennent ensuite tous les principes
éthiques et écologiques essentiels qui définissent la permaculture. Par la suite les chapitres 
décriront les différents éléments, structures et fonctionnements des écosystèmes humains.
Ce livre est le premier d’une série dont chaque ouvrage approfondira l’approche permacole 
dans différents domaines. Ce premier volume est destiné à montrer comment faire une 
conception (un design) en permaculture.  



CHAPITRE 1_ DEFINITIONS

PERMACULTURE : 
- Nous avons décrit la permaculture comme une science et un art de l’aménagement des 
écosystèmes humains. Elle cherche à concevoir des systèmes résilients, c’est à dire des 
systèmes suffisamment élastiques pour se rétablir ou s’adapter après des chocs et des 
changements, et pérennes, c’est à dire des systèmes qui, sur leur temps d’existence, génèrent 
plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour les établir, les maintenir et assurer leur remplacement. 
Elle se distingue d’autres méthodes d’aménagement du territoire par la place centrale qu’y 
occupent ses principes éthiques fondamentaux: prendre soin de la terre, prendre soin des 
hommes, encourager l’auto-régulation dont l’une des formes est de produire et redistribuer
les surplus et préserver la vie, auxquels sont subordonnés tous les choix de méthodes et de 
moyens.
La permaculture ne peut être réduite à de simples techniques. Sa mise en pratique dans tous 
les coins de la planète a clairement mis en évidence le fait qu’il n’existe aucune technique, en 
agriculture, en architecture ou dans la gestion de l’eau,..., qui soit adaptée à tous  les lieux, tous
les climats et toutes les cultures. 
On peut donc parler des 10000 techniques, car, dans chaque activité humaine il existe des 
milliers d’approches et de techniques différentes qui peuvent être plus ou moins adaptées à un 
lieu, un climat, des personnes et des besoins. Les techniques sont spécialisées. En 
conséquence le champ d’application de chacune est limité. Il n’y a aucune technique ou 
stratégie magique adaptée partout et tout le temps. Mais elles sont établies et gouvernées par 
des principes qui sont de grandes lignes directrices beaucoup plus générales. 
Les principes de la permaculture nous aident à choisir les techniques et les approches les plus 
adaptées aux circonstances, aux gens et aux lieux. 
L’art de la permaculture est d’utiliser les imaginations et les connaissances individuelles en 
accord avec les principes et les techniques pour créer les systèmes les mieux adaptés.

- Le mot permaculture est également utilisé pour désigner un écosystème installé ou utilisé 
selon ces principes et méthodes . On parle alors d’une permaculture, un lieu qui met en 
pratique les principes éthiques et généraux de la permaculture: un lieu où les activités 
humaines prennent soin de la terre et des êtres, où les surplus créés par ces activités sont 
redistribués pour aider d’autres personnes et d’autres lieux à améliorer leur qualité de vie, enfin 
un lieu où les conséquences générales de l’existence des différents éléments est autant que 
possible, bénéfique à tous les autres et à la Terre.

ECOLOGIE ET ECOSYSTEME:
- La permaculture est basée sur la science de l’écologie: l’étude des formes d’organisation 
rencontrées dans les systèmes naturels. L’écologie, qui fait partie des sciences biologiques, 
donc celles étudiant la vie, est une approche holistique (qui considère l’ensemble autant que 
ses parties) qui s’intéresse aux relations et interactions entre les organismes vivants et leur 
environnement.
- La vie s’organise en systèmes entiers, complexes, interconnectés et diversifiés que nous 
appelons des écosystèmes.Un écosystème comprend tous les éléments du milieu biotique 
( les organismes vivants) et les éléments abiotiques (les éléments minéraux et chimiques, le 
sol, l’air , l’eau, le soleil...). 

SYSTEMES ET RESEAUX: La permaculture est une approche systémique. Elle s’attache à 
créer des écosystèmes, à créer des connexions, des réseaux de relation... Il est donc essentiel 
de comprendre les implications de termes comme systèmes, réseaux, fluxs...



- Un système est un ensemble d’éléments interconnectés qui interagissent ensemble pour 
remplir une ou plusieurs fonctions, ou dont les interactions produisent des comportements 
spécifiques. Chaque élément peut aussi être considéré comme un système à part entière, lui 
même composé d’éléments plus petits. On parle donc de sous-systèmes et de systèmes 
intégrés dans d’autres plus grands.
- Le corps humain est un parfait exemple de cette idée de systèmes intégrés: différentes 
fonctions sont remplies par des organes et réseaux qui forment des sous-systèmes à l’intérieur 
de l’ensemble et sont eux mêmes composés d’éléments plus petits. On trouve ainsi un système
digestif, un système respiratoire... et à l’intérieur de chaque organe d’autres “organes” qui 
servent ses fonctions internes. 

FONCTIONS: les fonctions sont les finalités, les objectifs et souvent les raisons d’êtres des 
différents systèmes. Les fonctions les plus fréquemment rencontrées dans tous les types de 
systèmes sont: l’acquisition et la transmission d’informations, l’alimentation en énergie et 
ressources, la gestion de la chaleur interne, la réparation, la mobilité interne ou externe, la 
reproduction ,... De manière générale la fonction première des êtres vivants est de vivre et de 
perpétuer l’espèce. Celle des systèmes artificiels de servir la ou les fonctions pour laquelle ils 
ont été créés. 
- Le concept de fonction est essentiel en permaculture, autant dans l’analyse d’un système que 
dans sa création. Assurer le maintien des fonctions essentielles est une priorité à l’origine du 
principe de redondance, un des principes fondamentaux de design. Essayer de trouver à 
chaque élément plusieurs fonctions dans un système en est un autre... 
Les fonctions donnent les raisons d’être et les tâches des éléments intégrés dans un système. 
Et la ou les fonctions de ce système donnent sa raison d’être et son utilité dans le système plus 
vaste dans lequel il s’intègre.   
  

- L’approche systémique considère les ensembles, leurs interconnexions et relations plus que 
les éléments séparés qui les constituent. Elle est complémentaire de la vision réductionniste, 
favorisée par les sciences classiques qui cherche à déduire le comportement de l’ensemble 
d’un système de l’étude de chacune de ses composantes. 
Si l’approche réductionniste est particulièrement utile dans l’étude de systèmes mécaniques, 
artificiels et simples, elle n’est pas appropriée à l’étude des systèmes vivants, organiques et 
complexes qui manifestent des comportements impossible à déduire de ceux de leurs 
éléments.
Dans les systèmes complexes le tout est plus que la somme de ses parties. Comme un être 
humain, avec son imagination et sa créativité, est plus que la somme de ses organes et tissus. 

RESEAUX: Un réseau est  une infrastructure de communication par laquelle transitent des 
informations, des énergies ou des personnes,... Il est comparable à une infrastructure de 
routes, avec des connexions aux points où les routes se croisent, des centres (ou nexi, moyeux,
“hub”) aux points où convergent de nombreuses routes... 
- Les fluxs correspondent à la circulation sur ces routes, à la densité du trafic. En fonction de 
leur direction par rapport à un élément du système ils seront qualifiés d’entrants ou de sortants. 
Les entrants vont vers un centre, les sortants s’en éloignent. La part du flux qui demeure dans 
un centre correspond à ce qu’on appelle une réserve, un stock.
- D’autres informations importantes liées aux réseaux sont:
    . le débit, c’est à dire l’importance du trafic par rapport à la taille des routes et au temps, dont 
les ralentissements et embouteillages  sur les routes sont de tristes exemples. 
    . le contenu qui circule sur le réseau et les moyens par lesquels il est transmis, les véhicules 
qui le transportent ... 



    . les systèmes de régulation, positive et négative, qui correspondent aux feux et limitations 
sur la route, ou les boucles d’auto-régulation (feedback) caractéristiques de tous les systèmes 
ou réseaux complexes... 
- Tout échange, relation ou communication dans un système peut être représenté par un 
réseau. On trouve donc des réseaux trophiques, énergétiques, d’information...

EXEMPLE: une baignoire peut être considérée comme un élément isolé ou comme un 
système. En tant qu’élément isolé elle a une forme, une esthétique, un fonctionnement... en 
tant que système elle remplit une fonction à l’aide de différents “organes”: arrivée d’eau, 
robinets, syphon , trop plein... Elle comprend un réseau d’approvisionnement en eau, dont les 
canalisations sont les routes et la baignoire le centre, où l’eau qui sort des robinets est le flux 
entrant, l’eau qui s’écoule dans le syphon le flux sortant et l’eau qui reste dans la baignoire, 
quand le circuit sortant est fermé, la réserve. Le robinet est un outil de régulation des entrées et
du débit, le trop plein une boucle de rétroaction négative qui évacue l’excès d’eau quand elle 
passe un certain seuil...
Le bon fonctionnement de la baignoire, c’est à dire la manière dont elle remplit sa fonction, est 
jugé sur l’interaction harmonieuse des différents éléments, organes et réseaux, qui la 
composent, pas seulement sur l’étanchéité du bassin qui est l’un des seuls indices que la vision
réductionniste pourrait donner. Si le sous-système qui gère l’approvisionnement, ou la 
température, ou celui qui gère l’évacuation, ou le débit... est déficient le système dans son 
ensemble s’en ressentira et le fait qu’un des éléments soit abondant ne servira à rien ou sera 
dommageable... comme on le voit quand l’approvisionnement et le débit sont bons mais qu’un 
tuyau fuit ou que l’évacuation est bouchée. 

L’approche systémique est donc plus qualitative que quantitative et plus préoccupée par 
l’intégrité et l’équilibre des relations entre éléments que par la domination d’un élément sur les 
autres; Idée qu’on retrouve dans l’expression “le maillon faible” où la limite de résistance du 
système est déterminée par son élément le plus faible et le plus rare plutôt que par le plus fort 
ou le plus abondant. 
 Puisque dans les systèmes complexes plus ne veut pas dire mieux, il est nécessaire de trouver
d’autres repères et d’autres guides que la mesure quantitative pour les analyser, les 
comprendre, les mettre en oeuvre ou les réparer. C’est la fonction que servent les principes.

CHAPITRE 2 _ LES PRINCIPES ETHIQUES

La permaculture est basée sur quatre principes éthiques fondamentaux, interconnectés et 
interdépendants: prendre soin de la Terre, prendre soin des êtres humains, encourager 
l’auto-régulation (créer des surplus et les redistribuer, responsabiliser…) et préserver la vie. 
Tous sont d’égale importance et doivent être pris en compte de manière équilibrée dans les 
applications.  
Les principes éthiques sont là pour nous guider dans nos approches et dans notre sélection des
techniques, stratégies, outils ou matériaux les mieux adaptées. Comme il a été dit 
précédemment en permaculture les principes éthiques ont la priorité sur les moyens. Ils 
permettent à celui ou celle qui veut faire une conception en permaculture de choisir, entre les 
différentes approches, techniques et matériaux disponibles, ceux qui, pour leur création, 
destruction et transport, génèrent le moins de dépense énergétique et de pollution, nuisent le 
moins à la vie et préservent au mieux les ressources. Au mieux ils peuvent orienter vers des 
solutions qui améliorent la qualité de vie et créent de l’abondance... des solutions qui découlent 
de la stratégie de travailler avec la nature et pas contre elle.



- PRENDRE SOIN DE LA TERRE
Prendre soin est une traduction du mot anglais “care” qui porte aussi l’idée de se soucier, 
s’occuper de et prêter attention à quelque chose. Chacune de ces nuances est présente dans 
l’idée générale de prendre soin de la Terre et des hommes. Elle implique le fait de veiller à leur 
bien être, de leur apporter de l’attention, de l’écoute, de ne pourvoir à leurs besoins que quand 
ils sont trop affaiblis pour le faire et le reste du temps de soutenir leurs efforts et fonctions 
naturelles sans interférer et, ce faisant, créer des dépendances.

La biosphère est le système, qui inclut l’ensemble des processus géologiques, climatiques, 
énergétiques, biologiques et autres, dans lequel se développe et se manifeste la vie. Chacun 
des processus qui y ont part, comme les rayonnements solaires, l’attraction gravitationelle de la 
lune, l’activité tectonique, le climat,... est en lui-même très complexe. Quand ses interactions 
avec les autres sont prises en compte la complexité est démultipliée. 
Or ce système fonctionne comme un tout interconnecté où se manifestent, en plus de tout le 
reste, des propriétés émergentes absentes de ses sous-systèmes. 
Chaque élément y est lié aux autres et à l’ensemble. Chaque activité d’un organisme a donc, 
par différents réseaux d’interactions, des conséquences sur les éléments qui l’entourent et la 
biosphère. Les effets produits sur cette dernière peuvent être insignifiants ou, parfois, très 
profonds. Mais la complexité du système est telle qu’il est très difficile de les prévoir avec 
précision. 
Par contre il est possible de les observer à posteriori. 
Nous habitons dans la biosphère. Nous sommes des éléments de ce système, et nos activités 
et modes de vie ont des conséquences sur le reste du système qui sont, de manière générale, 
négatives. 
Il est important de comprendre que des conséquences négatives sur un système dont nous ne 
sommes qu’un élément ne peuvent manquer d’avoir, tôt ou tard, des répercutions sur nous. 
Le principe de “prendre soin de la Terre” découle de cette évidence. Il est aussi naturel que 
l’instinct qui pousse les êtres à prendre soin ou, au minimum, s’occuper de leur abri ou de leur 
maison pour éviter de mourir de froid.    
Un point positif est que nous en devenons de plus en plus conscients. Ce livre n’a pas vocation 
à faire une analyse de tous les effets pervers ou de tous les dangers de nos pratiques actuelles 
mais de présenter des solutions. Ces solutions , toutes les approches alternatives, les 
méthodes et les outils qui pourraient être utilisés pour prendre soin de la Terre tout en 
fournissant aux hommes les nécessités vitales existent, pour la plupart, déjà. Mais ils ne sont 
pas utilisés... 
La stratégie de travailler avec la nature et pas contre elle n’est, pour l’instant, utilisée qu’à petite
échelle.
EXERCICE: renseignez-vous sur les besoins de différents organismes ou systèmes naturels. 
Observez dans la nature comment ces besoins sont remplis. Faites de même sur vos plantes 
ou vos animaux domestiques pour trouver ce qui leur est bénéfique ou néfaste puis 
expérimentez pour voir ce que vous pouvez leur apporter.     
     
- PRENDRE SOIN DES ETRES HUMAINS
Les êtres humains ont des besoins multiples et variés: matériels autant qu’émotionnels ou 
mentaux, individuels autant que sociaux. Le principe de prendre soin des êtres humains est 
complémentaire du précédent. Il ajoute aux préoccupations liées aux systèmes naturels celles 
associées aux systèmes sociaux, culturels, familiaux,... et aux individus.
Ce principe amène, avant de faire un choix, à prendre le temps de considérer attentivement 
certaines questions: ce qui est produit par telle ou telle approche ou stratégie, qu’il s’agisse de 



nourriture, de bâtiments,..., est-il bon pour la santé physique et émotionnelle des personnes? La
mise en application de telle ou telle technique est-elle néfaste pour la santé, contraire à des 
traditions locales ou des interdits sociaux? 
Il est possible que la mise en oeuvre d’une technique, même si elle répond au principe de soin 
de la Terre, implique des efforts trop importants pour une personne ou prenne trop de temps sur
la vie d’une famille, et ainsi ne respecte pas le soin des êtres. 
A l’inverse il est possible d’utiliser des méthodes et des stratégies qui permettent d’entretenir ou
de développer le corps et l’esprit, et d’améliorer la santé par le travail.
Cela passe par l’utilisation de l’outil, de la technique et de la stratégie les mieux adaptés non 
seulement à l’ouvrage, mais aussi à l’individu qui va s’en servir.
En travaillant j’ai envie de me faire du bien, pas du mal, et de prendre soin de moi autant que de
mon environnement humain et naturel. 
Stratégiquement la permaculture favorise le travail avec la nature humaine, les sociétés et les 
cultures différentes, pas contre... tou comme elle favorise le travail avec plutôt que contre la 
nature.
EXERCICE: réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour vivre... à ce qui est vital, à ce sans 
quoi la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue et à ce qui lui donne sa saveur et l’améliore: 
ressources matérielles, relations, émotions, activités physiques ou mentales, personnes, lieux...
Essayez de demander à d’autres personnes la même chose puis de voir si l’un des éléments 
cité par ces personnes, ou par vous, est absent de leur vie, ou de la vôtre. Comment pourrait-il 
y être amené? 

- ENCOURAGER L’AUTO-REGULATION
Tout système peut être contrôlé de l’intérieur ou de l’extérieur. Le contrôle extérieur implique 
une dépendance vis à vis de ce qui exerce le contrôle, un affaiblissement des fonctions qui sont
déléguées ou prises en charge extérieurement et un décalage, dans le temps et dans la 
perception, sur ce qui est bénéfique ou néfaste au système. Dans le même temps cela implique
une dépense énergétique de la part de ce qui exerce le contrôle pour observer et contrôler et 
une dépense de la part de ce qui subit pour résister quand les directives sont contraires à sa 
nature ou à ses intérêts.
L’auto-régulation des systèmes complexes a des manifestations aussi variées que la 
redistribution des surplus d’un élément aux autres, la régulation du taux de natalité dans 
certaines populations en fonction de la disponibilité des ressources vitales ou du taux de 
mortalité, la responsabilité individuelle dans des structures sociales,…
EXERCICE: réfléchissez à des moyens de remplacer l’autorité ou l’intervention extérieure par 
des systèmes autorégulés: par exemple, dans un jardin, comment éviter d’avoir à prendre en 
charge l’apport en eau et en éléments minéraux ou encore la protection des plantes. Dans une 
entreprise ou une société comment faire en sorte de rendre chaque personne responsable et 
s’épargner l’inefficacité du contrôle permanent? 

- CREER DES SURPLUS ET LES REDISTRIBUER

La création de systèmes hautement productifs est possible avec nos connaissances actuelles et
notre compréhension croissante des écosystèmes et de la nature. Nous pouvons mettre en 
place des formes de  culture qui produisent de l’abondance.
Par la suite, une fois que le système mis en place produit suffisamment pour satisfaire ses 
besoins propres de maintien, de croissance et de reproduction, il est possible d’en tirer des 
ressources pour une personne et sa famille ou ses proches. Puis, quand il produit suffisamment
pour satisfaire également leurs besoins, le surplus de ressources dégagé, qu’il s’agisse de 
temps, d’argent , d’informations ou de récolte, peut être redistribué pour aider d’autres 
personnes à vivre et établir leurs propres projets.



Nous ne vivons pas isolés. Mes voisins ont un effet sur ma vie... et même les activités de 
personnes éloignées peuvent jouer sur ma qualité de vie. Nous sommes tous interconnectés 
dans le macro-écosystème de la Terre où les systèmes humains interagissent avec la 
biosphère. Nous sommes habitués à voir les effets négatifs des activités des autres sur  nos 
vies. Mais il est tout à fait possible que leurs activités rendent ma vie plus simple, plus saine et 
améliorent ma qualité de vie.
EXERCICE: essayez de remarquer autour de vous les surplus générés par les systèmes et les 
personnes qui vous entourent, qu’il s’agisse de ressources produites et invendues, de temps ni 
utilisé ni apprécié, d’argent, de connaissances non transmises, de talents et de compétences  
inutilisés,... Observez les systèmes qui existent déjà pour essayer de redistribuer ces surplus: 
braderies, associations, oeuvres de charité et autres. Ensuite essayez d’en imaginer d’autres 
pour toutes les ressources qui ne sont pas redistribuées ou d’autres plus efficaces.

- ETHIQUE DE LA VIE: PRESERVER LA VIE 

Toutes les formes de vie ont le droit d’exister pour elles-mêmes, indépendamment de leur utilité
ou inutilité pour les hommes. 
Comprendre toutes les fonctions d’un animal ou d’une plante dans un écosystème est, comme 
nous l’avons vu, très difficile voire impossible. Leur éradication expose donc à des 
conséquences imprévisibles et peut être la cause d’un bouleversement important dans un 
écosystème et, à terme, dans des systèmes dont nous dépendons. Détruire aveuglément sans 
savoir ce qu’on détruit ou les conséquences ne peut mener qu’au désastre... d’autant plus qu’il 
est infiniment plus facile de détruire que de recréer ou réparer.
Le principe de préserver la vie découle de cette constatation et vise à protéger des éléments, 
dont l’utilité n’est pas apparente, de notre ignorance et notre avidité.
EXERCICE: chaque action a ses conséquences. Entrainez-vous à essayer de déduire les 
possibles conséquences de vos actions sur vous-même, vos proches et tout votre 
environnement. Appliquez le même processus à des systèmes entiers... Réfléchissez ensuite à 
des moyens de limiter ou d’équilibrer les conséquences néfastes et d’accroître celles qui sont 
positives. Réfléchissez à la chaîne de conséquences que pourraient générer chaque option que
vous imaginez. Dans ce jeu de l’esprit essayez aussi de comprendre les avantages des 
systèmes que vous observez autant que leurs inconvénients: les choses existent toujours pour 
une raison et des conséquences positives existent partout même si elles sont limitées à peu de 
bénéficiaires. 
 

CHAPITRE 3 _ LES PRINCIPES DE LA PERMACULTURE

Certains des principes de base de la permaculture, dont tous les principes éthiques, sont des 
postulats qui peuvent nous aider à percevoir et à interragir différemment avec le monde, la vie, 
les êtres et les choses. Ils sont ce qu’on pourrait appeler des principes d’attitude.
Une autre catégorie de principes englobe tout ce qu’on appellera les principes de  design( ou 
conception). Ils ont leurs origines dans les sciences humaines, les sciences systémiques, 
l’écologie,... et servent de guides pratiques dans les conceptions de nos lieux, projets, villes... 

Tous ces principes ne sont que des interprétations de nos connaissances des systèmes 
naturels. Et ces connaissances sont loin d’être complètes et absolues. Donc aucun de ces 
principes ne doit être pris comme un dogme rigide. Pour paraphraser Albert Einstein: “ le mode 
de pensée qui a donné naissance à un problème n’en donnera pas la solution.” Le dogmatisme 



et l’absolutisme scientifique sont parmi les origines de nos problèmes actuels. Les reproduire 
dans un autre contexte ne peut être la solution. 
La nature a un mouvement, une dynamique, qui fait évoluer ses systèmes vers une 
organisation complexe et très productive. Les principes de la permaculture qui s’en inspirent 
peuvent nous aider à en faire autant. Par la stratégie du mimétisme et de l’imitation réfléchie de 
ce qui fonctionne dans la nature il est possible d’en émuler certains résultats.
Il est important de comprendre que tous ces principes interconnectés ne sont là que pour nous 
aider à répondre à cette question: comment agir?

LES PRINCIPES D’ATTITUDE

- L’OBSERVATION
Le premier, le plus simple et en même temps le plus difficile des principes d’attitude est 
simplement d’observer. 
    .L’observation est le début et la fin de la Permaculture. Une longue observation vaut mieux 
qu’un long travail inutile lancé sans réelle compréhension des besoins et des risques. Les 
conceptions et installations qui sont faites après une longue période d’observation seront plus 
complètes, plus complexes et comporteront moins d’erreurs de jugement. 
Le temps dépensé à l’observation, puis à la planification, est vite récupéré. Car rien n’est plus 
coûteux en temps et en ressources que de devoir défaire quelque chose qui a été mal conçu, 
mal pensé, mal placé ou qui est simplement inutile ou néfaste. 
Le processus d’observation se poursuit tout au long de la mise en place du projet et continue 
ensuite. Il sert alors la double fonction de surveillance, pour l’entretien et la maintenance, et de 
prise de données pour juger de l’efficacité et du bon fonctionnement de la conception.  
  
     . Les sociétés dans lesquels nous vivons aujourd’hui, avec leurs systèmes économiques, 
sociaux ou agricoles,..., sont ce que nous créons au jour le jour et les fruits de ce que nos 
parents, grands parents et ancêtres ont créé... les traces de nos passages.
 Nous sommes habitués à  critiquer et à recevoir des critiques sur ces sociétés et systèmes, 
nos modes de vie, leurs conséquences sur la planète... Mais la plupart des observations qui 
motivent nos critiques et celles des autres sont négatives. Elles portent une intention et un 
jugement et se concentrent sur les défauts et ce qui ne fonctionne pas en oubliant le reste. En 
face ceux qui veulent justifier les institutions existantes portent sur elles un regard qui omet tous
les problèmes. Les deux font la même chose: ils se servent de l’observation pour confirmer des 
jugements déjà établis et ils trouvent ce qu’ils cherchent, rien d’autre.

Il a déjà été dit que la vocation de ce livre et, d’ailleurs, celle de la permaculture, n’est pas de 
critiquer mais d’observer... pas d’ergoter sur les problèmes et difficultés de nos systèmes et  
modes de vie mais simplement de constater ce qu’ils sont, où ils se trouvent et d’où ils viennent 
pour pouvoir par la suite faire des conceptions qui fonctionnent autrement.
Le principe d’observation en permaculture cherche à combiner le regard de l’enfant ou du sage 
et celui du scientifique. C’est une observation qui se veut sans jugement et sans intention, 
pour ne pas limiter les informations reçues à ce que nous cherchons ou à ce qui confirme nos 
préjugés. Elle fait usage de la méthode scientifique d’observation, de recherche, d’expérience et
de questionnement pour analyser le fonctionnement des systèmes.
Si le premier regard utilisé en Permaculture est neutre, le second est constructif et le troisième 
seulement critique. Un principe stratégique suggère de ”garder le meilleur et d’améliorer le 
reste.” L’idée est de partir du positif, de ce qui est déjà présent: des stratégies, techniques et 
approches qui fonctionnent déjà dans un système, pour ensuite modifier ou remplacer tout ce 
qui est inefficace, destructif ou dangereux.



