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L' Eveil de la permaculture / Adrien Bellay,
réal.
Vidéo
Bellay, Adrien. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Destiny Films. Clichy - 2018
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout...
Aujourd'hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent
cette alternative crédible. La transition "permacole" est en marche !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• L'école de la permaculture production, Media Solution, cop. 2016
• Destiny Films, cop. 2018
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 22 mn) ; coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Darlington, Robin. Compositeur
Cotes
• 585 BEL
Sections
Musique & Cinéma
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• permaculture
Classification
Vidéo Documentaire Adulte
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau +1 musique /
cinéma

Cote
585 BEL
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Manuel de permaculture : concevoir et
cultiver un jardin naturel et autosuffisant /
Ulrike Windsperger
Livre
Windsperger, Ulrike. Auteur
Edité par Ulmer. Paris - 2017
Aujourd'hui la permaculture est un mouvement, une philosophie, devenu
incontournable. Initialement pratiquée par des professionnels et des amateurs
passionnés, elle commence à diffuser largement auprès de tous les jardiniers
amateurs. Mais qu'est-ce que la permaculture au juste et comment la
pratiquer concrètement dans son jardin ? C'est à ces questions que répond
l'auteur, formatrice et spécialiste de la question. Au sommaire : Qu'est-ce
que la permaculture ? La planification, étape essentielle, et exemples de
jardins modèles Les éléments clés de la permaculture : Les différents types
de massifs : en cratère, en trou de serrure, mandala, sur butte, surélevés. Les
" pièges " solaires. Les multiples fonctions des arbres. Cultiver verticalement.
Préserver des espaces sauvages. L'eau et sa gestion Apprendre de la
nature et l'utiliser : Les bonnes associations de plantes. Plantes indicatrices,
pionnières, médicinales. La pharmacie verte Anciens et nouveaux savoirs :
L'importance du sol, de l'humus. Favoriser la vie du sol et la fertilité. Faire son
compost. La Terra Preta et comment la faire soi-même. Protection des plantes
biologique (purins, etc.) L'art d'en faire le moins possible : Le travail du sol
minimal, le paillage, arroser peu voire pas du tout, désherber ? Le choix des
semences : variétés qui se ressèment, variétés anciennes

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Handbuch Permakultur, klug planen und
nachhaltig gärtnern
Cotes
• 713 PER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84138-900-1
EAN
9782841389001
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Permaculture
• Jardinage biologique
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• permaculture
Classification
Urbanisme, paysage
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 PER

Le guide de la permaculture urbaine : balcon,
cour, appartement, jardin / Carine Mayo
Livre
Mayo, Carine. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - 2017
Permaculture, la solution pour jardiner en ville !

Voir la collection «Collection Conseil d'experts, 2017»
Autres documents dans la collection «Collection Conseil d'experts»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 211-217. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (219 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm ; 1 dépliant détachable
Date de publication
2017
Collection
Conseils d'expert
Cotes
• 713 PER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-273-8
EAN
9782360982738
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Permaculture
• Jardinage urbain
• Jardinage biologique
• permaculture
Classification
Urbanisme, paysage
Site
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Cote
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BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

niveau -1
documentaires

713 PER

C'est quoi la permaculture ? : observe,
comprends, imite / [textes de] Mathilde Paris
Livre
Paris, Mathilde (1979-....). Auteur
Edité par "Rustica" éditions. Paris - 2019
Connais-tu la permaculture ? C'est tout à la fois une façon de jardiner et une
façon de vivre. Cette méthode te permet de t'occuper des personnes autour
de toi, de prendre soin de la Terre et de partager avec tous. Tu verras que
la permaculture imite toujours la nature, parce qu'elle est un merveilleux
modèle ! Alors, découvre pas-à-pas cette méthode et concentre-toi sur les
trois étapes proposées pour : observer, apprendre et imiter la nature... C'est
parti !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [45] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Tigréat, Marion (1980-....). Illustrateur
Cotes
• 584 PAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8153-1318-6
EAN
9782815313186
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jardinage biologique
• Permaculture
• permaculture
• protection
• jardinage
Classification
Sciences
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
niveau -1 jeunesse

