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Mémoire d’études 
en permaculture

Marc Zischka

Préambule
De mon point de vue, la permaculture est un mot générique qui recouvre une diversité de réalités, 
selon les contextes considérés. 

Pour avoir une bonne compréhension de la permaculture, il est nécessaire de pratiquer une série 
d’expériences et de les confronter avec des données existantes pour orienter la démarche. Les résul-
tats obtenus peuvent confirmer ou contredire les données utilisées, ce qui permet d’élargir les don-
nées de départ et de les adapter à d’autres contextes.

 
Cette approche par “l’expérience et l’appui théorique” conduit à traiter une quantité d’informations 
conséquente.
Ainsi  je me limiterai à la description de mes expériences et des enseignements tirés, en m’appuyant 
sur les données existantes afin de ne pas trop alourdir mon propos.

L’exercice de la rédaction du mémoire et la possibilité de réfléchir et de synthétiser mon parcours 
des trois dernières années ralentira certains projets en cours. C’est aussi une opportunité de partager 
avec d’autres personnes que celles qui m’ont directement accompagné et soutenu et peut être de les 
aider d’une certaine façon à mon tour. Cela m’a permis de revisiter les contenus principaux du PDC 
et vérifier que j’ai mis ces connaissances en pratique. C’est l’un des objectifs du diplôme de perma-
culture appliquée. 

Être responsable, c’est participer à la transition en cours de la manière la plus positive possible, 
compte tenu des changements écologiques, sociaux, géopolitiques dont nous avons été les témoins 
ces dernières années/décennies. Ce projet me permet d’avoir le bonheur de vivre l’expérience de ma 
transition personnelle après avoir pris des orientations dans ma vie pour y parvenir, et ai subit tant 
les conséquences positives et négatives de mes choix.

Mon intention est donc de rendre mon expérience accessible au plus grand nombre (en documen-
tant le parcours d’études suivi). Il est possible de lire les différents chapitres dans l’ordre qui vous 
convient le mieux, selon vos intérêts du moment.
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Introduction
Afin de faciliter la compréhension du chemin de ma transition, je vais présenter brièvement le par-
cours qui m’a conduit à la permaculture. J’ai un parcours d’entrepreneur. Après quelques années dans 
des fonctions technico-commerciales, reflétant les compétences acquises par une formation initiale 
en Génie Electrique, et informatique et industrielle, (option automatismes et systèmes), j’ai eu l’op-
portunité de créer ma propre entreprise en 1996, proposant des services de formation, utilisant le 
jonglage comme outil pédagogique.

J’ai ainsi appris à gérer : une petite entreprise, le métier de formateur en management et communi-
cation, tout en devenant “jongleur” pour les entreprises. Le jonglage est l’acquisition d’une compé-
tence supplémentaire au travers d’un apprentissage procédural. Cette pratique régulière du jonglage 
m’a permis de m’intéresser au domaine des neurosciences et faire évoluer ma façon de penser. Le 
jonglage permet de développer beaucoup de facettes de soi (coordination, équilibre, perception, 
créativité, apprentissage par ex.) et d’intégrer une gestion des flux (de balles) transposable à d’autres 
domaines.

Au bout d’une dizaine d’années, conscient que mon engagement associatif face aux défis écologiques 
à relever semblait insuffisant, j’ai complété mes connaissances dans le vaste domaine du “développe-
ment durable” et ai développé une série de formations et de services de conseil d’accompagnement 
destiné aux entreprises voulant améliorer ou s’engager dans une démarche de Responsabilité Socié-
tale.

Pendant ces années de conseil en “développement durable”, j’ai souvent été confronté à des informa-
tions anxiogènes. Au fil de mes questionnements j’ai ainsi commencé à ressentir le besoin d’être dans 
l’action concrète pour apporter ma part à la transition, rester en lien avec la nature et équilibrer acti-
vités intellectuelle et manuelle. J’ai ainsi commencé le jardinage en obtenant une parcelle aux jardins 
familiaux de Fontainebleau à partir de février 2009. Un peu plus tard la même année, je rejoignais un 
rucher collectif associatif et commençais à m’initier à l’apiculture.

