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La permaculture, une opportunité pour le Rif
Le spécialiste de la permaculture Bor Borren a visité le Rif et a écrit spécialement
pour cette région une introduction à la permaculture qui peut être téléchargé
comme un e-book. Cette introduction est la clé d’un monde familier et ancien avec
des opportunités et des possibilités infinies. Rien de la permaculture est nouveau!
Nos ancêtres ont toujours vécu en harmonie et en coopération avec la nature. Ils
ont pris soin de la terre et de l’homme et ils ont partagé les abondances les uns
avec les autres.

La permaculture est un hommage à la nature et aux gens qui ont toujours vécu
en harmonie avec la nature. Laissez-nous, ainsi que les générations suivantes
appartenir également à ces gens!
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INTRODUCTION
Une courte définition de la permaculture
La permaculture est une science du design, dans laquelle
nous travaillons avec la nature. Il s’agit d’une approche
multidisciplinaire qui relie la terre, les matières premières,
les personnes et l’environnement dans des systèmes
de recyclage fermés mutuellement bénéfiques, et non
inutiles, comme nous les voyons dans la nature. Nous
appliquons des solutions holistiques aux problèmes
contemporains qui sont pertinents dans les milieux
ruraux et urbains. En outre, il s’agit d’une méthode
de conception dans laquelle des écosystèmes divers,
stables et résilients sont assimilés, afin de fournir de la
nourriture, de l’énergie, des abris et d’autres besoins de
manière durable. Les conceptions ne sont pas nuisibles
à la planète et à l’homme!
La philosophie sous-jacente est basée sur l’apprentissage
sur l’apprentissage à travailler avec la nature et ne pas
agiter contre la nature, comme la plupart des systèmes
actuels le font. La conception de la permaculture
construit un environnement régénérateur avec des
fonctions cumulatives pour l’amélioration de toutes les
plantes, des animaux, des personnes, du sol, des cours
d, eau, et de l’écosystème tout entier

1
Afin d’apporter des changements concrets, la
permaculture se concentre, entre autre, sur les systèmes
agricoles existants défectueux (à grande échelle).
L’objectif ici est de convertir les systèmes existents nocifs
pour notre planète en systèmes qui aident la nature à
se régénérer.

Problèmes environnementaux à grande échelle
Les activitées humaines sur terre ont causés de nombreux
problèmes environnementaux, notamment l’acidification
des océans, l’appauvrissement de la couche d’ozone et
une énorme perte de biodiversité. Aujourd’hui, l’érosion
des sols est le plus gros problème. Les méthodes agricoles
actuelles augmentent l’érosion, détruisent la vie du sol,
épuisent la fertilité du sol et perturbent les systèmes
écologiques dont dépend la terre. Il en résulte des sols
nus et infertiles et une dépendance totale à l’égard des
matières premières chimiques et/ou importées.
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Principes éthiques
Toutes les décisions que nous prenons dans un design
de permaculture sont basées sur trois principes éthiques
simples:

PRENDRE SOIN DE LA TERRE

PRENDRE SOIN DE L’HOMME

PARTAGER L’ABONDANCE

Nous nous occupons de la
biodiversité de toutes les
formes de vie sur terre.

Promouvoir l’autonomie et la
responsabilité de l’homme et
de la communauté, prendre
soin les uns des autres au lieu
d’exploiter la terre, le sol ou les
uns les autres.

Le résultat des conceptions
réussies est que l’abondance
est partagée avec la
communauté, ou qu’elle est
retournée à la terre sous forme
de compost et de fourrage.
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LA CONCEPTION DE PERMACULTURE
La nature est notre modèle pour un design de
permaculture. L’accent est mis ici sur le travail avec
la nature, plutôt que sur le contrôle de la nature. La
permaculture repose à la fois sur la recherche scientifique
(laboratoire) et sur les « sciences empiriques ». Les
systèmes de permaculture sont des systèmes vivants.
Tout ce qui vit est en évolution constante. Ainsi, notre
point de départ ne peut jamais être un objectif autoconçu que nous aimerions qu’il fonctionne (comme la
monoculture dans l’agriculture). Une conception de
permaculture exige moins d’énergie (dans tous les sens),
est très diversifiée et donne néanmoins des rendements
énormes.

Matières premières, rendements et cycles
Une bonne conception de permaculture se base sur
l’utilisation responsable des matières premières et prête
attention aux influences naturelles telles que le soleil, la
pluie et le vent. Nous prenons en compte les animaux
et les plantes déjà présents. Nous sommes également
conscients des caractéristiques particulières de nos
ressources, par exemple les plantes poussent mieux
lorsque nous les élaguons. Les ressources chimiques
telles que les pesticides et les engrais sont nocifs. On
ne les utilise pas !
Les rendements d’un écosystème naturel ne sont pas
égaux aux ressources. Ils sont le résultat de l’excédent
de l’ensemble du système. Nous concevons pour recevoir
ce dont nous avons besoin, et nous ne forçons pas nos
écosystèmes à une productivité permanente.
Les cycles (pensez aux saisons, par exemple) déterminent
tout ce qui se passe au sein d’un écosystème. Lorsque nous
apprenons à reconnaître les cycles, mais aussi les modèles
dans la nature, nous pouvons en faire un usage maximal.