Cote
584 PAR
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Mon balcon en permaculture : légumes,
fruits, aromatiques, plantes sauvages
comestibles / texte et photographies, Hervé
Chabert
Livre
Chabert, Hervé. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - 2019
Comment transformer son balcon en jardin productif et plein de vie ?
Hervé Chabert a organisé le sien en prenant en compte tous les éléments
intervenant dans l'écosystème que l'on cherche à recréer : gestion de
l'eau, de la lumière, de la chaleur, contrôle du vent, des déchets, accueil
de la biodiversité... Tous les grands principes de la permaculture sont
présents. concentrés sur 10 m2, démontrant que, moins que la surface, c'est
l'organisation et la prise en considération des différent interactions du milieu
qui comptent. Se lancer, se faire plaisir et oser suivre ses intuitions sont ses
principaux conseils, accompagnés bien sûr de tous les enseignements tirés
de sa propre expérience pour bien choisir son substrat et ses contenants,
semer ou rempoter correctement, identifier les meilleurs emplacements et la
meilleure exposition, créer des microclimats, optimiser les volumes. entretenir
ses plantations, observer les consignes de sécurité... Au final, il nous prouve
qu'un balcon ou une terrasse magnifiques, emplis de plantes sauvages
comestibles, de fruits et de légumes délicieux, de plantes aromatiques et
médicinales précieuses. d'abeilles butineuses, avec une pergola sur laquelle
grimpent vignes et jasmins, baignant dans les effluves délicieuses des plantes
à parfum... sont à la portée de tous !

Voir la collection «Facile & bio, 2019»
Autres documents dans la collection «Facile & bio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 129. Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (130 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Facile & bio
Cotes
• 713 CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-390-2
EAN
9782360983902
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Cultures sur balcon
• Permaculture
• jardinage
Classification
Urbanisme, paysage
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 CHA

Débuter son potager en permaculture
Livre numérique
Pons, Nelly. Auteur | Bernos, Pome. Illustrateur
Edité par Actes Sud Nature - 2017
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la
collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux
qui sont sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant,
ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique :
Pourquoi ? / S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se
conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet.
Dans cet ouvrage, éthique et technique, les débutants jardiniers trouveront
tous les conseils pour les aider à se lancer dans la permaculture. Les plus
confirmés pourront y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Consulter en ligne
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/03/2017
EAN de l'offre
9782330080020
Classification
Développement durable, écologie ; Économie de l'environnement et
des ressources naturelles ; Nature, écologie, climat, énergie, terre,
agroalimentaire ; Économie théorique et expérimentale
Site

Emplacement

Cote

Permaculture : guérir la terre, nourrir les
hommes / Perrine et Charles Hervé-Gruyer
Livre
Hervé-Gruyer, Perrine. Auteur | Hervé-Gruyer, Charles. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2017
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer
en Haute-Normandie, fait aujourd'hui référence en matière d'agriculture
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et
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écologique d'une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument
positif, les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur
des expériences réussies développées pour une agriculture tournée vers
l'avenir.

Voir la collection «Domaine du possible, 2017»
Autres documents dans la collection «Domaine du possible»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 339-366. Webliogr. p. 335-336
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (367 p.-[16] p. de pl.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Domaine du possible
Cotes
• 713 PER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-07416-6
EAN
9782330074166
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Ferme biologique du Bec-Hellouin
• Permaculture -- France -- Eure (France) -- 1990-....
• permaculture
Classification
Urbanisme, paysage
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 PER

Vivre avec la terre : manuel des jardiniersmaraîchers : permaculture, écoculture,
microfermes / Perrine & Charles HervéGruyer
Livre
Hervé-Gruyer, Perrine. Auteur | Hervé-Gruyer, Charles. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Ferme du Bec Hellouin. [Le Bec-Hellouin] - 2019
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Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle
de civilisation vacille... N'est-il pas temps d'inventer ensemble une nouvelle
manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer parla nature ? A la Ferme
biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe
cherchent 9 subvenir aux besoins des humains tout en prenant soin de
toutes les formes de vie. Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme
d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les recherches scientifiques
ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils
manuels simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une
excellente qualité gustative et nutritive, avec des rendements qui peuvent
être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture
biologique motorisée. Cette production généreuse s'accompagne d'une
rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme conçue selon
l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de
biodiversité. Plus qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite
de très nombreux sujets : culture des légumes et des fruits, forêts-jardins,
petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous
tous ses aspects... Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent
créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il guidera les premiers pas
des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années
durant. Cet ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec
la Terre. Il permet à chacun de s'engager concrètement en faveur du monde
de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en
matière de permaculture et d'écoculture. Les recherches qui s'y déroulent ont
exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et inspiré
la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier.