Au printemps 2010, quelques économies qui n’ont pu être investies dans une installation solaire sur 
les toitures de la copropriété de mon appartement (intransigeance des architectes des Bâtiments de 
France...) l’ont été dans l’achat de deux parcelles de terre à Larchant au sud de Fontainebleau (une 
parcelle de terre agricole de 2 000 m2 et 1 000 m2 de bois). J’ai pu y planter des arbres fruitiers, ins-
taller un rucher, et pratiquer ainsi les activités que l’association des Jardins familiaux n’autorisait pas 
sur la parcelle concédée (200 m2) c’est-à-dire une approche permaculturelle du jardinage et l’apicul-
ture. 

L’intérêt pour le jardinage biologique (sans produits chimiques) et les abeilles m’ont aidé à ne pas 
tomber dans le désespoir en voyant le déni de la société pour la cause environnementale et m’ont 
également conduit à m’intéresser aux aspects des différentes formes d’agriculture alternative. 

Après ce descriptif général, comment en suis-je venu à la permaculture ? J’ai croisé pour la première 
fois ce mot (permaculture) grâce à un article de David Holmgren lu le 10 mai 2005 (Holmgren, Da-
vid - Biomass Fuels From Sustainable Land Use - A Permaculture Pdf).

Puis, dans le cadre de mes recherches sur les approches pouvant restaurer l’environnement, j’ai croisé 
la fleur permaculturelle en 2006, et après l’écoute d’un épisode de l’émission Terre à Terre le 28 avril 
2007 (France Culture) j’ai commencé à étudier le sujet de la permaculture dans mon temps libre, 
lentement et continûment, glanant régulièrement un peu d’info par ci, par là…
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En mars 2012 j’étais mûr pour un PDC, suivi à Plufur avec Steve Read.
L’accumulation d’information s’accélère : autant en 2012 que pendant les 5 années précédentes !

Quelques mois m’ont été nécessaires à “décanter” le PDC et j’ai confirmé mon intérêt pour la perma-
culture. Voulant poursuivre la dynamique insufflée dans ma vie par le PDC, j’ai commencé à réflé-
chir à la possibilité de continuer mes études en permaculture. Il s’agissait d’approfondir les diffé-
rentes domaines de ma vie par la permaculture, en donnant un cadre à mes différents projets tout en 
préparant le diplôme de permaculture appliquée.

Comme mon profil se caractérise par des compétences d’enseignement, ma motivation est aussi de 
transmettre à d’autres ce que j’ai reçu dans le cadre du PDC. J’ai aussi constaté que l’effectif des diplô-
més en France est restreint et suis convaincu que la permaculture est une aide majeure pour aborder, 
si ce n’est la transition de la société dans son ensemble, au moins celle qui concerne ma propre vie.

Je présenterai dans la prochaine partie le parcours de formation que j’ai initialement conçu. Il s’avère 
qu’il a évolué au fil du temps. En effet j’ai travaillé à des recherches et conceptions pendant la pre-
mière année (2013) tout en décidant de changer de lieu de vie. J’ai trouvé un terrain à Larchant qui 
me plaisait, ai vendu mon appartement et me suis lancé dans l’auto-construction de mon lieu de vie, 
qui est devenu mon projet principal, par le temps passé, les investissements et les apprentissages faits. 
Et au jour au j’écris ces lignes, je me dis que je suis en train de vivre mon rêve permaculturel, une vie 
pleine d’expériences et d’observations... 

Bien qu’ayant démarré différents projets dont des designs que je présenterai ci-après, je me suis en 
fait installé sur 7 zones : zone personnelle ou zone 00, zone 0 ou l’emprise de la maison et la terrace, 
et les autres 5 zones du terrain. Tous ces projets ont donné des enseignements et ont été riches de 
rencontres.

Et comme je me suis en partie immergé dans le monde des abeilles depuis près de dix ans, il me 
semblait logique de choisir ce domaine pour le travail de recherche devant être fait par les étudiants 
aspirant au DPA.


