Steve Read

la

PERMACULTURE

URBAINE, SOCIALE et ÉCONOMIQUE

Stratégies pour une transition socio-écologique

4

La Permaculture urbaine, sociale et économique

Sommaire
Préambule ......................................................................................................................... 9
PARTIE I – Qu’est-ce que la permaculture ? ........................................................................ 13
CHAPITRE I – Manifeste pour une reconstruction socio-écologique ................................. 16
1. Préconiser tout ce qui est prosocial et éliminer tout ce qui est antisocial .. ............... 16
2. Utiliser le « rasoir philosophique » de la permaculture ............................................. 16
3. Partager l’abondance, c’est bien . . ............................................................................. 17
4. Ne pas prendre la Terre de demain pour une poubelle ! ............................................. 17
5. Prôner le localisme permacole . . ............................................................................... 17
6. Ne pas utiliser un mètre de couturière pour mesurer la température ........................ 17
7. Faire baisser la gouvernance en limitant la distance ................................................ 18
8. Préserver et agrandir les zones naturelles .............................................................. 18
9. Restaurer les zones naturelles endommagées ........................................................ 19
10. Dépolluer tous les écosystèmes contaminés par les activités humaines ................ 20
11. Restructurer nos économies ................................................................................... 21
12. Réinventer nos systèmes de gouvernance et d’administration ................................. 21
13. Rendre les villages et les communes rurales plus attractifs ................................... 22
14. Créer des villes adaptées aux humains qui ne dégradent pas l’environnement .. ....... 22
CHAPITRE II – La grande transition : aux origines des villes ............................................ 23
L’importance du contexte en permaculture ................................................................. 25
Des chasseurs-cueilleurs aux sédentaires . . ................................................................ 26
L’impact de la révolution agricole du Néolithique ......................................................... 27
CHAPITRE III – La South-East London Permaculture (SELP),
exemple d’un projet en permaculture urbaine .. ........................................... 31
Trouver une vision commune .. .................................................................................... 31
Travailler ensemble sur une conception permacole du quartier ................................... 32
Mettre en œuvre la conception permacole retenue . . ................................................... 32
PARTIE II – Les stratégies économiques permacoles . . ........................................................
Qu’est-ce qu’un surplus ? ...........................................................................................
La créativité innée des humains .. ...............................................................................
Le produit intérieur brut (PIB) . . ...................................................................................
L’« écolométrie » ........................................................................................................

41
42
44
46
47

Sommaire

CHAPITRE I – L’économie permacole ............................................................................... 51
Les échanges ............................................................................................................ 51
Les monnaies complémentaires et les systèmes d’échanges locaux ........................... 52
Le localisme permacole et l’économie de proximité .. ................................................... 53
Qui est riche et qui est pauvre ? Petit (re)changement de paradigme . . ......................... 55
CHAPITRE II – L’économie circulaire ................................................................................ 57
Niches écologiques et économiques .. ......................................................................... 58
Écosystèmes de production et réseaux d’interdépendance .. ........................................ 60
Gestion des déchets . . ................................................................................................ 62
L’effet multiplicateur dans l’économie de proximité .. ................................................... 64
Un exemple théorique d’organisation communale permacole .. ..................................... 65
Un cas pratique : l’histoire d’une tondeuse .. ................................................................ 66
PARTIE III – Organisation sociale et politique en permaculture ........................................... 69
Quels sont les fondements d’une gouvernance permacole ? ......................................... 71
Proposition d’organisation pour la gouvernance d’un pays . . ......................................... 74
L’imbrication des systèmes . . ...................................................................................... 75
CHAPITRE I – Le logement .............................................................................................. 77
Agir sur le prix et les forces inflationnistes : changer le système bancaire ................. 78
La spéculation . . ......................................................................................................... 79
Les maisons secondaires . . ......................................................................................... 79
Les logements vacants .............................................................................................. 80
Valoriser les logements sociaux ................................................................................. 81
Réhabiliter le parc du logement actuel ....................................................................... 83
CHAPITRE II – Les transports ......................................................................................... 85
La remunicipalisation . . ............................................................................................... 87
CHAPITRE III – L’éducation et la permaculture ................................................................. 89
PARTIE IV – La permaculture urbaine ................................................................................. 93
CHAPITRE I – La situation des villes aujourd’hui, croissance et projections ...................... 95
Qu’est-ce qui attire les gens en ville ou les pousse à y rester ? ................................... 96
Les points positifs des villes .. .................................................................................... 97
Les conséquences négatives sur le bien-être et la santé des citadins ......................... 98
CHAPITRE II – Une ville permacole ................................................................................. 101
Stratégies globales pour une ville permacole . . ........................................................... 102
Les villages urbains .................................................................................................. 103
Comment identifier un quartier, une ville ................................................................... 103

