
La permaculture
On entend beaucoup parler de permaculture que ce soit dans des films (par exemple « Demain ») ou dans 
différents articles de presse. Mais qu’est-ce exactement ? Rencontre avec Danielle Rouiller, agricultrice bio à 
Cernier et Roger Hofstetter, paysagiste à Bevaix, tous deux amateurs de permaculture.

Le terme « permaculture » est composé des mots « permanent » 
et « agriculture ». Il s’agit donc d’une culture durable qui respecte 
l’environnement et n’épuise pas le sol.
Au-delà de l’art de jardiner ou de cultiver la terre, la permaculture 
est une philosophie. C’est une manière pour l’humain de se réin-
troduire dans son environnement, selon le principe qu’il fait partie 
d’un tout.
En permaculture tout est bon : les mauvaises herbes et les déchets 
n’existent pas, ils sont laissés sur place afin de nourrir la terre. Les 
principes d’autosuffisance et de partage sont aussi importants : le 
but est de cultiver dans son jardin ce dont on a besoin pour vivre 
et les cultivateurs échangent souvent graines et plantons.
La permaculture associe les plantes, les animaux et l’homme qui 
interagissent entre eux. Les animaux sont utilisés afin d’influencer 
positivement sur leur environnement, par exemple les moutons 
pour la tonte, les canards pour dévorer les limaces et les volailles 
pour apporter par leur fientes un engrais naturel.

Le jardin est aménagé en fonction de son environnement naturel 
afin d’en tirer profit : les arbres apportent ombre et fraîcheur, un 
étang sert de point d’eau naturel, une pente exposée est un lieu 
idéal pour les végétaux aimant le sec et le chaud, etc.

La permaculture est une philosophie de vie

Plus que du bio
Il n’y a pas de place pour les apports chimiques : engrais, pesticides 
et herbicides sont bannis de la permaculture qui va encore plus 
loin que l’agriculture biologique et biodynamique puisqu’aucun 
apport extérieur n’est prévu : les graines, le mulch, tout est produit 
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En permaculture, les espèces garnissant les platebandes sont mélangées.
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2La permaculture (suite)
sur place. Cette manière de jardiner permet aussi de se simplifier 
la vie, et de travailler avec un minimum d’effort : la terre n’est ni 
labourée ni sarclée. On ne mélange pas les différentes couches 
d’humus et l’équilibre naturel du sol est ainsi préservé. Les vers de 
terre se chargent d’alléger le substrat. Le mulching ou paillage est 
primordial, il prévient l’érosion du sol et évite son dessèchement, 
rendant les arrosages moins nécessaires.

Cet art de cultiver est basé 
sur le respect des écosystèmes 

Les platebandes sont souvent aménagées en hauteur (en caissons) 
ou sous forme de buttes. Cette manière de faire évite que la terre 
autour des plantes ne soit piétinée. De plus, l’eau stagne moins 
en cas de fortes pluies et les plantes sont plus aérées par le vent. 
Les espèces garnissant les platebandes sont variées : les tomates 
sont mélangées avec le chou, l’ail, des baies etc. Pour un novice, 

les cultures peuvent avoir l’air négligées, pas « propre en ordre » 
comme on en a l’habitude. Mais cette apparence est trompeuse 
car les rendements en permaculture sont plus élevés que dans 
l’agriculture intensive.
Cet art de cultiver, né dans les années septante, est basé sur la 
diversité des espèces, l’observation de la nature et le respect des 
écosystèmes. La nature généreuse mais autonome est renforcée 
par l’homme. Nous pouvons tous faire un petit peu de perma-
culture à notre échelle, que ce soit sur notre balcon ou dans notre 
jardin.

Pour en savoir plus : www.permaculture.ch

Texte  Veronika Pantillon, 
responsable de projets HabitatDurable Suisse

CONCEVOIR LES ESPACES D’AUJOURD’HUI 
AUX EXIGENCE DE DEMAIN

WWW.LUTZ-ARCHITECTES.CH
Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Salza : plateforme d’échange de matériaux 
de construction 

3’200 permis de démolition sont accordés en Suisse par année. 
Lors d’une déconstruction, très peu de matériaux sont réemployés. 
La plupart est concassée ou déchiquetée pour leur recyclage. Le 
recyclage a l’avantage de ménager les ressources en matières pre-
mières, mais il conduit à la dégradation du niveau de leur qualité 
et nécessite beaucoup d’énergie.

Pour faciliter une deuxième vie des éléments de construction, 
SALZA propose un nouvel instrument internet élargissant les pra-
tiques actuelles du réemploi en Suisse. Sur salza.ch, les maîtres 
d’ouvrage peuvent, moyennant une modeste indemnité, éditer 
une documentation sur l’immeuble destiné à la démolition. Celle-ci 
doit permettre aux architectes, paysagistes, designers, artistes ou 
bricoleurs de découvrir tous les éléments de valeur qu’ils pour-
raient réutiliser. Mis en contact par l’intermédiaire de SALZA, 
maîtres d’ouvrage et repreneurs des matériaux conviennent de 
toutes les modalités avant de procéder au démontage.

