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A lire – Très important
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de
*l’offrir en cadeau* à qui vous le souhaitez.
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions
commercialement, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site
web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec des
produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres
punies par la loi dans votre pays.

« La Permaculture en action ! » de Véronique Pellé est mis à
disposition selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0
International.
Ce livre est sous licence Creative Common 4.0 « Paternité – pas de
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui
vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer
l’auteur Véronique Pellé comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un
lien vers http://www.gourmandises-sauvages.com/ . Les autorisations
au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.gourmandises-sauvages.com/contact.
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Préambule
Tous ces lieux, ou presque, sont des lieux privés, ce ne sont donc pour la plupart pas des centres
de formations, ni des jardins ouverts au public ayant fait le choix de recevoir tout au long de
l'année.
Les échanges de bons procédés, les trocs, sont donc le meilleur moyen d'établir de bons rapports
avec les personnes de ces lieux.
Peut-être un woofing ou autre !
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Lieux en Isère
Les Jardins des Bruyères
Maison privée - Allier le sauvage au cultivé, percevoir l'intérêt des plantes spontanées dans le
fouillis végétal. Comprendre les interactions des plantes sauvages et cultivées (modernes &
anciennes).
Calendrier en ligne ICI
Véronique PELLE – 38 RIVES – 06 13 13 39 73 - gourmandisessauvages@aliceadsl.fr

Les Jardins de Gayat
Ferme privée dont on peut visiter les jardins de Mai à Septembre en prenant rendez-vous avec la
propriétaire des lieux, qui se fera un grand plaisir de vous décrire les plantes qui y poussent, autant
celles
qu'elles cultivent & troquent, que les sauvages qu'elles accueillent sur ce lieu.
Élisabeth RIGOT - 38 Champier - 04 74 54 52 26 - elisabeth.rigot@free.fr

Les jardins de Colombe
Jardin privé d'une 15aine d'années mêlant toute sorte d'arbres fruitiers avec des potagers en
buttes autofertiles selon la méthode de Sepp HOLZER.
Florian GIGI – 38 COLOMBE - 06 30 83 75 82

Les Jardins d’Éclose - Fermé
Jardin privé en buttes avec la fameuse zone sauvage de la Permaculture et beaucoup d'éléments
permettant le séchage et la transformation des plantes et fruits produits sur place.
Naomie LEBEGUE – 38 ECLOSE

Le jardin des Cairns
Jardin collectif designé par un paysagiste designer Antoine TALIN & dirigé par l'association AMCA.
Montée Cularo – 38 GRENOBLE
http://www.lejardindescairns.org/

RebelFarmer
Jardin collectif & partagé dans l'esprit de la Permaculture en buttes avec arbres fruitiers.
les bords de l'Isère – 38 SAINT ISMIER

Le Jardin des Sans Soucis
Jardin collectif en apprentissage de la Permaculture avec une spirale aromatique & des buttes
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paillées.
Association Brin de Grelinette

Ferme LESPINASSE
Ferme de production de plantes médicinales, fruits, sirops & connaissance des plantes ou goûters à
la
Ferme.
Prendre contact pour connaître leur calendrier d'activités :
Brigitte & Fernando MERENDAO - 38210 Montaud - 04 76 93 64 49
ferme-lespinasse@orange.fr
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Lieux en Drôme
Ecole de la Nature & des Savoirs - GAEC de MONTLAHUC
Jean Louis Peytoureau - 3 rue Camille Buffardel - 26150 Die - 04 75 21 43 84
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Forêts Comestibles
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paysage comestible Jessie & Andy DARLINGTON Sougraigne (11) - 04 68 69 84 52
andrew@agneaubio.fr - http://lepaysagecomestible.com/
Ferme en polyculture élevage
Agnès de Charentenay - Ferme d'Avosnes (21) - 03 80 30 53 24 ou 06 66 95 27 95
Olivier ROGNON – Ecolieu Carapa - Saint Paul Lacoste (30) - 04 66 30 33 96
Benoît THEVARD – Châteauneuf sur Loire (45)
https://www.facebook.com/groups/486010371409536/
Nicolas PEZERIL – La Grande Verrière (71) - 03 85 82 44 35
Franck NATHIE – Jupilles (71)
francknathie@foretscomestibles.com - http://foretscomestibles.com/
Saint Quentin en Yveline en Transition – (78)
http://sqyentransition.wordpress.com/tag/plantation-arbres-fruitiers-en-ville/
Éric ESCOFFIER - (84) -Permacuture sans frontière - foodforests@gmail.com
Pascal DELPIENNE – La Coudémière ( 86) - http://pascaldesign.permacultureweb.fr/
Yvonne & Steve PAGE - Cheronnac (87) Anglais vivant en Limousin
Gilbert et Josine CARDON – Fraternités Ouvrières - Mouscron BELGIQUE
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Permaculture urbaine
France
•

Autonomie légumière en Normandie par Joseph Chauffrey josephchauffrey@wanadoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fVanpNFKBTU

Belgique
•

Les Jardin de Mouscron

Cuba
•

Association France Amérique Latine – expérience Cubaine solidarite@fal33.org
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Dimension agricole
Didier ORIOL – Ferme arboricole & maraîchage (26)
didier.oriol@gmail.com