5

6

La Permaculture urbaine, sociale et économique

CHAPITRE III – La « gentrification », l’« embourgeoisement » ou la « boboïsation » . . ........ 105
Comment agrader un quartier (ou un village rural) ..................................................... 106
Créer une production ................................................................................................ 107
Produire dans ma commune ..................................................................................... 108
PARTIE V – Les types et les stratégies globales de culture et de production urbaine .......... 111
CHAPITRE I – Comment et où cultiver en ville ? .............................................................. 113
Comment maintenir la fertilité d’un jardin ................................................................. 113
CHAPITRE II – La culture sur toit ................................................................................... 119
CHAPITRE III – Les autres types de production .............................................................. 121
L’élevage en ville . . ..................................................................................................... 121
La production micro-industrielle .. .............................................................................. 122
PARTIE VI – La permaculture rurale, territoriale, multiterritoriale . . ..................................... 125
Ma commune rurale ..................................................................................................... 126
Le territoire (regroupement de communes) ................................................................... 129
Le multiterritorial .. ....................................................................................................... 130
La vie sociale dans mon village urbain ou rural ............................................................. 132
Conclusion ..................................................................................................................... 135
Du même auteur .......................................................................................................... 141
Déjà parus aux éditions de Terran .. ............................................................................... 142
Crédits iconographiques .. ............................................................................................ 144

Partie I

Qu’est-ce que
la permaculture ?

14

La Permaculture urbaine, sociale et économique

J’enseigne la permaculture depuis plus de trente ans, je l’ai enseignée dans de
nombreux pays et sous des climats différents. La permaculture est un art et une
science de conception fondée sur les valeurs éthiques précédemment évoquées.
Elle repose sur une suite de principes simples, mais permettant de créer des
systèmes complexes. Il ne faut pas croire que les permaculteur·trice·s pensent
que « la nature est parfaite » : l’écologie nous montre à quel point les systèmes
naturels sont en évolution permanente. Cela dit, nous avons compris quelquesunes des « règles » qui régissent ces systèmes, et nous avons appris à tirer parti
de ces enseignements. Nous savons, par exemple, comment ces règles s’organisent et complexifient un système. Les principes de la permaculture s’en
inspirent. En effet, tous les besoins d’un élément dans un système doivent être,
autant que possible, produits par le système. Tous les produits d’un élément
doivent fournir les besoins du prochain élément dans le système. Ce point
fondamental nous aide à créer des liens d’interdépendance semblables à ceux
que nous trouvons dans les systèmes naturels.
Il nous est parfois difficile de voir le monde dans toutes ses dimensions. Un
enfant, par exemple, dessinera un arbre, mais sans ses racines. De la même
manière, je peux oublier le mycélium et les filaments qui relient les arbres,
les arbustes et les plantes entre eux. Je peux oublier aussi le temps, oublier
que nos quatre saisons (deux ou trois sous d’autres climats) provoquent des
changements. Afin d’expliquer la danse de la nature, j’évoque parfois l’image
d’une toile d’araignée… en quatre dimensions : à chaque croisement, il y a une
espèce, une bactérie, un oiseau, un arbre… Ses fils sont des liens d’interdépendance qui relient tout ensemble. La toile en quatre dimensions est aussi en
mouvement dans la cinquième dimension. Le temps et les espèces qui forment
un écosystème sont en constante coévolution.
Un·e permaculteur·trice expert·e est quelqu’un d’expérimenté qui sait analyser
un système et le retravailler afin qu’il marche mieux. Ce système peut être une
ferme, un village, une économie, une maison et son jardin ou, dans le contexte
de ce livre, une ville. Un système existe quand plusieurs éléments interagissent
selon certaines règles. Un·e permaculteur·trice développe des capacités d’observation et d’analyse de ces systèmes. Pour ce faire, il ou elle utilise une approche
analytique, son expérience (ou « ressenti ») et ses intuitions.
Il est très important de toujours garder une règle d’or à l’esprit : « Tout dépend
du contexte. » Nous n’avons plus le temps ni les ressources pour continuer à
développer des solutions simplistes, du type « pareil pour tous » : ça ne marche
pas, une approche qui fonctionne bien chez moi ne marchera peut-être pas du
tout ou marchera mal dans un autre contexte.