Chaîne alimentaire
Notre chaîne alimentaire actuelle est souvent comparée
à une pyramide. L’homme se tient au sommet de la
pyramide, suivi par les animaux, les insectes et les
plantes. En réalité, tout est connecté. Donc, la chaîne
alimentaire est beaucoup plus un web ou un réseau et
non pas une pyramide.
Une alimentation saine, dans laquelle tout peut être
consommé (plantes et animaux) s’adapte le mieux à un
écosystème naturel. Un régime basé que sur des plantes
dans l’agriculture industrielle n’est pas durable.
Les animaux font partie intégrante de tout écosystème.
Lorsque les animaux font partie d’un écosystème
holistique, ils jouent un rôle vital dans le maintien de
celui-ci. Tout cela contrairement à l’élevage intensif!

Complexité et connexions, ordre et chaos
La permaculture intègre différentes disciplines les
unes avec les autres : sources d’énergie renouvelables,
techniques agricoles innovantes et construction
écologique. En tant que concepteurs, nous trouvons
autant de connexions utiles que possible entre tous ces
éléments, créant des systèmes complexes. En tenant
compte de toutes les interconnexions entre les différents
éléments, nous créons de la stabilité dans tout le
système. Les systèmes simples tels que les monocultures
sont beaucoup moins stables et donc beaucoup plus
vulnérables.
La permaculture n’a pas de règles exactes. Nous
cherchons la limite de l’ordre et du chaos, parce qu’il
est justement sur cette frontière où la nature atteint
sa plus haute productivité. La propreté et l’ordre sont
deux choses différentes. La propreté est ce que nous
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pensons créer avec nos pelouses
Zoneset jardins ornementaux.
Des principes de la nature, ceux-ci sont en réalité
complètement chaotiques! Un écosystème naturel ne
fonctionne pas de cette façon.

Zones

Fonction, diversité et stabilité

2

Dans chaque écosystème, chaque élément remplit un
grand nombre de fonctions. Dans l’élevage intensif,
nous créons une productivité anormalement élevée qui
s’accompagne d’animaux stressés
1 et malsains. Dans une
conception de permaculture, nous2 prenons en compte
un équilibre naturel. Nous ne nous concentrons
pas sur
3
l’exploitation des animaux ou de tout un4écosystème.

3
1

4

5

5

La nature est diverse, même dans les circonstances
les plus difficiles. Avec une biodiversité suffisante, les
éléments individuels ont de multiples fonctions qui
contribuent à la préservation d’un écosystème stable.
Grâce à la biodiversité, nous créons des écosystèmes
stables, qui se régulent et nous fournissent un rendement
constant.

vous y venez et quelle est la meilleure fonction pour
une zone spécifique. En outre, la zone peut être divisée
en secteurs en fonction de l’influence des régions. Cela
nous donne un aperçu de la façon dont le soleil, le vent
et l’eau affectent le terrain.

Méthodes de conception

Une chronologie

La conception d’un site commence par une observation
et une analyse. Nous faisons une liste des souhaits
qui doivent être intégrés à l’écosystème. Ce faisant,
nous examinons ce qui est déjà présent sur le site.
Les cartes et notre technologie moderne sont de
bons outils pour la conception. Avec Google Earth,
Google Maps et les systèmes Lidar, nous pouvons en
apprendre beaucoup sur l’eau, les bâtiments, les arbres
et les différences d’altitude. En outre, nous pensons
aux connexions entre les différentes composantes :
grandes structures telles que les maisons, les serres, les
animaux, les forêts alimentaires, les prairies, les champs
et l’approvisionnement en eau. Les efforts nécessaires
sous forme de travail et de compétences sont également
pris en considération, tout comme le budget disponible.

Selon les lois naturelles, la nature voudra toujours se
développer en une sorte de forêt. Les systèmes forestiers
matures comprennent des grands et des petits arbres, des
arbustes, des plantes grimpantes, des plantes herbacées,
des plantes de couverture du sol, des animaux, etc. Parce
que nous comprenons comment créer un écosystème
stable, nous sommes capables de transformer un terrain
dégénéré en un écosystème productif et durable dans
un laps de temps relativement court.

Un design de permaculture va au-delà de la conception
d’un site. Il comprend également des changements de
mode de vie et du comportement. Une bonne conception
est un manuel que vous pouvez consulter étape par étape
pour la mise en œuvre. La permaculture concerne des
écosystèmes naturels complexes, qui ne se comportent
que partiellement de façon prévisible. Le développement
d’une conception de permaculture est le début d’un
processus qui va prendre des années. Nous apprenons
de la nature et nous travaillons ensemble avec la nature!

VENT FROID

N
22:04

VENT HUMIDE

5:16 Le solstice d’été

W

O

La plupart du vent 16:27

8.46 Le solstice d’hiver

Z
VENT CHAUD

De plus, nous prenons en compte l’efficacité à tous
égards. Nous positionons le travail qui est commun
près de la maison. Pour cela, nous appliquons le système
de zones. Il s’agit d’un système qui divise le terrain en
cinq zones, chacune décrivant la fréquence à laquelle
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Disposition du secteur
Almere

MODÈLES DANS LA NATURE
Les modèles dans la nature proviennent de la pression
entre deux ou plusieurs éléments, comme le vent et l’eau
ou l’eau et le sable. Les flux d’énergie qui se déplacent à
travers ces modèles nous donnent un énorme potentiel
de conception. Nous observons des motifs naturels et
essayons de les imiter dans notre conception. Afin de
mettre en œuvre les modèles, nous devons comprendre
les éléments de la terre, de l’air, de l’eau, de la pierre et
du vent et reconnaître leurs caractéristiques dans des
conditions différentes. Les modèles de base comprennent
des formes naturelles telles que les branches, les vagues
et les spirales. Par exemple, les schémas de branchement
peuvent être vus dans les systèmes fluviaux, les arbres
et les éclairs.