EXERCICE: Chacun d’entre nous a des préférences et des à priori, des préjugés et des 
conditionnements. Il est important si je veux faire une conception conforme aux besoins, désirs 
et ambitions des habitants d’un lieu que je laisse tomber toutes ces idées pour ne pas qu’elles 
s’imposent malgré moi sur les leurs. De même dans toute phase d’observation si je 
n’abandonne pas tout ce bagage je risque de bloquer l’accès à toutes les informations qui les 
contredisent. 
Un exercice à la fois très simple et très compliqué est de se promener sur le lieu sans rien faire.
Sans rien faire signifie ici que je laisse aller les pensées, les définitions et les noms de tout ce 
que je perçois: plantes, bâtiments, arbres, sons... Je ne commence pas non plus à juger ou 
définir les pollutions ou destructions. Je m’imprègne seulement du lieu, des êtres et de 
l’environnement. Sans juger ni critiquer . Cet exercice peut m’aider à me vider l’esprit de mes 
idées et préférences et me permettre de mieux répondre et m’adapter aux besoins du projet.

      . Combinée aux principes éthiques l’observation guide le questionnement. Des questions 
comme : “est-ce que cette manière de faire les choses nous permet de subvenir à nos besoins 
vitaux: habitat, nourriture, énergie, santé... ?”
“est-ce que ces méthodes et ce qu’elles produisent sont bons pour notre environnement naturel 
et social? Fonctionnent-ils efficacement ou, au contraire, nuisent-ils à la santé des êtres, des 
systèmes voire de toute la biosphère?” ... nous amènent, après le stade d’observation sans 
jugement, à utiliser les informations obtenues pour en tirer un diagnostic relatif à notre système
d’interrogation.
Le bilan que nous obtenons, si nous nous interrogeons sur les conséquences des activités 
humaines et leur relation éthique à l’environnement social et naturel, est , globalement, négatif. 
Il y a toujours aujourd’hui, au 21e siècle, des personnes qui souffrent de la famine, du manque 
d’eau ou de l’absence de logement... et ce même dans les pays les plus riches. D’autre part nos
systèmes de production tendent à détruire les bases dont nos vies dépendent, les vies de la 
faune et la flore avec lesquelles nous partageons la planète. Les sols s’appauvrissent , la 
biodiversité se réduit, les ressources s’épuisent...

DONNEES: par exemple en France entre 1995 et 2000 , 17 tonnes par hectare du sol ont été 
perdues sur les terres agricoles (source: European Commission: a selction of environmental 
pressure indicators for EU and Acceding countries, Luxembourg 2003 p.16). Le sol est créé par
un processus asse zlent et une perte de plus de 1 tonne par hectare par an peut être 
considérée comme problématique.)

Ce diagnostic qui expose les aspects négatifs se combine à l’inventaire des aspects positifs 
pour donner une carte équilibrée à partir de laquelle orienter le actions.

- Un dernier aspect essentiel du principe d’observation est le processus d’auto-observation. 
On a vu l’importance de ce processus sur le concepteur qui y cherche les préjugés et habitudes
qui risquent de parasiter son travail et ses relations. Mais ce processus est aussi important pour
les personnes qui s’impliquent dans un projet ou les habitants d’un lieu dont quelqu’un fait un 
design. Il leur permet d’être vraiment sûrs de leurs  désirs, leurs ambitions, de comment ils 
veulent vivre... en résumé d’avoir une vision claire de l’avenir qu’ils souhaitent, de leur rôle et 
leur place dans un lieu, une société ou une communauté. 
L’importance de ce processus ne peut être exagérée: nombreux sont les projets  qui ont 
échoué, pas à cause du bâtiment, du terrain ou de manques de ressources matérielles mais 
simplement parce que les relations humaines et l’organisation des personnes impliquées dans 
le projet ne fonctionnait pas. Celle-ci s’étaient engagées dans le projet sans avoir suffisamment 
réfléchi à leurs aspirations, besoins et désirs.



Pendant le processus de conceptualisation (design) nous nous servirons d’autres outils 
d’observation qui seront discutés dans le chapitre “méthodologie de design.” 

- NON-OPPOSITION: TRAVAILLER AVEC LA NATURE, PAS CONTRE également 
TRAVAILLER AVEC LES CULTURES ET LES PERSONNES, PAS CONTRE

Ce principe a déjà été mentionné en relation avec les principes éthiques. Comme beaucoup 
d’autres c’est à la fois un principe d’attitude et un simple principe de bon sens. Le principe 
d’observation, par exemple, répondait à l’approche terre à terre de “réfléchir avant d’agir” et 
d’observer avant de réflechir... ou encore de “regarder où on met les pieds” avant d’avancer la 
pensée puis l’action. 
Le principe de non-opposition se fonde sur des réalités physiques aussi simples et évidentes: 
s’opposer à une force et un mouvement demande une énergie supérieure aux leurs. La gravité 
ramène les objets vers le sol et le centre de la terre, faire décoller un objet demande donc de 
dépenser assez d’énergie pour compenser puis dépasser la force qu’elle exerce. Le maintenir 
en l’air demande de maintenir dans le temps une dépense d’énergie qui compense les forces 
qui le guident vers le bas.
Un autre aspect de ce principe est rendu évident par la rencontre de deux voitures qui roulent 
l’une vers l’autre. L’opposition crée, dans le meilleur des cas, une résistance et un frein à un 
mouvement et, dans le pire, un choc, un conflit, dans lequel le plus fort finit par l’emporter mais
pas avant d’avoir subi des dommages proportionnels aux énergies impliquées. Ainsi la voiture 
qui génère le plus d’énergie par sa masse et sa vitesse impose sa direction à l’autre, son 
mouvement l’emporte, mais ce faisant il est tout à fait possible que les deux voitures soient 
détruites sans parler de leurs passagers plus fragiles. 
Ce qui vaut pour des mouvements simples vaut pour des mouvements complexes comme ceux 
des systèmes naturels et sociaux.
L’opposition frontale est une stratégie coûteuse et risquée qui donne peu de résultats. C’est 
aussi une stratégie qui implique une certaine attitude: recherche de domination, absence de 
respect, compétition... totalement à l’opposé de celle prônée par la permaculture qui met 
l’accent sur le soin, l’attention et le respect apporté aux choses.

EXEMPLE: Pour mieux comprendre ce principe, il faut aborder certains concepts de l’écologie, 
en particulier celui de la succession écologique. 
Pour simplifier on peut dire qu’un écosystème évolue d’un stade relativement simple et 
désordonné vers une forme plus complexe et ordonnée. Cette évolution va vers un stade 
théorique qu’on appelle climax. Dans les écosystèmes terrestres ce stade climax sera 
généralement une forêt ou une prairie, en fonction des climats, des interactions avec les 
espèces animales,... 
Ce stade climax, comme tous les états et systèmes dans la nature, n’est pas fixe ou figé, mais 
se maintient en équilibre dynamique, c’est à dire qu’il maintient une stabilité relative dans un 
environnement constamment changeant. 
Les incendies, chablis (= chutes d’arbres liées à différentes causes qui créent une clairière 
immédiatement occupée par des plantes qui profitent de la lumière rendue disponible par le 
trou formé dans la canopée), tempêtes, tsunami et autres forces de la nature peuvent ramener 
une partie d’un écosystème ayant atteint un stade climax à un stade de succession antérieur. 
Mais généralement ces parties reprennent la succession et retourenent vers le stade climax.
Beaucoup de ces sytèmes climax de prairies ou de forêts ont été colonisés par l’homme pour la
production agricole, qu’il s’agisse de céréales, de légumes, de viande,..., ou de matières 
premières. Dans les deux cas le système climax est remplacé par une forme simplifiée 



d’écosystème, qui n’existe pas dans la nature, comme des monocultures, présentant une bio-
diversité très inférieure et une moindre résilience.
Ces systèmes, figés à un stade artificiel de succession, cherchent pourtant à évoluer vers le 
stade climax et de grandes quantités d’énergies , de nos jours surtout du pétrole, sont 
dépensées pour les en empêcher. C’est un exemple de travail contre la nature et ses 
mouvements qui se paie en travail et énergie.

- La Permaculture cherche à créer des systèmes de production qui copient les écosystèmes 
naturels et utilisent les processus de la nature. C’est la stratégie d’imitation qu’on observe par 
exemple dans la technique de couverture du sol par paillage, ou autres mulch, qui imite la litière
de feuilles et de matière végétale qui protège le sol des forêts et utilise ainsi les mouvements 
naturels de décomposition, de prolifération microbienne, de réchauffement...

EXERCICES: les exercices les plus simples liés à la non-opposition font usage du corps. Par 
exemple essayez de voir comment vous pouvez mouvoir vos membres, votre corps entier ou 
des objets en utilisant le moins de force possible et en “empruntant” le plus possible aux forces 
naturelles comme la gravité, le rebond... Essayez de vous en servir dans le maniement de vos 
outils ou la manutention en observant en quoi ces forces sont liées à des phénomènes comme 
l’équilibre, les leviers... Ensuite trouvez un partenaire qui vous saisit le bras et le tire et 
observez ce qui se passe quand vous vous opposez à son mouvement ou quand vous 
l’accompagnez.  Imaginez ce que vous pourriez faire si c’était de l’eau ou du vent qui venait 
vous pousser.  

- L’IMAGINATION ET L’INFORMATION COMME SEULES LIMITES:
LA PRODUCTIVITE D’UN SYSTEME EST ILLIMITEE. LES SEULES LIMITES SONT 
L’INFORMATION ET L’IMAGINATION 

Ce principe découle des précédents. Par l’observation attentive de tout ce qui est produit par un
système et ses éléments à tous les niveaux, matériels, énergétiques, émotionnels, 
informationnels..., et à toutes les échelles, du plus grand au plus petit, il apparaît que la 
productivité totale d’un système naturel est illimitée. (productivité totale= la quantité d’énergie 
produite en surplus dans un système, une fois soustraites celles qui sont nécessaires à sa 
croissance, son entretien, sa reproduction et éventuellement son démantèlement ou sa fin)

EXEMPLE:Le minuscule écosystème qui entoure un arbre fournit habitat et nourriture à de 
nombreuses espèces d’animaux et d’oiseaux, à un nombre encore plus grand d’insectes, 
d’invertébrés, de larves, de parasites... puis de microbes, de bactéries... dont chacun sert de 
nourriture à d’autres, rejette des déchets utilisés par d’autres éléments, consomme et produit 
de l’énergie. Il soutient souvent plusieurs espèces de plantes et de champignons. L’arbre 
synthétise pour lui-même ses éléments vitaux à partir des rayonnements solaires. Par lui-
même, il fournit une protection contre le soleil et les intempéries, fraîcheur ou chaleur pendant 
la nuit, du combustible, des outils ou des matériaux de construction à partir de son bois, sa 
sève, ses fruits, ses graines, sa beauté... Combiné aux autres éléments de l’écosystème qui 
l’entoure sa production totale est impossible à mesurer. 
En utilisant les mouvements naturels sans nous y opposer, et donc en ne dépensant pas notre 
propre énergie, qui est, elle, limitée, il est possible de profiter de cette production. Les limites à 
ce que nous pouvons utiliser à notre avantage, en dehors de celles fixées par les principes 
éthiques, sont ce que nous connaissons d’un système et des possibilités, l’information, et ce 
que nous pouvons imaginer comme usage, l’imagination.



En tant que guide d’attitude, ce principe nous invite à ne pas laisser les définitions, les limites et
les connaissances généralement admises restreindre notre curiosité et notre imagination, mais 
au contraire de les confronter sans cesse à l’observation et de les dépasser. 
EXERCICE: prenez n’importe quel objet familier, par exemple une chaise, et essayez de le 
regarder en oubliant la définition mentale que vous en avez, l’usage auquel vous l’associez... 
Essayez ensuite de lui trouver autant d’usages différents que possible, pour notre chaise ce 
pourrait être servir de petit escabot, de cale pour bloquer une porte, de levier, de bois de 
chauffage... Imaginez comment vous pouvez transformer l’objet ou le combiner à d’autres pour 
servir d’autres fonctions, pratiques, esthétiques ou autres. 

Pour de nombreuses personnes ce principe semble abstrait, farfelu ou délirant.Il importe donc 
de s’y attarder un peu. Pour bien le cerner, il faut commencer par comprendre que nous parlons
de la productivité totale du système, pas seulement de la quantité de pommes, de bois ou de 
blé qu’il peut fournir. Celle-ci inclut toutes les formes de nourriture comestibles, par les humains 
ou les animaux, les aspects énergétiques (combustible, isolation...), les aspects de santé 
(physique par ses possibles propriétés médicinales, émotionnelle ou mentale... ou ses fonctions
pour la santé d’un système plus vaste, stockage de dioxyde de carbone, purification de l’air...), 
les connexions et échanges avec d’autres éléments et systèmes, ses aspects commerciaux...

DONNEES: Prenons l’exemple d’un champ utilisé pour les cultures, et comparons sa 
productivité à celle de l’écosystème qu’il remplace. 
Quels sont dans la nature les écosystèmes les plus productifs? Selon les scientifiques ce sont 
les forêts tropicales, qui profitent de climats humides, avec en général plus de 1900mm de 
précipitations annuelles, et de températures entre 20 et 25 degrés, relativement stables tout au 
long de l’année.    
Ces systèmes ont une productivité nette estimée entre 2000 et 3000g de matière végétale par 
mètre carré par an (aussi écrit 2000-3000g m-2 a-1) et parfois plus.
Faisons maintenant la comparaison avec des données relevées pour un champ, exploité avec 
la forme d’agriculture locale, situé dans les régions où se rencontrent ces écosystèmes: le 
Brésil par exemple. 
M Wagner Rossi, ministre de l’agriculture du Brésil, a annoncé en 2011, que la productivité 
moyenne dans son pays avait grimpé jusqu’à 3,173 kg par hectare par an, autrement dit 
0,3173g par mètre carré par an, soit environ 10000 fois moins que la forêt qui a été abattue 
pour créer ces champs. Il faut ajouter à cela le fait que les chiffres donnés sont bruts et ne 
prennent pas en compte les intrants. Dans les écosystèmes naturels la seule énergie apportée 
de l’extérieur vient du soleil sous forme de rayonnements. Par contre dans les systèmes 
agricoles les intrants sont nombreux et prennent de nombreuses formes: hydrocarbures utilisés 
pour les machines, engrais,... 
En 2000 la consommation moyenne d’engrais au Brésil était de 114kg par hectare ( world 
ressources institute). En 2009, 5 826 000  tonnes de gazole et de gaz y ont été consommées 
par le secteur agricole (united nations statistics division). 

Ces intrants considérables, qui viennent pour la plupart de sources non renouvelables, 
permettent de produire une part infime de ce que produisait l’écosystème d’origine. 
Mais ce qui est produit dans le champ est assimilé culturellement à de la bonne nourriture... une
parmi les quelques centaines de plantes comestibles utilisées mondialement, alors que des 
milliers d’autres plantes, insectes et animaux comestibles sont, par conditionnement et donc par
manque d’information et d’imagination, ignorés ou détruits. La production de la forêt tropicale 
n’est pas exploitable à un échelle industrielle car elle est trop diverse et dispersée, mais elle 
peut fournir à des habitants locaux qui l’observent, la connaissent, et qui utilisent leur 
imagination, infiniment plus de ressources qu’un champ cultivé.  



 DONNEES:  La France est divisée en plusieurs biomes (=ensemble d’écosystèmes 
caractéristique d’une aire bio-géographique et nommé à partir de la végétation et des espèces 
animales qui y prédominent et y sont adaptées. Il est l’expression des conditions écologiques 
du lieu à l’échelle régionale ou continentale): garrigues méditerranéennes sur la côte sud, forêts
et tundra alpines en montagne,... Le biome le plus largement répandu est la forêt tempérée qui 
a en très grande partie été remplacée par des cultures et les habitations humaines. 
Cette forme d’écosystème a une productivité moyenne de 1200g de matière organique végétale
par mètre carré par an. Par comparaison la production moyenne de blé en France est de 6,23 
tonnes par hectare par an, soit 623g /m2/ an avec une dépense de milliers de tonnes 
d’hydrocarbures (united nations stats division) , et 211kg/ha d’engrais. La productivité des 
champs de blé est donc environ la moitié de celle de l’écosystème d’origine, et cela sans 
prendre en compte les autres intrants utilisés pour la culture.

L’objectif n’est pas ici de faire une critique de l’agriculture moderne mais de poser deux 
questions: la première, liée à des principes que nous explorerons plus tard, est de savoir 
pourquoi et comment les écosystèmes naturels ont une productivité si élevée par rapport aux 
systèmes agricoles humains. 
La seconde est de savoir comment il nous serait possible d’augmenter la productivité de nos 
systèmes de production ou mieux encore d’utiliser les produits des systèmes naturels pour 
subvenir à nos besoins. 
Les réponses aux deux aspects de cette question sont directement liées au principe 
d’information et d’imagination comme seules limites: l’ignorance de ce qu’il est possible de faire 
et le manque de créativité pour trouver des moyens de le faire, doublés de préjugés, ou d’un 
manque de connaissance, sur ce qui nous entoure sont ce qui nous empêche de profiter de la 
productivité des systèmes naturels ou d’améliorer les nôtres.

INFORMATIONS SUR LES ECOSYSTEMES: plusieurs caractéristiques des écosystèmes qui 
expliquent, entre autres, leur remarquable productivité vont être présentées ici. Même si elles 
n’ont pas directement de rapport avec les principes d’attitude, elles découlent de l’observation 
attentive des écosystèmes et des systèmes complexes, le premier principe, donnent des outils 
pour comprendre leurs mouvements et fonctionnements, permettent ainsi de ne pas s’y opposer
et de les utiliser, le second principe, et fournissent des informations et des pistes qui permettent
d’imaginer d’autres modes de production et d’autres utilisations de systèmes existants, le 
troisième principe. 
Ces informations et connaissances des milieux complexes dans lesquels l’espèce humaine 
s’est développée peuvent nous permettre d’essayer d’améliorer les systèmes que nous mettons
en place. 
Le permaculteur fait une conception basée sur l’observation de la nature et de l’écosystème 
local. Par la suite il peut créer un système qui s’inspire des stratégies des plantes et animaux du
milieu naturel, qui utilise le mode d’organisation naturel local, mais dont les éléments sont 
sélectionnés pour mieux servir les besoins humains... autrement dit des écosystèmes 
comestibles et utiles. Les caractéristiques des communautés naturelles , auto-fertiles, durables, 
productives et pérennesseront aussi les caractéristiques des systèmes de production et de la 
vie d’une permaculture.  

DIVERSITE: la diversité représente le nombre et la variété des éléments présents dans un 
système. Généralement, plus grande est la variété des espèces dans un écosystème, plus 
grande sont sa productivité et sa résilience (sa capacité à endurer des chocs et se rétablir).



NICHES (ECOLOGIQUES): les niches représentent la position occupée par un élément d’un 
système dans le temps et l’espace. Le concept de niche inclut la disponibilité de tout ce qui est 
nécessaire pour la “vie” de cet élément (plante, animal, travail...)
EXEMPLE: Dans une forêt d’arbres à feuilles caducs, au  printemps, il y a plus de lumière qui 
touche le sol parce que les arbres n’ont pas encore de feuilles. Il y a là une niche dans le temps
qui peut être, et généralement est, exploitée par certaines plantes qui accomplissent leur cycle 
de vie pendant cette période. Elles exploitent la disponibilité en lumière et ont fini leur fleuraison
et pollinisation avant que l’ombre des arbres ne devienne trop importante. Les écosystèmes 
riches en espèce, en diversité, sont aussi riches en nombre de niches exploitées par ces 
espèces.

ORGANISATION: les éléments d’un système et les systèmes entre eux s’organisent dans 
l’espace et le temps. L’organisation fait référence à la structuration spatiale d’un système, aux 
rythmes et alternances temporelles, à l’architecture des relations ou aux différentes stratégies.  
Au niveau spatial, on observe, par exemple, plusieurs strates végétales, des niveaux 
d’étagement vertical, au dessus du sol mais aussi en dessous au niveau des racines. 
Différentes plantes colonisent un milieu en utilisant différentes stratégies de croissance et de 
propagation. Certaines rampent, d’autres s’élèvent, d’autres développent d’importants rhizomes
souterrains, d’autres grimpent sur ce qui peut les supporter... Certaines font tout leur cycle de 
vie et de reproduction en un an (annuelles), d’autres en deux (bisannuelles), d’autres vivent 
plusieurs années (vivaces). 
La diversité des stratégies et des organisation utilisées assurent la richesse en espèces et en 
niches d’un écosystème car, au fur et à mesure de son développement, il s’organise: les 
différents organismes se répartissent les ressources disponibles et les nouveaux arrivants font 
en sorte d’utiliser les ressources ou les niches qui ne sont pas exploitées par les autres.
Certains aspects essentiels de l’organisation seront abordées plus tard dans le passage sur les 
principes de forme et patterns.

HISTOIRE: un aspect important et souvent négligé de l’écologie est l’histoire: histoire 
géologique qui explique la formation et la composition des sols, histoire de l’occupation et de 
l’utilisation humaine et animale qui explique certaines transformations des sols, certaines 
pollutions... Une histoire généralement oubliée et ignorée de nos cours et livres d’histoire est 
celle de tout le travail d’hybridation et de sélection des plantes (et animaux), mené par nos 
ancêtres, qui a abouti aux plantes, fruits et légumes que nous mangeons aujourd’hui et qui 
forment notre base alimentaire. 
EXEMPLE: La carotte cultivée aujourd’hui ressemble peu à la carotte sauvage, de même pour 
tous les fruits... ou encore pour les différentes espèces d’animaux domestiques qui ont servi de 
source de nourriture et d’aide au travail et au transport.
Ainsi à toute l’histoire naturelle s’ajoute l’histoire des créations et innovations humaines, guidée 
par l’imagination, l’observation et l’information transmise à travers les générations.
Toutes les connaissances traditionnelles, quels que soient leur champ d’application et leur 
antiquité, servent de source d’inspiration et d’exemples pour les concepteurs. Et une conception
en permaculture sera toujours incomplète sans une recherche sur l’histoire d’occupation et les 
pratiques traditionnelles utilisées sur place ou dans la région.    

LA SOURCE DE L’INFORMATION EST L’OBSERVATION: L’acquisition de l’information est 
une des formes de l’observation. C’est l’observation des données et des histoires qui viennent 
des systèmes humains, autant que de la nature, de ses mouvements et de ses formes. 
Plus nous prenons de temps pour observer, plus développées serons nos connaissances. Leur 
application peut augmenter la productivité de notre permaculture. Elles forment un répertoire 
d’options et d’éléments dans lequel le concepteur peut choisir.



 
Une part importante de son travail, par la suite, est de les organiser: trouver plusieurs fonctions 
à chaque élément, les placer, les connecter entre eux... Ce travail demande beaucoup de 
créativité. C’est la part artistique de la permaculture. Et la grande force qui soutient la créativité 
est l’imagination. Pour citer Mollison: “ la productivité d’un système n’est pas quelque chose 
d’immuable mais une mesure de la compréhension, des facultés et des compétences des 
concepteurs et gestionnaires d’une conception.”
Améliorer notre art de la conception nécessite de libérer toujours plus l’imagination et la force 
créative qu’il y a en nous.
      
- PRINCIPE DE QUESTIONNEMENT: Ce principe a déjà été mentionné plusieurs fois. C’est lui 
qui nous amène à remettre en question nos observations, nos à priori, nos définitions, nos 
suppositions comme nos prétendues vérités. C’est lui qui nous pousse à tout questionner. 
La complexité du monde et de tout système rend la possibilité de connaissance absolue et 
définitive nulle. Donc toute connaissance et toute vérité humaine est relative et circonstancielle 
comme le sont, par conséquent, toutes les pratiques, usages et habitudes qui en découlent. Or 
nombre de nos pratiques quotidiennes ou manières de faire et de penser, qui sont acceptées 
comme évidentes pour la seule raison qu’elles sont utilisées par tout le monde, sont fondées 
sur des connaissances approximatives et sont inadaptées aux conditions actuelles.
EXERCICE: jouez le jeu des enfants quand ils en sont à l’âge des pourquoi incessants. 
Observez tout ce qui vous entoure et questionnez encore et encore le pourquoi de tout ce que 
vous voyez et  de tout ce que vous pensez savoir. Faites de même pour le comment: cherchez 
à trouver par quels méthodes ou moyens les différentes formes, processi ou systèmes sont 
créés, maintenus ou réparés... 
Vous appliquerez plus tard ce questionnement à tous les aspects et éléments de vos 
conceptions en cherchant à répondre aux questions “quoi d’autre?” et “quoi de plus?” Quels 
autres produits peuvent-ils apporter... et quels produits peuvent apporter ces produits? Quelles 
autres fonctions peuvent-ils remplir ,...? Et vous pourrez faire de même en réfléchissant à 
toutes les conséquences et les implications de vos différents choix (stratégie, matériau, 
timing...)