Qu’est-ce que la permaculture ?

Pour mener à bien une analyse, nous avons besoin d’informations concernant le système étudié :
n un historique et un contexte,
n des entretiens avec les personnes qui l’habitent ou l’utilisent,
n des données scientifiques et technologiques,
n des observations de son environnement.
L’analyse indiquera ce qui, dans le système, fonctionne bien et devra être
préservé, ou ne fonctionne pas et devra être repensé. Elle permettra d’identifier les éléments toxiques que le système contient ou produit. Elle déterminera
les éléments nuisibles à la santé ou au bien-être, et définira ce qui utilise des
ressources au-delà de la capacité du système à les régénérer. Ces points négatifs
devront être éliminés du système.
Dans la phase analytique de l’approche permacole, il est essentiel de récolter
le plus de données possible sur le système avec lequel nous travaillons : son
histoire, ses traditions, les facteurs environnementaux (type de sol, pluviométrie, géomorphologie, flore/faune…), l’histoire du pays ou du territoire, son
terroir, les cultures qui l’ont imprégné…
Une fois les données rassemblées, le·la permaculteur·trice peut apprivoiser le
système et réfléchir à la meilleure manière de le rendre durable et équitable. Il
ou elle devient alors un·e designer et conçoit une version améliorée du système.
Par la suite, le système va prendre soin de la Terre, prendre soin des humains,
créer une abondance couplée avec des moyens de redistribution de cette abondance. Ce sont les principes de la permaculture, et tout ce qui est permaculturel
doit respecter ces valeurs éthiques.
Le nouveau concept élaboré, le·la permaculteur·trice planifie sa mise en œuvre
et détermine l’entretien nécessaire pour que le système puisse durer longtemps.
Analyse
Nous voulons avoir autant d’information possible
concernant le système que nous voulons concevoir.
Conception
Nous regroupons toutes les informations sur un plan ou sur une
maquette et nous commençons à organiser l’ensemble.
Mise en œuvre
Nous planifions étape par étape la mise en œuvre de la conception.
Entretien
Nous planifions l’entretien des éléments du système conçu.
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Chapitre I

Manifeste pour une
reconstruction socio-écologique
Plusieurs principes peuvent définir des stratégies permacoles autour desquelles
articuler une transition socio-écologique. Nous en évoquerons ici quatorze.

1. Préconiser tout ce qui est prosocial
et éliminer tout ce qui est antisocial
L’humain, à la base, est un animal prosocial. Pourtant, la plupart des éléments
ou des objets qui aujourd’hui lui accordent un statut social élevé sont antisociaux :
compétitivité, grosse voiture, beaucoup d’argent et plein de biens. La reconnaissance
sociale est donc à l’opposé de ce qu’est la nature humaine, pour qui la coopération,
l’entraide et l’interdépendance sont innées. Et ce n’est pas, notez-le bien, une idée,
une utopie, mais un constat basé sur les connaissances actuelles de sociétés vieilles
de 10 000 ans et plus comme sur les dernières recherches en neurosciences et en
anthropologie.

2. Utiliser le « rasoir philosophique »
de la permaculture
Afin de rendre la prise de décision et la transition socio-écologique plus simples,
il suffit parfois de « trancher » d’emblée avec ce « rasoir philosophique ». Ce que nous
proposons avec la permaculture va-t-il permettre de prendre soin de la vie et de la
Terre, de les respecter et d’aller dans le sens de la nature ? Ce que nous proposons avec
la permaculture va-t-il prendre soin des humains, tenir compte de leur diversité
et de leurs cultures ? Si les réponses sont oui, très bien. Dans le cas contraire, les
propositions seront systématiquement rejetées.

Qu’est-ce que la permaculture ?

3. Partager l’abondance, c’est bien
Toute activité doit créer une richesse tout en agradant les bases nécessaires à sa
production. Les richesses créées seront partagées et redistribuées à travers des réseaux
complexes d’entraide et d’interdépendance. Ces activités ne doivent jamais aller
à l’encontre des deux premiers principes.