3

Bords naturels productifs
Nous pouvons créer des conditions qui fonctionnent en
notre faveur, parce que nous savons qu’il y a de grandes
possibilitéés autour des zones frontalières naturelles, par
exemple sur les bords des forêts. Sur le bord des zones
frontalières naturelles, on peut récolter plus avec un
moindre apport (input) et avec moins de main-d’oeuvre
possible. Les frontières naturelles sont des domaines
où il y a beaucoup d’activités. La valeur écologique de
tout ce qui pousse et y prospère est considérablement
plus élevée. En renforçant l’effet de bord, la croissance
s’améliore, la diversité est plus élevée et vous pouvez
éventuellement récolter plus.
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Le bord de la forêt est un endroit où l’on trouve la plus grande partie de la végétation.

Événements dans le temps, la forme et le ﬂux
Avec le temps, des événements naturels se produisent
dans une pulsation particulière. Pensez aux vagues
de la mer ou au sang qui coule à travers notre corps.
Moments d’action et de calme relatif qui s’alternent.
Dans la nature, nous voyons ce genre de processus
dans les saisons. Grâce à l’observation, nous pouvons
apprendre à reconnaître et à exploiter cet arrangement
chronométré à notre avantage.

10
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Par courants, nous entendons non seulement le
mouvement de l’eau, mais aussi des gaz et des courants
d’air, et même la formation de structures solides comme
les dunes (du désert). Les modèles des courants sont
déterminés par la vitesse du flux d’énergie.

4
FACTEURS CLIMATIQUES
Normes climatiques à grande échelle
Pour une conception efficace et efficiente, nous devons
comprendre le climat qui règne dans un endroit
spécifique. La hauteur, la latitude, les grands plans d’eau
et les grandes surfaces déterminent le profil climatique
d’une région, d’un pays et même d’un certain morceau
de terre.
Nous disposons de nombreux outils de classification
des climats, y compris le « système de classification de
Köppen ». Il y a trois grandes zones climatiques avec de
multiples sous-catégories. Les tropiques peuvent être
divisés en zones équatoriales, zones humides/sèches,
zones sèches et subtropicaux. Les zones tempérées
ont des zones avec beaucoup de neige, peu de neige,
pratiquement pas de neige et les caractéristiques
méditerranéennes, c’est-à-dire qu’elles sont humides
en hiver et très sèches en été. Enfin, il y a les zones
sèches avec moins de précipitations. Chaque zone peut
être affectée par la hauteur de la terre environnante
et des courants océaniques. Elle peut également être
déterminée par le climat terrestre ou marin.

Précipitations, soleil et vent
Il est important de savoir que la pluie n’est pas seulement
une précipitation. La fonte de la neige, de la grêle, de la
condensation, de la rosée et du brouillard sont également
une précipitation. Dans une conception de permaculture,

le stockage de l’eau est une partie importante. De cette
façon, nous avons la possibilité d’être productifs même
en période sèche. En outre, l’énergie solaire est le plus
grand apport d’énergie dans les systèmes naturels. Tous
les éléments de la vie sont influencés par la lumière et
la chaleur. Dans la conception, nous pouvons gérer cela
intelligemment. En outre, le vent a une grande influence
sur la lumière et la chaleur. Nous avons la capacité de
contrôler le vent à travers des brise-vents et tunnels de
vent.

Les effets du paysage et de la latitude
Les zones maritimes ont des températures modérées
par opposition aux zones continentales éloignées
de la mer. Ces zones ont de grandes différences de
température en été et en hiver. À chaque fois qu’on
gagne 100 mètres d’altitude, la température varie de
la même manière que si on s’éloigne d’une latitude par
rapport à l’équateur, alors que la quantité de lumière du
jour ne change pas. La latitude a également un impact
majeur sur l’environnement, en particulier sur l’impact
des saisons de croissance. Plus nous sommes loin de
l’équateur, plus les saisons sont courtes. En raison des
journées plus longues et de la faible photosynthèse en
quelques saisons, les saisons de croissance sont très
productives pour nous.

La Permaculture, une opportunité pour le Rif
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LES ARBRES
L’énergie et la biomasse des arbres
Les arbres ont non seulement une fonction botanique,
mais ils jouent également un rôle important dans
les transactions énergétiques. Ils sont au cœur de
l’écosystème parce qu’ils sont grands et parce qu’ils
affectent le climat. En plus de leur influence sur
l’écosystème et le climat, les arbres ont trois composantes
différentes de la biomasse : la couronne et le tronc,
la « zone de déchets » (principalement la surface
sous la couronne d’arbre) et les racines. Ensemble,
ces composants forment un cycle qui contribue aux
transactions énergétiques.

L’équilibre entre les arbres et la pluie
La pluie a le pouvoir de stimuler la vie, mais elle peut aussi
détruire un paysage. La pluie peut éroder des dizaines
de tonnes de terres par hectare dans des conditions
météorologiques extrêmes. Les arbres peuvent empêcher
cela! La coopération entre les arbres et la pluie peut
être vu, lorsque la pluie devient nutritive en entrant en
contact avec les feuilles, les branches et les racines des
arbres.

Les arbres influencent la température et le vent.
Pendant la journée, l’eau s’évapore de l’arbre à travers
la couronne, ce qui rend l’air sous l’arbre plus frais. La nuit,
l’eau des feuilles se condense à 86 pour cent, chauffant
l’air autour de l’arbre. De tels effets sur la température
peuvent avoir un impact significatif sur la conception
de la permaculture et le choix de l’endroit où planter
quels arbres.
L’atmosphère d’où proviennent les précipitations, y
compris la condensation, la neige, la glace et la pluie
est en grande partie déterminée par les arbres. Pour une
atmosphère saine, nous avons besoin de paysages qui
soient composés à environ 70 pour cent de forêt. Les
océans et les masses d’eau, qui sont maintenus en bon
état par les arbres, font le travail restant pour maintenir
l’atmosphère bien hydratée.

