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Comme dans le Cœur de Cible n°1 où nous avons présenté l’agriculture biodynamique,
nous développons ici une autre des déclinaisons de l’agroécologie : la permaculture.

LA PERMACULTURE c’est de l’Agroécologie
Le mot permaculture provient de la contraction de Permanent Agriculture. Il a été inventé
dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren, deux scientifiques australiens,
engagés dans la cause environnementale. Ils ont élaboré un système évolutif et intégré de
plantes pérennes, vivaces ou qui se perpétuent d’elles mêmes, et d’espèces animales
utiles à l’homme. La finalité étant d’atteindre l’autonomie alimentaire d’une population
toujours croissante, tout en la soustrayant du joug d’une industrie dont les méthodes
génèrent d’énormes ravages.
À l'origine la permaculture est un concept agricole
qui repose sur les 12 principes présentés en 2002
par David Holmgren dans le livre « L’essence de la
Permaculture, un résumé des concepts et
principes de la permaculture 1 ». Par la suite, sa
signification évoluera pour s’étendre à bien
d’autres domaines tels que l’habitat, ou la vie en
société, dès lors qu’ils respectent l’idée de
permanence, d’utiliser ses propres ressources
pour se maintenir, sans causer d’impact
préjudiciable à son environnement. La
permaculture étant basée sur l’hypothèse d’une
réduction progressive de notre consommation de
ressources et d’énergies, tout en permettant de
bons rendements, elle est donc durable.
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En agriculture il s’agit de produire en permanence en entretenant ou améliorant les
potentialités du sol, ce qui sous-entend des méthodes culturales qui permettent aux
terres de maintenir leur fertilité naturelle. La production durable d’aliments sains passe
par l’innovation et les technologies, et tend à réduire les pertes et le gaspillage.

LE JARDIN CRÉOLE, C’EST QUOI AU JUSTE ?
Le jardin créole est une parcelle relativement petite, cultivée dans le but principal de
subvenir quotidiennement aux besoins alimentaires de la famille. On y trouve une grande
diversité de cultures en association (on a dénombré jusqu’à 464 espèces dans des jardins
de case). Il résulte d’un brassage de traditions agricoles des esclaves africains (Lougan),
des indiens Arawaks (l’ichali) et des pratiques agricoles des plantations coloniales. Il peut
parfois donner l’impression d’un fouillis végétal inextricable, mais les cultures principales
restent les plantes vivrières, élément de base de l’alimentation, à côté de variétés
rustiques de plantes herbacées, grimpantes ou arbustives voire arborescentes, qu’elles
soient légumières, fruitières ou médicinales. Le jardin créole est un concentré de
biodiversité.
La DAAF de Guadeloupe a précisé les critères du jardin créole dans le cadre de la mesure
agro-environnementale et climatique (MAEC) Préservation du jardin créole. Il s’agit d’un
terrain de 0,5ha au maximum sur lequel poussent au moins 12 espèces végétales sans
qu’aucun traitement phytosanitaire et engrais chimiques soit utilisé. Les plantes devront
être réparties entre 40 à 60% de plantes alimentaires, 5 à 20% de plantes ornementales,
5 à 20% de plantes médicinales, et 1 à 5% de plantes de bordures. Le document 10-1-4
comporte une liste de plantes éligibles parmi lesquelles nous pouvons souligner celles
d’utilité domestique comme le cotonnier et le calebassier, mais regretter l’absence de
plantes purement médicinales telles que citronnelle, thé-pays, simen contra sans même
parler de l’herbe à pic.
Dans ce jardin créole, la fertilisation se fera par apport de compost, de fumier, de cendres,
etc. Il est fait mention de désherbage manuel ou mécanique, et le paillage naturel peut y
être très utile.
Le tableau ci-dessous reprend les 12 principes de bases de la permaculture, ainsi que les
proverbes ou dictons que David Holmgren y a associés. Nous avons fait le lien avec le
Jardin Créole que l’on peut considérer comme « le modèle » de permaculture en
Guadeloupe, dans la Caraïbe et au-delà.
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Les principes de la permaculture
selon David Hiolmgren
1: OBSERVER ET INTERAGIR
Une observation minutieuse de la nature et une interaction attentive
fournissent l’inspiration, le répertoire des solutions. Prendre du recul,
observer et interpréter à la fois les méthodes traditionnelles et modernes
d’utilisation du sol constitue un solide atout pour développer de nouveaux
systèmes plus appropriés.
2: COLLECTER ET STOCKER L’ÉNERGIE
Utiliser notre richesse actuelle pour investir à long terme dans le capital
naturel. Développer des systèmes qui collectent les ressources quand elles
sont abondantes pour les utiliser au moment voulu.
3: CRÉER UNE PRODUCTION
Tout système devrait être conçu pour assurer une autonomie à tous les
niveaux. La flexibilité et la créativité sont des qualités essentielles pour
trouver de nouvelles façons de créer une production. il faut pouvoir compter
sur des récompenses qui encouragent la réussite, la croissance et la
propagation de ces solutions.
4: APPLIQUER L’AUTO-RÉGULATION
ET ACCEPTER LA RÉTROACTION
En appliquant les principes de la diversité et de l’intégration (8 et 10) mais
aussi en maximisant l’autonomie et l’efficacité énergétique de chaque
élément d’un système, on parvient à un système composé d’éléments
autonomes, et qui est plus robuste face aux perturbations extérieures.
Une paysannerie auto-suffisante était considérée autrefois comme le
fondement d’un pays fort et indépendant.
5: UTILISER ET VALORISER LES RESSOURCES
ET LES SERVICES RENOUVELABLES
Rechercher la meilleure utilisation possible des ressources naturelles
renouvelables pour créer une production puis la maintenir, même si certaines
ressources non-renouvelables sont parfois nécessaires pour établir les
systèmes au départ. Éviter les effets secondaires indésirables, minimiser
notre consommation des ressources et favoriser les interactions
harmonieuses entre les humains et la nature. Préservons les systèmes et les
processus biologiques naturels qui représentent déjà le meilleur équilibre
entre productivité et diversité.

