CRÉATIVITÉ

Cultiver autrement…
et bien plus encore !
On entend de plus en plus parler de la permaculture : elle se développe un peu partout… mais difficile
de mettre une définition sur ce mot ! Culture de la permanence ou simple effet de mode ? Nous avons
tenté de lever le voile en rencontrant Jonathan Leruth, diplômé en Agronomie de la HEPL et formateur
en permaculture.
Concept développé en Australie
dans les années 70, la permaculture intégrait 3 disciplines au
départ : l’agriculture, l’écologie
et la foresterie.
UNE PHILOSOPHIE DE VIE
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« Les choses ont évolué depuis
lors, la permaculture ne se résume
plus uniquement à l’agroécologie.
Elle est une philosophie de vie basée sur une éthique reposant sur
3 piliers : le soin des hommes, le
soin de la nature et la redistribution des surplus. C’est avant tout
du bon sens ! », explique Jonathan. Sa méthodologie repose
essentiellement sur l’observa-

tion d’un environnement et de
l’interaction entre ses composants. Le but de cette approche
systémique est de maximiser les
ressources tout en respectant
les 3 piliers fondamentaux. Un
exemple concret ? En observant
la nature, on peut facilement se
rendre compte qu’un sol ne reste
pas nu très longtemps. Faisons
donc pareil avec notre potager.
Une des techniques utilisées est
le paillage, qui consiste à recouvrir le sol de paille, permettant
de protéger le sol de l’érosion
hydrique, de maintenir un taux
d’humidité élevé et donc de
diminuer l’arrosage, d’apporter

de la matière organique et enfin
de lutter contre les adventices
non désirables (les « mauvaises
herbes »).
UN CONCEPT APPLICABLE DANS
DIFFÉRENTS DOMAINES
Mais la permaculture ne se
résume pas uniquement à des
techniques agricoles biologiques. Jonathan nous rappelle
que « c’est une vision globale,
systémique et applicable à tous
les systèmes humains ». Ferréole
est une coopérative citoyenne
d’énergies renouvelables. Ses
coopérateurs ont mis en place un
projet afin de se réapproprier la

production de l’énergie. Ils ont
mené une campagne de crowdfunding dans le but d’installer
des éoliennes dans leur quartier.
Les surplus sont redistribués,
l’énergie produite est une
énergie propre et les citoyens
se sont rassemblés autour d’un
projet commun. Finalement, la
permaculture est un concept
positif pour l’avenir, pour l’être
humain et de surcroît applicable
dans différents domaines. « C’est
également une belle source d’inspiration qui suscite la réflexion
autour de l’affranchissement
des techniques et des approches
industrielles », conclut Jonathan.
SE FORMER EN
PERMACULTURE,
UN ATOUT POUR LA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE
Soucieux du bien-être des générations futures, Jonathan Leruth
est à l’initiative d’un projet de
formation en collaboration avec
Marianne Dawirs, directrice de
la Catégorie agronomique de la
HEPL. Il s’agit d’une formation
non obligatoire proposée aux
futurs Bacheliers en Agronomie,
s’ajoutant à leur cursus classique et comprenant 12 modules
dispensés par plusieurs experts dont Jonathan lui-même.
Employé au Centre des Technologies Agronomiques de Strée
et anciennement conseiller en
environnement à la ville de Châtelet, Jonathan entame en 2013
une formation online en permaculture qui débouche sur l’obtention d’un certificat international. Il devient alors formateur,
notamment à la HEPL. Selon
Jonathan, les objectifs de cette
formation sont multiples : « elle

permet aux étudiants de maximiser leurs compétences, apporte de
la transversalité au sein de leur
cursus et les conscientise sur leur
rôle en matière de préservation de
notre environnement ». De plus,
cette formation est certifiée et
reconnue par le réseau international de permaculture, ce qui
constitue un atout indéniable
pour les étudiants dans leur
future recherche d’emploi.

RESPECTER LA TERRE ET
LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Bastien Tribolet et Bastien Pahaut sont en
2e Bachelier en Agronomie et ont saisi
l’opportunité de se former en permaculture
pendant leur cursus à HEPL. « Cette formation est une chance que notre école nous
offre : nous n’avons donc pas hésité à nous
inscrire même si, au départ, la permaculture
était un concept plutôt abstrait mais dont on
avait souvent entendu parler », expliquent les
2 étudiants. L’envie de cultiver autrement,
de s’éloigner des techniques agricoles
classiques, de respecter la terre et les générations futures sont autant de raisons qui
les ont poussés à suivre cette formation. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que cette
formation répond à leurs attentes ! « Nous
avons entamé cette formation il y a quelques
semaines et nous partons déjà sur le terrain.
Nous apprécions particulièrement l’alternance
entre la théorie et la pratique : nous sommes
directement plongés dans des cas concrets
et les formateurs sont de réels experts ! »
Aujourd’hui, la permaculture n’est plus un
concept abstrait mais une véritable révélation professionnelle pour ces 2 étudiants :
l’un souhaite devenir designer en permaculture et l’autre arboriculteur suivant les
principes défendus par cette philosophie !
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