EVAPORATION
TRANSPIRATION

En outre, les arbres sont également responsables des
débits d’eau. Ils construisent le sol, ce qui lui permet de
tenir la plupart de l’eau. Enfin la pluie elle-même est
créée par, entre autres, les arbres.

Vent, chaleur et eau
Le vent affecte les arbres et les arbres affectent le vent.
L’influence du vent peut être observée lorsque les arbres
s’adaptent à l’influence du vent et que la surface des
feuilles se développe aérodynamiquement. Beaucoup
de vent d’une certaine direction se traduit par des arbres
penchés. Dans le même temps, les arbres changent
également le comportement du vent. Les arbres
peuvent renvoyer jusqu’à 60% du vent vers leur cime.
Les 40% restants sont absorbés par la forêt, ce qui réduit
fortement la vitesse du vent.

NUTRIMENTS
DISSOUS

GOUTTES DE LA
COURONNE

STOCKAGE DE L’EAU DANS LA
COURONNE + HUMIDITÉ
DANS LA MASSE D’AIR

CONTIENT
93%
D’EAU

CONTIENT
86%
D’EAU
L’EAU DANS LES
FIBRES DE L’ÉCORCE

TRANSPORT PAR
RACINES
STOCKAGE DES EAUX
SOUTERRAINES
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L’EAU
Cycles de l’eau
L’eau est un sujet fascinant au sein de la permaculture et
probablement l’élément le plus important pour améliorer
la vie. L’eau a de nombreux facteurs comportementaux
que nous pouvons utiliser dans notre conception de
la permaculture. Nous devrions non seulement prêter
attention à la rétention et au stockage de l’eau, mais aussi
penser à hydrater le paysage et à améliorer la vie et la
biodiversité. Notre objectif est d’utiliser et de réutiliser
l’eau de manière productive avant qu’elle ne quitte un
endroit. Ce faisant, nous devons tenir compte de toute
l’eau polluée que nous créons et de l’eau qui traverse
un endroit.

Stockage de l’eau et Swales ou baissières
Il existe de nombreux types de barrages, qui ont tous la
fonction de stocker l’eau. Il est important de prendre en
compte le positionnement d’un barrage dans le paysage
lors de sa construction. Plus le barrage est haut, plus
il est efficace. Nous utilisons ensuite la gravité pour
déplacer l’eau. Le bon choix du type de barrage dépend
de l’emplacement spécifique dans le paysage, dans lequel
le barrage doit être construit.
En outre, les swales sont des éléments importants dans
la permaculture. Ce sont de longues tranchées d’eau
plates qui ont été creusées sur les lignes de contour du
paysage. Le but est de ralentir l’eau dans le paysage, de
la disperser et ainsi d’avoir la terre absorbée. En outre,
les swales sont idéales pour relier les barrages ensemble
et pour la croissance des arbres. Les swales ressemblent

beaucoup à des serrures. Seuls les swales sont destinés à
absorber l’eau plutôt que de les drainer. En permaculture,
ils sont l’un des moyens les plus couramment utilisés
pour hydrater et reboiser les paysages.

Systèmes d’égouts et purification de l’eau
Beaucoup d’eau est gaspillée chaque année à la chasse
d’eau des toilettes. C’est souvent de l’eau potable! Aux
Pays-Bas, nous utilisons 48 % de notre eau potable
pour les toilettes et la machine à laver, tandis que
nous pouvons également utiliser l’eau de pluie ou
l’eau grise (eaux usées légèrement contaminées). Les
toilettes à compost sec sont une bonne solution, avec
le résultat final du bon compost. Les biodigesteurs sont
recommandés contre les problèmes de gaspillage, car
ils fournissent du méthane comme combustible pour
un moteur, un four ou pour le poêle.
Dans les usines centrales de traitement de l’eau, nous
utilisons maintenant 30 à 40 additifs pour lutter
contre les polluants dans l’eau! C’est le résultat de la
déforestation et de la pollution de notre eau avec des
produits chimiques. Ces produits chimiques ne doivent
jamais entrer en contact avec l’eau (souterraine) que
nous consommons. Les moyens naturels de filtrage et
de nettoyage de l’eau comprennent les crustacés et les
roseaux.
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LE SOL
Le sol est un sujet complexe, composé de la vie du sol,
de la géologie, de la physiologie et de la biologie. Sans
une qualité de sol élevée, nos systèmes ne peuvent
pas être durables. Par conséquent, le sol est un sujet
essentiel dans la permaculture. Chaque sol est différent
et chaque sol est dans des conditions différentes, mais
l’objectif global est de créer une bonne structure et une
perméabilité. Cet objectif peut principalement être
atteint avec une teneur organique élevée (humus).

Classification, structure et éléments
Les façons traditionnelles de juger le sol sont en
regardant, en goûtant, en sentant, et même en
écoutant comment la terre tombe entre nos mains. La
végétation explique aussi beaucoup de choses sur le sol.
Les mauvaises herbes, ou plutôt les plantes sauvages,
ne germent généralement que s’il y a des problèmes
dans le sol, comme le compactage ou la combustion.
Les mauvaises herbes elles-mêmes ne sont jamais le
problème, mais c’est un symptôme d’une condition du sol
qui est déséquilibré! Nous pouvons également observer
un certain nombre d’autres éléments pour déterminer
l’état du sol : drainage, comportement des animaux,
gradients, hauteurs et la performance des cultures.
Le sol est complexe et varié, mais a généralement
tendance à s’agglutiner, ce qui rend l’air et l’eau facile
à être absorber. La principale composante du sol est le
carbone, suivi des macronutriments (azote, phosphore et
potassium), des micronutriments et des oligo-éléments.

