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À la ferme du Bec Hellouin, pas si loin de celle des 1 000 vaches, on forme
des agriculteurs à cette méthode anglo-saxonne écologique et rentable.
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Expérience
On s'éparpille désormais dans les ateliers. Les uns vont ce matin apprendre à créer une butte, les

autres à réaliser un « semoir multirang » pendant que Teddy, le chef de culture, dirige la récolte.

Elle  a  lieu  deux fois  par  semaine,  destinée  aux habitants  du  coin,  mais  aussi  à  quelques

grossistes et surtout à de grands restaurants. Dans les serres, un schéma compliqué détaille les

dates  des  semis,  extrêmement  nombreux,  denses,  variés.  On  s'inspire  ici  des  méthodes  –

permaculturelles  avant  l'heure – des maraîchers parisiens du  XIXe siècle qui,  pour  nourrir  la

capitale,  avaient  appris  à  associer  et  à  densifier  les  cultures.  Si  les  maraîchers  fonctionnent

aujourd'hui exclusivement  en  monoculture,  c'est  qu'aucune machine ne peut  planter,  soigner,

récolter  en  même temps radis,  salades,  carottes et  choux sur un  même plant.  Mais,  au  Bec

Hellouin, on ne travaille qu'à la main. Et ces méthodes du XIXe siècle appliquées avec la rigueur

scientifique contemporaine font  ici  des  merveilles.  Aujourd'hui,  il  faut  remplir  des  cageots  de
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fèves, de courgettes, de bettes à carde, de petits pois.

 L'un des aspects sans aucun doute les plus séduisants de
la permaculture est cette injonction à se préserver : prendre
soin de soi, prendre soin du paysage, n'épuiser ni l'homme ni
la nature. 

Eléanore, élève à l'école Agro Paris Tech et qui n'a, au cours de sa formation, jamais entendu

parler de permaculture, s'applique au ramassage des carottes. Genoux en terre, le front en sueur,

elle peine et sourit de sa maladresse : cette future agronome n'a encore jamais mis les mains

dans la terre. Le cageot craque, trop lourd, les carottes se répandent au sol, on rit. Ces odeurs

acidulées d'ail  des ours, de menthe et de navet,  ce panorama saturé de vert, cette incroyable

profusion végétale, surtout, diffusent à tous une forme d'allégresse. Le renard est passé par là il y

a deux semaines et a tué les vingt poules qui vivent d'ordinaire dans la serre. On les remplacera,

car il faut du vivant dans cet écosystème – des grenouilles, des poules, des insectes.

Là-haut sur la terrasse, les stagiaires, yeux fermés, se gainent l'abdomen, travaillent leur périnée,

et  le ricanement  guette à les voir  accomplir  ce qu'on  appelle,  au  Bec Hellouin,  le « yoga du

jardinier  ».  Mais  on  a  tort.  L'un  des  aspects  sans  aucun  doute  les  plus  séduisants  de  la

permaculture est cette injonction à se préserver : prendre soin de soi, prendre soin du paysage,

n'épuiser  ni  l'homme ni  la  nature,  en  faire  au  fond  le  moins  possible.  Avant  de lancer  une
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exploitation, on travaille, minutieusement, au « design » de celle-ci. On compte le nombre de pas

qu'il  faudra  accomplir  entre  la  cabane  à  outils  et  les  plants  de  légumes,  on  réfléchit

soigneusement au dessin des buttes qu'il faudra longer chaque matin, on fait en sorte que tout

soit à portée de main, pratique, le moins étendu, le moins gourmand en énergie possible, car la

seule  énergie  que  l'on  utilisera  ici,  avec  celle  du  soleil,  c'est  l'énergie  humaine.  «  Tant  de

maraîchers travaillent de nuit à la lampe frontale, soupire Charles. Vous, si vous réfléchissez bien

au design, le soir vous prendrez plutôt l'apéro et verrez vos enfants. »

Sans tracteur
Malgré les coups de soleil  sur la nuque et  la fatigue du jour,  les repas sont  gais,  savoureux,

constitués exclusivement des légumes récoltés sur place, de vin et de tisanes odorantes. Gérard

raconte à ses voisins de table la ferme de son enfance. Tout allait bien jusqu'aux années 1960,

jusqu'à  ce que des messieurs  auxquels  on  n'avait  rien  demandé s'invitent  plusieurs  fois  par

semaine dans la cour de la ferme et poussent le père à la consommation. Ce sont des technico-

commerciaux, ils connaissent leur métier, alors le père achète : des engrais, des pesticides, des

tracteurs, des engins de toutes sortes, il  rachète surtout des terres alentour, les voisins font de

même. C'est, partout, la course folle au gigantisme. Tout le monde s'épuise, épuise les sols, tout

le monde s'endette et voilà que, soudain, ce qu'on produit ne vaut plus rien.