4. Ne pas prendre la Terre de demain
pour une poubelle !
Les populations de demain doivent être les héritières d’un monde en bon état.
Toute activité qui crée et laisse derrière elle des déchets toxiques, non recyclables ou
dangereux doit être transformée ou arrêtée. Toute activité qui gaspille les ressources
d’aujourd’hui au risque de créer une pénurie demain doit être transformée ou arrêtée.

5. Prôner le localisme permacole
Promouvoir la gouvernance locale et les économies de proximité. Reprendre
le pouvoir d’agir par nous-mêmes et devenir responsables de nos actions comme de
la gestion de nos terroirs. Éviter toute politique qui tend à concentrer le pouvoir en
un point central ou une élite (je développerai le sujet par la suite). Le localisme est au
cœur de la permaculture, et c’est un des fils conducteurs de ce livre.

6. Ne pas utiliser un mètre de couturière
pour mesurer la température
Des indicateurs comme le PIB ne nous aident pas à reconstruire nos sociétés,
ils ne sont pas adaptés à la tâche. Dans le présent ouvrage, j’explique comment
fonctionne l’écolométrie (la mesure des réalités écologiques) qui, elle, l’est bien mieux.
La permaculture est une ingénierie basée sur des valeurs éthiques et des principes,
mais sa bonne application dépend de chiffres, de bilans et de calculs complexes. Par
exemple, il ne suffit pas de calculer les besoins en nourriture d’une commune, il faut
aussi calculer la quantité d’excréments qui sera produite et décider quoi en faire.
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Chapitre I

La situation des villes aujourd’hui,
croissance et projections
Nous avons besoin de beaucoup d’informations pour pouvoir répondre aux
questions suivantes relatives à l’organisation d’un système :
1. Qu’est-ce qui marche bien ?
2. Qu’est-ce qui ne marche pas bien, mais peut être amélioré ?
3. Qu’est-ce qui est toxique et doit être éliminé ?
La permaculture est liée à l’unité urbaine. Selon l’INSEE :
« La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti
et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine
une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune,
elle est dénommée ville isolée. Si l’unité urbaine s’étend
sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes
concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti
continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent
pas dans la constitution d’une unité urbaine : les communes
sans zone de bâti continu de 2000 habitants,
et celles dont moins de la moitié de la population municipale
est dans une zone de bâti continu63. »
Et l’unité urbaine est liée au déplacement progressif des populations des
campagnes vers les villes. En 1900, seuls 14 % de la population mondiale
habitaient en ville. En 1930, déjà 30 % s’étaient déplacés vers les villes. Ils
étaient 54 % en 2014, et certaines prévisions tablaient sur 70 % minimum pour

63. « Unité urbain / agglomération / agglomération multicommunale / agglomération
urbaine », INSEE, Définitions, méthodes et qualité, janvier 2020.
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Comment et où cultiver en ville ?
Il faut utiliser la terre qui se trouve déjà sur place, si elle n’est pas contaminée
– voir les photographies 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du cahier couleurs pour vous
inspirer. Elle doit être amendée avec du compost et du biochar. Le biochar est
un charbon fait de bois ou d’autres types de matières, comme la paille, utilisé
en pulvérisations pour recarboniser un sol. Il augmente aussi la capacité du sol
à retenir l’humidité. J’ai utilisé parfois la terre extraite de sites de construction.
Pour cultiver sur un balcon ou sur un toit, un critère important, c’est le poids !
La plupart des personnes qui cultivent sur des balcons ou des toits utilisent
des mélanges sans terre, et c’est judicieux. Malheureusement, trop souvent
elles utilisent de la tourbe (sphaigne) – et détruisent les tourbières – ou la
vermiculite et la perlite – qui viennent d’autres pays. Un bon substrat peut être
réalisé avec deux parts de compost, deux parts d’écorce de pin compostée ou
de bois raméal fragmenté93, et du biochar qui va représenter entre 10 et 15 %
de la masse totale.