14
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De plus, l’argile est la plus petite particule du sol. Il agit
comme colle et lie les différents composants du sol
ensemble, ce qui le rend facile à compacter le sol. La
couche supérieure du sol se compose d’une fine couche
de plusieurs centimètres à 20 centimètres d’épaisseur.
Avec un test simple, à savoir le test JAR, nous pouvons
facilement comprendre comment le sol est construit.

La valeur du pH
La valeur du pH du sol est principalement déterminée par
sa teneur en chaux. L’échelle va de l’acide (0) à neutre (7)
à base (14). La vie dans le sol disparaît lorsque la valeur
du pH est inférieure à quatre et au-dessus de dix. Ces
valeurs peuvent être réduites à neutres en ajoutant du
soufre aux sols alcalins et en ajoutant de la chaux ou
de la dolomite aux sols acides. Les endroits humides
sont généralement légèrement acides, tandis que les
nouvelles zones volcaniques, la côte et les endroits sècs
ont tendance à devenir alcalines. Les jardins fonctionnent
généralement mieux sur un sol léger et acide avec une
valeur de pH entre six et sept. Une valeur de pH n’est
pas constante. Il peut changer sous la pluie ou varier à
différent moment de la journée. La valeur du pH peut
également varier selon les zones, qui sont situées l’une
à côté de l’autre.
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Composition, structure de miette et formation de
gaz
Lorsque nous examinons différents composants dans
la composition du sol, l’humus est la partie que nous
pouvons le plus facilement influencer. Ceci est réalisé
en ajoutant de la matière organique au sol. La matière
organique est ensuite décomposée et la vie du sol est
alimentée en nutriments. La vie du sol peut se rétablir
dans un délai de trois à cinq ans, mais cela exige que
les insectes, comme les fourmis et les termites, soient
autorisés à aider le processus. Enfin, il est important que
la matière organique, de préférence organique et locale,
soit une composition diversifiée.

Indicateurs
Les plantes nous disent beaucoup sur le sol. Nous
pouvons voir à partir de la croissance des certains arbres
à quelle profondeur le sol est approximativement. La
santé des plantes spécifiques nous aide à obtenir des
informations sur la valeur du pH du sol. De plus, les
mauvaises herbes et les ravageurs peuvent indiquer
des déficits. Les mauvaises herbes sont un symptôme
de problèmes dans le sol.

Un bon sol a une structure de miettes, de sorte que l’eau
et l’air peuvent être présents dans le sol. Cette structure
est produite par des micro-organismes et ne peut pas
être imitée par les machines. Le sol se compose en partie
d’air et de terriers d’animaux. En outre, le sol se compose
d’une partie des gaz libérés par les matières mortes, qui
est en décomposition. Pour maintenir le sol aéré, il est
important de réduire au minimum les perturbations du
sol.
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Terrassement

L’érosion des sols
L’érosion des sols est l’un des plus grands problèmes sur
terre. Pour la permaculture, l’érosion est un problème
essentiel, qui doit être abordé dans la conception. Nous
perdons des tonnes de sol chaque année à cause de
l’érosion de l’eau et de l’érosion hydrique. Cela peut être
évité, par exemple, en plantant des capteurs de vent
pour ralentir le vent.

Réhabilitation
Dans les petits jardins, le sol peut être amélioré assez
rapidement en paillant du compost. Les grandes surfaces
exigent une approche différente. Les sols peuvent être
traités à l’aide d’un décompacteur profond. Le sol n’est pas
labouré avec cette technique, mais il est ouvert environ
cinq centimètres verticalement à une profondeur de 30
à 40 centimètres. Cela donne l’air au sol et peut ensuite
retenir de l’eau . Les fentes sont ensuite plantées avec des
espèces pionnières ou des engrais verts, qui sont ensuite
tondus à nouveau. Nous laissons la matière organique sur
le sol pour nourrir le sol. Les cultures peuvent également
être « tondu » par le pâturage du bétail, où le fumier
des animaux fournit des nutriments. En répétant ce
processus depuis plus d’un an, un sol spongieux et riche
est créé. Une fois le sol restauré, la prochaine étape peut
être franchie, à savoir la plantation de cultures vivaces et
d’arbres. Cela peut être fait avec le pâturage du bétail. Le
pâturage tournant signifie que les animaux broutent le
terrain de façon contrôlée, parce que nous utilisons des
clôture (mobiles). Avec leurs excréments, ils fertilisent le
sol et contribuent à l’amélioration du sol.
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Les travaux de terrassement (earthworks) sont un
début important dans la conception d’un site. Nous
le faisons bien préparé avec une conception détaillée.
Il est recommandé d’en faire une action ponctuelle,
car les machines peuvent mettre en désordre le
terrain et louer des machines peut être coûteux. Un
terrassement bien planifié peut adoucir les climats
extrêmes, réduire la demande d’énergie et restaurer
les paysages. Le terrassement fournit également des
routes multifonctionnelles, des zones de drainage et
des égouts, des jardins sur des paysages vallonnés, et
crée de nombreuses structures utiles différentes (telles
que des fondations pour les maisons, les barrages et les
puits). Deux formes classiques de terrassement dans la
permaculture sont les barrages et les swales (baissières).