Tome I, Permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Tome II, Cultures
vivrières et forêts-jardins. Tome III, Créer une microferme.
Voir la revue «Permaculture, écoculture, la nature nous inspire»Voir la revue
«Cultures vivrières et forêts-jardins»Voir la revue «Créer une microferme»
Autres numéros de la revue «Permaculture, écoculture, la nature
nous inspire»Autres numéros de la revue «Cultures vivrières et forêtsjardins»Autres numéros de la revue «Créer une microferme»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1026-1034. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
3 vol. (1043 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2019
Revue
Permaculture, écoculture, la nature nous inspire
Revue
Cultures vivrières et forêts-jardins
Revue
Créer une microferme
Cotes
• 713 HER
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-330-11947-8
EAN
9782330119478
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Écologie agricole -- France
• Permaculture -- France
• Exploitations agricoles -- Gestion -- France
• permaculture
Classification
Urbanisme, paysage
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 HER

Jardinier urbain : 50 leçons de jardinage
faciles et ludiques pour les citadins / Thibaut
Schepman
Livre
Schepman, Thibaut. Auteur
Edité par Marabout. Alleur - 2020
Il est possible de jardiner en ville : ce livre identifie les écosystèmes urbains,
donne des conseils pour s'y adapter et s'approprier la ville autrement ! - A la
ville : partez à la re-découverte de votre environnement faites connaissance
avec les plantes et les animaux qui vous entourent. - Les mains dans la
terre : apprenez les techniques de base, revisitées et adaptées à la ville.
Façonnez des bombes de graines ou cultivez des champignons. - Apprivoisez
votre espace : du rebord de fenêtre au petit balcon, découvrez toutes les
astuces pour rentabiliser au mieux l'espace, gérer l'eau en votre absence,
choisir les pots adaptés à votre situation, etc. - Adaptez la permaculture en
ville : envisagez votre parcelle comme un écosystème durable. Et amusezvous ! - Leçons de bricolage : réparez, recyclez, créez : près de 15 projets
pour construire des serres, jardinières, mobiliers en palettes, nichoirs et
composteurs... - Osez : produisez ce que vous mangez. Et en ville comme
ailleurs, conservez des semences anciennes, installez une ruche, élevez des
poules...

Voir la collection «Côté jardin»
Autres documents dans la collection «Côté jardin»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; 24 cm x 20 cm
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Date de publication
18/03/2020
Collection
Côté jardin
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le guide Marabout du
jardinier urbain.
Cotes
• 713 JAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-501-14761-3
EAN
9782501147613
Numéro du document
9782501147613
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• jardinage
Classification
Urbanisme, paysage
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 JAR

Nourrir l'Europe en temps de crise : vers
des systèmes alimentaires résilients / Pablo
Servigne
Livre
Servigne, Pablo. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2017
En se basant sur les études scientifiques les plus pointues, Pablo Servigne
propose une synthèse sans précédent et sans concession de la toxicité
et surtout de la vulnérabilité de notre système alimentaire industriel. De la
production à la transformation, de la distribution à la gestion des déchets,
celui-ci est entièrement dépendant du pétrole, et donc inévitablement
voué à disparaître avec la fin des énergies fossiles. A quoi pourraient alors
ressembler les systèmes alimentaires de demain ? En présentant quelques
alternatives qui ont prouvé qu'elles n'étaient ni farfelues ni anecdotiques de la permaculture à l'agriculture urbaine en passant par l'agroécologie ou
le retour à la traction animale -, Pablo Servigne démontre, avec rigueur et
conviction, que nous sommes à l'aube d'un changement radical et inévitable
dans nos manières de faire et de penser.