Proverbe associé

La beauté est dans les yeux
de celui qui regarde

Faites les foins tant qu’il fait
beau

On ne peut pas travailler
l’estomac vide

Application au jardin
Créole

Tenir compte des connaissances des anciens
basées sur l’observation
des interactions entre
l’homme et la nature.
Valoriser les productions
par des méthodes de
conservation (sécher,
composter, …).
Concevoir un système
autonome en reproduisant ce qui fonctionne et
donne de bons résultats.
S’adapter, innover.

Les fautes des pères
rejailliront sur les enfants
jusqu’à la septième
génération

Utiliser des variétés et
des races rustiques,
capables de se reproduire seules au lieu de celles
sélectionnées et fragiles.

Laissons faire la nature

Utiliser le mieux possible
les services naturels
inépuisables afin de
minimiser notre consommation (plantes de
service, animaux
brouteurs, …)
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6: NE PAS PRODUIRE DE DÉCHETS
Considérer les déchets comme des ressources et des potentialités. Les
productions des uns sont les matières premières des autres.
Utiliser les moyens innovants et créatifs permettant l’utilisation de tout ce qui
est produit par les sous-systèmes. Assurer l’entretien aux bons moments afin
d’éviter le gaspillage ainsi que les grands travaux coûteux.
7: PARTIR DES STRUCTURES D’ENSEMBLE
POUR ARRIVER AUX DÉTAILS
Pour aider à la mise en place des éléments et des sous-systèmes, on
subdivise en zones l’espace autour du centre d’activité, tel que l’habitation
sur une ferme, selon leur intensité d’utilisation.

Recycler et agir au bon
moment. (ex : désherber
Pas de gaspillage, pas de
et pailler au bon
manque.
Un point à temps en vaut cent moment, avec les
ressources locales.
Regrouper les plantes
autour de l’habitation
C’est l’arbre qui cache la
selon leur développeforêt
ment, leurs besoins, leur
utilisation, …
8: INTÉGRER PLUTÔT QUE SÉPARER
Observer les relations
Agencer correctement les plantes, les animaux, les bassins et les autres
entre les éléments du
infrastructures afin d’atteindre un haut niveau d’intégration et Plus on est nombreux, moins jardin, (prédatrices,
le travail est dur
d’autorégulation sans avoir constamment besoin d’interventions humaines
concurrentielles, coopépour une gestion corrective.
ratives ou symbiotiques.
9:

UTILISER DES SOLUTIONS À PETITES ÉCHELLES
ET AVEC PATIENCE
C’est l’échelle humaine et les capacités de l’individu qui devraient être le
principal étalon de mesure. Privilégier le fumier, le compost et les minéraux
naturels qui fournissent généralement aux plantes des nutriments plus
équilibrés et durables que les engrais. Choisir des arbres à croissance lente
et élever les animaux dans des conditions les plus naturelles possible.
10: UTILISER ET VALORISER LA DIVERSITÉ
Pratiquer la polyculture qui rend moins sensible aux ravageurs, aux aléas
climatiques et
aux fluctuations du marché, réduit la dépendance aux
systèmes marchands et favorise l’autonomie des ménages et des
communautés en leur offrant une plus grande variété de biens et de services.
11: UTILISER LES INTERFACES
ET VALORISER LES ÉLÉMENTS EN BORDURE
Ne rien négliger car la plus petite interaction participe au résultat. Par
exemple, élargir la zone d’interface entre un champ et un étang peut
augmenter la productivité des deux, tout comme le brise-vent
12: UTILISER LE CHANGEMENT ET Y RÉAGIR,
DE MANIÈRE CRÉATIVE
L’adoption réussie d’une innovation résulte d’observations et de d’essais.

Plus on est grand, et plus
on tombe de haut Rien Créer un jardin à taille
ne sert de courir, il
humaine
faut partir à point

Ne mettez pas tous vos œufs
dans le même panier

Diversifier au maximum

La bonne route n’est pas
toujours la plus fréquentée

Les bordures, la feuille
qui tombe, la vie
souterraine, … tout
contribue à la production

La vision ne consiste pas à
Observer pour adapter
voir les choses comme elles au mieux les bonnes
sont, mais comme elles seront pratiques
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LE JARDIN CRÉOLE DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
La Maison Familiale Rurale du Lamentin a son jardin créole qui lui sert de support pédagogique
Semer, bouturer, sarcler, planter,
arroser, récolter… et savourer

juin

mai

mar
s
avril

fév

janv

déc

nov

oct

Conception d’un jardin créole

sept

Le tableau ci-dessous indique la planification des activités pour la conception du jardin créole, en lien
avec les objectifs pédagogiques.

Objectif 1 : Appréhender la notion de JC
Objectif 2 : Choisir l’espace et les espèces adaptés
Objectif 3 : Préparer les plants
Objectif 4 : Préparer le sol
Objectif 5 : Mettre les plants en place
Objectif 6 : Entretenir la plantation
Objectif 7 : Récolter, conditionner et commercialiser
Objectif 8 : Calculer le coût de revient
Un MAP en Bac Pro SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires) propose la valorisation des plantes
alimentaires locales, notamment des cultures vivrières, telle que l’igname, qui constituent
traditionnellement la base du jardin créole.
Le lycée agricole de Guadeloupe a également son
Jardin créole qui a même été doté d’une case créole.
Mais ces Jardins créoles pédagogiques souffrent de
l’arrêt des activités durant les grandes vacances, qui
coïncident avec le début de la saison des pluies, car à
la rentrée les mauvaises herbes ont pris le dessus, et
c’est le passage obligé par le désherbage manuel ou
mécanique… à moins d’un bon paillage.
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HOMMAGE À LUCIEN DEGRAS
Nous ne pouvons évoquer le Jardin Créole sans
rendre hommage à Lucien Degras qui est
certainement celui qui l’a le plus étudié au point
d’y avoir consacré un livre, Le jardin Créole,
repères culturels, scientifiques et techniques. Ses
travaux de recherches à l’ORSTOM et à l’INRAE
ont majoritairement porté sur l’amélioration des
plantes locales qui, selon lui devraient occuper
une place plus importante dans l’alimentation de
la population, qu’il s’agisse du riz inondé en
Afrique de l’Ouest, ou de l’igname et autres
cultures vivrières aux Antilles. C’est d’ailleurs
l’igname qui l’a conduit aux jardins créoles. Il a
même orienté ses recherches durant un certain
temps sur un aliment pour bébé à base d’igname.
Suite à des remous politiques dans le pays, il
regagne l’INRA de Paris, jusqu’en 1964, puis est
nommé directeur du service de l’amélioration
des plantes au centre INRA, actuel INRAE, de
Guadeloupe où il finira sa carrière. Inépuisable, à
l’heure de la retraite, il créa l’association
« l’Archipel des sciences » pour laquelle il mis en
place un jardin créole, sur le site de l’INRAE à
Petit-Bourg, en démonstration pour les écoles.
Le 2 décembre 2017 Lucien Degras nous quittait
à l’âge de 90 ans. Il nous laisse le soin de
perpétuer ce patrimoine local qu’est le jardin
créole, qui semble connaître un regain d’intérêt.