EXEMPLE: prenons l’exemple de l’action qui consiste à chauffer une maison.
 . La première question que nous pouvons nous poser est: est-il toujours nécessaire de chauffer
une maison? Quelques recherches suffisent à montrer qu’il est possible de construire une 
maison qui se chauffe elle-même et n’a pas besoin de système de chauffage additionnel, les 
maisons passives-solaires par exemple. Donc la réponse est non.
  . Une seconde question peut être: si j’ai besoin de chauffer la maison, comment puis-je réduire
ce besoin et la quantité d’énergie nécessaire? La réponse à cette question impliquera mes 
habitudes de vie, comme le fait de chauffer des pièces quand je ne suis pas là, de surchauffer 
plutôt que de garder des vêtements... et aussi une réflexion sur les entrants et sortants 
énergétiques, par exemple des fuites de chaleur liées à différents facteurs qui si elles sont 
réparées permettent une réduction de la dépense énergétique. 
  . Une autre pourrait être: j’ai choisi de chauffer ma maison au bois en m’équipant d’un poêle, 
qu’est-ce que cela implique? Manifestement il faut assurer l’approvisionnement et le stockage 
d’un bois qui est prélevé quelque part, souvent sur une forêt. En plus du bois, des souvenirs de 
l’école vont me faire penser que la combustion nécessite un apport continu d’oxygène. Mais 
quelques recherches me montreront qu’il y a d’autres moyens de “brûler” du bois: par exemple 
le charbon de bois est obtenu par carbonisation en étouffant un feu. Cette stratégie est utilisée 
par les poêles à double combustion.
DONNEES: les schémas énergétiques de deux types de poêles sont présentés ci-dessous:
entrant                 type                                                                          sortant



Bois   ---------  poêle à bois -----------------------------                 chaleur, cendres, fumées
Bois   --------- poêle à combustion limitant l’entrée d’air------  chaleur( autour de 350/400 
degrés)------ gazs ( des gazs combustibles comme le monoxyde de carbone (CO), le 
dihydrogène (H2) et le méthane (CH4)----------  charbon de bois
Cette question très simple nous oriente vers un système où le chauffage de la maison, la 
fonction première, produit deux éléments sortants: du gaz combustible et du charbon de bois.

Un concepteur en permaculture qui applique ce principe d’attitude aura tendance à poser des 
questions sur tout et à tout remettre en question: techniques, stratégies, fonctionnements 
autant que façons de penser et d’agir. Cette approche de questionnement constant est 
essentielle pour mieux comprendre le fonctionnement de nos systèmes et formes d’organisation
autant que la façon dont nous vivons et agissons dans ces structures.
EXEMPLE: voici une petite histoire tirée de mon expérience professionnelle de concepteur qui 
permettra de mettre en lumière l’importance de ce principe.
Un agriculteur m’avait demandé de faire une conception pour sa ferme dont la rentabilité 
laissait à désirer. Il était berger et l’élevage de moutons “bio” formait la base des revenus de la 
ferme. Durant la phase d’observation et de conception j’ai trouvé plusieurs solutions pour 
améliorer la rentabilité mais je gardais l’impression qu’il manquait à la gestion de la ferme 
quelque chose de difficile à définir ou quantifier. Des incidents faciles à éviter nuisaient 
régulièrement à son bon fonctionnement. Finalement j’ai demandé au berger pourquoi il avait 
choisi ce métier. Il m’expliqua alors que son père était berger, et son grand -père avant lui et 
qu’ainsi il n’avait fait que poursuivre une tradition familiale. Comme sa réponse à ma question 
m’avait interpelé je lui demandais ensuite s’il aimait ce métier. Sa réponse fut: “ non, j’ai 
passétoute ma vie autour des moutons et je les déteste, j’en ai vraiment marre.” J’avais ainsi 
trouvé pourquoi la gestion de la ferme était déficiente... celui qui en était responsable n’aimait 
pas son métier.

Cette histoire met en évidence l’importance de plusieurs des principes qui ont été mentionnés 
jusqu’ici: l’observation et surtout, ici, l’auto-observation, le questionnement des choses les plus 
évidentes, le soin et l’attention portés aux personnes, ici, aux aspirations du berger, le soin et 
l’attention portés aux animaux et aux choses, l’importance de continuer à rassembler des 
informations, les problèmes d’organisation, ici la mauvaise personne au mauvais poste...
Elle met aussi en évidence l’interconnexion et l’interdépendance de ces différents principes qui 
souvent se recoupent et sont difficiles à dissocier.
Ainsi, le principe de questionnement peut être considéré comme un outil permettant d’accéder à
l’information, un outil qui nécessite, souvent, de l’imagination pour trouver les bonnes questions.
Mais il ne faut jamais perdre de vue que si l’imagination, l’information et toutes les recherches 
effectuées sont essentielles, elles n’apportent que des données, des ressources, qui doivent 
être utilisées. Si nous ne faisons, ni ne construisons rien à partir de ces données, ce sont des 
ressources gaspillées qui seront oubliées ou perdues.

- LE PROBLEME EST LA SOLUTION

Ce principe d’attitude était déjà suggéré dans le passage sur l’observation et la critique. Le 
regard critique cherche les aspects négatifs, les problèmes, ce principe nous suggère un autre 
regard qui cherche les aspects positifs et les solutions.  
Il y a plusieurs façons d’envisager une situation. Souvent, c’est notre point de vue qui nous la 
fait voir comme un problème. Il est fréquent que la solution soit cachée au coeur même du 
problème et qu’une analyse attentive de celui-ci nous la révèle.



EXEMPLES: prenons l’exemple d’un terrain dont une partie, à cause de son placement ou de 
son orientation, reste froide plus longtemps au printemps. Pour la culture ce coin est considéré 
comme problématique. D’un autre côté certains arbres,comme les pruniers et les amandiers, 
viennent en fleurs plus tôt au printemps, et ils se trouvent exposés au risque d’un gel tardif... un
autre problème. En combinant l’analyse de ces deux problèmes une solution apparaît: en 
plantant ces arbres dans la partie du terrain qui reste froide, ils commenceront leur floraison 
plus tard et augmentent ainsi leurs chances d’échapper au gel.    
. Prenons comme second exemple un morceau de terrain humide et à l’ombre qui serait 
généralement considéré comme inutile. Ce terrain peut au contraire se montrer très utile, si l’on 
adapte nos désirs aux conditions, pour la production de champignons. 
De même l’urine humaine, qui est généralement traitée comme un déchet nuisible, à 
l’évacuation duquel on emploie des quantités impressionnantes d’eau traitée, est une ressource
utile qui peut fournir aux plantes tous leurs besoins en azote et phosphate.  

La liste des exemples pourrait se poursuivre sans fin mais c’est le principe qui est important: en 
regardant quelque chose comme un problème on se retrouve piègé dans ce regard et cette 
définition... aveugle aux possibilités. En recherchant, examinant et observant encore et encore, 
en utilisant notre imagination et toutes les informations, on finit par se rendre compte qu’il n’y a 
que des solutions... Il suffit de les trouver... et de les mettre en pratique.

EXERCICE: entrainez-vous à considérer les aspects positifs ou, au moins, utiles, de 
phénomènes que vous qualifiez d’habitude de problèmes... Nous prendrons pour illustrer 
l’exercice un phénomène connu de tous: la douleur. La douleur physique ou la souffrance 
morale sont généralement considérées, dans nos sociétés, comme les problèmes à régler. 
Mais en cherchant un peu vous vous apercevrez qu’elles servent une fonction d’alarme et 
forcent à porter attention à des disfonctionnements. En les désactivant nous ne réglons pas le 
problème mais éteignons l’alarme. 
Vous pouvez considérer votre taille, votre travail, vos défauts de caractère,... n’importe quelle 
caractéristique de vos habitations, situations, personnes ou relations,..., qui vous rebute, et 
chercher à trouver la fonction que ce “défaut” remplit ou l’information qu’il apporte et comment 
ou dans quelles circonstances ce qui vous parait mauvais pourrait se révéler utile ou bénéfique.

                                 
- ECONOMIE D’ENERGIE: FAIRE LE MOINS POUR OBTENIR LE PLUS
PRINCIPE D’EFFICACITE: APPORTER LE MOINS DE CHANGEMENTS POUR OBTENIR 
LES MEILLEURS RESULTATS

Ces différentes formulations ne sont que quelques expressions de ce principe essentiel, 
omniprésent à chaque étape de la Permaculture, duquel découlent certains des grands 
principes que nous avons abordés, comme la non-opposition, notamment dans son application 
de “travailler avec et pas contre la nature”.
Ce principe a d’innombrables implications et applications: il détermine le choix de quand, où et  
comment agir et  sert de principale motivation pour la longue étape passée à observer et 
réfléchir avant d’agir.
En tant que principe d’attitude, il suggère d’économiser nos dépenses énergétiques et nos 
efforts, tant dans nos gestes, nos relations et notre mode de vie que dans nos conceptions. 
Cette économie ne doit pas être une forme d’avarice mais une recherche d’efficacité et 
d’assurance. C’est le gaspillage et le mauvais usage du corps et des êtres que ce principe nous
incite à surveiller par la générosité ou le don.   
EXEMPLE: Un exemple déjà cité faisait référence à la destruction d’une forêt tropicale pour 
établir des cultures. Dans cet exemple la phase de destruction nécessite d’importantes 



dépenses énergétiques, du temps, du travail, l’installation d’infrastructures,... elle entraîne la 
disparition d’innombrables vies, déplace parfois des populations... La phase de culture est elle 
aussi très coûteuse en temps et ressources pour obtenir finalement une faible variété de  
produits dont la récolte, le transport et le conditionnement vont encore nécessiter des efforts et 
de l’énergie. La dépense totale est titanesque, la quantité d’énergie produite est de loin 
inférieure à celle qui est dépensée. L’efficacité du système est très faible.
A l’inverse il est possible, avec beaucoup moins d’efforts et d’investissements en énergie et 
argent, de guider une partie de l’écosystème existant vers une forme plus spécifiquement utile 
aux hommes.
C’est l’approche qui est derrière des stratégies de production comme les forêts-jardins ou le 
jardinage sauvage qui seront abordés dans le chapitre sur les sols.

EXERCICE: considérez n’importe quel type de dépense d’énergie, qu’il s’agisse d’efforts, 
d’argent, de ressources, de temps, d’électricité,... Essayez de réfléchir à des moyens de garder 
les mêmes bénéfices que vous apportent ces dépenses en les diminuant. Par exemple dans 
une habitation, vous pourrez imaginer de récupérer l’eau non souillée des lavabos pour remplir 
les réservoirs des toilettes, ou l’humidité de la salle de bain pour des plantes... Expérimentez 
sur des manières d’optimiser vos gestes, une économie de mouvements, ou votre temps en 
remplaçant la quantité d’efforts par la qualité. 

TOUT JARDINE ET A UN EFFET SUR L’ENVIRONNEMENT: l’idée qu’il est possible 
d’emprunter de l’énergie à la nature plutôt que d’utiliser la nôtre a déjà été abordée 
précédemment et demeure une des principales stratégies utilisées dans la recherche de la 
meilleure efficacité et du moindre effort . Nous la retrouvons ici sous une forme légèrement 
différente. Les éléments vivants d’un écosystème remplissent des fonctions importantes en son 
sein. En imitant l’organisation de cet écosystème il est possible de profiter du travail de ces 
éléments et du même coup de s’épargner des corvées.  
EXEMPLE: des vers de terre, comme la variété Lumbicus terrestris, creusent des tunnels qui 
peuvent pénétrer et aérer les sols compactés ou les semelles de labour . Ce faisant ils 
augmentent la perméabilité des sols et modifient la granulométrie, décompactant les sols. Les 
déchets et turricules, contiennent, entre autres choses, des micro-agrégats et du mucus qui 
vont enrichir le sol, rendre le PH plus neutre, augmentent la nitrification...
La fertilité du sol dépend de complexes processus bio-chimiques qui peuvent être endommagés
ou détruits par nos prtaiques agricoles. En retournant la terre, surtout à l’aide de machines 
agricoles,  je réduis le nombre de vers de terre et perdre le bénéfice de leurs actions. 
 
Le second aspect mentionné dans ce principe est que tout a un effet sur l’environnement. Les 
effets d’un organisme ou d’un élément sur un système peuvent être très petits ou très grands... 
il n’y a pas nécessairement de corrélation entre l’amplitude des effets et la taille des 
organismes.
EXEMPLE: La Phylloxera vastaterix originaire de l’est des Etats-Unis a, à partir de 1863, failli 
détruire les vignobles français. La production n’a pu se poursuivre que grâce aux greffes de 
cépages européens sur des porte-greffe venus des Etats-Unis.
Cet exemple rappelle le fait que toute introduction d’un nouvel élément, qu’il s’agisse d’une 
espèce animale, végétale, d’un insecte ou d’une technologie,..., dans un système aura des 
conséquences. Le plus important quand nous trouvons un élément qui nous apporte, à 
première vue, des bienfaits, est de s’assurer que les effets secondaires de son introduction 
aussi seront bénéfiques... L’exemple de l’introduction du Philloxéra en Europe est un rappel 
permanent à la vigilance.  



CREER DES SYSTEMES INTENSIFS A  PETITE ECHELLE: C’est encore un autre principe 
dérivé du principe d’économie... l’économie en question étant, ici, l’espace. L’idée est d’utiliser 
le moins de surface possible pour produire le plus possible. Au lieu de créer de vastes étendues
de monocultures éloignées des lieux de consommation, nous essayons plutôt de créer des 
zones de production intensives directement autour, et dans, les habitations. 
La productivité est obtenue, comme il a déjà été mentionné, en imitant les écosystèmes 
naturels et leurs organisations complexes qui utilisent les trois dimensions de l’espace et le 
temps. Les espèces se répartissent, sur le plan vertical comme sur le plan horizontal, autant en 
hauteur qu’en profondeur, par étages successifs, et dans les différents milieux autant qu’aux 
différents moments de la journée. A l’inverse, les monocultures n’utilisent souvent qu’un étage 
unique et un seul “temps”.
 En s’assurant que toutes les niches sont occupées par une plante ou un être vivant, animal, 
poisson, oiseau ou insecte, il est possible d’obtenir une grande diversité d’organismes sur la 
superficie d’un jardin tout en limitant les espaces inoccupés. 
EXEMPLE: des exemples traditionnels de ces formes de culture incluent les jardins créoles, les
cottage gardens anglais, les forêts jardins du Maroc ou le jardinage intensif français.   

Le principe d’économie est le dernier principe d’attitude mais aussi l’un des plus importants. 
Car dans un système où l’énergie serait illimitée, les préoccupations d’optimisation seraient 
sans objet et les dépenses et gaspillages sans conséquences. Ce sont les limites de 
ressources, d’espace, d’énergie et de temps qui imposent à la permaculture ses priorités 
d’observation attentive, de non-opposition, de chercher à faire des problèmes des solutions et 
d’économie.

- PRINCIPES DE DESIGN (CONCEPTION)

Les principes d’attitude, et les principes éthiques qui en font partie, guident la relation que le 
concepteur cherche à établir avec ce qui l’entoure... essentiellement une relation d’écoute et de 
respect. Ils fixent le cadre des actions possibles et leur orientation générale.
Les principes de design guident spécifiquement la façon dont le concepteur agit sur cet 
environnement: sa façon de placer les éléments entre eux à l’intérieur du système qu’il conçoit, 
de les relier, de leur donner une forme, leur assigner des fonctions... 
Ces principes de design peuvent être classés en plusieurs groupes:
-   principes de placement et de connexion, qui incluent les 
-   principes de formes  
-   principes de fonctionnement, qui incluent les
 -  principes de résilience et de redondance
Ces catégories sont arbitraires et ne sont là que pour mettre en lumière la structure de la 
conception. La plupart des principes peuvent être classés indifféremment dans plusieurs de ces
groupes car ils sont, eux aussi, interdépendants et interconnectés. 

- PRINCIPES DE PLACEMENT ET DE CONNEXION
Ces principes gouvernent la façon dont les différents éléments d’une conception sont placés, 
dans l’espace et le temps, et les uns par rapport aux autres. Ils donnent également des pistes 
sur les liens qui peuvent connecter ces différents éléments. En cela ils recoupent souvent les 
principes de résilience et ceux de fonctionnement.
Ils répondent à la simple question: ”où mettons nous les choses?” en abordant la question du 
“pourquoi?”.



METTRE LES ELEMENTS EN RELATION LES UNS AVEC LES AUTRES POUR CREER UN 
SYSTEME INTERCONNECTE: Ce principe est le tout premier et il relève à la fois des principes
de placement et de connexion, des principes de fonctionnement et des principes de résilience. 
En effet, si des éléments ne sont pas connectés et mis en relation, ils ne peuvent former de 
système; De la même manière que des pièces d’horlogeries qui ne sont pas ajustées et 
emboîtées les unes aux autres, mises en relation et connectées, ne forment pas une horloge 
mais un tas. Le tas est bien une forme d’organisation mais celle-ci ne remplit aucune fonction. 
Les différentes pièces n’y forment pas une structure stable et n’y ont d’autres relation que le 
voisinage, un aspect du placement qui n’inclut ici aucune autre relation. 
La mise en relation et l’interconnexion des différents éléments d’une conception est la première 
méthode de la permaculture, qui ne cherche pas à entasser des éléments épars mais à créer 
un tout structuré dont chaque partie est soutenue par l’ensemble et sert une ou plusieurs 
fonctions.
Cette interconnexion est une base essentielle des systèmes naturels et en l’imitant nous 
pouvons créer des écosystèmes humains dignes de ce nom.
EXEMPLE: Les produits issus d’un animal ou d’une plante (= termes qui englobent ici toute 
forme de faune et de flore, des plus grandes comme les arbres et les sangliers, aux plus petites
comme les bactéries et les fourmis) deviennent par la suite des ressources pour d’autres 
plantes ou animaux. C’est ce qu’en écologie on appelle le réseau trophique (= tout le système 
interconnecté de la circulation d’énergie dans un écosystème à travers les différentes chaînes 
alimentaires). Les chaînes alimentaires sont des séquences qui marquent la succession de 
différents éléments d’un écosystème en tant que proies et prédateurs d’autres éléments.
Par exemple: feuille de chêne----- moucherons------ coccinelle-------petits oiseaux-------
épervier-------- nécrophage et sols qui se nourissent des fientes d’oiseau riches en azote, 
phosphore, magnésium et potassium------- plantes 
Cet exemple est très simplifié, les chaînes alimentaires sont généralement des réseaux 
complexes, mais il sert à illustrer le principe.

EXERCICE: méthode des besoins/produits: faites un inventaire de tous les éléments qui 
constituent votre système et faites en une liste dans une colonne. De part et d’autre de celle-ci 
réservez de l’espace pour faire deux autres colonnes. Vous voici donc avec trois colonnes: la 
colonne centrale est intitulée éléments, celle à sa gauche besoins et celle à sa droite produits. 
Une fois établie la liste de tous les éléments avec leurs besoins et ce qu’ils produisent (où vous 
n’oublierez pas d’inclure les déchets, nuisances...) vous allez matérialiser les fluxs entre ces 
éléments et systèmes par des flèches. L’idée est de connecter les produits d’un élément avec 
les besoins d’autres et  les produits de ces autres avec encore d’autres éléments... en 
cherchant à remplir tous les besoins et rtouver des usagess à tous les produits. 

PRINCIPE DE ZONAGE: LA QUANTITE DE TRAVAIL ET DE VISITES NECESSAIRES 
DIMINUE EN FONCTION DE L’ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AUX HABITATIONS
Ce principe de conception est directement lié au principe d’économie, l’économie en question 
faisant ici référence aux déplacements et au transport. On retrouve ce principe dans des 
applications quotidiennes, comme le fait de garder sous la main les outils dont on a 
régulièrement besoin, mais il peut s’appliquer aussi à grande échelle et guider le choix des 
zones de production par rapport aux zones de consommation et d’habitation...

L’idée est de chercher à placer les éléments dans notre système de manière à réduire le 
nombre et la distance des trajets que les habitants auront à faire pour travailler, entretenir ou 
récolter.
Les deux critères à prendre en compte sont:



- le nombre de fois (par jours, par semaines...) où nous avons besoin de nous rendre à un 
élément 
-le nombre de fois où cet élément a besoin de recevoir notre visite (pour son entretien, sa 
surveillance...)
EXEMPLE: Un potager sera placé près de la maison où est utilisée sa production si les cultures
qui y sont faites nécessitent beaucoup d’entretien et une surveillance régulière. Un verger qui 
nécessite moins d’entretien et de surveillance et qui n’est visité régulièrement que pendant la 
période de récoltesera installé plus loin de la maison.

METHODE: la conception d’un lieu peut être faite en utilisant la méthode de zonage. 
- La maison ou les habitats sont les centre d’activité et de vie, la zone zero. 
- Autour d’eux se trouve la zone 1, celle qui contient tous les éléments qui ont besoin d’êter 
visités tous les jours ou qui ont besoin d’un entretien quotidien ( par exmple les serres, les 
potagers en production intensive, les ateliers qui ne sont pas trop bruyants, le poulailler, les tas 
de compost et de bois de chauffage...).
- La zone 2 contient les éléments qui seront visités une ou deux fois par semaine: par exemple 
le verger, les arbustes fruitiers, le potager de plantes robustes et les haies coupe vent d’arbres 
fruitiers...
- La zone 3 est consacrée aux grandes cultures qui n’ont que périodiquement besoin 
d’entretien.
- Dans la zone 4 se trouvent, par exemple, les grands arbres et les plantes sauvages 
comestibles qui n’ont besoin de presque aucun entretien et sont presque sauvages.
- enfin la zone 5 est la zone qui est entièrement laissé à la nature, où les écosysytèmes locaux 
suivent leur cours sans interventin extérieure, et qui n’est visitée que pour apprendre et 
apprécier.
La zone 5 est très importante en permaculture et elle doit être présente dans toute conception. 
En effet l’un des objectifs de l’efficacité et de la productivité sur de petites surfaces est de 
laisser ou de redonner à la nature des espaces sauvages.
De manière générale la méthode de zonage donne l’ordre de priorité du travail à effectuer: la 
mise en oeuvre d’une conception permacole commence par l’habitat et la zone 1 puis elle 
progresse zone après zone jusqu’à la zone 5. 
La méthode de zonage n’est qu’un guide pour nous aider à bien concevoir nos systèmes. Son 
aspect le plus important est la formulation du principe d’économie qui dit que “ la quantité de 
travail à faire diminue selon l’éloignement par rapport aux habitations”.

Méthode de l’indicateur: une méthode utilisée, pour garder une idée de ce qui peut se produire 
dans des zones plus éloignées, est de garder en zone 1 de petits espaces cultivés avec les 
mêmes plantes que nous cultivons à plus grande échelle en zone 3. Elles montreront à peu 
près les mêmes stades de développement et réactions aux facteurs climatiques servant 
d’indicateurs qui peuvent épargner des trajets tout en apportant l’information.
Méthode des chemins: une autre méthode est de faire en sorte qu’un de nos chemins d’accès, 
ou de ballade, utilisé régulièrement, traverse toutes les différentes zones.
L’application de la méthode de zonage en ville nous aide à décider comment installer nos 
cultures selon l’endorit où se trouvent nos parcelles. un bâtiment peut servir de zone 1 et un 
jardin ouvrier situé plus loin être installé comme zone 2.

PRINCIPE DE VOISINAGE: GUILDES 
Ce principe est un principe de placement et de fonctionnement. Une guilde est une association 
positive de plusieurs éléments autour d’un noyau central. Les différents éléments ont une action
bénéfique sur le système qu’ils constituent, par leur effet de régulation, de protection, de 



stimulation,... Il peut être résumé par l’idée de mettre côte à côte des voisins qui se soutiennent 
les uns les autres plutôt que de se nuire.
Cette approche nous aide à créer des systèmes où la coopération entre les constituants est un 
aspect fondamental. Sa mise en oeuvre est très simple: il s’agit de placer autour d’un élément 
d’autres éléments, animaux, plantes ou systèmes, qui pourvoieront à ses différents besoins et 
se nourriront de ses déchets. En étendant l’application de ce principe à tous les éléments il se  
crée une mosaïque d’interconnexions harmonieuses.
EXERCICE: essayez de créer des réseaux de voisinage bénéfiques à l’aide de repas de 
quartiers, de services rendus... observez les différents types de liens qui peuvent se nouer et 
les avantages mutuels qui peuvent en découler. 

- PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT:
Ces principes ont trait à la fois aux fonctions que remplissent les différents éléments à l’intérieur
d’un système (= leurs objectifs, finalités et raisons d’être), et à la façon dont ces fonctions sont 
remplies. L’une des fonctions essentielles d’un système est de se maintenir en dépit des 
modifications internes et externes imposées par son environnement. Cette fonction se subdivise
en plusieurs: protection, maintien de l’homostéasie (= conditions internes nécessaires au 
maintien des fonctions) et réparation. Les principes de résilience et de redondance sont les 
principes de fonctionnment qui y sont liés.

PRINCIPE DE VERSATILITE: CHAQUE ELEMENT DOIT REMPLIR PLUSIEURS 
FONCTIONS
Ce principe de fonctionnement et de résilience dérive du principe d’économie et vise à éviter les
dangers de la spécialisation, qui implique un très grand nombre d’éléments pour remplir toutes 
les fonctions et une grande dépendance vis à vis de chaque élément. S’assurer que chaque 
élément remplisse plusieurs fonctions limite le nombre d’éléments spécialisés nécessaires ou le
travail à assurer pour remplir les fonctions manquantes. Dans le même temps cela permet de 
trouver des éléments pour assurer le principe de résilience, que nous verrons plus bas, qui 
stipule que chaque fonction essentielle d’un système doit être assurée par plusieurs éléments.
Ce pourrait aussi être un principe d’attitude gardant à l’esprit du permaculteur la nécessité 
d’être un bon généraliste et de comprendre l’image d’ensemble avant d’être un spécialiste et 
de connaître parfaitement un détail.