Comment maintenir la fertilité d’un jardin
Peu importe le substrat, il faut accorder beaucoup d’attention à sa fertilité. En
permaculture, nous avons un principe qui veut qu’« on ne récolte que le soleil et
l’eau ». En d’autres termes, on crée des cycles, et tout ce qui n’est pas utilisé doit
retourner à la terre. On peut satisfaire ce principe par le biais d’un compostage
classique ou par lombricompostage. Parfois, les gens déposent dans leur jardin
des déchets végétaux non compostés. Ça peut marcher, sauf sous un climat
trop chaud ou en présence de renards, de rats ou de chiens, qui vont être attirés
par la ressource.

L’urine
Dans l’idéal, elle provient de personnes qui ne prennent pas de médicaments,
et surtout pas d’antibiotiques. L’azote, le phosphate et la potasse issus de
l’urine sont assimilables par les plantes. On peut les arroser à la base d’un bon
93. À noter : si l’on utilise du bois raméal fragmenté, il faut soit cultiver d’abord les
plantes pour qu’elles puissent fixer l’azote soit ajouter de la matière azotée dans les
plantations.
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mélange composé d’une part d’urine et de dix parts d’eau. Les feuilles peuvent
être pulvérisées avec une dilution à 1/20. Ne pas stocker l’urine, elle devient
très vite malodorante à cause de la perte d’urée sous forme d’ammoniaque.

L’urine plus des cendres
Une étude réalisée par Surendra Pradhan et ses collègues94 a cherché à évaluer
l’utilisation de l’urine humaine et de la cendre de bois comme engrais sur
la culture des tomates en serre. Les plants arrosés avec une dilution d’urine
produisaient 4 fois plus de tomates que des plants simplement arrosés avec de
l’eau (non fertilisés donc). Ils ont essayé un mélange d’urine et de cendres de
bois (je vous conseille de mélanger 10 litres d’eau à une poignée de cendres),
avec un résultat presque similaire à l’utilisation de l’urine. Les résultats
suggèrent que l’urine, avec ou sans cendre de bois, peut être utilisée comme
substitut d’engrais minéral pour augmenter les rendements de la tomate sans
poser de risques microbiens ou chimiques.
Les cendres contiennent de la potasse, qui est un engrais essentiel aux plantes
pour de bonnes floraisons et fructifications. Cependant, les cendres rendent les
sols acides plus basiques – un sol acide peut être dû à une carence en potasse.
Il est à noter que le pH idéal pour la majeure partie des plantes cultivées doit se
situer aux alentours de 6,5. Attention cependant, car certaines variétés, comme
les framboisiers et certains arbres fruitiers, préfèrent un sol légèrement acide.
Ainsi, si vous avez un sol basique, n’utilisez pas de cendres, mais uniquement
de l’urine.

Le thé de compost
Il faut 10 litres d’eau et une pompe-aérateur comme celles utilisées pour les
aquariums. Glisser le tuyau de sortie de la pompe au fond du seau. Remplir le
seau à moitié avec du compost mature. Remplir le seau avec de l’eau que vous
aurez laissée au soleil pendant quelques heures pour que le chlore que contient
l’eau de ville s’évapore. Ajouter environ 25 grammes de mélasse et bien mélanger.
Démarrer la pompe et laisser tourner pendant deux ou trois jours, mélanger
le tout une fois par jour pour que le compost reste en suspension. Si jamais
le mélange commence à avoir une odeur autre que celle d’un terreau, il faut
tout jeter sur un compost et recommencer. À la fin de la fermentation, filtrer
le liquide dans un autre seau à travers un tissu. Le résidu solide peut retourner
au compost, ou vous pouvez l’étaler dans le jardin. Utiliser directement au pied
des plantes et/ou pulvériser sur le feuillage.

94. Surendra K. Pradhan, et al., « Stored Human Urine Supplemented with Wood Ash as
Fertilizer in Tomato (Solanum lycopersicum) Cultivation and Its Impacts on Fruit Yield
and Quality », J. Agric. Food Chem., n° 57, 2009.

Les types et les stratégies globales de culture et de production urbaine

Le compostage
Je parle ici de compostage à chaud, donc d’une fermentation aérobie.
Les techniques de compostage sont expliquées dans le livre Le Génie de la
permaculture95. Je vais ici juste parler de quelques mises en garde. Les bacs pour
le compostage doivent laisser passer l’air, mais ni les souris ni les rats ! Il faut
bien gérer le tas de compost et assurer une relation correcte entre la matière
azotée et la matière carbonée, et il est nécessaire de retourner régulièrement le
tas. Ces principes étant respectés, le tas ne dégagera pas d’odeur désagréable.