Les jardin de la Fount & du Pech (11)
Laurence CARETO SUDRES à Sigean - 06 86 01 60 93
Ferme en maraîchage sur buttes

Paysage comestible Andy & Jessie DARLINGTON (11)
11190 SOUGRAIGNE - 04 68 69 84 52
andrew@agneaubio.fr - http://lepaysagecomestible.com/
Ferme en polyculture élevage
« Notre but est de transmettre notre motivation et notre inspiration à des gens de tous âges venus
de divers horizons, pour accélérer le mouvement de transition vers l'autosuffisance alimentaire,
culturelle, et énergétique. Nous sommes intéressés par le développement de partenariats avec des
agriculteurs qui souhaitent adapter leur agriculture à un monde post-pétrolier.
Nous offrons des services de conception et suivi des projets en Permaculture de toute taille et de
toute nature, dans les régions Languedoc-Roussillon et les Départements limitrophes. Nous
suivons aussi comme tuteurs, des conceptions et designs des projets pour les élèves ou nouveau
certifiés en quête de leur diplôme en Permaculture Appliqué. »

Richard WALNER - La Ferme du Colibri à Marsac (16)
rwallner@no-log.org - http://aupetitcolibri.free.fr/EcolieuAUPETITCOLIBRI.html

Ferme de Sourrou (24)
Irène Kightley & Fabrice Funerot - Bourrou 24110
Energies renouvelables, eco et auto construction, la vie en permaculture, stages et visites
http://lafermedesourrou.blogspot.com ou http://lafermedesourrou.blogspot.fr/
Ferme en polyculture - élevage en Permaculture à Bourrou

Perrine & Charles HERVE-GRUYER - La Ferme du Bec Helouin (27)
Ferme en maraîchage & centre de formation en Normandie.
eco-centre@fermedubec.com - http://www.fermedubec.com/

Freda MENESTRIER – Ferme Crocus à Jupilles (72)
Un petit coin de nature, dans un paysage vallonné : un verger conduit selon les principes de la

Véronique Pellé

10
LA PERMACULTURE EN ACTION !

10 janv. 2015

permaculture depuis 1991, évolue vers un "jardin forêt" ou une "forêt alimentaire" pour les
insectes, les
oiseaux, les animaux et les êtres humains.
La Hurellerie. 72500 Jupilles
contact@crocus-permaculture.org & http://www.crocus-permaculture.org/

Oswaldo - Centre de Permaculture des Plateaux de Bourgogne (89)
Réaménagement des 120 ha de la ferme céréalière familiale en petites unités.
6, le Faubourg – 89160 Sambourg - 03 86 75 50 64
espervaldo@gmail.com

Sepp & Veronica HOLZER – Autriche
45 ha pour cette ferme familiale, dans les Alpes Autrichienne à 1200 m d'altitude, conduite depuis
40
ans, vers ce qui s'est révélé être la Permaculture. C'est avant tout un vrai paradis sur Terre où les
salades
se ramassent le long des sentiers, les cerisiers côtoient les citronniers, où les cochons laineux
préparent
le travail du fermier & les mares multiples les fonctions pour permettre un micro-climat favorable,
nourrir
les poissons & apporter l'énergie nécessaire au système.
voir le film « la vraie Permaculture de Sepp Holzer »
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Permaculture & buttes
autofertiles
Philip FORRER – (11)
monshortusaltus@gmail.com

Gurun MANROT à Concoret (56)
Buttes circulaires & Eco-construction
apache.mail@laposte.net

Pascal DEPIENNE (86)
La Courdémière
dao.initiative@gmail.com
http://pascaldesign.permacultureweb.fr/ & Terre Paille & Cie

Véronique Pellé

12
LA PERMACULTURE EN ACTION !

10 janv. 2015

Culture sur buttes
avec BRF
Antoine Jamonneau Les deux Sèvres (79)
Belle explication du BRF technique utilisée en Permaculture de même que les buttes.
http://www.youtube.com/watch?v=O9PbidB0QdA&feature=related
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Éco-lieux en
Permaculture
Jardins partagés

Les jardins des cairns (38)
Montée des Cularo - 38000 GRENOBLE
http://www.lejardindescairns.org/

La Graine Indocile (83)
4 rue du 24 Février, 83149 BRAS
Tel : 06.85.81.71.20 - Blog : http://lagraineindocile.blogspace.fr

Éco-lieux

Les jardins du Loup (06)
France Rieger & Corinne Maynadie - 781,route des Gorges 06140 TOURRETTES SUR LOUP
06 15 13 88 89 – lesjardinsduloup@gmail.com - http://www.reporterre.net/spip.php?article5775
« Les Jardins du Loup a été créée en 2011 pour expérimenter, développer, et diffuser ces pratiques
respectueuses de la Terre et des Hommes. La permaculture est un « outil » d’aménagement visant
à créer des environnements humains durables au sein de l’écosystème sur lequel elle s’appuie. Elle
cherche et propose des systèmes pour optimiser l’activité humaine en synergie avec la nature Nous
expérimentons et mettons en place ces systèmes sur notre terrain de 13.000m² »