Le choix et le placement d’un élément demande une grande attention et un grand soin. Autant 
que possible chaque élément devrait augmenter la productivité totale de notre système et 
réduire les besoins en matériel et en travail.
Ce principe guide le questionnement du concepteur vers certaines questions spécifiques:
- cet élément remplira-t-il un besoin ou une fonction importante... peut-il en remplir d’autres?
- est-ce qu’un autre élément ou système peut apporter plus de bénéfices tout en remplissant la 
fonction première?
- est-ce que cet élément peut être intégré de manière harmonieuse dans mon système?
- puis-je trouver un endroit où ce constituant m’apportera plus de bénéfices?
- commment puis-je l’intégrer et le connecter harmonieusement avec les autres éléments au 
sein de mon système afin de réduire mon travail, assurer ses besoins et utiliser ses produits?

EXERCICE: observez les objets ou les systèmes qui vous entourent. Reconnaissez-en d’abord 
la fonction principale, ce pour quoi ils sont faits, et les fonctions vitales, ce qui leur permet de se
maintenir. Ensuite essayez de leur trouver autant d’autres fonctions et usages que possible. 
Finalement cherchez comment ils pourraient servir plusieurs fonctions en même temps. 



EXEMPLE:Les plantes ont besoin, entre autres, d’humidité, de lumière et des différents 
éléments disponibles dans un sol fertile. Un plan d’eau peut fournir l’humidité et augmenter la 
luminosité en réfléchissant la lumière du soleil. De plus la biomasse produite sur et autour du 
plan d’eau ( lentilles d’eau, comme wolffia arrhiza, spirodela polyrhiza,... azolla ficuloides...)peut
être un apport fertile pour les plantes. Ainsi le plan d’eau se trouve connecté aux cultures et 
subvient à plusieurs de leurs besoins. 
En cherchant un peu plus il est possible de trouver encore d’autres fonctions à notre plan d’eau:
il peut servir de réserve d’eau pour les abeilles et autres insectes, de source de nourriture et de 
lieu de vie pour des canards, qui peuvent aussi remplir des fonctions dans nos systèmes de 
culture, des poissons (pisciculture), réfléchir la lumière vers l’intérieur d’habitations, ou servir 
dans le système de protection contre les incendies... De nombreuses plantes comestibles 
aquaphiles ou aquatiques ( comme le riz sauvage zizania aquatica, ou le Nasturtium officinale) 
peuvent être cultivées dans les plans d’eau. Les marais qui peuvent être créés autour peuvent 
accueillir une grande diversité végétale (palanthera dilatata, alium validum...) et animale.
On peut alors parler d’aqua-jardinage.

PRINCIPE DE TENSION (STRESS) ET D’HARMONIE
En permaculture la tension (stress) fait référence à l’inhibition des fonctions et comportements 
naturels d’un organisme, d’un élément ou d’un système, par la contrainte ou l’absence de 
stimulation; Et l’harmonie, à un contexte où ces fonctions naturelles peuvent être assumées 
librement et où l’environnement permet l’accès aux besoins essentiels. 
Le principe de stress est souvent mal compris parce qu’une confusion s’installe entre l’usage 
scientifique, qui considère toute stimulation d’une fonction, comme le fait de devoir se déplacer, 
se défendre,..., comme un stress, une stimulation, qui est, dans certaines limites, positif ( stress 
de croissance et d’entretien, tonus postural), avant de devenir néfaste quand la stimulation est 
trop forte ou trop régulière et que les systèmes assurant la fonction ne peuvent plus se 
reposer... et l’usage courant qui n’inclut que ce dernier aspect et l’associe à la surcharge 
nerveuse liée aux conditions de la vie et du travail moderne. 
Dans l’usage courant tout effort est vite considéré comme une source de stress alors que, dans 
l’utilisation de ce principe dans les sciences et la permaculture, l’impossibilité de remplir une 
fonction naturelle, donc l’absence d’usage, est aussi néfaste que l’usage excessif.

Le principe de tension et d’harmonie suggère de s’assurer que tous les éléments se trouvent 
dans des conditions où ils puissent subvenir à leurs besoins et remplir leurs fonctions 
naturelles. Par extension il suggère aussi qu’une de ces fonctions est justement de pourvoir à 
ses propres besoins et d’assumer seul ses fonctions naturelles. Prendre en charge 
intégralement les fonctions vitales d’un organisme conduit à une atrophie des systèmes qui 
assuraient ces fonctions et à une dépendance néfaste.

Tous les éléments de la faune et la flore ont évolué pour répondre à certaines conditions liées 
aux écosystèmes et aux climats dans lesquels ils se sont développés. Ces conditions leur sont 
propices et forment leur environnement optimal. Néanmoins tous les êtres vivants disposent 
d’une certaine adaptabilité et peuvent s’adapter, dans une certaine mesure, à des milieux et 
des conditions de vie qui ne leur sont pas optimales. Aux limites extrêmes de leur aire 
d’adaptation les êtres vivants s’adaptent par sélection naturelle... mais ce processus est lent.
EXEMPLE: Une poule pondeuse est adaptée à la vie en plein air, à la compagnie d’autres 
poules, à une certaine liberté de mouvement et un certain climat. Si je mets cette poule dans un
bâtiment entièrement clos, enfermée dans une cage de 50cm de côté en compagnie de quatre 
autres poules, j’impose à cet animal des conditions de vie très éloignées de celles dans 
lesquelles il a évolué. Les restrictions de mouvement engendreront souvent une ostéoporose.



DONNEES: dans l’élevage intensif qui utilise ce type de cages on observe chez 35% des 
poules une mortalité prématurée liée à l’ostéoporose (Mc Coy, Reilly and Kilpatrick: density and
breaking strength of bones and mortality among caged layers _ research in veterinary science 
60 185-186)  
En outre ses pattes seront abîmées par la cage, ses griffes deviendront trop longues et souvent
elle sera picorée par d’autres poules.
La poule se trouvera dans une situation de tension car elle ne pourra utiliser ses fonctions de 
mobilité, d’acquisition de nourriture ou ses fonctions sociales. Et cette situation nuira à sa 
santé.

Le principe d’harmonie invite à utiliser le principe d’imitation des systèmes naturels pour recréer
autant que possible les conditions de vie normale d’une espèce, réduisant considérablement les
risques sur sa santé et toutes les pertes d’efficacité et de rentabilité qui y seraient associées. En
travaillant avec et pour les différents éléments que nous utilisons nous nous assurons et leur 
assurons, de meilleures conditions de vie, une cohérence avec nos principes éthiques et de 
meilleurs résultats.  

- PRINCIPES DE RESILIENCE: ces principes sont, comme il a déjà été dit, liés au maintien 
des fonctions vitales et des fonctions premières (=finalité) d’un système. Les fonctions 
vitales incluent le maintien de l’homéostasie (= maintien dans certaines limites des conditions 
internes nécessaires au bon fonctionnement des différents éléments du système, en dépit des 
changements externes), la protection, l’entretien et la réparation. 
Le terme de résilience fait référence à la capacité d’un organisme ou d’un système de se 
rétablir après un choc ou à s’adapter aux nouvelles conditions, capacités qui dont l’élasticité et 
la plasticité sont des exemples physiques.  

PRINCIPE DE REDONDANCE: CHAQUE FONCTION IMPORTANTE DOIT ETRE ASSUREE 
PAR PLUSIEURS ELEMENTS
Ce premier principe suit la préoccupation de bon sens d’assurer l’approvisionnement de tout ce 
qui est essentiel à nos vies, ou à un système, par plusieurs moyens. Il assure la protection de 
nos systèmes par la redondance des éléments importants, c’est à dire la multiplication des 
éléments qui assurent les fonctions viatles et premières, ou des sources d’approvisionnement 
pour les denrées les plus nécessaires.
Si dans un système, les fonctions importantes ne sont assurées que par un élément spécialisé, 
il s’expose, en cas de disparition ou d’incapacité temporaire de cet élément, à ne plus pouvoir 
assumer sa fonction propre ou, pire, à la destruction. Cet état de fait crée une dépendance 
extrême vis à vis des différents spécialistes, et donc de l’environnement et des ressources qui 
leur sont nécessaires, et engendre une grande fragilité du système. 
En multipliant le nombre d’éléments en charge des fonctions essentielles, la pression de 
“travail” exercée sur eux diminue, la dépendance du système à leur égard aussi et, en cas 
d’urgence, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur d’autres sources.  
EXEMPLE: l’un des besoins vitaux des êtres vivants est l’eau. C’est également une ressource 
importante pour nos installations, nos cultures... Nous nous en servons pour boire, nous laver, 
cuisiner, irriguer,... Si notre système n’est approvisionné en eau que par une source unique, 
une panne ou l’épuisement de cette source va entraîner des conséquences très graves et 
difficiles à vivre. 
Nous disons souvent en permaculture qu’il faut au moins trois sources indépendantes 
d’approvisionnement de nos besoins essentiels, et trois éléments différents d’un système
qui en assurent les fonctions vitales.

PRINCIPE DE STABILITÉ ET D’EQUILIBRE- PRINCIPE D’INTERDEPENDANCE



 Ce principe vise à créer des systèmes stables et durables dans le sens écologique du terme, 
c’est à dire des systèmes, en mouvement constant, qui maintiennent un équilibre dynamique 
(= adaptation constante d’une structure souple aux changements constants des conditions 
extérieures pour maintenir son équilibre)... pas des systèmes figés et fossilisés, isolés de leur 
environnement.
Nous avons vu précédemment que les écosystèmes tendent à évoluer vers une forme de 
stabilité dynamique, et ce principalement grâce aux interconnexions qui s’y créent et à la 
diversité des espèces, niches et fonctions remplies par les éléments. Ces éléments qui 
coéxistent et coévoluent en s’adaptant les uns aux autres, établissent des relations 
d’interdépendance, c’est à dire de dépendance de chaque élément vis à vis du système dans 
son ensemble et de certains éléments en particulier. Cette interdépendance couplée à la 
redondance assure une très grande solidité du système sans sacrifier son adaptabilité.
En permaculture nous voulons créer des systèmes qui possèdent cette stabilité dynamique, et 
maintiennent cet équilibre. Nous cherchons donc à tisser des liens entre les éléments de nos 
conceptions pour créer une sorte de toile d’araignée en quatre dimensions dont les fibres sont 
les fluxs d’énergie et de ressources et les points de croisement les éléments du système.

Le principe d’équilibre pourrait être compté au nombre des principes d’attitude car il sert sans 
cesse à peser les avantages et les inconvénients de chaque option et chaque décision. Entre 
tous les principes éthiques, toutes les contraintes financières, culturelles ou pratiques qui sont 
exercées sur un système, les désirs et besoins divergents des différents habitants humains, 
végétaux, animaux,... il est toujours nécessaire de transiger, de trouver des compromis ou de 
sacrifier en partie l’intérêt de l’un à l’intérêt d’un autre. Tous les choix ont des conséquences, 
toutes les options ont des faiblesses et des points forts, toutes les formes d’énergie ont un coût.
Le principe d’équilibre, soutenu par les principes éthiques, sert à retrouver sans cesse cet 
équilibre dynamique toujours remis en question entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, les 
besoins des systèmes sociaux humains et des systèmes naturels. 

EXERCICE: en réutilisant les exercices décrits avec les principes éthiques essayez de trouver 
des moyens de contrebalancer un effet néfaste d’une conception ou d’une décision sur un 
système par une action bénéfique à ce système. Par exemple, la construction d’une maison 
enlève à la terre et aux plantes un espace  précieux que l’utilisation d’un toit végétalisé ou d’une
maison enfouie peut leur rendre. Ou encore la limitation de mobilité imposée à une chèvre au 
piquet ou dans un enclos protège les végétaux mais coûte à la chèvre. Essayez de trouver des 
conditions qui compensent en partie sa perte de liberté.  

- PRINCIPES DE FORMES - PATTERNS (= modèle, forme, schéma, structure, motif)
La forme est l’un des aspects de l’organisation. Le mot peut évoquer l’apparence extérieure 
d’un élément, organisme ou système, qui découle de sa “limite”, la frontière qui marque la 
séparation entre cet élément et ce qui ne fait pas partie de lui... ou évoquer sa structure, son 
architecture interne, qui est aussi un aspect déterminant de son apparence extérieure. 
La manière dont les systèmes s’organisent dans le temps et l’espace est ce qu’on appelle leur 
forme. Elle est déterminée par les mouvements internes du système et les mouvements 
externes, forces et énergies auxquels il est soumis.
Des formes apparentées, qui se produisent de manière répétées en réaction à un mouvement 
ou un ensemble de mouvements, forment ce qu’on appelle des patterns, des motifs ou 
schémas d’organisation déterminés.

FRONTIERES, LIMITES ET LISIERES: toute forme, tout système, tout organisme, est défini 
par sa frontière, sa limite, qui, comme il vient d’être dit, marque où il commence et où il finit. Ce 



peut être une limite de temps, de conditions, de définition, de substance,... La frontière est un 
concept relatif lié à une échelle de perception.  
Cette frontière est la ligne où se produisent les échanges et les premières interactions avec 
l’extérieur. C’est aussi la première ligne de défense d’un système. 
EXEMPLE: Entre des écosystèmes naturels il y a une interface, la lisière, ou , en écologie, 
l’écotone. Ces lisières ont comme caractéristique une plus grande diversité d’espèce par 
rapport à l’écosystème qu’elles limitent, qui est appelée l’effet lisière. Des illustrations de cet 
effet sont les zones de transition entre la prairie et la forêt, les plaines alluviales et les zones 
non-inondaboles ou encore entre la côte et la terre.

L’effet lisière est un phénomène important pour le design car il permet souvent d’obtenir plus de
diversité, d’interactions et de production. La productivité d’une plantation est souvent plus 
grande sur ses bordures où on trouve des interactions bénéfiques entre plantes ( ex. blé et 
trèfle). Il est possible d’amplifier cet effet en créant des formes de systèmes qui contiennent 
plus de lisières. C’est ce qu’on observe par exemple dans les formes fractales qui permettent 
de démultiplier le périmètre de contact sur une surface limitée.
EXEMPLE: Une autre lisière importante se trouve entre les plans d’eau et la terre. Dans nos 
conceptions les plans d’eau n’ont jamais de forme régulière, carrée ou ronde, mais des formes 
naturelles qui permettent de créer des abris et d’apporter automatiquement de la nourriture à 
certains poissons par les chutes de fruits venant des arbres et arbustes plantés sur la lisière. 
L’irrégularité de celle-ci permet d’augmenter le nombre de plantes qui l’occupent. Entre ce plan 
d’eau et la terre on trouve parfois un écotone humide, le marais qui sert aussi de zone frontière.

PRINCIPE DE DESORDRE: Le principe de désordre est un principe de conception qui vise 
seulement à nous rappeler que les formes d’organisations humaines simples auxquelles nous 
sommes habitués et que nous avons tendance à reproduire diffèrent en tous points des formes 
d’organisation complexes des systèmes naturels. 
Le désordre peut être défini comme l’absence d’organisation mais, comme dans le cas du 
principe de tension et d’harmonie, il y a une grande différence entre la conception générale du 
mot et la conception des sciences de la vie. Par conditionnement culturel et habitude, nous 
avons tendance à considérer certaines formes d’organisation comme de l’ordre et d’autres 
comme du désordre.
EXEMPLE: un agriculteur considérera un champ bien labouré et prêt pour les semences 
comme “bien dans l’ordre" des choses, de même pour un jardinier contemplant une pelouse 
bien tondue et de jolis parterres de fleurs. A l’inverse ils considéreront peut-être des endroits 
naturels où les ronces, arbustes, arbres et “mauvaises herbes” forment une sorte de “jungle” 
désordonnée. 
La vision du permaculteur, de l’écologiste ou du botaniste sera différente. L’”ordre” apprécié par
l’agriculteur et le jardinier est une forme d’organisation artificielle et pauvre qui consomme de 
l’énergie pour son entretien tandis que le “désordre” de la nature avec ses niches innombrables 
et sa diversité produit de l’énergie. 
L’équilibre et la stabilité cherchés en permaculture ne sont pas statiques et figés... il en va  de 
même pour l’ordre et l’organisation. Des formes d’organisation moins plaisantes à l’oeil peuvent 
être beaucoup plus productives et autonomes que d’autres plus attractives. L’imitation de ces 
formes d’organisation, en sélectionnant les éléments qu’elles comportent, afin de servir nos 
propres besoins est souvent une stratégie efficace.

Un autre aspect, lié à cette idée d’ordre et de désordre et à notre vision du monde, est la 
perception linéaire des causes et conséquences qui fait croire que plus d’une bonne chose 
produira des résultats encore meilleurs. Mais l’observation attentive de la nature suggère 
d’autres conclusions: une quantité raisonnable d’efforts physiques ou mentaux est une bonne 



chose, énormément d’efforts conduisent à l’épuisement, à des blessures ou à une usure 
prématurée. 
Si l’apport d’un élément nécessaire à un écosystème dépasse sa capacité d’absorption, alors 
cet élément bénéfique devient néfaste. Le système fait une indigestion. Dans le pire des cas il 
peut être déséquilibré de telle manière que toute sa structure et son organisation se trouvent 
renversées et que d’autres leur succèdent.
DONNEES: l’apport d’un excès d’ammonitrates (NH4NO3) est néfaste à la vie des bactéries qui
rendent le fer du sol disponible. Le cycle éthylène est affecté. La présence de l’ammonium 
favorise les bactéries dénitrifiantes qui remplacent les bactéries qui participent à ce cycle.
DONNEES: les côtes bretonnes montrent un bel exemple d’un processus appelé 
eutrophisation. Les rivières qui y terminent leur course transportent une grande quantité d’azote
et de phosphore provenant d’une grande variété de sources. Quand elles atteignent les côtes 
ces eaux surchargent les eaux marines en engrais et déséquilibrent tout l’écosystème marin, 
entraînant notamment la prolifération de certaines algues qui s’en nourrissent (ulva lactuca). 
L’organisation complexe de l’écosystème se trouve remplacée par une organisation simplifiée 
dominée par une seule espèce.

PATTERNS: le concept de patterns est fondamental en Permaculture. La stratégie de 
comprendre et imiter la nature devrait être interprétée comme comprendre comment la nature 
se structure et s’organise... et les patterns sont une des formes de structuration et 
d’organisation les plus courantes, celle qui découle de mouvements récurrents. On les retrouve 
partout dans la forme des nuages, des dunes, du sable battu par les vents ou les marées, les 
structures que forment les roches quand elles se solidifient,... Leur aspect temporel se 
manifeste dans les saisons, les cycles, pulsations,... 
Les patterns sont les traces visibles de configurations récurrentes de mouvements dans le 
temps et l’espace.
Mouvements: tout est en mouvement... les molécules ont une vibration, les plaques 
tectoniques ouvrent des gouffres et font pousser des montagnes, la terre tourne comme une 
toupie lancée dans une course folle autour d’une étoile, qui tourne dans un bras d’une galaxie 
qui suit le mouvement d’expansion de l’univers.  
Il est essentiel de comprendre que le mouvement, et donc le changement, sont partout: rien 
n’est fixe, rien ne demeure inchangé. Quand nous parlons de stabilité et d’équilibre en 
permaculture, c’est une stabilité dynamique et évolutive, un équilibre dans le 
déséquilibre... comparable à celui d’un vélo dont l’équilibre n’est garantit que par le 
mouvement, ou d’un corps dont les muscles posturaux s’adaptent à chaque instant pour garder 
une position qui n’a que l’apparence de l’immobilisme.
Les conceptions que nous mettons en place vont évoluer, dans le temps et l’espace. Nos 
écosystèmes vont se développer pour atteindre leur maturité, leur phase climax, et ce qui va 
leur donner une stabilité et une durée est l’alternance de la vie et de la mort, la décomposition, 
le cycle des éléments,... Des parties du système meurent et laissent espace et énergie aux 
générations qui leur succèdent... les feuilles, les branches et les êtres vivants dépérisssent et 
retournent enrichir le sol qui nourrira de nouvelles vies... 
Tous ces cycles, ces patterns dans le temps, ont leur durée propre: quotidiens, saisonniers, 
annuels... certains s’étendent sur des siècles ou des millénaires. Ils donnent aux systèmes leur 
stabilité. Dans les forêts millénaires il ne reste plus trace des arbres, arbustes et animaux qui 
les ont peuplés à l’origine... mais ces écosystèmes sont intacts et robustes. Même si tôt ou tard 
ils disparaîtront.

Energies, forces et mouvements:  Les patterns découlent de mouvements que génèrent les 
interactions des principales forces qui s’exercent sur terre. Ces forces, mouvements et 
énergies et les façons dont ils peuvent être utilisés et gérés sont essentiels en Permaculture.



LE SOLEIL est la première et la principale source d’énergie. Il couvre 96% de l’énergie que 
reçoit la terre, les derniers 4% provenant des émissions du noyau terrestre liées à la 
radioactivité. Ses rayonnements permettent la photosynthèse, qui est la fondation de tout le 
réseau trophique, raison pour laquelle ceux qui l’utilisent sont appelés producteurs primaires... 
ils sont aussi à l’origine des vents, par les modification de densité de l’air dues aux variations de
températures, de la pluie et de tout le cycle de l’eau, par l’évaporation et la condensation, des 
courants marins... et dans l’ensemble de toutes les conditions climatiques.
Le système énergétique de la terre peut être résumé simplement: le stock fixe est l’énergie 
présente à l’intérieur de la terre, l’entrant est l’énergie solaire et le flux sortant est l’énergie qui 
est réémise dans l’espace. Le stock total est la somme du stock fixe et du flux entrant moins le 
flux sortant. Il faut bien comprendre que toute l’énergie reçue par la terre finit par être réémise 
sans quoi le stock total ne cesserait d’augmenter et la température de monter. Les 
préoccupations de réchauffement et de refroidissement sont liées à un changement dans 
l’équilibre dynamique de ce stock.        
LA GRAVITE, l’attraction vers le centre de la terre liée à sa masse, est la principale force que 
subissent les systèmes sur terre. La distinction entre force et source d’énergie est ici évidente. 
La gravité est une conséquence directe et relativement constante de la quantité de matière 
accumulée dans la terre, pas un flux extérieur. Travailler avec cette force et pas contre implique
par exemple de créer des réserves d’eau en des points plus élevés que les endroits où elle va 
être utilisée, plutôt que de faire des réserves plus bas et de devoir lutter contre la gravité à l’aide
d’une pompe. Guider la gravité est le principe à l’origine de la charpente et de l’architecture des 
structures. 
LA GEOTHERMIE: nous avons vu que la terre possède sa propre énergie qui sert de moteur à 
tous ses mouvements internes et joue un rôle déterminant dans l’évolution physique de la Terre
et les transformations de son climat. A celle-ci s’ajoute toute l’énergie solaire qu’elle accumule à
sa surface grâce au phénomène de masse thermique. L’utilisation de ces énergies par la 
géothermie, entre autres, permet un grand nombre d’applications.

Ces énergies et leurs interactions avec la vie, le paysage ou les océans,..., créent des formes et
des patterns. Une compréhension de celles-ci est essentielle à la création d’écosystèmes 
humains cohérents.

. PATTERNS DANS L’ESPACE: chacune des patterns décrite correspond aussi à une forme. 
La seule différence est que la forme résulte de mouvements discrets, limités en nombre, tandis 
que la pattern qui lui est associée résulte de processus constants qui répètent encore et encore 
ce même mouvement.

RAMIFICATIONS, BRANCHES ET BIFURCATIONS: un motif qui se retrouve partout dans la 
nature, les réseaux et dans nos vies est celui de ramification. On le retrouve dans nos 
systèmes veineux, nerveux et respiratoires, les branches d’un arbre comme ses racines, les 
formes sculptées par l’écoulement des eaux, les fleuves, rivières et leurs affluents,... 
Une caractéristique de ce motif est la proportionnalité,(=le rapport de proportion) entre ce 
qu’on appellera le tronc et les branches, c’est à dire un segment de l’arborescence et les 
segments plus petits qui en découlent. Cette caractéristique assure que le flot d’un segment 
peut être réparti entre les “canaux” qui y sont connectés, de même que le flot du segment 
antérieur plus grand est réparti entre les différents segments qui en sortent.
EXEMPLE: deux veines qui procèdent d’une seule mesurent chacune la moitié du diamètre de 
la première sans quoi la quantité de sang ne pourrait être véhiculée sans changer la pression et
la vitesse du flot sanguin.



Ce pattern est utilisé pour la conception de tous nos réseaux de transport et de distribution, 
routes, chemins, canalisations...
Un autre élément de ce motif est le point de raccord entre un segment et les suivants: le point 
de bifurcation. L’utilisation de la bifurcation sert autant à diviser des fluxs, qu’à créer des 
réserves ou des points de rencontre. 

CYCLES ET FORMES CIRCULAIRES: Tout réseau, tout système et tout mouvement dans le 
temps et l’espace, où la circulation des fluxs passe successivement par plusieurs étapes pour 
revenir au point d’origine et reprendre son mouvement dans la même succession forme un 
cycle.
Les formes circulaires et apparentées (ellipses...) sont déterminées par la révolution d’éléments 
autour d’un centre dont ils restent équidistants (ou presque pour les ellipses), ou par la 
croissance régulière autour d’un point d’origine.
Des successions régulières de mouvements et d’étapes sont observables partout autour de 
nous et en nous. Généralement les cycles ne sont jamais exactement les mêmes mais leur 
succession reste assez régulière et relativement proche d’un centre théorique, une position 
moyenne, du système. Il est impossible de percevoir et de connaître tous les cycles qui se 
poursuivent en permanence... mais il est possible d’en utiliser certains pour augmenter la 
productivité de nos systèmes en les accélérant, les ralentissant, ou en augmentant ou 
diminuant leur amplitude ou leur fréquence. 
EXEMPLE: le compostage à chaud utilise le cycle naturel de décomposition en jouant sur les 
conditions dans lesquelles il se produit pour l’accélérer.
  