8

STRATÉGIES POUR UN CLIMAT
SEC
Le climat sec : précipitations, température et sol
Ce chapitre traite du climat sec; un climat connu pour
peu de pluie et beaucoup d’évaporation. En d’autres
termes, un climat dans lequel vous devez manipuler
l’eau et le sol avec soin. Le sol peut rapidement devenir
beaucoup trop salé. En outre, tous les systèmes, tels
que les maisons et les installations de stockage de l’eau,
doivent être protégés du soleil. La stratégie contre le soleil
est anti-évaporation.
Les déserts sont souvent associés à une chaleur extrême,
mais dans les zones sèches, ce n’est pas forcément le
cas. Certaines zones sèches sont même les zones les
plus froides sur terre! En outre, le climat sec est l’un des
systèmes existants les plus longs de la planète, mais
aussi l’un des systèmes les plus endommagés. Tout
cela nous donne une excellente occasion de montrer
comment la permaculture peut rendre ces zones sèches
productives à nouveau.

climat sec, c’est un facteur crucial, car dans ce climat, les
précipitations moyennes ont peu d’importance. À partir
des principes de la permaculture, nous devons examiner
attentivement comment nous pouvons recueillir et
stocker l’eau. En cas de succès, les plantes et les arbres
peuvent s’installer dans un climat sec, ce qui provoque
également plus d’humidité dans l’air à travers les cultures
elles-mêmes.
Les températures dans le désert sont extrêmes. Pendant
la journée, il fait très chaud et la nuit il fait très froid. En
outre, la couche supérieure du sol retient plus de chaleur
que l’air. Plus le sol est profond, moins les températures
ont d’influence. À une profondeur de 2 mètres, les
différences de température n’ont plus d’impact notable.
Le sol des zones sèches est souvent basique, il y a donc
peu d’acide présent. Malgré le fait qu’il y a beaucoup de
nutriments dans le sol, ils ne sont pas disponibles en
raison de la teneur élevée en pH et de l’absence d’oligoéléments.

Les précipitations sont de n’importe quel type d’eau, de
pluie, d’humidité, de neige fondue et de condensation. En
bref: tout type d’humidité qui finit sur le fond. Dans un
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Extraction et stockage de l’eau dans les zones
sèches
Si nous voulons extraire l’eau et la stocker dans les zones
sèches, nous avons besoin d’eau qui contient moins de
700 PPM (parties par million) de sel. Pour cela, nous
avons besoin de stocker l’eau avant qu’elle puisse se
mélanger avec l’eau salée souterraine. Par exemple, nous
y parvenons avec un réservoir au sol.
Dans le désert, les surfaces dures du sol peuvent contenir
des concentrations élevées de sel. Nous devons empêcher
l’eau de pluie de s’écouler, sinon elle prendra le sel des
surfaces dures. Le résultat serait de l’eau salée. Nous ne
pouvons pas perdre une goutte d’eau dans un climat
sec! Nous devons donc apporter toutes les eaux usées et
tous les courants dans nos jardins. Nos efforts devraient
être principalement axés sur le ralentissement et la
distribution de toute l’eau disponible, car cela crée plus
de vie. Nous y parvenons également en construisant
des swales, par exemple. Ceux-ci, contrairement aux
barrages, peuvent répandre l’eau avec une portée de
plusieurs kilomètres. En outre, ils hydratent le paysage
et stimulent la végétation.

Les lits de roseaux sont un autre système d’irrigation
efficace. Ils nettoient les eaux grises, de sorte qu’il peut
être utilisé pour les lits de mèche. Dans les lits de mèche,
nous utilisons des pots en terre cuite non glas, que nous
mettons juste à côté de la culture pour être arrosés dans
le sol. La terre cuite laisse ensuite passer l’eau par goutte
et arrose la culture.
En plus de ces options de systèmes d’irrigation, il y a
beaucoup d’autres, comme l’irrigation souterraine. Enfin,
la condensation est un élément important dans les
climats désertiques, car toute l’humidité est précieuse.
Il existe pour cela un certain nombre de techniques que
nous pouvons appliquer pour stocker et augmenter la
condensation utilisable.

Vivre dans des zones sèches
Si nous voulons nous installer dans une zone sèche, nous
devons concevoir notre conception de permaculture
de telle sorte que nous sommes protégés contre les
mauvaises années. Dans les bonnes années, nous devons
résister à notre tendance à vouloir plus et à vouloir nous
développer. L’eau reste un facteur limitant dans un climat
sec!

Systèmes et stratégies d’irrigation
Lorsque nous voulons installer un système d’irrigation
dans le désert, nous voulons d’abord réduire l’effet de
corde à linge avec les pare-brise. À cet effet, les vents
chauds et secs éliminent l’humidité de la terre et de
la végétation. Les pare-brise et les cultures peuvent
empêcher cela. Ils retiennent le vent, augmentant
l’humidité.
Le système d’irrigation goutte à goutte est le plus
efficace pour les zones sèches. Ce système peut être
chronométré, il peut administrer les bonnes quantités
d’eau et il prend en compte les différents types de plantes
et leurs différents besoins en eau.
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Malheureusement, de nombreux établissements se
détruisent en exploitant les sources d’eau et en les
polluant. Un autre problème est l’exploitation des forêts
en leur extrayant trop de bois de chauffage et en tirant
trop de bétail. Cela ne fait que rendre le sol plus sec.
Un emplacement sûr et stable nécessite un bon
emplacement, par exemple au pied d’une montagne.
Cela nous permet d’absorber la pluie battante. En outre,
il est important d’avoir une certitude en ce qui concerne
l’approvisionnement en eau, l’approvisionnement en
bois de chauffage et en les aliments de base. Enfin, les
systèmes de pare-brise sont importants pour réduire la
poussière et la chaleur. Il y a des tempêtes de poussière
régulières qui endommagent le paysage.

