Agriculture permanente et culture de la permanence. *
L’être humain possède un potentiel extraordinaire. Toutefois au lieu de créer un monde de paix, il
s’identifie à des croyances qui l’opposent à son environnement. Pour cet être, l’inconnu, la nature, peuvent
devenir hostiles. Les bactéries (à l’origine de la vie organique), les microbes, les insectes, deviennent des
concurrents et des agresseurs potentiels. Il régente et exploite tout. Puis il développe une économie basée
sur la croissance, qui pour perdurer doit absorber les ressources non renouvelables, minérales, végétales,
animales et aussi humaines. Ce n’est plus soutenable. Pouvons-nous, nous réorienter, nous développer,
différemment ? Comment changer nos croyances ?
La simplicité volontaire et la sobriété heureuse au lieu de la croissance prédatrice ? PNB ou BNB ?
Dans les années 1970, Bill Mollisson (professeur à l’université de Tasmanie), et David Holmgren
(Australiens) ont eu l’idée de créer une méthode qu’ils ont appelé Permaculture.
C’est une méthode qui s’inspire de l’écologie naturelle, applicable à notre civilisation moderne, dans le but
de permettre un développement sans nuisances aussi bien dans le secteur agricole, artisanal et social, pour
le bien-être de tous.
Un innovateur dans le domaine agricole est le Japonais Masanobu Fukuoka qui démontra au monde, dans
les années 70, sur son exploitation agricole l’efficacité du non-labour, la révolution d’un brin de paille était
née, la révolution d’un brin de paille continue.
L'éthique de la permaculture peut être résumée ainsi :
• Prendre soin de la nature (les sols, les forêts, l’eau et l'air)
• Prendre soin de l’humain (soi-même, la communauté et les générations futures)
• Créer l’abondance et redistribuer les surplus.
La permaculture constitue un mode de pensée et une vision du monde qui va au-delà des seules pratiques
de production agricole.
*(Pour intégrer les aspects psycho-sociaux et pédagogiques nécessaires à la durabilité d'un système).
www.permaculture-provence.fr