Gérard a 65 ans, il était bon élève à l'école et est devenu chef d'entreprise, maintenant il est à la

retraite, il  s'est formé à la permaculture et, salarié du Bec Hellouin, répand la bonne parole aux

côtés de Charles et Perrine. Le soir tombe, on entend les oiseaux, les crapauds, le hennissement
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du cheval de traie, aucun bruit de tracteur. Au Bec Hellouin, tous ces stagiaires, tous ces rêveurs,

qu'ils  aient  ou  non  connu  cette  dramatique  défaite  collective  du  monde  agricole  français,

convoquent au fond, comme Gérard, un peu de leur enfance perdue. La ferme des mille vaches,

au fait, est à moins de 200 kilomètres.

Lire aussi Il était une fois la fable des 1 000 vaches.

1. A la demande des participants, certains prénoms ont été changés. 2. Voir l'étude de l'Ifrap : "Agriculteurs,

des revenus souvent inférieurs aux subventions" (avril 2016).

La forêt-jardin, un écosystème nourricier
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Les Anglo-Saxons emploient aussi les termes "food forest"  ou "edible forest"  :  une forêt qui se mange !  Sur 1 20

autour des mares et des îles, Perrine et Charles ont planté une centaine de variétés de végétaux qui, comme dans un

se fertilisent les uns les autres.

 6 COMMENTAIRES

Par Bellross le 21/06/2017 à 12:22

Retour vers le futur...
Le remembrement des années 70 à été une catastrophe sauf pour les banques, le CA en tête et
les agro-industriels.
La production de masse à conduit les agriculteurs à l'endettement maximum et à la ruine et le
consommateur à ingurgiter de la m... E chargée de pesticides notamment.
Back to the future... Oui à la permaculture

Par Flo-P le 15/06/2017 à 00:02

Info tronquée ?
Il manque tout de même des infos. Qu'en est-il du prix de vente des légumes ? Est-ce que ça ne
peut nourrir que des bobos fortunés ? Est-ce que la rentabilité n'est pas liée qu'à un prix de vente
très élevé ? Est-ce que c'est applicable à n'importe quelle surface agricole ? Combien faut-il  de
paysans pour nourrir tout le pays avec ces méthode ? Le chiffre d'affaire annoncé suffit à peine à
payer un salaire, ça paraît tout de même pas si mirobolant. Je suis toujours sceptique sur le bio
pour envisager le passage à grande échelle, sauf si on arrive un jour à robotiser.

Par Dernierecours le 12/06/2017 à 10:28

Iconoclastes
Et ces profanes ne sont ni agriculteurs, ni ingénieurs agronomes...
Mais les lobbys sont bien protégés et il va falloir de nombreux émules iconoclastes pour sortir de
l'ornière de la culture intensive. Dans son livre "Bidoche" Fabrice Nicolino dénonçait aussi pour sa
part l'élevage intensif.

Par mauki le 12/06/2017 à 05:43

Des maraîchers parisiens du XIXe siècle...
Rien n’a été inventé, simplement amélioré  ! La preuve par un extrait de l’article  :
 On s'inspire ici des méthodes – permaculturelles avant l'heure – qui, pour nourrir la capitale
Nos anciens savaient comment cultiver, le hic est que des cranes d’œufs ont tout saccagé pour
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faire appliquer leurs idées de rendement  ! (la plus désastreuse étant le remembrement)
Malheureusement, il  va y avoir des je sais tout de malheur qui vont prendre exemple de cette
ferme de permaculture pour faire valoir leurs délire de culture moderne comme des tours agricole 
!

Par Biglotron le 11/06/2017 à 19:47

L'intelligence avant tout
À la lecture de cet article, je découvre que la permaculture, loin d'être une utopie, a tout d'une
technique tout particulièrement pointue et rationnelle,  exigeant beaucoup d'intelligence, le rêve
n'y ayant sa place que d'abord pour entretenir l'enthousiasme des intéressés. C'est certainement
pour cela que ça marche !

Par PAJE le 11/06/2017 à 17:21

Technique indienne
Lorsque les européens débarquent de l'autre côté de l'Atlantique, ils ne reconnaissent pas les
paysages agricoles :  pas de champs clôturés. Les paysans indiens vont  récolter en  forêt des
cultures dont les européens ne voient  qu'elles sont savamment pensées.  De cette méprise et
ignorance, le mythe du bon sauvage et la réputation du sauvage tout court qu'on peut massacrer.
Enfin, nous commençons à apprendre des leçons qu'on aurait pu recevoir il y a 500 ans !
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