 
SPIRALES: Une spirale est une forme née d’un cercle dont le rayon se réduit ou grandit au fur 
et à mesure. La spirale est une forme de mouvement caractéristique des fluides quand ils 
rencontrent une résistance, comme par exemple un rocher dans l’eau. Ce motif se retrouve 
dans tous les états physiques de la matière quand une certaine quantité d’énergie est engagée.
La spirale démultiplie la quantité d’énergie qui peut être développée sur une distance limitée. 
EXEMPLE: on en trouve de nombreuses formes dans les outils, comme les vis, les forets ou les
tire-bouchons et dans la nature notamment dans certaines de ses manifestations les plus 
destructrices comme les tornades, tourbillons,...     
La spirale est l’un des mouvements les plus naturels du fait que la terre est constamment en 
rotation.

. PATTERNS DANS LE TEMPS: La répétition de phénomènes dans le temps crée des patterns
temporelles, des formes de succession de conditions ou d’évènements. Toutes les formes 
décrites précédemment ont leurs pendants temporels: cercles où les évènements repassent 
exactement par les mêmes étapes successives, spirales où les évènements qui se succèdent 
sont proches et suivent le même mouvement général sans jamais retrouver exactement les 
mêmes conditions et en s’approchant ou s’éloignant d’un centre qui peut être le début ou la fin, 
ramifications et bifurcations où les évènement peuvent prendre une direction ou une autre,...

PULSATIONS ET RYTHMES:  les rythmes et pulsations sont des formes ou des patterns dans
le temps. 
La pulsation implique un pic d’activité précédé et suivi d’une période de repos ou de moindre 
activité. Les activités saisonnières en sont un exemple dans les zones climatiques où une 
saison froide alterne avec une saison chaude,  de même que les rythmes d’activités diurnes ou 
nocturnes, les périodes de croissance consécutives d’un incendie, les pics de consommation et 



de fréquentation liés à des fêtes, la floraison pour les insectes butineurs ou la pluie dans les 
zones sèches,..., en sont d’autres. 
Ces rythmes nous amènent à des stratégies spécifiques: conservation des aliments et 
constitution de réserves  pour tenir la saison froide ou la saison sèche ( conservation de l’eau), 
travail intensif lors des saisons de récoltes suivi de repos dans les périodes creuses, ...
EXEMPLE: dans les régions où la pluie tombe pendant des périodes spécifiques et courtes, 
avec des précipitations soudaines parfois très importantes ( parfois plus de 1000mm) suivies de
longues périodes sèches, l’absence de mise en place préalable de systèmes de stockage peut 
avoir des conséquences terribles.
Un maraîcher doit prendre en considération les rythmes naturels mais aussi les fluctuations de 
la demande liées aux rythmes sociaux, comme les vacances, pour préparer ses paniers.
Des lieux de formation qui accueillent des stages doivent prévoir le pic de consommation en 
eau et nourriture, d’utilisation des toilettes, des douches, de combustible pour la cuisine et le 
chauffage...   
Les systèmes qui sont mis en place dans des lieux où les fluxs sont réguliers ne peuvent être 
les mêmes que ceux établis dans des lieux où ils sont irréguliers, saisonniers ou temporaires. 

EXERCICE: observez les formes et patterns de la nature. Retrouvez vos yeux d’enfants pour 
explorer l’infini complexité d’un calice de fleur, la forme des nuages, des objets quotidiens, les 
traces laissées par les mouvements de l’eau, du vent ou des différents êtres. Ensuite essayez 
de relier ces formes et patterns avec les forces et les mouvements qui leurs donnent forme. 
Enfin cherchez le rapport entre forme et fonction. Que fait cette pattern, comment guide-t-elle 
les énérgies,...?  Faites de même pour les rythmes et patterns de temps. 

Le travail avec la nature et les êtres humains implique de s’accorder autant à leurs mouvements
dans l’espace qu’à leurs mouvements dans le temps, aux formes et patterns matérielles qu’ils 
génèrent qu’à leurs rythmes, leurs cycles et leurs fluctuations.  

 

Tous ces principes forment la base sur laquelle s’appuient toutes les stratégies, méthodes et 
techniques de la permaculture. Mais avant de les aborder plus en détail, il y a un tout dernier 
exercice pratique, lié à tous les principes que nous avons abordés, qui doit être compris et 
expérimenté. 
EXERCICE: Ce tout dernier exercice pourrait s’appeler “Pratique de la Cohérence”. Son objet 
est d’essayer d’intégrer tous les principes, qui font écho à un ressenti profond en nous, aux 
différents aspects de nos vies: à nos relations, nos occupations professionnelles, nos loisirs... 
autant qu’à nos designs et conceptions. 
Les principes qui guident nos conceptions devraient aussi guider la manière dont nous les 
mettons en oeuvre: la manière dont nous nous servons de notre corps, de nos outils, des 
personnes... mais aussi, s’ils sont l’expression de préoccupations que nous ressentons comme 
essentielles, la manière dont nous vivons nos vies et interagissons avec tout notre 
environnement social et naturel. 
Quand nos actions ne sont pas en accord avec les principes qui nous tiennent à coeur, ceux 
que nous prêchons à nos enfants, amis ou contradicteurs, nous ressentons, et les autres avec 
nous, un malaise, une sensation d’incohérence. 
Essayer de trouver de la cohérence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons ,ainsi 
qu’entre ce que nous faisons et comprenons dans un domaine spécifique d’activité et ce que 
nous faisons dans notre vie quotidienne, est un exercice qui peut apporter une forme de 
“solidité intérieure”, un accord avec soi-même. 
Maintenant il faut garder à l’esprit tout ce qui a été dit précédemment:



- en premier lieu le fait que “trop d’une bonne chose peut mener à une mauvaise”...qu’en 
conséquence, une recherche constante et exagérée de la cohérence peut conduire au 
dogmatisme, à l’extrémisme et à l’intolérance pour ce qui est perçu comme les défauts des 
autres et de “leurs” systèmes. 
- en second lieu la simple constatation que le monde est complexe... Nous y sommes 
constamment tirés dans des directions contraires, déchirés entre nos souhaits et l’adaptation 
aux choses  telles qu’elles sont. La cohérence n’est donc pas un absolu ou un autre critère de 
jugement à s’imposer. C’est une direction, une recherche à mener. 
- enfin il ne faut pas oublier que tous ces principes ne sont que des approximations du monde 
par rapport à ce qu’on en comprend. Aussi profonds qu’ils puissent être ils ne méritent pas 
d’être pris trop au sérieux et de devenir des “commandements” sacrés. Ce sont des pistes pour 
trouver notre propre voie.         

CHAPITRE 4 _ VISION D’ENSEMBLE DES METHODES 
D’APPLICATION DE LA PERMACULTURE

Avant d’aborder les principaux éléments pris en compte dans la conception d’une permaculture,
une idée générale de ce qui entrave ou empêche sa mise en œuvre, ainsi que des moyens qui 
permettent d’observer, de comprendre et d’agir sur les systèmes, est nécessaire. 

- FREINS ET OBSTACLES :
Des solutions à la plupart des problèmes rencontrés dans le monde moderne existent déjà, 
certaines depuis longtemps. Le fait qu’elles ne soient pas mises en œuvre à grande échelle 
découle d’une résistance des systèmes socio-économiques à des changements qui 
impliqueraient une diminution de la consommation, de la dépendance vis à vis du commerce et 
une responsabilisation locale et individuelle…donc une perte de contrôle des structures de 
pouvoir économique et politique. 
Ces causes collectives d’inertie, qui impliquent la résistance au changement de vastes 
systèmes interdépendants, sont complexes et il est impossible d’y apporter des réponses 
simples. L’idée de tout détruire pour reconstruire en mieux est illusoire. Les traces du passé ne 
s’effacent pas, même dans le sang.

A l’échelle individuelle, de nombreuses personnes ont accès à l’information et sont convaincues
de la nécessité d’une action , mais éprouvent des difficultés à faire de la permaculture, ou de 
tout autre système proposant des solutions pratiques à leurs problèmes,  autre chose qu’une 
théorie. 
Ces freins et blocages individuels sont importants car ils représentent ce qui empêche 
l’utilisation de solutions possibles quand cela devrait être facile. Ils sont les reflets internes des 
freins sociaux et culturels: la peur de l’échec, la force d’inertie des habitudes et des préjugés, la 
peur du changement, le doute…
EXERCICE: avant de lire la suite du texte, essayez de faire un rapide exercice d’auto-
observation pour trouver tous les freins, obstacles et arguments qui s’opposent à des 
changements de mode de vie, de travail ou d’habitudes que vous jugez souhaitables. Qu’est-ce
qui s’oppose, intérieurement et extérieurement, à l’amélioration de vos conditions de vie, de 
votre environnement, de vos relations et de votre santé physique, mentale ou émotionnelle?
Essayez ensuite d’appliquer le même exercice à des structures collectives et cherchez 
d’éventuelles correspondances. 



IGNORANCE ET IMPUISSANCE: Le premier obstacle rencontré en permaculture est 
l’impression d’ignorance totale et d’impuissance face à la complexité des choses. 
Lorsque nous prenons conscience du nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte dans 
n’importe quel système, du fait que ce système est intégré dans d’autres plus vastes, en 
contient d’autres plus petits, et qu’à tous ces niveaux tout est en mouvement et en interaction 
constante, la première connaissance qui est vraiment révélée est celle de notre ignorance. Il 
semble alors impossible de se servir de la permaculture avant d’accumuler une quantité 
d’informations et de savoir-faire immense.
 
Apprentissage: En conséquence, beaucoup de personnes passent leur temps à accumuler les 
formations dans l’espoir de chasser cette sensation d’ignorance, et l’impuissance qui lui est 
attachée. Et généralement ils obtiennent l’une ou l’autre de ces deux choses: une fausse 
impression de sécurité et de connaissance théorique liée à la croyance que maintenant ils 
“savent”, ou la révélation qu'avec chaque pas sur le chemin de la connaissance ils révèlent un 
peu plus l’abîme d’ignorance qui les entoure. 
Les deux comportent des aspects positifs et d’autres négatifs: la connaissance apporte une 
confiance en soi qui facilite l’action mais risque de dégénérer en prétention, tandis que 
l’ignorance préserve la curiosité et l’humilité mais risque de cultiver le doute sur les capacités 
d’action. 
L’apprentissage par transmission apporte des réponses, trouvées par d’autres, à des 
problèmes liés à un contexte précis. Elle enrichit le bagage d’options dans lequel le 
permaculteur peut piocher mais peut aussi l’inciter à faire usage de solutions toutes faites qui 
ne seront pas forcément adaptées à la situation.
 
La pratique, l’autre aspect de l’apprentissage, complémentaire de la transmission, donne 
l’habitude de faire face à cet abîme d’ignorance et d’essayer malgré tout d’agir. Mais elle a 
l’inconvénient apparent de permettre d’accumuler les erreurs. 

Erreurs: En réalité ces erreurs, si elles peuvent être identifiées, sont une source de 
connaissance inestimable, aussi précieuses que les réussites… Savoir pourquoi une 
technique ou un élément n’est pas adapté à une situation est aussi riche d’enseignement que 
de savoir pourquoi il l’est. 
Le seul véritable grand danger de la pratique est de figer des erreurs, qui ne sont pas perçues 
comme telles, en habitudes…et de faire de mauvaises interprétations des vérités. 
Un autre inconvénient en est le coût, en temps, énergie ou argent, car ce qui est raté ou mal 
fait doit être refait. Et si certaines ressources peuvent être réutilisées, d’autres sont perdues.
EXERCICE: prenez conscience des aspects de vos connaissances qui sont basés sur une 
compréhension, née de l’expérience d’erreurs passées, de ce qu’il ne faut pas faire plutôt que 
de ce qu’il faut faire. Essayez de trouver dans vos souvenirs des situations où cette 
connaissance en ombre s’est avérée utile.
Un autre exercice consiste à pratiquer n’importe quelle activité sans essayer directement de 
“bien faire”, mais en accumulant un vaste répertoire d’expériences corporelles et en essayant 
de ressentir les avantages, inconvénients ou lacunes de chacune. Cherchez ensuite à dégager 
par vous même ce qui paraît le plus efficace, en fonction de la situation plutôt qu’en fonction 
d’un dogme ou d’un enseignement. 
Expérimentez ensuite la méthode opposée, la transmission, en trouvant des instructions 
précises et en les suivant à la lettre. 
 Essayez de dégager les avantages et inconvénients des deux méthodes et d’imaginer des 
moyens de les combiner.



Modèles: Il apparaît donc que la connaissance elle-même peut devenir un obstacle si elle se 
fige et que l’apprentissage peut enfermer autant qu’il peut libérer l’imagination. Ce danger naît 
d’une confusion sur la nature des sciences et de la connaissance en général.
  La science n’est pas fondée sur des vérités mais sur des modèles… des cartes simplifiées 
et utiles d’un territoire infini. Une carte réelle et “vraie” nécessiterait, pour contenir toutes les 
informations présentes dans le territoire, d’être une copie parfaite à la même échelle. Une telle 
carte serait intransportable, impossible à consulter et dépourvue du moindre intérêt par rapport 
à ce qu’elle représente, étant aussi grande et aussi complexe. 
La permaculture, comme les autres sciences, est donc une recherche… un mouvement et pas 
un état arrêté. Elle utilise des modèles pratiques simplifiés qui permettent de manifester des 
résultats, mais ne constituent en rien des vérités absolues et infaillibles. 
Comme toute science elle remet en question ses modèles quand les observations et les 
expériences démentent ses théories. Comme tout art ses formes fixes, modèles et théories 
servent de blocs élémentaires, de matériaux, qui sont recombinés et transformés pour servir la
créativité individuelle et répondre à une situation unique.

Ne pas essayer par peur de l’échec est rendu absurde quand l’échec est compris comme une 
expérience précieuse. Ne pas essayer par peur de ne pas savoir ce qui est “vrai” et “bon” et 
donc d’obtenir quelque chose de ”faux” ou “mauvais”, est rendu absurde quand on comprend 
qu’il n’y a pas de vérité absolue et que personne ne “sait” vraiment. Cette compréhension ne 
veut pas pour autant dire qu’il faut mépriser le savoir et l’expérience des autres, qui comptent 
parmi les grandes ressources du permaculteur. Elle permet, au contraire, de relativiser la 
connaissance et d’inciter à en combler sans cesse les lacunes à l’aide des observations et 
savoirs de chacuns autant que de leurs erreurs. Car la connaissance, qui peut être une aide 
utile ou un piège, reste toujours une simplification.

Simplification: La simplification et l’approximation sont des nécessités dans la perception, la
compréhension, la pensée ou la communication. Un contenu complexe, vague et protéiforme 
est enfermé dans des mots ou des signaux définis, limités et fixes. Il est traduit. Ce faisant, une 
partie du contenu est perdue mais ce qui est gardé ou déformé est transmissible et relativement
intelligible. Plus le langage utilisé est précis plus le contenu sera intelligible et plus la complexité
sera perdue. 
La simplification ou la complexité ne sont donc pas en elles-mêmes des problèmes ou des 
défauts. Elles ne le deviennent que quand une confusion se fait entre un modèle partiel et une 
réalité infinie. 
 EXERCICE: chercher la complexité dans les choses les plus simples: observez autour de vous
n’importe quel objet, système ou situation quotidienne puis commencez à imaginer tous les 
facteurs qui ont une action sur eux: toutes les forces naturelles, tous les mouvements, toutes 
les causes d’usure, de stress,… Essayez ensuite de déterminer tout ce qui est impliqué dans 
leur création: les causes, naturelles ou humaines, les moyens, les méthodes,… 
A partir de cela, cherchez à simplifier et résumer vos observations, pour expliquer, en une ou 
deux phrases, l’objet que vous observez, son origine, sa ou ses fonctions et les éléments les 
plus importants auxquels il est lié. Pour poursuivre l’exercice, continuez à réduire la taille de vos
phrases jusqu’à arriver au strict minimum, au delà duquel la simplification est si grande que ce 
que vous décrivez n’est plus compréhensible ou ne peut plus être distingué.

Techniques, Principes et Relations: En conséquence plus notre formalisation de ce que 
nous comprenons est tranchée plus elle laisse de côté d’informations contradictoires… Plus le 
cadre du dessin est petit, plus il ignore d’aspects du paysage. 
C’est la raison pour laquelle la permaculture ne s’appuie pas sur des techniques mais sur des 
principes. Que ces principes mêmes ne sont pas absolus mais servent de guides au 



concepteur pour établir une relation entre des circonstances, un environnement, des êtres 
vivants, une manière de voir et comprendre le monde, et une vision qui sert d’objectif. Et que 
cette relation dépasse le cadre de l’enchaînement des causes et effets pour s’enrichir de 
l’inspiration du concepteur et devenir une forme d’art.

Les techniques sont des cadres très précis et très limités qui ignorent le contexte. Elles sont 
les outils d’application. 
Les principes sont des modes de compréhension plus vastes et plus vagues, qui, de ce fait, 
intègrent plus d’éléments et ont un champ d’application plus grand, mais sont moins intelligibles
et plus difficiles à transmettre. Ils permettent d’embrasser une situation et de donner une 
direction générale qui aide à sélectionner les options appropriées. Combinés aux observations, 
ils permettent de définir des stratégies à partir d’un diagnostic d’une situation et d’un 
inventaire des moyens. 
Les relations représentent les différents modes de communication entre des systèmes qui 
changent et réagissent les uns aux autres.
Enfin, l’art apparaît quand la créativité personnelle, qui constitue l’aspect le moins facile à 
définir, se marie aux relations, symboles, principes et techniques pour exprimer ce que chaque 
personne a à offrir d’unique. 
L’outil le plus défini agit sur la matière, le moins défini agit sur la perception du monde.

Le manque de techniques est donc moins important que le manque de stratégies, qui est 
moins important que le manque de principes, qui est moins important que l’absence de 
compréhension du fait que tout est relation. La relation inclut la prise de conscience, la 
perception et la tentative de communication et de compréhension de quelque chose. Elle 
résume la fin et les moyens de la permaculture: mettre en relation les éléments des systèmes et
les systèmes entre eux afin de soigner la relation entre l’homme et la nature.
EXEMPLE: Une abondance de techniques et de moyens d’action, doublée d’un manque, ou 
d’une absence complète, de stratégie, de principes et, surtout, de cette conscience des 
relations entre les choses, permet d’agir et de construire, beaucoup et vite. Mais ce qui est fait 
est presque toujours néfaste dans ses conséquences directes et indirectes car cela ne tient 
compte d’aucune interaction.  

La permaculture inquiète, au départ, car elle ne se focalise pas sur des techniques mais sur ce 
qui inspire et gouverne l’usage des techniques. L’absence de formalisme technique et 
d’absolus crée une incertitude…Mais le manque de bagage technique se compense 
naturellement par l’expérience, l’observation, l’imitation et l’apprentissage. Une fois qu’il y a 
prise de conscience de l’existence ou de l’importance d’un aspect, la connaissance réelle qu’on 
en acquiert naît de l’observation que viennent compléter les apprentissages par transmission et 
expérience. 
EXERCICE: essayez de trouver derrière des règles, des techniques ou des méthodes, les 
principes qui les inspirent. Par exemple un passage pour piétons et les feux de signalisation qui
l’accompagnent se substituent au principe de vigilance et de protection de soi. Le danger de la 
substitution est rendu évident quand les piétons cessent d’appliquer le principe pour ne garder 
que la “technique”, traverser sur le passage clouté quand le feu est vert, en oubliant que le 
principe est motivé par les relations entre les éléments changeants de l’environnement que sont
les piétons ou les animaux d’une part, et  les cyclistes, les conducteurs, leurs passagers et 
leurs véhicules d’autre part. L’abandon du principe est source d’accidents dès que quelque 
chose d’imprévu se produit. La même chose peut être observée pour la politesse par rapport au



principe de respect, les gestes mécaniques de sécurité par rapport à la compréhension de ce 
qui les motive,…  

Définition: La définition des mots et les querelles qui sont liées aux disputes sur des frontières
de terrain, de possession ou d’idées sont un des nombreux obstacles rencontrés quand les 
personnes cherchent à s’associer pour agir. C’est aussi un frein individuel important quand la 
définition des objectifs, des moyens d’y parvenir et des limites de l’action manquent de clarté.
 
La définition a le sens étymologique de poser des limites, une frontière et une fin à quelque 
chose. Ce peut être, pour un mot, une fontière de sens, pour un lieu, une limite physique, ou 
encore dans l’action une borne morale au delà de laquelle on refuse de s’engager.
Quelque chose qui n’est pas clairement séparé du reste est difficile à manipuler isolément mais 
son étendue et sa portée n’ont pas non plus de limites nettes. A l’inverse quelque chose de 
clairement défini peut être saisi et manipulé, mais il ne change ni ne s’adapte facilement et il est
contraint par des frontières rigides. Comme il a déjà été évoqué, les techniques de la 
permaculture, puis ses principes, les relations qu’elle établit entre les choses et enfin l’art de la 
mettre en oeuvre sont des formes dont la subtilité, les champs d’application et la difficulté de
transmission vont croissantes car leur définition est de moins en moins tranchée. 
Le dernier caractère cité, la difficulté de transmission, ouvre sur un problème majeur lié aux 
définitions: l’incompréhension dans la communication. L’utilisation de mots, d’idées ou de 
mesures, auxquels plusieurs personnes attachent des définitions différentes peut donner 
l’impression d’un accord et d’une compréhension mutuelle et masquer, en réalité, un 
malentendu. L’absence de définitions communes clairement établies est un risque permanent 
dans les communications d’autant plus quand ces définitions évoluent.
EXEMPLE: La définition des limites de la permaculture a évolué avec le temps, de l’agriculture 
permanente à la culture permanente, et avec elle, la portée de son action... Ce qu’une 
personne, qui a lu un article sur la permaculture dâtant de ses débuts, y inclut, peut ne pas 
correspondre à ce que la permaculture couvre maintenant… Ce phénomène est manifeste 
dans ce que la plupart des gens comprennent ou imaginent des sciences et de tout ce qui en 
dépend. Les définitions qu’ils y attachent dâtent généralement de leur scolarité où ce qui leur 
était présenté remontait à Newton, Descartes ou Euclide. Les sciences modernes couvrent un 
champ beaucoup plus vaste qui a relativisé leurs conclusions, mais aucun des modes de 
penser qui découlent de leurs recherches n’a atteint le grand public. De même les média 
utilisent en permanence des termes issus des mathématiques, de la physique ou de la biologie 
qui acquièrent une définition “médiatique” très différente de leur définition originelle: 
“réchauffement planétaire”, “produit intérieur brut”, “croissance économique”, génétique, 
statistique,…ne peuvent être compris isolément de leur contexte scientifique sans arriver à des 
contre sens.  
 La définition d’un projet ou d’un engagement peut, elle aussi, changer. Les limites de ce qui 
doit être fait pour aboutir le projet, du temps et des ressources impliquées sont alors redéfinies 
ou, quand l’engagement change, les limites de ce que chacun est prêt à faire ou des 
ressources qu’il accepte d’investir. L’utilisation par les différents membres d’un projet des 
mêmes mots ne signifie pas forcément qu’ils y attachent la même signification. Ce malentendu 
initial peut être une source de discorde et causer la ruine du projet. D’autant plus quand les 
définitions de chacun évoluent sans qu’il y ait de “mise à jour” entre les personnes.     

La définition pose le problème des frontières et de l’isolation: des frontières trop fermées 
étouffent en empêchant les échanges et les apports extérieurs, des frontières trop ouvertes 
laissent entrer ou sortir sans aucun contrôle et font perdre l’identité, ce qui distingue l’intérieur 
de l’extérieur. 



EXEMPLE: une communauté fermée tend à se scléroser sur la durée. Mentalement aucune 
nouvelle idée, aucune nouvelle définition ou information n’arrive de l’extérieur, ce qui empêche 
l’adaptation progressive aux changements de l’environnement social. Aucun contact ou 
commerce n’est entretenu et les effets d’une catastrophe ou une mauvaise année de récolte ne
pourront donc être atténués par l’entraide ou l’apport de marchandises. Les mêmes problèmes 
se présentent au niveau génétique, au niveau de la santé, de l’éducation,… Une définition trop 
rigide empêche de participer au changement perpétuel. A l’opposé les sociétés modernes sont 
tellement “ouvertes” qu’en quelques années le mode de vie, le paysage, la technologie, la 
connaissance et l’environnement social changent du tout au tout. Les gens ne reconnaissent 
plus le monde et la société dans laquelle ils sont nés. Et ils n’ont pas le temps de s’adapter 
avant que d’autres changements s’imposent. Un sentiment d’insécurité ou de manque 
d’appartenance se développe en réaction     

Puisque le changement est un mouvement naturel impossible à arrêter, il ne devrait pas être 
un frein à l’action. Il le devient pourtant quand nos définitions ne peuvent s’y adapter et que 
nous restons attachés à notre idée des choses plutôt qu’à ce qu’elles sont devenues.
Des idées tranchées et des définitions trop nettes, qui ignorent leur caractère relatif, forment ce 
qu’on appelle les préjugés, les à priori et les habitudes. Tous sont des obstacles à la 
perception claire des relations entre les conditions, les êtres et leurs actions qui est un 
pilier de la permaculture. 
A l’inverse, le manque de clarté et de définition des objectifs et des principes peut paralyser 
l’action car il est difficile de trouver quelque chose dont on en connaît ni l’apparence ni la 
position.
En équilibre dynamique entre la définition précise et la définition souple, l’ouverture et la 
fermeture, le permaculteur peut éviter les obstacles posés par les frontières et les définitions 
sans en perdre l’utilité et, guidé par des objectifs et principes clairs sans être rigides, il peut 
développer ou utiliser les moyens à sa disposition au fur et à mesure.
EXERCICE: prenez conscience des frontières physiques, mentales et morales (idées, 
émotions, possessions, intimité…) dont vous vous entourez et de ce que vous ressentez quand
ces frontières sont “envahies” ou redéfinies. Que percevez-vous comme votre “territoire” 
personnel, vos possessions, vos droits,…? Essayez de trouver la justification de vos définitions 
de frontières: viennent-elles de lois, d’un conditionnement culturel ou familial, de choix 
personnels, d’une religion…? Pouvez-vous trouver des exemples de situations où vos 
définitions et celles d’autres personnes ou institutions rentrent en conflit. Quels sont les 
arguments de chaque parti et pouvez-vous les comprendre? 
Cherchez ensuite en quoi vos définitions ou celles de vos familles, sociétés ou cultures vous 
entravent et vous servent? Imaginez ce que vous feriez à partir d’autres.