Paysage comestible Andy & Jessie DARLINGTON (11)
11190 SOUGRAIGNE - 04 68 69 84 52
andrew@agneaubio.fr - http://lepaysagecomestible.com/
Ferme en polyculture élevage
« Notre but est de transmettre notre motivation et notre inspiration à des gens de tous âges venus
de divers horizons, pour accélérer le mouvement de transition vers l'autosuffisance alimentaire,
culturelle, et énergétique. Nous sommes intéressés par le développement de partenariats avec des
agriculteurs qui souhaitent adapter leur agriculture à un monde post-pétrolier.
Nous offrons des services de conception et suivi des projets en Permaculture de toute taille et de
toute nature, dans les régions Languedoc-Roussillon et les Départements limitrophes. Nous
suivons aussi comme tuteurs, des conceptions et designs des projets pour les élèves ou nouveau
certifiés en quête de leur diplôme en Permaculture Appliqué. »
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L'arpent nourricier (12)
Kristen Lagadec Projet de vie en permaculture.
kristen@arpentnourricier.org – http://www.arpentnourricier.org/

La ferme des Escuroux (15)
Mathieu Foudral - Cayrols
Lieu en cours d'installation depuis 2013 selon le design en Permaculture sur une magnifique ferme
en ruine du Cantal – De multiples formations y sont désormais organisées tout au long de l'année.
http://prise2terre.wordpress.com/

Ferme d'Avosnes (21)
Agnès de Charentenay - 1, rue du château - 21350 Avosnes - 03 80 30 53 24 - 06 66 95 27 95
la ferme est basée sur les principes de la permaculture, sur une surface de 80 ha 6 projets
commencent à voir le jour dont deux déjà en place. Vincent avec ses moutons et ses chèvres, moi
avec mon verger qui commence à vraiment bien sortir de terre. Les arbres sont installés dans une
colline bien exposée avec une très jolie lumière avec les courbes de niveau "faite à la main" c'est
magnifique !

Cloé Le Goïc - Kerzello – UPP Université Populaire de Permaculture (22)
Lieu dit Kerzello - 22310 PLUFUR - 02 96 35 15 18
Ben 06 32 71 76 09 ou Cloé 06 34 69 31 01

La Pâture es chênes (22)
Sylvaine Alnot & Grégory Roche – Beau soleil - 22150 Hénon - 06 83 88 39 60
sylvaine@lapatureeschenes.fr - http://www.lapatureeschenes.fr/
Un jardin naturel, un jardin forêt en devenir près de Saint-Brieuc, Côtes d'Armor en Bretagne
Amoureux de la nature et soucieux de l'environnement, nous avons implanté dans notre propriété
« La Pâture es Chênes » à Hénon en Côtes d'Armor, un jardin 100% naturel. Nous y apportons
progressivement les végétaux nourriciers et protecteurs pour son évolution vers un jardin forêt (ou
forêt nourricière).

Le Blé en Herbe (23)
Maria Sperring, Le Puissetier, 23350 La Cellette - 05.55.80.62.83.
maria.sperring@wanadoo.fr
Le Blé en Herbe est un site permaculturel de 7.5 acres. Il est composé d'un moon garden et d'un
sun garden, agrémentés de champs, d'un bois et d'une rivière. C'est un lieu harmonieux et
agréable, où il fait bon vivre, travailler ou se détendre.
"Le Blé en herbe has a quality hard to describe, yet is simple in essence. It is a philosophy in action,
where visitors are welcomed to share the riches of the abundant garden (possibilité de louer des
chambres), to live in respect of nature and each other".
Différents stages sont organisés : permaculture, danse, etc. et vous pouvez faire du volontariat en
tant que wwoofer.
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La Sorga (24)
Thierry & Marion entre autres
La Sorga - Le Muscle - 24260 Campagne – 05 53 04 27 95
http://www.lasorga.org

Ferme de Sourrou (24)
Irène Kightley & Fabrice Funerot – 24110 Bourrou
Energies renouvelables, eco et auto construction, la vie en permaculture, stages et visites
http://lafermedesourrou.blogspot.com ou http://lafermedesourrou.blogspot.fr/
Ferme en polyculture - élevage en Permaculture à Bourrou

Le Bren (24)
Mathias Schenkel - 24560 Le Bren - 05.53.58.73.81
this.sch@free.fr
MAN POWERED TOOLS AND PERMACULTURE DESIGN Ferme permaculture : réalisation des idées
écologiquement valables et donnant l'autonomie à la force humaine.