Le lombricompostage
Il faut une boîte étanche96, mais percée au fond et sur les côtés. Elle sera posée
sur une autre boîte étanche qui peut être munie d’un petit robinet. Déchirer
des pages d’un journal, de préférence sans encre de couleur, et tremper le papier
dans de l’eau. Égoutter le papier pour qu’il soit mouillé sans dégouliner et en
recouvrir le fond de la première boîte. Se procurer des vers de terre (vers de
fumier, ou Eisenia fetida). Vous pouvez les acheter ou placer des feuilles de
carton mouillées par terre, dans des coins sombres : il se peut qu’ils aillent
s’abriter en dessous. Quand les vers sont dans la boîte, les alimenter avec vos
déchets de cuisine coupés en petits morceaux.

Le bois raméal fragmenté
Le bois raméal fragmenté (BRF) est constitué de morceaux de branches et
de rameaux (principalement d’arbres à feuilles caduques) de moins de 7 cm
broyés. Ces parties de l’arbre sont les plus riches en minéraux, en acides
aminés, en protéines, etc. Le BRF peut être utilisé pour recouvrir la surface du
sol, ou il peut même être incorporé au sol. L’élagage des arbres, en ville, fournit
souvent une partie du bois qui sera transformé en BRF. Il faut noter toutefois
qu’une partie de la décomposition du BRF peut avoir besoin de plus d’azote
que ce qui se trouve déjà dans le bois, et causer une « faim d’azote ». Il est donc
nécessaire de faire suivre l’application de BRF d’une culture de légumineuses.

Le biochar
À proprement parler, ce n’est pas en soi une source de fertilité, mais le biochar
augmente la capacité du sol à retenir l’humidité qui sera par la suite disponible
pour les plantes. Une pratique répandue consiste à faire tremper le biochar
dans un thé de compost ou dans une dilution d’urine avant de l’étaler sur le
sol. Le biochar est fabriqué par la pyrolyse de biomasse. Comme nous l’avons
95. Steve Read, op. cit., Terran, 2018.
96. Pour une ou deux personnes, il faut une boîte d’environ 60 × 60 × 30 cm. Pour
quatre à six personnes, une boîte de 90 × 60 × 30 cm.
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Chapitre II

La culture sur toit
La culture sur toit est une approche exagérément présentée comme la solution
à la production agricole en ville – voir les photographies 21 et 22, créations de
l’auteur sur le toit d’une école à Londres en 1990. Elle présente toutefois de
nombreuses contraintes, puisqu’il faut :
n des toits plats, ce qui est rare dans de nombreux quartiers ;
n des toits avec une capacité de charge adéquate ;
n des toits faciles d’accès qui permettent d’effectuer toutes les tâches nécessaires
en sécurité ;
n des toits étanches, ce qui est parfois difficile à assurer.
Malgré cela, il est tout à fait possible de produire ainsi, comme l’ont montré de
nombreuses fermes installées sur des toits. Une fois trouvé un toit plat et facile
d’accès, on respectera certaines consignes.
n La capacité de portance du toit devra être vérifiée par un architecte.
n L’étanchéité du toit devra être protégée par l’utilisation de géomatelas.
n Les bacs de culture seront fabriqués en bois, et leur profondeur sera en
relation avec la capacité de portance du toit.
n Le toit sera déjà équipé de drains, et on installera des filtres pour empêcher
que des débris quelconques ne les bouchent.
n Les cultures seront protégées du vent (« plus haut » veut dire souvent « plus de
vent ») ; une astuce sera d’utiliser des supports verticaux, pour faire grimper
des plantes, résistants au vent qui créeront une barrière de protection
perméable pour les autres cultures et les ruches.
n L’irrigation par goutte-à-goutte est la plus simple.
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Du même auteur

Principes généraux et déontologiques, méthodes de conception et de gestion
des éléments (eau, sol, énergie, microclimats…) sont au cœur de ce livre. Enrichi
d’exemples, d’exercices pratiques et d’une vingtaine de schémas, Le Génie de la
permaculture s’adresse à tous ceux qui désirent étudier cette approche globale
et devenir concepteurs de systèmes permaculturels, ou souhaitent simplement
se servir de cet outil puissant pour mieux faire aboutir leurs projets.
16 × 24 cm, 192 pages, 2018.
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