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Origine des aliments consommés ; un exemple de culture
1)  La culture intensive de fruits et légumes

2)  La permaculture
les fondements éthiques de la permaculture : Prendre soin de la Terre. 

Prendre soin des hommes. 
Partager équitablement les ressources et les récoltes.

Elle cherche à explorer une manière d’habiter la Terre qui soit à la fois douce pour la nature et pour les 
hommes. Les besoins des êtres humains et leur bien-être sont pris en considération, comme ceux des plantes, 
des animaux et de la planète. Elle s’inscrit dans le long terme et se veut pleinement adaptée à l’ère post-
carbone.

Exemple ;
La Ferme biologique du Bec Hellouin 
est une ferme expérimentale 
fonctionnant selon les principes de la 
permaculture.

« Nous mettons en pratique un ensemble de solutions inspirées du fonctionnement des écosystèmes naturels, 
qui permettent de produire en abondance des fruits et légumes sains : culture sur buttes, agroforesterie, 
cultures associées, traction animale, BRF (Bois Raméal Fragmenté), EM (micro-organismes efficaces), Terra 
Preta... La production maraîchère de la ferme est plusieurs fois supérieure à la moyenne nationale par unité de 
surface, pratiquement sans recours aux énergies fossiles. »
La permaculture permet de produire beaucoup sur un petit espace, fournir en légumes l’alimentation de 1000 
individus par la culture d’un terrain dont la superficie n’en nourrirait pas 50 si l’on y appliquait les procédés 
ordinaires, et si l’art ne venait pas en aide à la nature.
Comparer les deux modes de production.
Permaculture au collège de la Bâtie-Neuve : nos premiers pas
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Utilisation de tracteurs,
d'engrais chimiques
Épandage de pesticides et 
herbicides.

Sélection de gros fruits poussant 
très vite : les fruits n'ayant pas le 
temps d'absorber les sels minéraux 
ont peu de valeur nutritive.

Culture hydroponique, hors- sol, 
sous serre chauffée ; tout est 
contrôlé, cela permet d'avoir par 
exemple, des tomates en hiver. 
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Culture sur bottes de paille
Mise en place de buttes de culture, plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 

création de 2 mares, premier bac de culture
plantation 
d'arbres ...
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