Ferme Pauliane (26)
M & Mme Jenkis – Ferme Pauliane – route de châtillon - 26310 Luc en Diois
04 75 21 37 43 – 06 95 26 51 53
Ferme en Permaculture de 90 ha depuis 1994, projet de site d'expérimentation, puis ferme avec un
seul paysan, gîte et table d'hôte, puis un magasin a vu le jour. Site traversé par la Drôme & la voie
ferré. Un site pour le moins original & exceptionnel. Accueil en woofing très apprécié.
paulianne@free.fr - http://www.fermepaulianne.fr/

Studio D (27)
Yves Joignant – Peggy Godreuil
622, chemin des Courtils 27500 Bouquelon. Tél. 02 32 56 87 57
yvesjoignant@hotmail.com – peggygodreuil@hotmail.com - www.studio-d27.com

Les vergers de Galadriel (32)
Dominique COSTE et Didier Prudon - Au Verger - 32200 ST ANDRE
Éthique du Verger de Saint André : Les fruits de l'Arbre de Vie
Nous souhaitons respecter l'éthique de la permaculture en prenant soin de la nature et des
humains et en partageant équitablement tous les fruits du Verger de Saint André.
Ces fruits peuvent être tout ce qui peut s'épanouir : des fleurs, des arbres, des fruitiers, des plantes
aromatiques, bienfaisantes, des fruits ou des légumes.
Ces fruits peuvent être les connaissances acquises par nous et nos proches pour prendre soin de la
nature et des humains.
Nous souhaitons pour cela nous associer à la faune locale et aux humains qui nous sont proches.
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Nous souhaitons que des valeurs d'esthétique, de beauté et d'harmonie guident également nos
choix.
http://coste.prudon.pagesperso-orange.fr/verger/

Horizon Permaculture (37)
Claire Uzan & Gildas Veret - 3 route des montils 37400 lussault sur loire
Chantier Permaculturel de rénovation d'une maison des années 70 en maison bio-climatique &
résiliente.
http://www.youtube.com/watch?v=fvL6mTJ0uAM
http://horizonpermaculture.wix.com/perma#!chantier-permaculture/c1b5f

La ferme du Bouchot (41)
Anne & Jean-Philippe Beau - 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre
En Sologne, aux portes des châteaux de la Loire, à moins de 200 kilomètres de la région
parisienne, Le Bouchot est un lieu génial pour découvrir une nature riche et protégée. On y
découvre aussi la permaculture. Le Bouchot est une ferme tricentenaire qui figure sur la première
carte de France (réalisée par les Cassini père et fils au 18ème).
http://www.ecocentrelebouchot.fr

Le chant des cerises (46)
Le chant des cerises est un projet de vie en permaculture, situé à la rencontre des départements
du Lot
(46), de l’Aveyron (12) et du Cantal (15). Le terrain comporte la maison d’habitation sur une
superficie
d’un hectare et quelque.
http://www.lechantdescerises.fr/blog/

Ferme Crocus à Jupilles (72)
Freda MENESTRIER formée à la Permaculture met en place dans sa ferme l'éthique et les principes
de Permaculture.
Un petit coin de nature, dans un paysage vallonné : un verger conduit selon les principes de la
permaculture depuis 1991, évolue vers un "jardin forêt" ou une "forêt alimentaire" pour les
insectes, les
oiseaux, les animaux et les êtres humains.
La Hurellerie. 72500 Jupilles
contact@crocus-permaculture.org & http://www.crocus-permaculture.org/

Ferme de l’Ortie (79)
Sébastien BAUDRY & Gérard DEREMETZ - Jardin de Verrines - 79340 Vasles. - 06.88.46.29.78
Ferme en permaculture et agroécologie, un chantier de plantation de haies champêtres.
sebortie@gmail.com - http://lafermedelortie.blogspot.fr/
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Jardin des Cabanes (79)
Guillaume MIOT – 79 Argenton les Vallées - 06 72 43 86 32
animateur en agroécologie et certifié en permaculture, jardinier-animateur de l’association Terre
de Rêves - Yourte & Machine à Laver à pédales
terredereves@hotmail.fr - http://www.lanouvellerepublique.fr/Toutezone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2014/01/06/Guillaume-Miot-partage-saTerre-de-reves-1747427

Les mains sages (83)
Eric Escoffier, Christian Caillaud - Lorgues - 83510 Var
http://permaculture-sans-frontieres.org/

La Courdémière (86)
Pascal et Chenli Dépienne La Courdémière 86120 CHAMPAGNE SAINT HILAIRE – 05 35 54 10 66
Une vidéo pour se faire une idée du lieu et de l'ambiance
https://www.youtube.com/watch?v=XX4AeAvU-ow#at=1899
http://pascal86.permacultureweb.fr/
http://pascaldesign.permacultureweb.fr/

La Goursaline (87)
Benjamin BROUSTEY – La Goursaline - 87230 BUSSIERE-GALANT
Benjamin est designer, formé par Geoff LAWTON en Australie. Professeur de Permaculture il
propose du woofing sur son lieu de vie.
http://www.permaculturedesign.fr/woofing-permaculture/

