
Réalisation d'une butte permacole

Lieu :
Jardin de Franck David

Date :
le 23 Avril 2016, de 9h à 17h

Nombre de 
participants : 12

Intervenant :
Franck  David
Franck a fait des études de 
permaculture et de paysagiste, 
car il est passionné de 
jardinage.

 

Chantier de butte permacole en compagnie des formateurs et 
des participants dans une ambiance bon enfant.

Alors, c'est quoi la 
permaculture ? 
Aujourd'hui, réduire les coûts de 
production parait une évidence. La 
permaculture est une solution.

Ce n'est pas une technique, c'est une 
philosophie du partage équitable, et 
3 éthiques sont nécessaires :

- Créer de l'abondance,
- Respecter les hommes,
- Préserver les sols.
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Pour certaines, c'est la première présentation du 
concept de la permaculture. 

À la recherche du bois sacré. On observe les 
processus naturels dans le bois jeune.

Au travail collectif ! 

Présentation 
Arrivés au jardin expérimental de 
Franck, non loin du lieu de rdv, 
nous finissons de saluer tout le 
monde dans une ambiance plutôt 
bonne enfant.

Tout en prenant le petit-déjeuner, 
Franck et ses collègues de 
l'association nous expliquent 
l'éthique de la permaculture, ainsi 
que l'importance du partage des 
connaissances de son travail de 
recherche autour de l'alimentation et 
du compostage.

En étudiant les sols, il s'aperçoit 
qu'ils donnent la vie grâce à sa 
complexité, sa micro biologie et sa 
diversité. Il constate aussi que 
l'agriculture moderne intensive, à 
base d'engrais chimiques et de 
pesticides, ne respecte pas l'humus 
de nos sols. Elle utilise des énergies 
fossiles et donne au final une 
agriculture peu rentable.

Permaculture : c'est le 
jardinage au hamack, 

effectivement.



Prochain Atelier : 
Les mystères des sols

Date : 28 mai 2016

Intervenant : 
Pierre PINAUD
Enseignant en pédologie à 
l'IUT de Périgueux, Pierre vient 
partager avec nous son métier 
et sa passion, l'étude des 
sols  !

Toutes les informations 
sur le programme !

Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire du 
Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

Réalisation d'une butte permacole
Entre midi et deux nous avons mangé à l'association, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, qui nous a donné des forces pour continuer la réalisation de la 
deuxième butte chez Éric.

 Bibliographie :
- Pour s'initier : MASANOBU 
Fukuoka. La révolution d’un seul 
brin de paille. Editeur Guy 
Tredaniel, (ISBN 978-
2844456243)
- Pour aller plus loin : 
MOLLISSON Bill. Introduction à 
la permaculture. Passerelle Éco, 
2012, 240 p. (ISBN 978-2-
9533448-4-4)

Les feuilles sont trempées avant 
de les mettre sur la butte.

C'est la terre d'une butte faite l'année 
dernière, les bouts de bois ne se sont pas 

décomposés... 

En conclusion
Les buttes enrichissent l'humus 
des sols grâce à la biomasse 
accumulée en couches carbone / 
azote, la micro biologie des sols 
reprend vie au contraire de ceux 
qui sont mis à nus par l'agriculture 
intensive.

Nous avons réalisés 2 buttes 
similaires, une chez Franck et 
l'autre chez Éric. Elles ont été 
faîtes dans un but expérimental, 
car d'après les indices, ce type de 
butte parait inadapté dans nos 
régions tempérées.
La décomposition des troncs dans 
nos sols d'Europe se feraient trop 
lentement, contrairement au 
climat tropical. La technique de la 
lasagne parait plus appropriée et 
moins fatigante à réaliser.

Nous remercions les organisateurs de nous transmettre ces connaissances ainsi que les 
participants pour cette bonne ambiance .
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