Pouvoir: N’avoir aucune prise sur sa vie, son environnement et son mode de vie, et ne rien 
pouvoir y changer est un obstacle appelé impuissance. Vouloir absolument tout contrôler et 
dominer, pour être capable de tout changer à sa guise, en est un autre appelé soif de pouvoir. 
Le second paraît la solution du premier mais l’expérience révèle que c’est rarement le cas et 
que la soif du pouvoir engendre plus de problèmes qu’elle n’en résout.
EXEMPLE: un parasite des sapins et d’autres résineux, intégré aux écosystèmes des forêts 
d’Amérique du nord, connaissait, de manière cyclique, des périodes de prolifération durant 
lesquelles il décimait les populations de l’espèce de sapin la plus invasive, permettant ainsi aux 
espèces secondaires, auxquelles la domination de ce sapin laissait de moins en moins 
d’espace, de rétablir leurs populations. Nul ne se souciait de ce parasite à l’époque ou les 
forêts abondaient encore en pins, qui étaient préférés par l’industrie forestière. Mais après avoir
épuisé cette ressource première, l’industrie s’est tournée vers d’autres essences, parmi 
lesquelles les résineux attaqués par le ver, et il est devenu un problème. La solution qui y a été 



trouvée, a été mise en œuvre à partir des années cinquante: des tonnes de DDT, puis plus tard
d'autres insecticides ont été déversées, année après année, sur les forêts exploitées. Dans le 
même temps ces forêts étaient transformées en monocultures des essences préférées du 
parasite. Disposant de ressources immenses de sa nourriture favorite il proliférait encore plus. 
Les insecticides tuaient une partie de sa population mais aussi tous ses prédateurs, dont les 
populations n’avaient pu croître en proportion, et ainsi le remède empirait le mal. (de Donnella 
Meadows: Thinking in Systems).
Dans cet exemple on peut observer des groupes humains qui profitent du pouvoir de raser les 
forêts de pin pour le bénéfice, puis du pouvoir de sélectionner les essences replantées, et enfin 
du pouvoir d’anéantir des populations d’insectes. L’ exercice de chacun de ces pouvoirs force 
un équilibre naturel hors de ses limites et provoque des conséquences désastreuses…
       
L’un des aspects importants des principes d’économie, de non-opposition et des principes 
éthiques est de ne pas forcer et contraindre les choses. La problématique qui y est liée est la 
prise ou l’abandon du pouvoir…le pouvoir de changer les choses, les êtres ou nos propres 
personnes, pour qu’ils se conforment à nos désirs. La connaissance est l’une des grandes 
formes de ce pouvoir, puisqu’elle nous donne l’impression de comprendre et donc, en partie, de
maîtriser ce qui nous arrive.  La soif de connaissance et le refus de l’ignorance sont deux 
visages de la lutte contre l’impuissance et l’incapacité à contrôler et comprendre les choses qui 
obsède les hommes. 

En utilisant les mouvements naturels pour accomplir ses desseins, en empruntant l’énergie de 
la nature, et en se servant de connaissances, subordonnées à des principes éthiques, qui 
restent relatives et expliquent moins qu’elles ne guident, la permaculture cherche le moyen 
d’agir sans avoir à prendre ce pouvoir. Car le maintenir nécessite une dépense constante 
d’énergie et implique une lutte contre ce qu’on contraint. 
En utilisant l’imagination et la créativité, l’art, canalisé par un mode de relation au monde puis 
des principes et enfin des techniques adaptées au contexte, la permaculture cherche à changer
les modes de perception et d’action qui façonnent le monde: passer d’un besoin de contrôle 
et de domination, à la recherche d’une expression de soi en accord avec son milieu et d’une 
harmonie avec la nature et les êtres. 
Cette dernière expression risque d’évoquer à certains les petites fleurs et les petits oiseaux, la 
nature apaisée ou domestiquée, mais la recherche d’’harmonie doit aussi inclure l’autre visage 
de la nature: la boue, la maladie, la lutte, la mort… la nature sauvage et impitoyable. 
Les deux aspects sont indissociables, ils naissent l’un de l’autre, et la perte de l’un entrainerait 
vite la disparition du second. 
L’expression de soi à travers la nature passe donc aussi par l’acceptation de ce que les 
hommes perçoivent comme l’ennemi: le changement, l’incertitude, la mort, l’oubli, la lutte…et 
par l’utilisation et la prise en compte de ces éléments dans nos conceptions, pour transformer l’ 
obstacle en solution. Ainsi l’acceptation de l’ignorance est utilisée pour mitiger la soif de 
connaissance. L’acceptation de l’impuissance, pour apaiser la soif de pouvoir. Et, comme 
toujours dans un art où l’équilibre dynamique des forces est la clé, leurs réciproques sont 
également vraies: une soif de connaissance et une soif de pouvoir contrôlées tempèrent 
l’ignorance et l’impuissance.
Donc l’acceptation de ces deux faux ennemis, qui paraissent initialement des obstacles à 
surmonter, est utile et nécessaire. Garder la conscience qu’on ne sait rien aide à utiliser la 
connaissance sans s’en faire une prison et garder la conscience de l’impuissance aide à rester 
humble, à ne pas gaspiller d’énergie et à ne pas imposer sa volonté ou ses préjugés aux êtres 
et aux choses.



EXERCICE: prenez conscience de tout ce sur quoi vous aimeriez avoir le contrôle et extrapolez
pour imaginer les conséquences que vos décisions pourraient avoir. Imaginez par exemple ce 
qui se produirait si vous pouviez empêcher les gens de mourir, si tout le monde faisait 
exactement ce que vous demandez,… 
A plusieurs vous pouvez essayer de créer un petit jeu de rôle ou un jeu de stratégie où chaque 
personne incarne une personne de pouvoir (politicien, financier, industriel, milliardaire) avec, 
chacune, ses propres besoins, objectifs, milieux et sources d’information. Mettez-vous à leur 
place et imaginez, ou rassemblez des informations pour appréhender, la complexité des 
problèmes auxquels ils font face et les pressions de l’environnment social, familial, de 
l’éducation, des croyances, des intérêts propres et de ceux des amis et alliés, sur les décisions 
prises. Essayez de jouer le jeu sans préjugés ou à priori.  

MAILLONS FAIBLES ET FACTEURS LIMITANTS
Tout système est limité dans son développement par son élément vital le plus rare, la 
ressource essentielle qui est la plus difficile à trouver. De même la limite de résistance ou de 
performance d’un système est dans ses éléments et ses liens les plus faibles. Le maillon faible
de la chaîne limite la quantité d’énergie qui peut transiter à travers l’ensemble sans en 
compromettre la structure.
EXEMPLE: les sociétés occidentales modernes ont basé leur développement sur l’utilisation de
combustibles fossiles, autrefois le charbon puis, depuis plusieurs décennies, le pétrole et le gaz
naturel. La société entière s’est transformée à partir de ce que ces combustibles ont rendu 
possible et dans le même temps elle en est devenue complètement dépendante. Ils sont 
devenus des ressources vitales pour assurer toutes les fonctions de ces sociétés: production 
de nourriture, transport, industrie, production électrique… Un problème important est mis en 
lumière par l’étude de la répartition de ces ressources: beaucoup des pays qui en dépendent 
n’en possèdent pratiquement aucun gisement sur leur territoire. Les combustibles fossiles sont 
donc un facteur limitant dans leur système. Toute interruption de l’approvisionnement peut les 
laisser paralysés.
Un exemple simple de maillon faible est celui d’une machine dont une pièce importante est 
déficiente. Tout le reste peut être en parfait état mais il suffit que cette pièce lâche pour que 
l’appareil cesse de remplir sa fonction. Ce genre d’idée gouverne certaines pratiques 
commerciales comme l’obsolescence programmée où certaines composantes sont faites de 
telle sorte qu’elles s’usent rapidement, généralement après l’expiration de la garantie, et 
contraigne au rachat de l’appareil.   

Faiblesses: L’étude des faiblesses d’un système ou d’un projet est un premier pas essentiel, 
après la phase d’observation et l’inventaire des ressources et moyens disponibles, pour établir 
une stratégie. En effet les points de faiblesse sont ceux qui vont nécessiter le plus de travail et
le plus d’ingéniosité: soit pour assurer leur protection et leur surveillance, soit pour essayer d’en
faire des atouts, soit pour chercher à les renforcer. 
Appuyer une conception en renforçant ses points forts et en ignorant ses points faibles est une 
stratégie dangereuse. 
En premier lieu, cela risque d’inciter à augmenter la quantité d’énergie qui circule dans le 
système et, ainsi, de hâter la rupture, ou la saturation, des liens et des éléments faibles. En 
second lieu cela risque de pousser à créer une image mentale déformée, où les avantages sont
magnifiés et les défauts dissimulés, qui risque de se substituer peu à peu à la réalité.  
Le principe d’équilibre trouve ici une expression claire: la balance, qui penche du côté des 
éléments recevant le plus d’énergie et d’attention, risque de passer un seuil critique au delà 
duquel le système est totalement déséquilibré et ne peut se rétablir…soit parce qu’il contient 



plus d’énergie qu’il ne peut en traiter, soit parce qu’il n’y a plus de conscience du déséquilibre et
que rien ne sera fait. 
EXEMPLE: une personne blessée à une jambe va compenser avec l’autre. Dans cette 
configuration, une des jambes n’est plus utilisée du tout et, en conséquence, ne reçoit plus que 
le minimum d’énergie et commence à voir ses muscles s’atrophier. Tandis que la seconde est 
mobilisée encore plus qu’auparavant et se transforme pour faire face à cette stimulation. Après 
guérison l’une des jambes est faible et l’autre forte et  toute la structure s’est déformée pour 
faire face aux différences de poids et de position. La poursuite de l’habitude prise de surcharger
une jambe est le choix le plus facile. Par contre le faire va encore creuser le gouffre entre les 
deux et déséquilibrer le système. La solution est de solliciter de manière spécifique et 
progressive la jambe blessée, de la rééduquer, pour rétablir l’équilibre de la structure. Donc 
plutôt que de s’appuyer sur le point fort, de renforcer le point faible.  

 Limites: L’idée du maillon faible sert aussi de mesure de la capacité du concepteur ou des 
personnes qui mettront en œuvre le projet. La connaissance ou le savoir-faire qui leur manque 
marquent la limite des moyens qui peuvent être mis en œuvres, des outils et techniques qui 
peuvent être utiliséés. De même les limites de perception et de compréhension des 
structures et des mouvements d’un système vont créer des lacunes dans le diagnostic et donc 
les stratégies censées y répondre. 
EXEMPLE: Par exemple une grande compétence technique limitée par une faible empathie ou 
compréhension de la psychologie humaine permettra au concepteur de trouver des solutions 
matérielles qui risquent d’être compromises par un aspect humain qui lui échappera. A l’inverse
un manque de compréhension et de connaissance des sciences ou d’aspects techniques peut 
amener à des solutions intéressantes mais dont l’ingénierie sera défaillante. 

Nous retrouvons encore ici la priorité, pour le permaculteur, d’être un bon généraliste avec, au 
minimum, une conscience de tous les aspects qui peuvent jouer sur un système, avant de 
devenir un spécialiste. La conscience de l’importance possible de certains éléments permet de 
compenser les lacunes de connaissance et d’expérience en allant chercher ailleurs, chez 
d’autres personnes ou dans des sources d’informations appropriées, ce qui nous manque. Une 
fois de plus l’absence de connaissance n’est pas vraiment un problème tant que l’ignorance ne 
se prend pas au sérieux. 

EXERCICE: trouver les faiblesses et les limites: entrainez vous à chercher, sur des objets 
quotidiens ou des systèmes plus complexes, les points de faiblesse où ils peuvent facilement 
être cassés ou déséquilibrés, et de force où ils sont les plus stables et les plus solides. Essayez
de trouver la relation entre le bon usage de ces objets ou systèmes et leurs points forts et 
faibles.
Etendez l’exercice pour inclure aux faiblesse qualitatives, les maillons faibles, les faiblesses 
quantitatives qui sont des facteurs limitant: par exemple la taille d’un animal, un facteur 
quantitatif, limite ce qu’il peut avaler, de la même manière que son incapacité à grimper ou à 
nager, un facteur qualitatif, limite le champ de ses ressources alimentaires. Cherchez à établir 
les relations entre les faiblesses, ce que sont les choses, et les limites, ce qu’elles ne peuvent 
faire ou obtenir, de ce que vous observez     
   

Pauvreté d’éléments de construction: Le principe qui établit l’imagination et l’information 
comme seules limites de productivité d’un système est un aspect de cette idée de facteur 
limitant. 
Nous avons évoqué précédemment l’idée que l’information constitue un réservoir de blocs 
élémentaires et de constructions complexes dans lequel l’imagination trouve des éléments 



qu’elle va ensuite recombiner, détourner ou transformer pour créer des choses nouvelles. Une 
pauvreté de blocs de construction limite ce qui peut être fait. Et une pauvreté d’imagination 
limite la manière dont les éléments existants peuvent être déclinés pour s’adapter aux situations
ou pour obtenir des résultats nouveaux. 
EXERCICE: système D: entraînez vous à  remplacer quelque chose dont vous avez besoin par 
d’autres objets qui peuvent servir la fonction, même si ce n’est pas originellement la leur. 
Imaginez comment transformer ou combiner d’autres objets qui, tels qu’ils sont, ne pourraient 
vous servir. Ensuite poursuivez l’exercice en restreignant de plus en plus le nombre d’objets 
accessibles. Vous pouvez faire de même avec des jeux de contruction en essayant de 
construire une structure, servant une fonction, avec de moins en moins de pièces disponibles.  
Une variante de l’exercice est de commencer par imaginer une forme abstraite qui remplirait la 
fonction souhaitée et seulement après de chercher les matériaux qui permettraient de la 
construire. Dans les différents exercices observez en quoi l’imagination et l’information jouent 
un rôle majeur et en quoi leur absence est un facteur limitant.           

Préjugés: L’idée évoquée plus haut est l’une des grandes motivations de l’intérêt de la 
permaculture pour les différentes traditions culturelles, les sciences modernes et tous les 
aspects de l’ingéniosité et de la créativité humaine et naturelle. 
Les manières de penser d’autres cultures soumises à d’autres environnements, les idées 
nouvelles nées des découvertes scientifiques autant que des fruits de l’imagination des 
conteurs et romanciers, les techniques accumulées par les différents corps de métier ou les 
innovations des inventeurs,…, permettent d’accroître la réserve de ce que le concepteur peut 
imaginer et concevoir. Ils ouvrent son champ de perception, cassent les frontières de préjugés 
culturels qui limitent sa compréhension et son imagination et apportent un foisonnement de 
solutions possibles, déjà expérimentées, et d’éléments à recombiner. 
A l’inverse, des préjugés culturels forts limitent totalement la vision et les options en 
empêchant de profiter de ce que les autres peuvent nous apporter. Les dogmes et les 
certitudes empêchent de se nourrir des idées des autres ou d’explorer de nouveaux champs de 
recherche.
EXERCICE: renseignez-vous sur les différentes méthodes et moyens employés par différentes 
cultures, ou différentes espèces, pour remplir des fonctions importantes ou résoudre des 
problèmes. Comment assurent-elles leur subsistance, comment se défendent-elles, comment 
se reproduisent-elles? Cherchez à comprendre les avantages et inconvénients que peuvent 
avoir ces différentes méthodes.   

Dépendance: La faiblesse d’un élément qui remplit une fonction vitale, ou l’absence d’éléments
qui la remplissent, constitue une source de dépendance perpétuelle pour un système. D’une 
certaine manière, elles empêchent de le considérer comme un système à part entière: tant qu’il 
ne peut subvenir à ses besoins il n’est qu’une partie d’un autre système. 
Cet aspect met en lumière le fait que tout être vivant ou tout élément appartient à un ensemble 
plus vaste, et que rien n’est vraiment indépendant car aucun système ne fonctionne 
complètement sur sa propre énergie. 
Dans le même temps il met en lumière le fait qu’un système, une communauté ou un individu, 
qui se pense autonome et ignore une fonction assumée par la société qui l’entoure, est dans un
état de fragilité constante, masqué par des circonstances favorables mais immédiatement 
révélé par un changement de conditions. La fonction qui est assumée de l’extérieur est 
généralement oubliée ou méprisée. Elle semble inutile dans un contexte donné.
EXEMPLE: la fonction de défense et de protection est une fonction vitale assumée, d’une 
manière ou d’une autre, par tous les êtres vivants et systèmes durables. Dans certains 
contextes sociaux et culturels cette fonction est abandonnée totalement car la société est 
censéé la prendre en charge par l’intermédiaire de la police et de l’armée. L’incapacité 



psychologique à se défendre, ou même à accepter l’idée d’être menacé ou attaqué, maintient 
une dépendance et donc une soumission constante aux institutions. Dans le même temps, le 
fait que des personnes se définissent d’elles-mêmes comme des proies et refusent de prendre 
en charge leur défense ou celle d’autres personnes, génère un comportement de prédateur 
chez d’autres. 
Un autre exemple dans le monde moderne est donné par des groupes ou structures, 
idéologiques ou activistes, qui préfèrent ignorer leur environnement réel et se concentrer sur 
des idéaux. Ils méprisent l’aspect juridique et donc ne préparent aucune ligne de défense dans 
ce domaine, se laissant complètement exposés aux attaques.

Il existe une grande diversité de stratégies pour répondre aux différentes fonctions 
essentielles. Pour celle de défense, par exemple, on observe dans la nature des armures, du 
camouflage, des défenses par le poison ou les armes, par la fuite, des stratégies de protection 
de groupe, d’imitation de la mort,… Mais l’absence complète de conscience et de prise en 
charge d’une fonction vitale est une stratégie très dangereuse. De même des substituts 
peuvent parfois être trouvés pour certaines ressources vitales mais la fonction que servent 
ces ressources doit être remplie et l’absence de solutions alternatives peut être fatale en cas de
pénurie.
EXERCICE: observez n’importe quel système, quel qu’en soit l’échelle, et cherchez à 
déterminer ses besoins et ses fonctions vitales. Vous pouvez considérer un bâtiment autant 
qu’une entreprise, un individu ou une société,… Essayez de comprendre comment ce système 
répond à ses besoins et assume ses fonctions. Ensuite cherchez à représenter par un 
diagramme ses dépendances vis à vis de fournisseurs, de prestataires de services, d’individus 
ou de systèmes humains ou naturels. Quels peuvent être les effets de ces dépendances? 
Comment pourriez-vous les atténuer? 
 
ADAPTATION OU INADAPTATION A LA NATURE OU A LA SOCIETE
Un dernier grand obstacle a été évoqué précédemment. La sensation de déchirement entre 
différents impératifs d’adaptation: ceux du milieu naturel, ceux des milieux sociaux, familiaux, 
culturels, religieux,…autant que ceux du “milieu” individuel: le personnage que nous jouons 
pour les autres, celui que nous souhaiterions être, notre “nature” ... 

Opposition: Quand le milieu social est en opposition complète avec le milieu naturel, 
l’adaptation au premier implique de participer à son combat contre la nature. Même s’il est 
possible d’essayer d’en mitiger consciemment les effets par des adaptations de mode de vie, 
l’essentiel ne peut être corrigé. 
EXEMPLE: un système économique et humain basé sur la nécessité constante de croissance, 
la consommation et la sécurité, se paie en espaces pris aux autres êtres, en ressources et en 
éliminations de tout ce qui semble menacer notre vie, ou juste notre confort. Vivre dans ce 
système, même en cherchant à s’en affranchir un petit peu, implique de participer directement 
ou indirectement à ce qu’il fait.

La même constatation peut être faite pour les relations entre tous les milieux. L’adaptation à l’un
implique de participer au moins un petit peu à ses relations avec les autres.
EXEMPLE: l’adaptation à un milieu familial implique souvent de partager certains points de vue 
vis à vis de milieux sociaux, culturels ou politiques. Il peut s’agir d’une adhésion ou d’une 
opposition à des idées, des principes, d’autres groupes… Si un membre de la famille s’oppose 
à la relation d’un autre membre, ou de la famille entière, à un de ces milieux ou une de ces 
idées, ce peut être une source de conflit interne. 



Divergences: Des prises de conscience individuelles, qui mènent à un besoin de 
changement, peuvent ne pas être partagées par le ou la partenaire, les enfants, la famille ou les
amis. Un frein ou un obstacle important apparaît alors: comment concilier des modes de vie ou 
des aspirations divergentes ou contraires?
Possibilités: La permaculture prend le parti de ne pas développer de dogme simpliste, ni de 
crédo politique radical ni, au contraire, de compromettre ses principes éthiques. 
Elle sert avant tout de moyen d’action et de source de connaissance visant à changer les 
modes de penser et d’agir. La caricature et l’extrême simplifaction que demandent le 
dogmatisme et le populisme y sont incompatibles. Donc elle ne présente pas de solutions 
absolues et simplistes, mais propose des moyens de trouver des solutions et de mettre en 
œuvre celles qui existent déjà, où et quand elles sont appropriées. 
Certaines choses sont possibles, d’autres ne le sont pas. Certaines personnes peuvent vivre et 
travailler ensemble d’autres ne peuvent se supporter.
La mise en œuvre d’un projet demande donc une conception, préalable au projet, qui va 
essayer de trouver si des intérêts communs permettent de dégager des options.
Diviser peut permettre de mieux règner mais pas d’agir plus efficacement. C’est pourquoi la 
recherche de ponts entre les intérêts qui ne sont pas directement opposés est privilégiée.
Mais certains groupes, personnes ou intérêts ne sont pas compatibles. Auquel cas ils doivent 
suivre leur développement de manière séparée et, si possible, ne pas dépendre les uns des 
autres. Car, autant la diversité peut être une richesse au sein d’un même organisme, autant une
trop grande disparité d’objectifs affaiblit l’ensemble.

Conflits d’intérêts, compromis et bénéfices mutuels: Tous les choix ont des origines et des 
conséquences, aucun n’est parfait ou magique. Tous ont un coût, des avantages et des 
inconvénients. Quand les désirs et les choix de plusieurs personnes diffèrent il est possible 
d’obtenir trois dénouements:
- un conflit d’intérêt (ou d’opinion), où deux possibilités, ou plus, s’affrontent et une seule, 

ou aucune, triomphe. 
- un compromis où chacun sacrifie une partie de ses désirs et obtient une partie de ce qu’il 

veut.
- ou une création où les différents partis cherchent à construire quelque chose ensemble en 

utilisant leurs différences pour obtenir plus que ce qu’ils auraient obtenu seuls. 
Cette dernière option est la plus souhaitable mais elle ne peut être mise en œuvre si les 
personnes ou institutions en face insistent pour aller vers le conflit.
 
.        

- MISE EN ŒUVRE
Quand l’intention d’agir est assurée, se pose la question des modalités: qu’est-ce qui doit ou 
peut être fait, et comment? Les possibilités étant innombrables il est nécessaire de trouver des 
systèmes qui permettent de sélectionner les actions et les moyens. Le premier de ces systèmes
a déjà été exploré en détail: il inclut les principes éthiques et les principes de conception. C’est 
lui qui donne la direction générale, les limites, et l’objectif à grande échelle: prendre soin des 
hommes et de la terre, favoriser l’auto-régulation plutôt que le contrôle extérieur et respecter la 
vie. 
Mais d’autres sont nécessaires pour permettre de créer quelque chose de concret. 



Des systèmes de perception et d’interprétation sont nécessaires pour rassembler et faire sens 
des informations liées au projet. Ils permettent de prendre en charge les premières étapes 
d’une conception: 
- d’abord l’observation: du projet, de son cadre, du lieu, des personnes impliquées, de leurs 

rêves, de leurs objectifs et motivations…,qui permet de prendre conscience de la situation 
d’ensemble, des protagonistes et de leurs buts.

- puis l’inventaire des ressources et des besoins: ressources matérielles, financières, 
humaines… ressources de temps, de compétences, de savoirs… besoins en nourriture, 
finances, espace, relations, occupation… besoins culturels ou religieux…qui permet de 
classer les observations les plus utiles au départ.

- ensuite le diagnostic: des points faibles, des points forts, des problèmes par rapport au 
contexte social, culturel et naturel… des limites du projet et des tâches de chacun… qui 
intègre les observations et inventaires dans un schéma d’ensemble. 

- enfin l’ébauche d’une stratégie: de mise en œuvre, de méthodes employées, de gestion du 
temps, de financement…qui propose des pistes de solutions aux différentes problématiques
soulevées, lors du diagnostic, par la comparaison entre les désirs, besoins et ressources. 
Elle sera proposée, discutée et modifiée avec les personnes en charge du projet puis 
raffinée et remise en question au fur et à mesure de sa mise en oeuvre.