Maroc
Zineb Benramoune Iddrissi
http://vimeo.com/63330135
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Écovillages en gestation
L'oasis de Lentouriel (12)
Oasis de Lentiourel - 12400 Saint Affrique - 05 65 49 21 14
lentiourel(at)orange.fr
Démarré à l'été 2011, grâce aux prêts solidaires d'une trentaine de personnes se réalisait
l'acquisition du site de Lentiourel. Un premier groupe de résidents se constituait pour créer une
nouvelle Oasis du réseau des « Oasis en tous lieux » (mouvement initié par Pierre Rabhi).
L'Oasis de Lentiourel dispose de 35 ha de terres en bio avec rivière, sources, bois, en pleine nature
à 13 kms de St Affrique (Sud Aveyron). Le bâti existant comprend une magnifique ferme-manoir
du XIe siècle restaurée (600 m2, 12 chambres habitables, salles de réunion, dortoirs) et 1000 m2
de superbes dépendances de même époque (granges, bergerie, four à pain).
L'Oasis de Lentiourel est un écoprojet multi-activités : permaculture, éco-construction, accueil,
ressourcement et transmission, stages (musique, danse, thérapies alternatives...), création et
recherche artistiques... Pratique de la CNV & prise de décision au consensus.
http://oasisdelentiourel.over-blog.com/

Les chemins de traverse (29)
Projet en cours de gestation.
fano.perrin@laposte.net ou fano.nanou@wanadoo.fr
0298967796 ou 0683828918
Projet ambitieux & pour le moins intéressant.
Pour en savoir plus deux liens :
http://fanoperrin.wix.com/lescheminsdetraverse
https://www.facebook.com/EcoVillagelesCheminsDeTraverse

Cap Héol (44)
Collectif intergénérationnel souhaite acquérir au printemps 2013, le domaine de Krénihuel, 34
hectares sur la commune de Silfiac dans le Morbihan.
C’est un ancien village écologique de vacances d'une capacité de 110 lits. Ce lieu permettra de
créer un lieu de vie écologique, d’accueil social, de recherche pratique et d’enseignement,
d’activités d’agro-écologie et d’écoconstruction, d’arts et d’artisanats, selon les principes de santé
globale, de permaculture, et d’autogestion durable.
http://www.cap-heol.fr/
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Eva (Sud Massif central)
Charles Fontaine, Estelle Mure, Nicolas Reverchon & Jaïs Frédéric Elalouf
Conçu en intelligence avec la Nature et l'Homme, l'écovillage assurera les autonomies énergétique
et alimentaire nécessaires à son fonctionnement. L'objectif principal est de mettre en place
l'ensemble des infrastructures et services nécessaires à la réalisation et à la diffusion d'oeuvres
artistiques et culturelles, dans un cadre de travail et de vie, enchanteur et préservé.
Un zôme studio d'enregistrement, une salle multi-activités, un café culturel, plusieurs espaces
scéniques et d'exposition (salles de concerts, amphithéâtre de verdure, musée-galerie d'art), ainsi
qu'une trentaine de couchages (maison d'accueil, gîtes, yourtes, earthship, éco-dômes, espace
camping...), constitueront le cœur des infrastructures d'hébergement et d'accueil.
http://www.eva.coop/EVA/Accueil.html

Bougneroques (Midi Pyrénées)
Éric Luyckx et Marianne Lambrechts
Nethen – Grez en Transition
Terre de Lien : un groupe qui a un projet d'habitat groupé et ferme permacole.
Nous serons plusieurs familles à vivre dans la même ferme, mais de manière indépendante (un
logement par famille). Nous ne travaillerons pas tous dans la partie agricole, c'est un projet ouvert
où chacun sera libre de travailler à la ferme ou à l'extérieur. Pour ma part, je souhaite faire du
maraîchage; cultiver des fruits (melons, fruits rouges), des légumes (production diversifiée) et des
plantes aromatiques. (Aurélie)
http://www.metadesign.be/bougneroques/IMG/pdf/20121012_description_projet_bougneroques
.pdf

Homevillage
HomeVillage est un collectif qui œuvre à la création d'un village écologique et autonome, doté
d'une gestion économique transparente et équitable.
Nous sommes convaincus que nous avons le pouvoir d'élaborer de nouvelles règles du jeu pour
créer un nouveau mode de vie choisi, pour la paix et l'épanouissement de tous et toutes.
Pour en savoir plus http://homevillage.eu/fr/accueil/
Pour en savoir plus sur le projet économique, visitez le site de l'ASBL iCi - Autonomie & harmonie

Ecovillage Bien-être (Sud-ouest ou Sud)
Ligne directrice

Vivre en communauté avec un esprit d'entre-aide et de mutualisation des savoirs et compétences,
où l'individu est au service du collectif et le collectif est au service de l'individu.
Vivre de façon autonome : production d'une bonne partie de notre alimentation, bois ou biogaz
pour le chauffage, eau et si possible électricité.
Ce lieu serait écologique : toilette sèche, produits comestibles et cosmétiques bio, autonomie,
dans un environnement relativement sain (campagne), …
Mode de vie / valeurs* : une communauté centré sur le crudivorisme et le parentage instinctif
Créer un lieu d'accueil et de loisirs, afin de « gagner sa vie », se sentir utile, partager, transmettre
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nos passions, savoirs et autres, … (gîte, camping, conférence, stage, animations, massage, etc)
Diffusion d'information, animation et formation sur : l'hygiène de vie globale, le crudivorisme, le
parentage instinctif, le développement personnel, la communication, etc
Lieu visé : Sud-Ouest de la France dans l'idéal, sinon Sud de façon générale.
Des valeurs communes :