Les pavés d’occasion peuvent encore servir.
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S 	 Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

	 Droit du bail	
Taux d’intérêt de référence actuel : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre 
site : www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et 
« formulaires à télécharger » 

	 Assurances
Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch

3

Parution de deux nouvelles brochures Lignum :
« Réhabilitation thermique » et « Habitat familial »

L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV, deux nouveaux numéros dans sa série 
de brochures d’information au format A5. Richement illustrées, ces 
brochures proposent deux séries d’exemples construits afin d’expo-
ser aux maîtres d’ouvrage la diversité des solutions bois.

La brochure « Réhabilitation thermique – Enjeux et solutions » 
présente vingt réalisations de bâtiments réhabilités grâce à une 
nouvelle enveloppe en bois et offre un aperçu rapide des diffé-
rentes possibilités techniques et constructives. Des dessins et des 
photographies illustrent les objets – des bâtiments locatifs et des 
écoles – et un court texte explicatif situe les contextes et décrit la 
solution constructive adoptée. En préambule, neuf pages mettent 
l’accent sur l’importance de rénover et les avantages du bois d’un 
point de vue environnemental.

La deuxième brochure, intitulée « Habitat familial – Adapter, amé-
liorer, agrandir sa maison », présente vingt exemples d’habita-
tions individuelles adaptées et agrandies à l’aide du bois ces cinq 
dernières années. Chaque projet est notamment illustré par une 
coupe qui en décrit l’aspect constructif. Cette publication offre 
ainsi un survol des techniques et des possibilités offertes par le 
matériau bois. De plus, elle propose une approche théorique et 
détaille les avantages des éléments de construction utilisés dans 
les exemples.

Ces brochures peuvent être visualisées et commandées gratuite-
ment sur le site internet de Lignum.

www.lignum.ch/fr/shop/brochures

Réhabilitation thermique, rue de la Borde, Lausanne.
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Pour tous conseils, un seul numéro :	Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

021 652 88 77   du lundi au jeudi : 8 heures - 12 heures
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A 14 avril Conférence « Les constructions et 

 architectures dites écologiques 
 sont-elles bénéfiques à l’humain ? » 
 à Genève précédée de l’Assemblée 
 générale de la section Suisse romande.

16 avril Conférence « La Renouvelle : 
 une coopérative d’habitation rénove 
 un bâtiment centenaire à La Chaux-de- 
 Fonds » au SINE à Neuchâtel.

28 avril Marche dans les Gorges de l’Areuse et 
 visite de l’Hôtel de la Truite à 
 Champ-du-Moulin suivies de l’Assemblée 
 générale de la section Neuchâtel.

21 mai Visite de la ville de Genève 
 sous l’angle de la densité

28 mai Assemblée des délégué-e-s 
 à Champ-Pittet/VD

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations ci-dessus sur notre site : 

www.habitatdurable.ch/calendrier

Assemblée générale 
d’HabitatDurable Suisse 
romande et conférence : 
« Les constructions 
et architectures dites 
« écologiques » sont-elles 
bénéfiques à l’humain ? »

Cette année, l’assemblée générale de la section d’HabitatDurable 
Suisse romande aura lieu à Genève et sera précédée d’une confé-
rence.
La multiplication des labels, produits de construction, systèmes 
techniques et modes architecturales qui se prévalent d’être éco-
logiques sont profilés sur des critères variables axés sur le déve-
loppement durable. Les effets sur l’humain sont-ils vraiment pris 
en compte dans les « constructions durables », notamment par 
rapport aux formes architecturales, aux concepts techniques et aux 
matériaux employés ?
L’intervenant, Jacques Rosset, architecte HES et éco biologiste de 
la construction, présentera à l’aide de nombreux exemples la syn-
thèse de son expérience dans la mise en œuvre de l’architecture et 
construction vivante, où l’équilibre, l’harmonie et le rapport avec la 
Terre font partie du cahier des charges. La conférence est ouverte 
à tous, gratuite, sans inscription et sera suivie d’un apéritif.

Jeudi 14 avril au Café Gavroche
Boulevard James-Fazy 4 à Genève

17h15 : Assemblée générale
18h30 – 20h30h : Conférence et apéritif

Conférence au  
Salon immobilier 
neuchâtelois (SINE)

Dans le cadre de ce salon, HabitatDurable Neuchâtel organise une 
conférence avec le titre « La Renouvelle : une coopérative d’habi-
tation rénove un bâtiment centenaire à La Chaux-de-Fonds ». La 
conférencière est Mme Gisèle Ory, présidente de La Renouvelle, 
ancienne Conseillère d’Etat et ancienne Conseillère aux Etats.

La conférence est suivie d’un apéro.

Samedi 16 avril de 14h30 – 15h30 
Neuchâtel, Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE)
« Place du village », Patinoires du Littoral

Membres : entrée au salon gratuite, veuillez commander vos  billets 
d’entrée à l’avance par mail à contact@habitatdurable.ch ou au  
tél. 031 311 50 55. Ils vous seront envoyés par la poste.

Non-membres : 
entrée au salon 
payante : CHF 8.–
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