Voir la collection «Babel»
Autres documents dans la collection «Babel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Note
• Rapport remanié du groupe les Verts-Alliance libre européenne
présenté le 17 octobre 2013 au Parlement européen de Bruxelles
• Bibliogr. et webliogr. p. 199-202. Glossaire
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2017
Collection
Babel
Contributeurs
• De Schutter, Olivier. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
• 586 SER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-08657-2
EAN
9782330086572
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Aliments -- Approvisionnement -- Aspect économique -- Europe
• Politique alimentaire -- Europe
• Agriculture -- Aspect économique -- Europe
Classification
Sciences
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
586 SER

Vivre avec la terre : manuel des jardiniersmaraîchers : permaculture, écoculture,
microfermes / Perrine & Charles HervéGruyer
Livre
Hervé-Gruyer, Perrine. Auteur | Hervé-Gruyer, Charles. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Ferme du Bec Hellouin. [Le Bec-Hellouin] - 2019
Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle
de civilisation vacille... N'est-il pas temps d'inventer ensemble une nouvelle
manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer parla nature ? A la Ferme
biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe
cherchent 9 subvenir aux besoins des humains tout en prenant soin de
toutes les formes de vie. Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme
d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les recherches scientifiques
ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils
manuels simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une
excellente qualité gustative et nutritive, avec des rendements qui peuvent
être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture
biologique motorisée. Cette production généreuse s'accompagne d'une
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rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme conçue selon
l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de
biodiversité. Plus qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite
de très nombreux sujets : culture des légumes et des fruits, forêts-jardins,
petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous
tous ses aspects... Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent
créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il guidera les premiers pas
des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années
durant. Cet ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec
la Terre. Il permet à chacun de s'engager concrètement en faveur du monde
de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en
matière de permaculture et d'écoculture. Les recherches qui s'y déroulent ont
exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et inspiré
la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier.

Tome I, Permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Tome II, Cultures
vivrières et forêts-jardins. Tome III, Créer une microferme.
Voir la revue «Permaculture, écoculture, la nature nous inspire»Voir la revue
«Cultures vivrières et forêts-jardins»Voir la revue «Créer une microferme»
Autres numéros de la revue «Permaculture, écoculture, la nature
nous inspire»Autres numéros de la revue «Cultures vivrières et forêtsjardins»Autres numéros de la revue «Créer une microferme»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1026-1034. Index
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
3 vol. (1043 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2019
Revue
Permaculture, écoculture, la nature nous inspire
Revue
Cultures vivrières et forêts-jardins
Revue
Créer une microferme
Cotes
• 713 HER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-11947-8
EAN
9782330119478
Sujets
• Écologie agricole -- France
• Permaculture -- France
• Exploitations agricoles -- Gestion -- France
• permaculture
Classification
Urbanisme, paysage
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Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
niveau -1
documentaires

Cote
713 HER

Vivre avec la terre : manuel des jardiniersmaraîchers : permaculture, écoculture,
microfermes / Perrine & Charles HervéGruyer
Livre
Hervé-Gruyer, Perrine. Auteur | Hervé-Gruyer, Charles. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Ferme du Bec Hellouin. [Le Bec-Hellouin] - 2019
Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle
de civilisation vacille... N'est-il pas temps d'inventer ensemble une nouvelle
manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer parla nature ? A la Ferme
biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe
cherchent 9 subvenir aux besoins des humains tout en prenant soin de
toutes les formes de vie. Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme
d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les recherches scientifiques
ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils
manuels simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une
excellente qualité gustative et nutritive, avec des rendements qui peuvent
être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture
biologique motorisée. Cette production généreuse s'accompagne d'une
rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme conçue selon
l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de
biodiversité. Plus qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite
de très nombreux sujets : culture des légumes et des fruits, forêts-jardins,
petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous
tous ses aspects... Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent
créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il guidera les premiers pas
des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années
durant. Cet ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec
la Terre. Il permet à chacun de s'engager concrètement en faveur du monde
de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en
matière de permaculture et d'écoculture. Les recherches qui s'y déroulent ont
exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et inspiré
la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier.

Tome I, Permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Tome II, Cultures
vivrières et forêts-jardins. Tome III, Créer une microferme.
Voir la revue «Permaculture, écoculture, la nature nous inspire»Voir la revue
«Cultures vivrières et forêts-jardins»Voir la revue «Créer une microferme»
Autres numéros de la revue «Permaculture, écoculture, la nature
nous inspire»Autres numéros de la revue «Cultures vivrières et forêtsjardins»Autres numéros de la revue «Créer une microferme»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 1026-1034. Index
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