Cru : ce ne sera pas forcément un écovillage à 100% cru, mais en grande parti, et qui resterait
donc ouvert aux personnes n'étant pas prêt pour ce régime alimentaire. (Je précise que dans ce
projet cet écovillage ne serait pas végétarien).
Parentage instinctif : respect des besoins du bébé et de l'enfant : écoute, compréhension,
allaitement longue durée, co-dodo, portage, HNI (répondre aux besoins d'élimination sans
couches), communication non violente, école alternative, ...
http://www.ecovillagebienetre.com/index.html
questionnaire d'intention
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Écovillages en
Permaculture
Ferme du Collet (06)
Bertrand et Katia, Ollivier; Françoise et Diego Arias
Route Fuont de Renard - 06260 LA PENNE - 04 93 05 88 93
http://ecolieuxdefrance.free.fr/LES_SITES/Ferme_du_collet.htm
voir article solaria de PasserelleEco

Terre de Vie du Cinoble (11)
1 route des Baillessats - 11 190 Cubières sur Cinoble - 04 68 20 94 41
Visites : Louise 06 22 24 42 79 - Infos : Ludovic 06 68 48 83 95
Compagnon et wwoofer : Joseph 06 50 09 15 92 & Delphine 06 77 20 70 52
Créer un éco-hameau dans le respect de trois principes éthiques: prendre soin de l’humain,
prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources.
Cet éco-hameau doit permettre à une douzaine de personnes de vivre sur une terre agricole dans
des éco-constructions de qualité à faible coût qui seront auto-construites dans le cadre de
chantiers-écoles. La faible surface et la simplicité des installations sera possible grâce au partage de
bâtiments collectifs (salle d’activités, cuisine, salle à manger, sanitaires, bibliothèque…). La non
propriété des habitats permettra d’éviter le risque de plus-value.
La création de l’éco-hameau est donc résolument déployée sur quatre volets, – agricole – social écologique – pédagogique.
terredevieducinoble@gmail.com - http://www.terredevieducinoble.org/

Association Beauchamp (24)
Beauchamp, 24610 Montpeyroux, Dordogne - bonjour@beauchamp24.com
http://beauchamp24.wordpress.com/nous-contacter/
Beauchamp est un domaine de 8 ha situé à la limite de la Dordogne et de la Gironde. La ferme
domine les prairies de fleurs sauvages jusqu'aux vignes voisines. Aux alentours les bois de chênes,
charmes et châtaigniers créent un espace isolé et tranquille.
La propriété fut achetée en 1991 par deux amis intéressés par la vie communautaire, la
permaculture, et les technologies alternatives. Depuis le début, plus de 200 personnes nous ont
rendu visite et ont travaillé à l'aménagement des bâtiments et des terres.
Génie : Notre intention première était de vivre d'une manière plus simple, réduisant nos besoins
de ressources extérieures, tout en préservant une sensibilité écologique aux techniques
employées. Puis le travail d'équipe avec nos visiteurs a commencé à jouer un grand rôle dans notre
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vie.

TerraMaïre (30)
Saint-Roman-de-Codières - 06 02 23 49 60
Un écohameau pour incarner, expérimenter et partager
Info.terramaire@gmail.com - http://infoterramaire.wix.com/terramaire

Création Collectif Cévenol (30)
« Le but est d'expérimenter la propriété collective, la simplicité volontaire, la démarche de
transition, l'entraide, la mixité des générations, les synergies économiques, sociales et culturelles.
L'objectif est de travailler ensemble à la création d'un habitat groupé participatif, à celle d'activités
collectives, à la mutualisation de moyens ou encore au développement de partenariats locaux... »
http://lemaquisvert.com/site/wp-content/uploads/Projet-Habitat-Participatif-CCC-9-03-2012.pdf
http://fr.ekomundi.org/collectif-creatif-du-castellas

Association Carapa (30)
Olivier Rognon, Centre écologique de Vaugran 30480 Saint-Paul-La-Coste - 04 66 30 13 42
S'inspirant d'héritages actualisés de sociétés traditionnelles et tribales, l'éco-hameau CARAPA (près
d'Alès) vise l'autonomie, la simplicité, l'harmonie, l'épanouissement et la non-nuisance, en
s'efforçant d'unifier en permanence les dimensions spirituelle, affective et matérielle. Des visites
sur rendez-vous sont organisées une fois par mois. Le projet comprend l'intégration au milieu
forestier, des alternatives à l'exploitation animale, la permaculture et le jardinage forestier. Il inclut
aussi des habitats circulaires biotiques, une alimentation saine et végétale, des techniques
artisanales.
CARAPA est membre du mouvement des Oasis en Tous Lieux et du Réseau Européens des
Écovillages.

Les Portes Neuves (32)
32300 Belloc St Clamens - 05 62 59 01 83
permaculturelpn@free.fr
http://permaculturelpn.free.fr et http://cultive-tes-envies.blogspot.com
voir aussi http://www.cheminfaisant2005.net/Rencontres/Producteurs/Producteur.php?
Prod_Id=29
L'association a pour objectif la promotion de la permaculture mais aussi des techniques
traditionnelles. Elle propose des stages de permaculture, de paniers naturels, de phytothérapie.