Des systèmes d’action sont nécessaires pour rassembler les moyens par lesquels le projet va 
se matérialiser. Ils prennent en charge les étapes suivantes:
- la mise en œuvre: qui comprend tout le travail de construction des structures, de connexion

des réseaux… et tous les autres aspects de la manifestation de la conception (design) dans
la réalité physique.

- le suivi et le développement: qui incluent l’observation de la façon dont se développe et 
évolue le système mis en place, en lui-même et dans ses relations avec son environnement,
ainsi que les réajustements et rectifications qui y sont apportés pour corriger des dérives 
éventuelles ou des problèmes révélés par le temps.

- L’entretien et  la maintenance: qui comprennent la surveillance, l’entretien régulier et la 
réparation des systèmes durant toute leur durée d’existence.

SYSTEMES DE PERCEPTION ET D’INTERPRETATION: Une fois dépassés les obstacles 
internes à la mise en œuvre d’un projet de permaculture, le concepteur se retrouve face à des 
systèmes naturels, sociaux et humains qui contiennent une quantité d’informations littéralement 
infinie. 
Ne disposant ni d’un temps ni d’une mémoire ou d’une capacité de traitement de l’information 
illimités, il doit établir un ordre de priorité et définir un cadre, qui limitera l’échelle et la 
complexité de ses observations.
Une des méthodologies possible fait appel à différents systèmes de perception et 
d’interprétation qui servent à organiser ce qui est obtenu par l’observation et l’acquisition 
d’informations. Une autre est de laisser faire son instinct et son intuition sans chercher à 
établir de classements ou d’étapes conscientes. Cette dernière méthode peut, de fait, être 
considérée comme un système de perception et d’interprétation à part entière mais il est 
rarement approprié pour des personnes qui débutent. Dans tout art, les règles et les structures 
fixes sont oubliées après qu’elles aient été intégrées, pas avant.

L’idée des différents systèmes de perception et d’interprétation peut être mieux comprise par 
une analogie à une méthode pratique.



EXEMPLE ET METHODE: Une méthode qui sera expliquée plus tard surimpose à un plan 
original des calques contenant différentes informations. Le plan originel n’inclut pratiquement 
que les limites du lieu. Les autres représentent différents réseaux, éléments ou fonctions: 
bâtiments, cultures, circulation d’énergie, coûts… Plus il y a de calques surimposés, plus la 
carte est complexe et montre d’interactions entre différents aspects. Comme il a déjà été dit, 
cette richesse d’informations se paie par une faible lisibilité. 
Un calque peut, par exemple, représenter tout l’entourage du plan de départ. Il  sert alors à 
montrer son intégration dans un ensemble plus vaste. Un autre peut représenter les formes 
fixes , les structures, et entre elles, les vides formant les voies de circulation qui guident les 
mouvements. Un autre encore, les différents éléments naturels: l’eau avec ses origines, ses 
voies de circulation, ses réservoirs et ses débouchés… la terre avec ses différents types de 
sols et leurs origines, ses mouvements, ses interactions avec les plantes et organismes qu s’y 
installent, la travaille ou l’enrichissent… l’air avec les composantes qu’il transporte: vapeur 
d’eau, pollutions, pollens,…, ses vents, ses courants, ses passages…et ainsi de suite pour le 
feu, le bois, le métal ou quelque autre grande combinaison d’éléments qui symbolisent les 
interactions des forces sur terre.
Les calques qui mettent en lumière des réseaux de relation et des fonctions découlent de 
systèmes d’interprétation plus ou moins complexes.

Cet exemple illustre la façon dont des systèmes de perception peuvent être utilisés pour obtenir
des “cartes” complémentaires, physiques ou mentales, qui communiquent des relations 
importantes tout en ne se concentrant que sur quelques aspects. Il illustre aussi comment on 
peut faire sens de ces informations, à l’aide de systèmes d’interprétation, en les reliant par des 
calques de réseaux ou de fonctions. 

Les systèmes qui vont être présentés maintenant sont des exemples qui utilisent une 
progression numérique. Ils partent de zéro et progressent graduellement vers des valeurs plus 
importantes. A chaque étape, ils augmentent le nombre d’éléments pris en compte dans le 
système, sa complexité, mais ils peuvent aussi être perçus comme des systèmes incluant un 
nombre croissant de variables, de points de vue ou de points focaux. Ils peuvent être 
comparés à des calques incluant seulement certains éléments, ou à des filtres ne saisissant 
que certaines informations précises. 
Un nombre toujours plus grand de variables, de temps ou d’éléments peuvent être pris en 
compte. Ils permettent de percevoir de manière simplifiée, symbolique ou analogique des 
relations complexes au sein de systèmes et de réseaux. L’efficacité de ces représentations est 
liée au fait que tous les systèmes comportant un même nombre d’éléments présentent des 
types d’interactions apparentés. 
EXEMPLE: cinq personnes peuvent faire circuler un objet entre elles en suivant un nombre 
limité de séquences: 5x4x3x2x1. Elles peuvent s’organiser en un groupe de cinq, le scinder en 
sous groupes de cinq individualités, de deux couples et un individu, d’un trio et d’un couple ou 
deux individus ou d’un groupe de quatre et d’un solitaire. Une répartition d’énergie, comme de 
l’argent, peut se faire en divisant la somme également entre les cinq, en ayant un bénéficiaire 
unique et quatre qui ne touchent rien, deux qui se partagent la moitié,… 
Ces configurations seront les mêmes quels que soient les éléments du système. Comme les 
configurations mathématiques, liées aux opérations sur des nombres, donnent le même résultat
quels que soient les référents auxquels ces nombres se rapportent. C’est la méthode de 
l’abstraction, par laquelle le contenu précis est retiré pour ne garder que (la pattern) le schéma 
de relation. 



Un nombre infini d’autres systèmes peuvent être développés, à partir d’autres idées de départ, 
pour servir des fins spécifiques. Nous en rencontrerons plusieurs dans les chapitres suivants.

Nous nous attarderons assez longuement sur les cinq ou six premiers systèmes numériques 
pour permettre de comprendre l’utilisation de symboles et d’analogies qui permet de passer 
d’un système de perception à un système d’interprétation.
Zéro: le premier système de perception n’a pas de centre ni de variables et ne considère aucun
élément en particulier. Zéro représente un vide, une absence. Cette absence inclut aussi une 
absence de limites qui permettraient de dénombrer et de séparer les choses. 
Un système considéré par cette approche est perçu comme n’existant pas en tant qu’entité 
séparée. C’est une partie de quelque chose d’indivisible qui ne peut, donc, pas même être 
considéré comme une unité. 
Ce système de perception sert à intégrer tout projet dans la trame infinie des interactions du 
vivant, de la planète, de l’univers et de tout ce dont on a pas conscience. Il a peu d’utilité 
pratique mais sert de rappel: rien n’est séparé… il n’existe, à une certaine échelle, aucune 
(zéro) frontière.
EXERCICE: l’exercice d’observation sans objectif ni définitions, décrit précédemment, est un 
parfait exemple des méthodes basées sur le vide. 

Un: ce système de perception se focalise sur un élément, un centre ou un point de vue précis. 
Il est fondé sur l’idée d’unité, qui dérive de l’existence d’une frontière délimitant seulement un 
territoire. De ce point de vue, l’ensemble des systèmes imbriqués les uns dans les autres 
fonctionne comme un organisme unique, un macro-système. 
EXEMPLE: La même chose se retrouve à toutes les échelles: tous les systèmes fonctionnels 
d’une personne, mais aussi tous ses constituants culturels, émotionnels, mentaux, sociaux,… 
sont considérés comme des fractions d’un ensemble, qui s’additionnent pour faire une unité, 
alors que, par un autre point de vue, ils seraient considérés comme un amalgame d’éléments 
séparés, d’origines et de natures très différentes. Il en va de même à l’échelle d’une famille, 
d’une communauté, d’une société, d’une espèce, d’un écosystème…
Un lieu, avec toute sa faune, sa flore, ses structures, ses éléments culturels,son histoire, son 
climat, son sol… peut être considéré comme un organisme unique où chacun des éléments 
cités a une fonction, bénéfique ou néfaste, sur l’ensemble du corps mais y reste subordonné. 
En utilisant ce système chaque élément est connecté à un système global unique qui constitue 
à la fois son milieu et sa finalité.

EXERCICE: chercher l’unité: essayez d’intégrer tout ce que vous observez dans un ensemble 
où chaque élément sert une fonction ou joue un rôle relatif à l’ensemble. Par exemple, dans 
une pièce, les murs peuvent être perçus comme la structure, les portes et fenêtres comme les 
voies de circulation des énergies, ressources et personnes. Certains éléments servent une 
fonction esthétique, d’autres encombrent ou résultent d’accidents. 
Une variante de cet exercice consiste à chercher à connecter des choses, ou personnes, 
éloignées, en essayant de trouver un système dans lequel elles s’intègrent.   

Deux: ce système prend en compte deux points de vue, deux éléments ou deux aspects. Il 
utilise souvent l’idée de dualité, c’est à dire, la division de tout ce qui est perçu en deux 
grandes catégories qui peuvent être, selon les cas, opposées et/ou complémentaires. 
Il existe un nombre infini de calques qui peuvent diviser les éléments d’un système en deux 
catégories: pleins et vides, formes et mouvements , existant et non-existant, matière et énergie, 
corps et esprit, jour et nuit, blanc et noir, rêve et réalité, ce qui est présent et ce qui est absent…



Une dérive culturelle des sociétés issues des religions judéo-chrétiennes ou dualistes, a mené
à la confusion entre un mode de perception et une interprétation morale. Les systèmes de 
perception dualistes marquent une polarité entre deux positions symétriques. L’une n’est 
meilleure que l’autre qu’en fonction d’un point de vue. 
De plus ce mode de perception met en lumière la notion de contraste: le fait qu’il est 
impossible de distinguer des éléments qui ne présentent pas de différence, comme un dessin à 
l’encre noir sur une page de la même couleur. Les pôles opposés de la perception dualiste sont 
ceux dont le contraste est le plus marqué. Ainsi ces aspects ne sont pas seulement opposés… 
ils se donnent mutuellement naissance. 
EXEMPLE: Le jour n’existe que par l’existence d’une absence de lumière appelée nuit, la 
chaleur d’une absence relative de mouvement des particules appelée froid, la vie d’une 
absence relative de vie appelée mort…
Le système de perception le plus connu basé sur une dualité est celui du yin/yang en chine. 
C’est également l’un des plus développés conceptuellement. Ses différentes utilisations dans 
tous les domaines, depuis l’architecture jusqu’aux arts martiaux ou à la médecine, montrent 
clairement l’intérêt et les applications possibles d’un mode de perception simple dans sa forme 
mais complexe dans ses implications. 

Dualité morale et relativisme: L’ approche moraliste de la dualité est de peu d’utilité dans les 
conceptions de systèmes naturels mais elle a son importance dans la conception de systèmes 
humains pour laquelle il est essentiel de garder à l’esprit la relativité culturelle. 
EXEMPLE:la dualité bien/mal paraît évidente à de nombreuses religions, mais elle paraît 
absurde à de nombreux scientifiques qui la remplacent par la dualité scientifique/ non-
scientifique, ou à des permaculteurs qui la remplaceraient par la dualité: “conforme à l’éthique 
de la permaculture/ ou pas”. Les membres de chacune de ces catégories sont persuadés que 
la distinction qu’ils établissent est plus valable que celle des autres, voire qu’elle est la seule 
distinction véritable. Pourtant les trois sont dans le fond exactement identiques et ne procèdent 
que de différents conditionnements culturels.  
Le piège de juger et de comparer les modes de penser des autres à l’aune des nôtres a déjà 
été abordé et le sera encore car il représente un danger constant pour le concepteur: celui 
d’imposer son mode de perception et de compréhension.
     
METHODE: Les systèmes de perception basés sur la dualité ont de nombreux usages 
pratiques: par exemple l’utilisation de la dualité plein/vide permet d’obtenir une carte très claire 
de l’espace occupé et des voies laissées libres qui permettent la circulation ou offrent des 
possibiltés de constructions futures. 
Dans le temps il permet de tenir un agenda avec des périodes occupées et d’autres qui 
peuvent être employées au repos ou à d’autres activités (un simple regard à un agenda 
montrera d’ailleurs des espaces blancs vides, limités par d’autres sombres et remplis).
La dualité forme/ mouvement peut servir à déterminer le mouvement des fluxs sur un terrain. 
Les creux reçoivent, protègent et accumulent. Les bosses font ruisseler le long de leurs 
flancs…
La dualité énergie/matière peut être utilisée pour représenter les mouvements énergétiques 
entre les éléments du système: les entrées, stockages, accumulations et sorties…
D’autres usages sont par exemple l’observation de ce qui est présent et de ce qui manque, de 
l’usage diurne d’un lieu et de son usage nocturne…

EXERCICE: faites une liste de tous les aspects opposés et de toutes les dualités auxquels vous
pouvez penser, dans la nature, le corps humain, les sciences, la psychologie… Essayez de voir
en quoi ils s’opposent et en quoi ils sont complémentaires. Par la suite cherchez à faire une 
liste de leurs différentes interactions: par exemple des opposés peuvent se donner naissance, 



se compléter, s’annuler,… Imaginez comment vous pouvez utiliser ces différents aspects pour 
mettre en lumière des caractéristiques importantes de vos conceptions.

Trois: ce système de perception prend en compte trois éléments ou trois catégories d’éléments,
trois mouvements, trois phases, trois temps ou encore trois principes. Il utilise la notion de 
trinité, qui est souvent marquée par la définition de deux points extrêmes et d’un point 
central sur lequel les influences s’équilibrent, ou encore de trois points, équidistants les uns 
des autres qui forment un triangle stable. 
EXEMPLE: Un exemple de ce type de systèmes de perception se trouve dans la représentation
chinoise du ciel, de l’homme et de la terre. Le ciel représente les forces de la nature comme le 
climat, les cycles célestes, le soleil,…, la terre représente l’environnement et les êtres vivants 
autant que les mouvements telluriques, le volcanisme… dans certains cas l’homme au milieu 
inclut aussi tous les êtres vivants.
Il est possible d’utiliser ce système pour créer une représentation qui met en avant les 
interactions de ce qui vient du ciel, lumière, eau, chaleur, vents,…, ce qui vient du sol, cultures, 
végétaux, ressources,… et de ce qu’en font les hommes. 

Un système de perception à trois variables peut prendre en compte la façon dont un médiateur 
peut équilibrer les relations entre deux éléments: par exemple entre les producteurs primaires, 
les plantes, les animaux qui s’en nourrissent, les herbivores, et les prédateurs qui en limitent la 
population ou les enclos qui limitent leurs déplacements…
Il peut servir à distinguer les trois temps de la perception et de l’action : avant, pendant et après;
et ainsi fournir une carte mentale des préparations, des mises en œuvre et du suivi nécessaire 
à un projet, ou de ce qui peut être fait pour prévenir un problème, y remédier et assurer la 
surveillance, l’entretien et la maintenance pour éviter qu’il reparaisse à l’avenir.   
EXERCICE: rajoutez à l’exercice précédent la recherche du point d’équilibre entre les deux 
pôles opposés que vous considérez et essayez d’en comprendre les implications et 
applications à partir de vos observations de la nature et de ce qui vous entoure. Par exemple la 
marche chez les humains implique l’utilisation alternée des jambes, droite et gauche, qui 
peuvent être considérées comme deux repères opposés dans l’espace. Dans ce cas le point 
central correspond au centre de gravité qui permet l’arrêt et l’équilibre statique.

Quatre: un système à quatre éléments ou quatre variables peut être représenté par un carré ou
un quadrilatère et prendre en compte des phases ascendantes et descendantes et leurs 
transitions ( par exemple celles de la lune), des alternances de saisons liées aux solstices et 
aux équinoxes (été et hiver, printemps et automne), des rythmes marqés par quatre temps 
distincts ou des repères spatiaux comme les points cardinaux (nord sud est ouest)…
EXERCICE: cherchez des exemples de systèmes à quatre variables, quatre temps ou quatre 
aspects et cherchez à en trouver les usages. Dans la respiration par exemple, un système à 
trois temps marque l’inspiration, l’expiration et l’apnée ou transition intermédiaire, tandis qu’un 
système à quatre temps marque l’inspiration, la transition ou apnée poumons remplis, 
l’expiration et la transition ou apnée poumons vides. L’élément ajouté au système de 
description permet de distinguer une nuance importante en pratique.  

Cinq: un système de perception composé de cinq éléments peut être symbolisé par un 
pentagone, un pentacle ou encore un quadrilatère dont le centre est pris en compte. Ces 
différentes formes sont autant de réseaux connectés différemment. 
EXEMPLE: les cinq éléments ou cinq phases sont un système chinois de perception du monde 
qui catégorise les différents aspects du réel en cinq catégories symboliques interconnectées et 
interdépendantees: le bois, le feu, la terre, le métal ou l’air et l’eau. Le bois symbolise la phase 
de germination et de croissance, le feu la phase d’expansion et de floraison, la terre la stabilité, 



le métal la condensation, la descente et la contraction et l’eau la flottaison, le sommeil et la 
conservation. Un système assez complexe comme celui-ci peut permettre d’obtenir un nombre 
immense de cartes mentales classifiant les informations et les relations entre les éléments en 
les classant en grandes catégories: par exemple, le végétal et le vivant, l’énergie, le sol, l’air et 
l’eau sont reliés en fonction de leurs relations: l’énergie solaire, l’eau, l’air et le sol nourrissent le
végétal, et donc tout le vivant, qui à son tour nourrit le sol, stabilise la composition de l’air et 
produit de l’eau, qui sous forme de pluie et avec l’air érode le sol qui stocke et réfléchit l’énergie
solaire…

Du simple au complexe: Pour résumer, un des processus d’observation commence par la 
perception vide, se poursuit par l’intégration des différents éléments observés dans un 
ensemble unique, une unité, puis par l’observation des grands contrastes qui s’y manifestent, 
les dualités et de leurs interactions, auxquels sont ensuite ajoutés leurs points d’équilibre et de 
rencontre. Par la suite l’observation s’attarde sur des divisions, éléments ou phases, de plus en 
plus spécialisées de ces grandes dualités et de l’unité sous jacente: les formes, mouvements, 
fonctions, structures, réseaux, relations, organes, fluxs…
Ce processus est celui qui part de l’unité et de la simplicité pour aller vers la diversité et la 
complexité. Il part de l’ensemble pour aller vers les éléments.
Du complexe au simple: Le processus qui suit le cheminement inverse est également utilisé. Il
commence par observer des éléments épars innombrables et les intègre par étapes 
successives dans des catégories de plus en plus larges, pour finir par retrouver l’unité et le vide.
Il part de la complexité pour retrouver la simplicité, de l’élément il retourne au système.

Nous utilisons quotidiennement, et souvent inconsciemment, différents modes et systèmes de 
perception et d‘action. Le seul intérêt qu’il y ait à les systématiser est de permettre dans la 
phase d’apprentissage une plus grande aisance d’application. Au fur et à mesure que 
l’expérience rassure le concepteur, il s’approprie les méthodes et les transforme selon ses 
besoins. Il développe son propre “style” et s’éloigne des formes figées pour développer la 
sensation et l’”instinct” dans l’observation, le diagnostic et l’action.

SYSTEMES D’ACTION: Tous les systèmes de perception peuvent être retranscrits en 
systèmes d’action. En effet les sens, l’esprit, les émotions et le corps sont des interfaces de 
communication avec le milieu environnant. 
Cette communication, dans un modèle simple, peut avoir plusieurs orientations: de 
l’environnement à la personne, quand le premier émet et le second reçoit, de la personne à 
l’environnement, quand l’inverse se produit, ou partant simultanément de chacun à destination 
de l’autre dans des échanges ou des oppositions. 
Ainsi les trois grandes catégories de mouvements et de communications sont: l’émission, la 
réception, et la déviation (= changement de direction) ou transformation (= changement de 
forme). Chacune représente une forme d’action et une fonction.
Les systèmes de perception, qui servent la fonction de réception de l’information, peuvent aussi
servir à coder de l’information en son, en images, en goût, en touchers ou en odeur pour 
l’émettre vers l’extérieur. L’esprit, qui interprète, classe et stocke les informations simples et 
perçoit les informations mentales complexes comme les idées, peut aussi créer des contenus à 
destination du milieu externe; De même pour le corps qui subit autant qu’il agit sur 
l’environnement. 

Nous présenterons ici rapidement quelques exemples de systèmes d’action correspondant aux 
systèmes de perception et d’interprétation numériques.



Inaction: Nous avons évoqué précédemment l’action vide qui laisse les mouvements se 
poursuivre d’eux-même. Cette abstention de l’action n’est pas à négliger ou à mépriser. 
La tendance dans nos cultures est souvent d’en faire trop et, en conséquence, l’inaction est 
assimilée systématiquement à la paresse, au “laisser aller” et à la fainéantise…trois qualificatifs 
très péjoratifs dans une société de l’effort et de la compétition. 
Pourtant il n’est rien de plus inefficace que de commencer à déranger quelqu’un de compétent 
et d’autonome en essayant, sans son accord, de faire les choses à sa place. La nature est 
extrêmement efficace dans ce qu’elle fait et les interventions humaines peuvent facilement se 
comparer aux nuisances de personnes, trop pressées ou avides, qui souhaitent accélérer ou 
contrôler des processus dont ils ne comprennent pleinement ni les mécanismes, ni les 
conséquences, ni les risques. 
Cette image peut permettre de prendre conscience de l’importance de mesurer la nécessité ou 
l’intérêt d’une action, dont les conséquences peuvent parfois être imprévisibles, et de maîtriser 
l’art du laisser faire.
EXERCICE: cherchez des situations où l’abstinence d’action, ou de réaction, aux événements 
est favorable, ou même productive. Essayez de prendre conscience des “actions” qui peuvent 
être menées par l’inaction. Des exemples simples en seraient les manifestations pacifiques, les 
grèves, les boycott de produits que les gens cessent d’acheter ou encore les actions où un 
confort et des possessions sont abandonnés simplement en ne les achetant pas… 
        
Unification: rassembler et unir: ce système d’action découle de la perception de l’unité des 
choses. Il consiste à lier entre eux différents éléments, systèmes, étapes, temps,… pour obtenir
un tout. Il est souvent utilisé pour essayer d’obtenir une cohérence entre les actions 
indépendantes de différents groupes ou personnes en leur donnant un objectif, une 
planification, ou encore un système de décision communs. 
C’est le type d‘approche qui est utilisée dans une conception quand nous cherchons à obtenir 
de plusieurs éléments qu’ils se complètent pour remplir une fonction, de plusieurs personnes 
qu’elles forment une communauté ou de plusieurs fonctions spécialisées qu’elles en servent 
une plus générale.
 A ce système d’action correspond aussi une utilisation du corps, où toutes les parties sont 
alignées pour se soutenir les unes les autres, qui est particulièrement importante pour soulever 
des charges ou accomplir des tâches physiques difficiles. 
EXERCICE: réfléchissez aux différents moyens que vous connaissez de coordonner des 
actions communes, de regrouper des personnes pour accomplir une tâche ou encore de 
trouver  
un objectif commun qui pousse les gens ou les systèmes à collaborer ou à s’unir. Cherchez 
d’autres exemples dans les informations ou les livres… Essayez de trouver des exemples où 
les efforts combinés de différentes personnes ont abouti à de meilleurs résultats que ce qui 
pouvait être espéré de leurs actions isolées. Quelles méthodes ont été utilisées?
Expérimentez aussi avec votre corps pour trouver des méthodes par lesquelles les différentes 
parties du corps cumulent leurs efforts. Puis celles par lesquelles le corps vient soutenir le 
mouvement d’un objet, celles par lesquelles une personne peut soutenir et amplifier le 
mouvement d’une autre,…
  
Division: diviser et séparer: ces systèmes d’action séparent le travail à accomplir en deux 
catégories, entre deux groupes, en deux temps, deux lieux… ou plus quand la division est faite 
en trois, quatre ,cinq…
C’est l’un des systèmes d’action les plus élémentaires. Il sépare en groupes plus petits ou en 
éléments séparés, un ensemble trop grand, qu’il s’agisse d’un travail, d’une population, d’une 
mesure de temps ou d’espace…



EXEMPLE: tous les systèmes qui ont été mentionnés de séparation en étapes ou en catégories
procèdent de ce type d’action.   
La division permet de réduire la complexité des interactions dans un système en le transformant
en groupement de sous systèmes. Elle permet d’augmenter la définition en créant plusieurs 
frontières entre les choses qui permettent de traiter des problèmes de manière séparée.
EXERCICE: cherchez des exemples de situation où la division de quelque chose s’avère utile. 
Il peut s’agir de diviser un flux de voitures pour éviter l’engorgement d’une route, de diviser une 
longueur en unités pour permettre de la comparer à d’autres,…
La division se retrouve dans l’usage du corps qui “sépare” chaque élément de l’ensemble et 
permet par exemple de mouvoir une partie isolément de tout le reste ou d’en figer une et de tout
déplacer autour.

Unir et diviser forment une paire de mouvements complémentaires que l’on retrouve sous 
d’innombrables formes: séparer et rassembler, limiter ou ouvrir,… A cette paire s’en ajoute une 
autre qui lui est profondément liée. 