Végétation dans le paysage du désert
Lorsque nous nous installons dans une zone sèche, notre
conception de permaculture se compose d’un certain
nombre de plantes spécifiques. Ces cultures ont au moins
deux fonctions : elles nous fournissent de la nourriture
et nous fournissent de l’ombre. Particulièrement les
vignes et les arbres persistantes et vivaces s’ adaptent
bien dans ce climat. En outre, il est important d’encercler
le terrain avec des arbres. Les arbres protègent nos terres,
ils peuvent être irrigués avec des eaux grises et ils nous
fournissent du carburant, du paillis et du fourrage.
Cependant, avant de planter un arbre, nous devons
d’abord préparer le sol correctement. Nous le faisons, par
exemple, par le terrassement et les plantes de couverture
. Le meilleur moment pour planter des arbres est pendant
la période la plus froide, après une tempête de pluie à la
période la plus froide de la journée.

La désertification et les paysages salés ont également
besoin de beaucoup d’attention, parce qu’ils sont
deux grands et graves problèmes dans ce monde.
Ces problèmes sont principalement causés par le
surpâturage, l’abattage des forêts, la création de zones
résidentielles et l’enlèvement systématique de la
végétation. Le paysage devient nu et sec. Par conséquent,
les couches supérieures du sol et les couches élevées
d’eau souterraine deviennent plus sèches. Avec la
technologie actuelle, nous pouvons pomper l’eau des
couches d’eau souterraine plus profondes, mais cette
eau a une grande salinité. L’accumulation des sels dans
les sols est une cause importante de l’erosion.
Nous pouvons prévenir ces problèmes avec les systèmes
préventifs. À long terme, les arbres sont la meilleure
solution!

Animaux, sel et déserts les plus froids
Garder des animaux dans le désert nécessite des
connaissances spécifiques. Les petits bovins, comme la
volaille, s’en sortiraient bien dans le désert. Les animaux
de troupeau, d’autre part, ont besoin de plus d’attention.
Les troupeaux doivent de préférence être petits en
nombre et de haute qualité. Les animaux devraient
pouvoir paître dans une quinzaine d’endroits différents
(« le pâturage tournant»), de sorte que la terre a quelques
années de repos après le pâturage afin de récupérer.

Les déserts froids et montagneux sont des zones
sèches qui se trouvent haut. Ils ont des changements
de température extrêmes et sont loin des côtes. Dans
ce paysage, la sécheresse n’est pas le facteur limitant,
mais le froid! Les maisons doivent donc être robustes
et un stock supplémentaire de bois de chauffage est
important. Enfin, dans les déserts froids, il est important
de stocker de nombreux denrées, comme la nourriture
d’hiver.
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STRATÉGIE POUR LES
MONTAGNES DE RIF

9

Climat Montagnes de Rif

Espèces de sol des montagnes du Rif

Selon le « système climatique de Köppen », les montagnes
du Rif tombent sous un climat subtropical, ou un climat
méditerranéen (Csa). La pluie tombe principalement
pendant les mois d’hiver (décembre-janvier), bien que
dans certains endroits elle puisse également tomber à
l’automne (septembre). Les températures mensuelles
moyennes sont inférieures à celles des climats tropicaux.
En hiver, ils tombent à environ 10 °C. En été ( juinjuillet), cependant, les températures peuvent dépasser
celles du climat tropical, à savoir jusqu’à environ 40 °C.
Typiquement c’est le ciel bleu clair. Les précipitations
moyennes sont de 400 mm par mètre carré (de 200 mm
à 700 mm).

Les montagnes du Rif ont un certain nombre d’espèces
de sol différentes, à savoir le fluvisol, la kastanozem, le
cambisol et le calcisol.

20   La Permaculture, une opportunité pour le Rif

Le fluvisol est un sol jeune dans des zones périodiquement
inondées telles que les plaines inondables, les lacs, les
deltas ou les mangroves.
Le kastanozem est un sol riche en humus qui était à
l’origine recouvert d’une végétation de prairie indigène
à maturation précoce, produisant une couche de surface
brune caractéristique. Ce sol se trouve dans des zones
climatiques relativement sèches (200 à 400 mm de
précipitations par an), qui sont habituellement bordées

Montagnes du Rif

de zones sèches. Le kastanozem est principalement
utilisé pour l’agriculture irriguée et pour le pâturage.
Le cambisol est un sol dans les premiers stades de la
formation du sol. La différenciation des horizons du sol
est donc faible. Cela peut être vu dans le profil du sol,
entre autres choses, par la décoloration faible, souvent
brune et la structure du sol faiblement développé. Le sol
est relativement pauvre en nutriments, mais adapté à
l’agriculture.
Le calcisol se caractérise par un carbonate de calcium
faiblement migré à une certaine profondeur dans le profil
du sol. Cette couche peut être douce et poudreuse ou
dure et cimentée. Il s’agit généralement d’un sol bien
drainé avec une texture fine à moyenne. En outre, il
est relativement fertile en raison de sa forte teneur en
calcium. Il est principalement utilisé pour le pâturage
des animaux.
Les sols méditerranéens manquent généralement
d’humus. Ce n’est pas tant à cause de la faible couverture
végétale ou de la lenteur des processus chimiques, qui
transforment le matériel végétal en humus. La raison en
est la faible pluviométrie, qui se produit juste lorsque
les températures sont les plus basses. Cela ralentit la
digestion de la matière organique. Le relief inégal de la
surface des régions, où se trouvent ces sols, complique
le développement des sols matures. Le sol n’est tout
simplement pas assez plat (sauf dans les vallées) pour
maintenir la matière organique en place.