Nicolas Pezeril & Émilie - Unis Vers Terre (71)
Permaculteur sur 30 ha dans le Morvan & formatrice en Communication Non Violente
Champéroux – 71990 La Grande Verrière – 03 85 82 44 35
http://www.unisversterre.fr/ - http://www.goodnesstv.org/fr/videos/voir/48584/
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Ferme & jardin participatif en Permaculture L'abeille Verte (79)
Association l'Abeille verte, jardin participatif en agro-écologie et permaculture,

Véronique Pellé

24
LA PERMACULTURE EN ACTION !

10 janv. 2015

Éco-lieux intéressants
Bruno LORTHIOIS (30)
d’Alter’éco, chemin des canaux (D135), 30600 Vauvert - 04 66 88 79 60
bruno.lorthiois@gmail.com - http://leblog.alter-eco30.com/
Accueille bénévolement en woofing de préférence pour une durée de 4 semaines.
Après avoir mis en place quelques outils utiles à l'autonomie on souhaite se concentrer sur
l'amélioration
de l'organisation végétale du lieu : mise en place de treilles pour les vignes, kiwi et kiwaï plantés
l'an
dernier. Plantation de plantes à biomasse, arbustes fixateurs d'azote, haie fruitière et médicinale,
fruits
rouges sous kiwi. Soins aux arbres déjà en place (200 variétés anciennes et autres), prolongement
d'un
jardin d'aromatiques et médicinales avec construction d'une petite serre bioclimatique.

Ferme de Beausoleil (44)
Route de Machecoul - 44580 Bourgneuf en Retz
http://jardicultures.icietailleurs.net/
"L'utopie est une histoire de femmes et d'hommes qui ne veulent pas voir s'éteindre la flamme..."
Qui sommes-nous? Au départ deux femmes, une ici et une ailleurs, porteuses de projets, de
compétences diverses, parfois complémentaires, désireuses de construire sur des modes
collaboratifs, ... des rencontres, d'autres rencontres, des échanges plus tard, la décision de créer
l'association s'impose.

Le Tournesol (53)
Pierre and Janine Monnier, 5 rue du Soleil Levant, 53340 Cosse-en-Champagne - 02 43 90 22 70
Our table d'hotes is in great demand by people on holiday. For this: In order to prepare (nice) and
healthy meals we grow organic vegetables and fruits. Our vegetable garden is 5000 m2 large. We
need help and new ideas.
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Écovillages ou écolieux
autres
http://ecolieuxdefrance.free.fr/

Richard Sedgwick (11)
Richard Sedgwick, Les Cloutets, 11190 Sougraigne - 04.68.31.69.40
Je gère un foret de 30 hectares avec un scierie mobile

Domaine de l'Ile (11)
Florianne & Barney, Domaine de l'Ile, 11260 Esperaza - 04.68.74.29.64
gowiflo@libertysurf.fr

Gîte des amis (12)
Chez Caroline et Joël Dendaletche - lieu dit Estaing 12320 Pruines
joel.dendaletche@laposte.net - http://biodiva.free.fr/Estaing/
Une interview de Joël sur les sols ICI

Chloé Dequeker (23)
Peyreladas 23480 Ars - 0 555 666 518
Sur une colline entourée à perte de vue de prairies et bois, une maison en pierres, une grande
grange (future salle d'accueil) , 4 hectares de jardins et vergers. C'est un centre international de
recherche, d'expérimentation et de partages de savoir-faire ayant pour but le développement
local.
Vivre et travailler avec la terre, la terre glaise du potier, la terre du jardin, et la Terre, notre
merveilleuse planète.
http://chloedequeker.free.fr/

Uli Alto (Espagne)
Réhabilitation d'un petit village dans la montagne. Nous sommes actuellement (depuis mars 2012)
en cours de réhabilitation d'un petit village dans les hauteurs au-dessus de Pampelune en Espagne,
nous recherchons un habitat écologique sur les bases de bioconstruction et bioclimatisme. Des
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maisons au chauffage passif, à forte isolation, à économie d'énergie et à empreinte écologique
faible... Nous comptons utiliser des matériaux naturels: paille, terre, argile, pierre, bois, laine...
Projet artistique, autosuffisance, pédagogique & humain.
Connaissent-ils la Permaculture ? Ils n'y font pas référence.
http://uli-alto.net/wiki/fr/pmwiki.php/Main/ProjetUli
http://voyageurs.en-transition.fr/2012/07/17/dans-les-pyrenees-jai-fait-connaissance-avec-desneo-hippies/
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•Correspondants
locaux dans les
départements
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des personnes motivées pour soutenir le mouvement de la Permaculture en France se sont
réunis pour créer et développer le réseau de la Permaculture sous la forme associative Brin
de Paille. Des correspondants locaux bénévoles à travers la France peuvent répondre à vos
demandes. Pour Rhône-Alpes voici leur coordonnées :
Véronique Pellé (Rhône Alpes Isère) : permaculturera@aliceadsl.fr
Jérémy Goïsque ( Drôme) : j.goisque@hotmail.fr
Christophe Porché (Ain) : jardinage.ecologique@gmail.com
Pierre marie Jacquier (Loire) : pmjacquier@gmail.com
Valentine Prinet (Rhône) : valentineprinet@yahoo.fr
François Goldin (Savoie, Haute Savoie) : francois_goldin@hotmail.fr
Pour les autres départements en France, vous trouverez leurs coordonnées ici :
http://asso.permaculture.fr/association/les-referents-locaux/
A l'image de l'enseignement de la Permaculture, une résilience fonctionnelle a été mise en
place. Chaque personne formée, intéressée & motivée par la Permaculture est bienvenue
pour enrichir le réseau. Vous pouvez retrouver l'ensemble des outils et actions réalisées par
le réseau sur le site :
•
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Acteurs de la
Permaculture sur le
net
Voici les Formateurs en Permaculture ayant une expérience particulière à transmettre, les
designers français, ceux qui viennent régulièrement en France & les grands designers mondiaux
triés par ordre alphabétique des prénoms