Addition et soustraction: ajouter et enlever: L’action par addition ou soustraction peut être 
comprise facilement à l’aide d’une analogie: un sculpteur peut créer la forme qu’il souhaite de 
trois manières distinctes. Il peut ajouter de la matière à son bloc de départ, en enlever, ou 
combiner les deux. De même dans la conception de système, le but peut être atteint en 
enlevant d’un système ce qui l’empêche de fonctionner efficacement, en additionnant des 
éléments pour construire ce système ou en combinant les deux approches. 
Les mouvements d’addition et de soustraction sont des aspects des mouvements de réunion et 
séparation qui portent l’idée d’amener quelque chose d’extérieur au système ou d’en retirer 
quelque chose.
EXERCICE: observez les conséquences d’ajouter ou de retirer un élément à un système. 
Essayez de voir en quoi le système en est transformé. Comparez avec ce qui se produit quand 
un système ou un ensemble est divisé ou unifié. 

EXEMPLE: la mise en œuvre par addition part de la conception d’un élément isolé puis d’un 
autre et ainsi de suite. La mise en œuvre par division part d’une idée d’ensemble et la sépare 
en éléments et en étapes qui doivent être toutes achevées avant que la conception ne le soit. 

Les différents systèmes qui ont été présentés ne constituent que des exemples. Ils illustrent des
grandes catégories qui peuvent être utilisées pour classer tous les systèmes spécifiques qui 
vont être décrits et abordés par la suite. L’idée principale était ici de montrer que derrière la 
diversité apparente il est possible de trouver des similitudes. Il n’est donc pas nécessaire 
d’apprendre d’innombrables méthodes et de transporter des myriades d’outils spécialisés quand
quelques outils généralistes peuvent en remplir la plupart des fonctions. Les techniques et 
systèmes spécialisés peuvent être acquis ensuite pour combler les lacunes d’une formation et 
d’une compréhension générale. 

CHAPITRE 5 _ METHODES DE CONCEPTION

INTENTION ET INITIATIVE: A l’origine de toute conception il y a une intention qui sert 
d’amorce. Son origine peut être une vision, un rêve ou un espoir, un ressenti, une émotion ou 



une idée,… qui peut naître d’un événement, d’une longue réflexion, d’une impulsion subite ou 
d’un instinct…
Dans le cadre de la permaculture, l’amorce naît généralement d’une prise de conscience de 
problèmes globaux ou d’une crise personnelle liée à ce qu’une personne veut faire de sa vie, 
de l’environnement naturel ou humain auquel elle aspire pour elle-même ou ses enfants et 
d’autres considérations apparentées. En pratique les deux sont généralement liés: le personnel 
et le global se reflètent l’un l’autre et une crise affectant l’un se répercute sur l’autre ou en 
révèle une faiblesse.
Ce premier pas se retrouve dans la conception: c’est la prise d’initiative, la décision, le choix et 
le bond vers l’inconnu.

L’intention donne une forme, si vague soit elle, au projet. Elle commence à en poser les 
limites, à le définir. Avant d’aborder toute autre phase préparatoire du projet il est essentiel 
qu’une certaine part d’attention soit consacrée à la définir plus clairement car c’est elle qui va 
donner la direction à suivre et l’objectif à atteindre. 
De fait il est essentiel que tous les protagonistes du projet se livrent à cet exercice 
d’introspection afin que l’intention de chacun soit claire à la fois pour lui et pour les autres, et ce 
dès le départ. L’intention sera à garder à l’esprit et à interroger régulièrement dans le cours de 
la mis en œuvre du projet et plus tard car il est tout à fait possible et probable qu’elle change. 
Ce changement d’intention implique un changement dans le design du projet et un changement 
dans le système créé par les différentes personnes qui y sont engagées. 
Prendre conscience du changement d’intention est donc vital à la fois pour le projet et pour les 
relations entre les personnes. Lorqu’il y a prise de conscience il peut y avoir adaptation, 
discussion et réaction de la part des différents protagonistes y compris celui pour qui l’ancien 
objectif n’est plus valide. La prise de conscience et son expression claire devant le groupe 
permet des alternatives tandis que le silence, la dissimulation ou la simulation d’un intérêt pour 
quelque chose qui laisse maintenant indifférent va finir par pourrir le projet et les relations de 
l’intérieur. 
Le prérequis à l’expression claire du changement d’intention chez un participant est que les 
autres lui en reconnaissent le droit et acceptent la grande réalité que tout est sujet à 
transformation. Sans cela le changement ne sera jamais exprimé de peur de blesser les 
sensibilités de certains, la conception ne sera plus vraiment appropriée aux objectifs réels de 
certains participants et la situation d’ensemble finira par dégénérer.   
EXEMPLE: si l’intention d’une personne est de changer le monde en commençant par sa 
maison, l’ampleur à donner à son projet dépassera la simple installation de son habitat et de 
son jardin. Une partie de l’énergie et des ressources  sera vite consacrée à la diffusion de ses 
idées, à l’enseignement, à l’application des méthodes chez d’autres ou à des formes 
d’activisme. Le projet de par l’’intention initiale est orienté vers l’extérieur et implique une 
ouverture bien différente de celle d’un projet sur le même lieu dont l’intention première serait de
permettre la vie en autarcie complète d’un groupe ou d’un individu. Dans ce second cas 
l’intention implique une fermeture sur soi et l’intégralité des ressources devra être utilisée à 
l’intérieur..
EXEMPLE: un point important à ne jamais omettre est l’intention du concepteur lui-même 
quand il vient participer à un projet. Gagner sa vie, tester de nouvelles méthodes, soutenir un 
lieu, un groupe, une personne ou une idée, exercer son art et sa passion ou se détourner 



l’esprit de problèmes personnels sont des intentions très différentes dont les implications sur la 
conception et éventuellement la mise en œuvre peuvent être très grandes.
La même chose vaut pour toutes les personnes qui peuvent participer dans des chantiers 
collectifs ou autres. La clarté des motivations et des attentes permet d’éviter bien des 
déconvenues de part et d’autre.     
EXERCICE: éclaircir ses propres motivations et ses intentions

L’intention permet d’établir un cadre dans lequel vont pouvoir s’inscrire les informations 
récoltées ensuite. Sans intention le champ des possibles est infini: à la fois dans ce qui peut 
être observé et dans ce qui peut être fait. Beaucoup de temps et de ressources peuvent être 
gaspillés à errer sans direction précise en accumulant des milliers d’observations sans contexte
ni connexion avec un sujet ou une recherche, ou encore à essayer une chose puis une autre en
attendant que le hasard nous apporte satisfaction. Aussi riche que puissent être l’errance et 
l’accumulation des connaissances et expériences au petit bonheur, c’est une stratégie qui 
correspond plus au temps du voyage et de l’aventure qu’à celui de l’installation et de la 
construction. Dans ceux-ci le temps, l’argent et toutes les autres ressources ont des limites 
précises. Le temps passé ne se retrouve pas. 
Que la direction de départ soit clairement définie n’empêche pas qu’elle puisse changer plus 
tard mais du moins la sensation d’avancer vers un objectif est plus forte et la motivation a moins
tendance à vaciller.

VISION: L’un des aspects de l’intention est lié à une vision ou un rêve qui donne une forme 
idéale, non contrainte par les chaînes de la matière et de la réalité, à ce que la personne 
souhaiterait voir et vivre. Cette vision est une ressource importante pour le concepteur à qui elle
peut servir de bloc de matière brute à partir duquel il retire ce que le contexte ou les ressources 
rend inaccessible. Elle peut en outre révèler des éléments qui seraient autrement restés 
cachés.
Cette vision de rêve peut être complètée par une autre complémentaire: le cauchemar. Il sert de
révélateur de certains aspects de la vie d’une personne ou de son environnement qui sont 
problématiques et doivent aussi être pris en compte. 
L’une représente une réserve d’inspiration sur ce qui devrait être présent dans le design, l’autre 
sur ce qui devrait être omis. 
EXEMPLE: une personne ayant gardée d’un événement passé une phobie pour le feu, l’eau ou 
certains insectes n’en fera pas forcément part au concepteur par contre cela transparaîtra 
probablement de descriptions de cauchemars. Ainsi des affinités ou des répulsions peuvent 
être mises en lumière et prises en compte.
EXERCICE: envisioning (Tom Brown jr): il s’agit d’un exercice qui copie ce qui est fait dans les
exercices de visualisation mais l’étend à tous les sens. L’idée est de fermer les yeux et, ce 
faisant de les ouvrir sur un autre monde. La méthodologie commence avec l’entraînement à 
l’attention et la perception puis s’étend au travail d’enregistrement précis de sensations 
physiques,perceptions et rythmes. L’étape suivante est de pouvoir restituer ces différentes 
perceptions après avoir fermé les yeux ou fermé les sens. Par la suite les exercices ont trait à 
la capacité de transformer ces perceptions par l’imagination puis d’en créer ou évoquer et de 
les explorer dans le détail. 
L’exercice peut être utilisé sous forme de jeu de rôle en se mettant à la place de n’importe quel 
élément naturel et en ressentant tout ce qu’il peut expérimenter. Ce travail d’empathie peut être



étendu à n’importe quelle situation ou élément et met en pratique l’expression “se mettre à la 
place de quelqu’un”.
 La pratique de l’envisioning est particulièrement utile à l’artiste qui veut décrire ou représenter 
par les mots ou les images une création imaginaire et par extension au permaculteur qui 
souhaite explorer sa conception sous différents angles et dans différentes circonstances.  

ESPOIR: d’ autres aspects importants de l’intention sont l’espoir et la vision constructive. 
Le moteur d’un projet ou d’un effort est généralement un espoir de récompense, de 
compensation ou de changement. Cet espoir crée et maintient une dynamique positive et donne
un sens à ce qui est fait. Sans cet élément les actions sont perçues et qualifiées de vaines, 
inutiles ou même destructrices. L’espoir, lié à l’intention et à la vision, donne du sens et permet 
aux personnes engagées dans un projet de trouver une cohérence entre ce qu’ils font, ce qu’ils 
veulent et ce en quoi ils croient. 
L’importance de cette cohérence ne peut être surestimée et le maintien de l’espoir, l’entretien 
de la flamme, doit être envisagé dans une conception parallèle qui aborde la mise en œuvre du 
projet. Si la flamme s’éteint, le projet est condamné à plus ou moins long terme. Il est donc 
aussi important de la préserver et de l’entretenir que d’avancer matériellement les travaux.
EXEMPLE: une personne rêvant de vivre dans un endroit agréable avec sa famille peut 
facilement se retrouver à travailler le jour pour financer les travaux et passer tout son temps 
libre à avancer son projet. Ce faisant elle ne peut plus passer de temps avec ses enfants, sa 
compagne et ses amis et , alors même qu’elle semble se rapprocher dans le temps de 
l’accomplissement de son rêve, elle s’en éloigne dans le présent. Les autres personnes 
impliquées, notamment sa famille, risquent fort de ressentir la même chose et de ressentir le 
projet comme un sacrifice du présent pour gagner un avenir incertain. Nombreux sont ceux qui 
sacrifient ainsi leurs maisons permanentes, leurs corps et leur environnement émotionnel, à la 
construction d’une maison temporaire de bois et de briques. 

METHODE: design de mise en œuvre: un proverbe dit que chaque pas est un voyage en soi 
et que chaque geste est une œuvre. Il fait écho à ce qu’a révélé la recherche sur les fractales: 
un ensemble fractal est constitué d’une myriade d’images de lui-même à différentes échelles. 
L’application de cette idée en permaculture conduit par exemple à la constatation qu’en 
parallèle du design physique d’un lieu ou d’un projet il est nécessaire de faire un design de sa 
mise en œuvre et du mode de vie des personnes qui y travailleront pour éviter les déconvenues
évoquées dans l’exemple précédent. Ce design impliquera de reproduire les différentes phases
de la conception d’un design normal et de trouver des moyens créatifs de répondre aux 
problématiques révélées.
Un autre écho de l’approche fractale et du proverbe cité est lié au principe de cohérence. 
Chaque geste devrait être un reflet des principes sur lesquels une personne s’appuie. Si elle 
fait sienne les principes de la permaculture, sa façon de travailler devrait respecter la nature et 
respecter son corps, son cœur et son esprit autant que les autres et la vie.

Vision constructive: dans tout l’éventail des espoirs et visions, certains sont axés vers la 
création et d’autres vers la destruction. 
Destruction: de nombreuses institutions et systèmes établis sont si néfastes dans leurs 
conséquences qu’il peut sembler que rien ne peut être accompli avant de les mettre à bas. Il en 
va de même pour certaines formes de transmission, certains préjugés et certaines idées. Les 



méthodes d’éducation qui transmettent une image du monde comme une ressource exploitable 
et épuisable à volonté et un conditionnement à la dépendance, l’irresponsabilité et la 
consommation rendent presque impossible le changement 
L’aspect destructeur lié à la lutte, au combat et à la révolte, fait parti des moyens d’action sur le 
monde et ne peut être jugé. Presque toutes les avancées sociales ont été tirées du sang, des 
larmes et de la lutte… extraites par une violence exercée par un côté ou l’autre. Soit les révoltés
se sont imposés par la force, soit par leur résistance passive ils ont amené sur eux la colère de 
l’ordre établi dont les excès de violence ont ému l’opinion publique et ainsi forcé le changement.
Il est des forces inaccessibles à l’argumentation et au discours, des systèmes qui ont sédimenté
avec le temps, refusent de s’adapter aux circonstances et de relâcher leur étreinte sur le 
pouvoir. La destruction est éternellement complémentaire de la création car ce qui est créé ne 
peut durer que s’il peut être protégé. 
Mais la destruction ne peut être menée par la même main que la création. Le sang et la 
violence tâchent irrémédiablement une personne, sauf quand ils sont exercés pour se défendre 
ou survivre. Tant que la main et la personne qui ont pris l’habitude de détruire ne se sont pas 
nettoyées complètement, tant qu’elles ne sont pas nées à la vie une deuxième fois, elles 
porteront dans leur création les germes de ce dont elles ont pris l’habitude. Le cycle du sang les
rattrapera quand ceux qui ont perdu des proches chercheront la vengeance ou que les 
oppositions internes les ramèneront au combat.

La permaculture est un mouvement entièrement dévolu à la création, à la réparation et au soin. 
La vision destructrice n’y a pas sa place. Même quand elle est nécessaire, elle n’est porteuse 
d’aucun espoir de changement profond. Elle amène seulement des révolutions, de grands tours
autour d’un même conditionnement et d’une même idée qui changent juste de forme et de 
visages. 
La vision de la permaculture est le changement par la création et l’indépendance vis à vis de 
pouvoirs qui ne sont forts que de ce qu’ils prennent en charge des fonctions vitales aux groupes
et individus. Quand ceux-ci reprennent leur responsabilité sur leurs vies et leurs 
environnements l’autorité n’a plus de levier. 
Un détail à garder à l’esprit néanmoins est que parmi toutes les fonctions vitales celle de 
défense est aussi essentielle que les autres et que des autorités dépossédées de leur pouvoir 
ont toujours la contrainte et la coercition comme dernier recours. 
Un autre aspect à ne pas ignorer est que tout système complexe finit par se structurer et que la 
hiérarchisation est une des formes d’organisation fréquemment rencontrée. Le fait qu’une 
structure soit inadaptée à certaines circonstances ne signifie pas qu’elle soit mauvaise dans 
l’absolu. Tout a des propriétés, rien n’est bon ou mauvais en dehors d’un point de vue et d’un 
contexte.

Stratégies et mouvements: l’opposition est ce qui se produit quand deux mouvements de 
même échelle s’exercent dans des directions contraires l’un vers l’autre. Elle peut prendre la 
forme:
- d’une poussée continue de deux forces qui se donnent mutuellement de l’énergie et dont 

l’issue peut être un retrait et une compaction de l’une par rapport à l’autre, un équilibre 
statique ou encore une oscillation alternant entre un côté puis l’autre… 

- d’un choc ou d’une explosion au point de rencontre de deux mouvements rapides avec 
suivant les cas un rejet soudain du véhicule porteur de l’énergie la plus faible dans la 



direction donnée par le véhicule le plus fort, une destruction mutuelle par écrasement suivie 
d’un mouvement dans la direction où porte le vecteur le plus fort, ou encore un rejet des 
deux véhicules vers l’arrière ou une uatre direction résultant des combinaisons complexes 
de vecteurs à plus petite échelle.  

L’harmonisation est ce qui se produit quand les deux mouvements vont activement dans la 
même direction sans que l’un subisse le mouvement de l’autre. Tandis que la soumission à 
une force est ce qui se produit quand un véhicule de mouvement s’abandonne passivement à 
un vecteur. 

La déviation se produit quand l’un des mouvements détourne l’autre: qu’il change le 
mouvement du véhicule par lequel celui-ci s’exprime. Elle peut prendre la forme:
- d’une interférence 
- d’un détournement du vecteur premier vers un autre objectif
- d’un changement de la forme, de l’amplitude ou du rythme de ce vecteur
- d’une accélération du mouvement de ce vecteur vers son objectif initial …

La transformation est ce qui se produit quand l’un des mouvements, ou les deux, s’exerce sur 
le véhicule du mouvement à l’intérieur de sa frontière et en change la forme.        

_ ACQUISITION D’INFORMATION: la deuxième étape de toute conception est l’acquisition 
d’information par la perception et la communication. Le mot acquisition porte une idée de 
mouvement volontaire vers quelque chose qui risque de limiter la compréhension. Comme tout 
autre mouvement la récupération d’informations peut se faire activement ou passivement, 
volontairement ou involontairement. Il est possible d’aller chercher des informations ou de les 
laisser venir à soi tout comme il est possible d’aller chercher ce que l’on veut trouver ou de 
laisser venir ce qui se présente 

PERCEPTION: La perception inclut l’utilisation de tous les sens en usant de tout l’éventail de 
leurs possibilités: leurs différentes portées, leurs usages focaux ou périphériques, leur usage 
actif ( chercher, écouter, regarder…) ou passif ( trouver, entendre, voir…),… 
Ce qui peut être inclut en tant que sens comprend l’intuition, les instincts voire dans certaines 
perspectives la pensée.

Perception focale et périphérique: vision: l’œil peut être utilisé pour isoler un élément, en 
augmenter la définition et y percevoir le détail ou, au contraire, pour englober tout le panorama 
en un tout unifié dont les éléments voient leurs frontières s’émousser. 
Le premier usage est appelé vision focale et implique une contraction des muscles orbitaux 
pour concentrer la lumière. La définition, c’est-à-dire la densité d’information contenue sur une 
surface mais aussi la délimitation nette des frontières entre les choses, augmente tandis que la 
perception des relations et du mouvement diminue. La focalisation porte l’idée de concentrer 
l’attention…de créer un centre qui se sépare nettement du contexte, le fond sur lequel il 
apparaît.
A l’autre extrême on trouve la visison périphérique: les muscles qui entourent l’œil se relâchent 
et ouvrent le champ de vision. La définition est alors répartie sur une surface beaucoup plus 
grande et, les cellules percevant le mouvement n’étant plus comprimées, elles retrouvent leur 



acuité. Ce type d’usage de la vision correspond à l’expression “avoir les yeux dans le vague” et 
est généralement découragé dans l’éducation. Pourtant c’est le seul qui soit approprié à la 
perception du changement et du mouvement d’ensemble, comme s’en rendent compte tous les 
enfants qui essaient d’attraper une balle sur laquelle ils gardent les yeux fixés et qui finissent 
par la manquer ou la recevoir en plein visage. 

Ouïe, odorat, toucher et goût: Ce qui vaut pour la vision vaut pour tous les autres sens: 
l’audition “focalisée” se concentre sur une fréquence qu’elle isole du bruit environnant… C’est le
type d’audition qu’utilisent instinctivement toutes les mères dont l’enfant dort hors de portée de 
leur regard. Elles sont capables d’identifier ses pleurs et cris au milieu du brouhaha d’une 
conversation alors que personne d’autre ne les entend. L’audition périphérique prend une 
empreinte générale de l’ambiance sonore généralement sur une période de temps assez 
longue, et peut ensuite distinguer nettement toutes les variations, tous les mouvements sonores
qui sortent de l’ordinaire. Le toucher “focal” se concentre sur un point tandis que le toucher 
périphérique se répartit sur l’ensemble de la peau. L’odorat “focalisé” a les mêmes 
caractéristiques que l’audition et isole un élément d’une mer de perceptions olfactives comme le
fait le goût focalisé.

Réflexion et intention focale et périphérique: l’esprit est considéré dans certaines cultures 
comme l’un des organes sensoriels, dans d’autres il est considéré comme le centre de 
traduction et d’interprétation des messages délivrés par les sens. Quoi qu’il en soit on retrouve 
dans les utilisations du mental, de l’intention et de l’attention les deux aspects de l’usage des 
sens.
L’usage “focal” est associé à la concentration de la pensée, de l’intention et de l’attention. Il 
isole un ou plusieurs éléments, un ou plusieurs centres, qu’il définit nettement et dont il tire des 
détails. 
A l’inverse l’usage “périphérique” répartit l’attention sur un large panorama dont les éléments les
plus marquants seront ceux qui sortent de l’ordinaire, ceux qui se distinguent de l’empreinte 
d’ensemble… Une mouche volant dans une classe ou une fantaisie passagère peuvent y 
marquer plus l’attention que le contenu d’un cours qui se poursuit comme il se doit. 

L’usage périphérique conduit naturellement à la pensée holistique, généraliste et globale et à la 
synthèse: le champ d’observation y est très vaste, la définition de chaque élément isolé y est 
vague et le tout manifeste un mouvement d’ensemble où tout réagit sur tout. La séparation 
entre les choses semble moins évidente que leur appartenance à un tout unifié dans lequel 
elles interagissent.
Ce type d’utilisation de la pensée conduit facilement à chercher ce qui est commun, l’aspect 
généraliste, et à chercher l’image d’ensemble plutôt que le détail. La sensation de l’existence 
d’absolus peut en découler.
L’usage “focal” de la pensée conduit naturellement au réductionnisme et à l’analyse. Chaque 
élément est perçu dans ses détails et semble nettement isolé de ce qui l’entoure. Il manifeste 
des propriétés, mouvements et comportements propres qui lui sont uniques. Les relations entre 
les choses et les mouvements d’ensemble sont masquées par ce centre d’attention auquel il est
facile de tout rapporter. L’ensemble paraît alors découler naturellement de l’addition de détails 
plutôt que d’un plan global. Ce type d’usage conduit facilement à l’analyse, la dissection d’un 
processus en éléments plus petits, théoriquement plus faciles à comprendre. Il mène aussi 



naturellement à une approche relativiste: tout apparaît différent et isolé plutôt qu’apparenté et 
connecté. 
Les deux usages ont aussi une relation avec la portée de la perception. Regarder de près 
conduit plus facilement à observer le détail et à se concentrer sur un élément. Regarder de loin 
à embrasser un panorama. 

Accomodation: Entre ces extrêmes de la portée comme de l’usage on trouve tout un éventail 
d’intermédiaires qui combinent leurs caractéristiques en sacrifiant un peu de l’un pour l’autre. La
transition entre toutes ces portées et usages est en elle-même un élément essentiel de la 
perception comme de la pensée. Elle représente la capacité d’adaptation et l’élasticité de la 
perception. Pour l’adaptation de l’œil à différentes portées on l’appelle accomodation. 

Spécialisation par l’usage: Quand elle s’affaiblit la perception reste figée dans une de ses 
fonctions et ne permet plus de percevoir en dehors de ce champ spécialisé. Dans le cas de la 
vision les muscles qui permettent l’accomodation peuvent par exemple subir une déformation 
élastique liée à un usage répété. Plus le muscle se fige plus il est difficile de déformer l’œil pour 
permettre la perception à une autre distance. 
S’il existe des moyens de correction extérieurs, lunettes et lentilles, qui permettent de 
compenser les faiblesses de la vue, il n’en existe pas pour l’esprit. Lorsque la capacité de 
l’esprit à passer du général au spécialisé et du global au détail se détériore, la pensée se fige et
rend “aveugle” à un certain type d’informations. Tout commence à être traité d’un point de vue 
biaisé et incomplet auquel manque son complémentaire.

Direction: un aspect important de la perception comme de la pensée est la relation active, 
réceptive ou passive avec ce qui est perçu. Une relation active est dirigée vers l’extérieur et 
cherche, regarde ou écoute. Une relation réceptive est dirigée vers l’intérieur. Elle laisse venir 
les informations et trouve, voit ou entend. Une relation passive est subie: les informations sont  
ignorées ou perçues brutalement

Attention et inattention, conscience et inconscience: La quantité d’information qui est 
obtenue par la perception et la quantité qui est traitée par l’interprétation dépendent 
considérablement de l’attention qui est prêtée à ce qui se passe et à ce que l’on fait, de la 
“présence” ici et maintenant. Ainsi l’attitude commune d’avoir les yeux dans le vague peut 
correspondre à deux activités distincte: la première est une flânerie de l’esprit inattentif à son 
environnement tandis que la seconde est un usage conscient de la vision périphérique.  
 
COMMUNICATION: l’acquisition d’information par le langage et l’échange est le complément 
de la perception. Cette dernière représente la capacité autonome d’obtention d’information qui 
peut être associée à l’apprentissage par soi-même, tandis que la communication peut être 
associée à l’acquisition par collaboration et à la transmission. 
La transmission est souvent utilisée pour véhiculer des contenus complexes qui seraient trop 
longs à retrouver par observation et réflexion. Elle permet d’accélérer le processus 
d’apprentissage en évitant la phase d’essai/erreur et le processus d’information en collectant 
des informations rassemblées par d’autres. Mais elle implique une dépendance à ce qui a été 
perçu et interprété par d’autres. Lorsqu’une personne se facilite la vie en ne s’appuyant que sur 
elle, elle facilite considérablement la tromperie, le mensonge et le conditionnement.          
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