Luvisols
Kastanozem
Fluvisols
Calcisols

Les caractéristiques des zones sèches sont les suivantes:
•	Précipitations : L’évaporation des précipitations est
supérieure aux précipitations.
• Érosion : le vent et les crues soudaines causent
l’érosion.
• Débits d’eau : en aval d’un cours d’eau, l’évaporation
augmente, ce qui peut causer des salines.
• Animaux sauvages : il y a beaucoup d’animaux de
terrier (nuit) et de nombreux animaux qui s’adaptent
facilement aux conditions changeantes.
• Sols : Il y a des sols fragiles qui sont souvent retenus par
les champignons. Cependant, ils sont détruits par les
sabots des animaux et par le labourage de l’agriculture.
Les stratégies pour les zones sèches sont les suivantes :
• les systèmes de collecte de l’eau avec barrages, swales,
gabions, filet-and-pan et boomerangs;
• planter des cultures autour du ruissellement de l’eau;
• pare-brise et semis d’ampoules à graines d’argile;
• l’irrigation de paillage et d’égouttement;
• construire des niveaux d’humus dans le sol;
• rendre le sol de base plus acide en utilisant des poulets
(en mettant le phosphore dans leur fumier);
• créer des microclimats, qui sont équipés d’abris solaires
et de protection contre le vent pour le logement et la
plantation.

Stratégie pour les zones sèches
Les zones sèches représentent environ 30 pour cent de la
surface de la terre. Ce pourcentage ne fait qu’augmenter!
Les frontières climatiques se déplacent et l’effet du désert
se déplace vers le nord. Le nord du Maroc a un climat
méditerranéen et assez fertile, mais le climat désertique
chaud et sec se rapproche de plus en plus. Le nord est
déjà beaucoup plus sec qu’il y a 10 ou 20 ans. Cet effet
peut également être observé dans le sud de l’Europe
(Portugal, Espagne et Italie). En plus du changement
climatique, il existe d’autres facteurs qui ne coopèrent
pas, comme la déforestation et le surpâturage.
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Stockage de l’eau avec barrages et swales
Il est important de concevoir un système d’eau qui
retient, disperse et absorbe autant d’eau que possible
dans le sol. Cela peut être réalisé en construisant des
barrages sur les lignes de contour aux points les plus
élevés possibles du sol. Les barrages sont ensuite reliés
avec des swales. Les swales deviennent ainsi les lignes
de plantation des arbres.

Système net-and-pan
Dans ce système, nous creusons sur une pente raide
(qui ne convient pas pour les swales) des puits et
nous plantons les arbres dans les puits. Ensuite, nous
remplissons les casseroles de pierres et de paillis. Ensuite,
nous connectons les casseroles ensemble en creusant
des tranchées. Dans le cas d’un surplus d’eau, l’eau est
dispersée et les arbres sont arrosés.
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Gabions
Dans les cours d’eau existants ou les lits de rivières
desséchées, des gabions (des pierres dans une cage en
grillage) et/ou des (baffles) (montagne de pierres ou
poteaux en bois avec des branches entre les deux) peuvent
être placés. Ceux-ci ralentissent l’eau et modifient le

1

débit. Derrière les gabions sera éventuellement une
accumulation de sable et de l’argile. En face des baffles,
un plancher se posera là où l’eau peut rester. La végétation
autour des déflecteurs augmentera.

GABIONS

FLUX

DÉFLECTEURS

2
BARRE DE MÉANDRE

ETANGS
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FLUX

DRAIN DE DÉRIVATION
SUR LE CONTOUR

LIT DE RIVIÈRE SEC
MUR BOOMERANG
DE PIERRES OU D’ARGILE

Barrage de contrôle de déviation

Boomerangs

Dans un courant existant, les gabions peuvent être placés
sous la forme d’un boomerang. En conséquence, l’eau se
propagera en largeur.

En combinaison avec le « barrage de contrôle de
dérivation », des arbres peuvent être plantés. Pour ces
arbres, un boomerang peut être construit en pierre qui
recueille l’eau.
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Cultures pour les terres sèches
HERBES ET LÉGUMES

DIVERS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coriandre
Cumin
Persil
Sage
Origan
Tomate
Aubergine
Poivrons
Piment
Concombre
Melon
Maïs
Haricots
Calebasse
Citrouille

Café (arabica)
Prendre
Chêne-liège
Raisins
Figue de cactus
Sorgho
Tournesol
Citrouille
Quinoa

CÉRÉALES
•
•
•
•

Maïs
Blé
Millet
Amarante

ARBRES DE NOIX ET DE FRUITS

LÉGUMINEUSES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Palmier Dattier
Palmier Doum
Palmier Toddy
Pignons
Amandier
Pistachier
Olivier
Mûrier (noir et blanc)
Moringa Oleifera/ Arbre de vie
Abricotier
Arbre de grenade
Manguier
Arbre de noix de cajou
Oranger
Citronnier
Caroube
Tamarinier

Haricots: Rein, Barlotti, Lima, Haricot large, Oœil noir
Pois chiches
Lentilles
Pois fendus
Pois pigeon

ARBRES FIXANT L’AZOTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Acacia
Prosopis
Leucaena
Fausse épine de christ
Tagasaste
Moringa arbre
Pluie d’or indienne
Casuarina
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