D’origine martiniquaise, Lucien Degras était un
généticien de formation. À à peine 23 ans il était
nommé directeur d’un centre de recherche
agronomique de l'ORSTOM en Guinée.

C’est assez significatif disait-il, que mon nom Degras, qui provient du vieux créole où il se dit
Dégras, signifie “défrichement pour la préparation des jardins traditionnels”. J’ai appris cela
sur le tard lorsque je me suis intéressé aux jardins créoles. J’étais donc déjà “marqué” sans le
savoir pour m’occuper de jardins créoles.

POUR ALLER PLUS LOIN
- La Réunion, Le renouveau du jardin créole
https://www.youtube.com/watch?v=G2lTCaGr7go
- Le Jardin Créole à la Martinique, de Vincent Huygues-Belrose paru en 2010. ISBN 978-2-9534432-5-7
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UNE TECHNIQUE A DÉVELOPPER DANS LE JARDIN CRÉOLE ET AILLEURS : LE PAILLAGE
Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir la surface du sol, soit avec des matériaux
organiques, du film plastique, du papier ou du carton, de l’ardoise, etc. autour de plants afin de limiter
l’enherbement. Il permet également de maintenir l’humidité et de prévenir l’érosion, et selon sa
nature, il peut constituer un apport intéressant de matière organique.
Le paillage régulier avec du fumier ou du compost bien décomposé constitue un enrichissement
important du sol en éléments minéraux, grâce à l’action combinant des éléments du climat et des
micro-organismes.
Les exemples de matériaux utilisés sont très variés : ardoise, palettes en bois concassées, feuilles
de fruit à pain, la taille de haie, tonte de gazon, feuilles de canne à sucre, feuilles de cocotiers ou
d’autres palmiers, des cosses de cacao, des morceaux de coque de noix de coco.
Même le papier journal peut permettre de pailler car les encres utilisées sont désormais
obligatoirement d’origine végétale. Il convient toutefois d’étaler une épaisseur de 6 feuilles minimum.
Pour limiter son coût, il est recommandé de valoriser les ressources disponibles sur l’exploitation par
exemple les la tonte de gazon, mais certains agriculteurs n’hésitent pas à acheter des balles de
foins.

Paillage d’une culture
d’igname et balle de
foin dans un jardin à
Arnouville, Petit-Bourg.

C’EST PARTI POUR LE BIO DANS LES ASSIETTES !
Trois ans après la formation de la fourche à la fourchette, qui avait permis de mettre en évidence les besoins
mais également les contraintes du réfectoire du LEGTA Guadeloupe, celui-ci se met au bio grâce à la livraison
hebdomadaire de quelques kilos de laitue provenant de l’exploitation qui est actuellement certifiée en
agriculture biologique. Élèves et étudiants ont mis la main à la patte et ont ainsi acquérir de nouvelles
pratiques.
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La FAO a déclaré 2021 Année Internationale des Fruits et Légumes (AIFL 2021)

En faisant de 2021 l’année des fruits et des légumes, la FAO et les Nations Unies poursuivent leur
action de sensibilisation du public au rôle important des fruits et des légumes dans la nutrition, la
sécurité alimentaire et la santé humaine.
De nombreuses variétés sont délaissées, question de goût, de mode, de rentabilité économique,
d’intérêt pour la recherche, en conséquence, les stocks de semences s’épuisent et le savoir
traditionnel disparaît. Pourtant, ces fruits et légumes sous-utilisés qui sont souvent adaptés à leur
seul environnement local peuvent contribuer de manière décisive à une alimentation diversifiée et
nutritive. Aussi, elles pourraient constituer un revenu complémentaire non négligeable pour les petits
exploitants agricoles. Il est donc temps d’exploiter toutes nos ressources alimentaires et de les
mettre en avant.
La diversité, en particulier celle des fruits et légumes, est bonne pour la santé, pour l’environnement.
2021 est consacrée à mettre en avant la valeur nutritionnelle et les bienfaits des fruits et légumes
pour la santé, à promouvoir les régimes alimentaires et les modes de vie diversifiés, équilibrés et
sains et à réduire les pertes et gaspillages de nourriture, notamment des aliments périssables.

LA BIODIVERSITÉ C’EST BON POUR LA SANTÉ
N. TOUVIN — Cœur de cible 2 — Mai 2021

9