Andy & Jessie Darlington (11)
•

Designers en Permaculture avec 27 ans d'expérience (1985), Sont fermiers, producteurs de
fruits & éleveurs de moutons de race ancienne
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XV0IH03j6EI

Benoît Thévard (45)
•

Conférencier Énergie & Résilience – Mouvement de la Transition & Forêt comestible
http://www.avenir-sans-petrole.org/

Éric Escoffier (06)
•

Formateur en permaculture - Parcours de vie
http://www.youtube.com/watch?v=i9OqS_pNYOE&feature=related
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6GEYYle0IDE

Gildas & Claire (75) & (37)
•

Designers Créent un réseau Montreuil & Amboise
http://www.youtube.com/watch?v=fvL6mTJ0uAM
http://horizonpermaculture.wix.com/perma#!chantier-permaculture/c1b5f

Richard Wallner (16)
•

Agriculture naturelle, synergétique sur butte
http://www.youtube.com/watch?v=aasB8Rw86kw

Perrine & Charles Gruyer (normandie)
•

Designers Recultivons des solutions simples
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http://www.youtube.com/watch?v=ZraLama_EmI

Christophe Koppel (67)
•

Potager urbain
https://www.youtube.com/watch?v=mP6pvE_0zik#t=855
https://www.youtube.com/watch?v=NWZRZzbt52E

Bernard Alonso (vient en France)
•

Designer & formateur international
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HlXuYVrq56g#!

Graham Burnett (vient en France)
•

Designer

Wen Rolland (Québec)
•

http://vimeo.com/user3108170

Francis Gendron (Québec)
•

http://www.solutionera.com/

Bill Mollison (Australie)
•

Fondateur de la Permaculture
Interview de Scott London
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/03/interview-de-bill-mollison-lun-des.html

Daren Doherty (Australie)
•
•

Regrarian 2012 en anglais
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=deuW1pdwbdY
http://www.livingmandala.com/Living_Mandala/Carbon_Farming_Keyline_Design.html

Geoff Lawton (Australie)
Directeur de l'institut australien de Permaculture
• http://www.geofflawton.com/fe/32461-surviving-the-coming-crises?r=y
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ASNVqSEEk1U#!
• http://www.youtube.com/watch?v=-CxP0Thljr4

Joel Salatin (US)
•

Designer Le « meilleur agriculteur au monde » en Virginie - Times Magazine (anglais non
sous-titré)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Il_rmZ6gTqo#!
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•

http://www.youtube.com/watch?v=CCdGD-THMp0
Polyfaces trailer (Joel Salatin, Daren Doherty)
http://vimeo.com/81468461

Martin Crawford (Angleterre)
•

Designer Martin Crawford's Forest Garden Part 1 & 2
https://www.youtube.com/watch?v=b_fhAch5qiY
https://www.youtube.com/watch?v=9UYuVbu8e_Q
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Le réseau Permaculture
sur le net
Brin de Paille – Association Française de Permaculture
http://asso.permaculture.fr/
• Université Populaire Permaculture – UPP
http://www.permaculture.fr/
• Ressources Permaculture – Calendrier, vidéos, librairie
www.permaculturefrance.fr/
• Réseau échange en Permaculture
http://reseaudechangeenpermaculture.ning.com/
• Gourmandises Sauvages
http://www.gourmandises-sauvages.com/
• Permaculture sans frontière
http://www.permaculture-sans-frontieres.org/
• La forêt nourricière
http://www.foretscomestibles.com/
• Paysage Comestible
http://lepaysagecomestible.com/
• Principes de Permaculture
http://permacultureprinciples.com/fr/
• Permaculture en Rhône Alpes
http://permaculture-ra.over-blog.com/
• Prise de Terre
http://prise2terre.wordpress.com/
• Permaculture Design
http://www.permaculturedesign.fr/
Institut de recherche en Permaculture Australien 4:14
http://www.youtube.com/watch?v=6H521wQrvJo&feature=relmfu
•

Véronique Pellé

32
LA PERMACULTURE EN ACTION !

10 janv. 2015

Cartes des lieux en
Permaculture
Et deux cartes interactives des permaculteurs
Réseau d'échange en Permaculture – carte ici
http://fr.ekopedia.org/Permaculture:les_acteurs

Pour les lieux à l'international
WorldWide Permaculture Network http://permacultureglobal.com/
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