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       NUMÉRO
SPÉCIAL LA PERMACULTURE EN PRATIQUE

Betteraves, carottes, choux, moutardes, 
épinards, poireaux, roquettes, oignons, 
laitues et radis primeurs

✽  Plan-patron : une composition fleurie
✽  1 plante, 5 utilisations : les fusains 
répondent à toutes vos envies !

NOUVELLES RUBRIQUES CULTURES 
POTAGÈRES,

LA SAISON 
DÉMARRE !
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Les premiers 
semis et 
plantations

DÉBUTER LA SAISON POTAGÈRE

NOUVEAU ! 
LE POSTER 

des travaux 
permacoles
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La méthode Miyawaki 
préconise de planter  

3 arbres/m2.

UNE BONNE IDÉE  
QUI ESSAIME

Créée en 2019 par Florence Massin et 
David Buffault, l’association Semeurs de 
forêts, déjà propriétaire de trois terrains 

d’une superficie totale de 14 ha dans 
l’Oise, les Deux-Sèvres et la Vienne, est en 

passe d’acquérir un quatrième terrain de 
1,9 ha dans l’Eure. En s’appuyant sur un 

réseau de bénévoles, l’association replante 
des massifs denses composés d’essences 

locales et diversifiées (30 à 50 espèces 
par parcelle) en s’inspirant de la méthode 

du botaniste japonais Akira Miyawaki. 
L’objectif est de favoriser la biodiversité 

afin de créer un écosystème indépendant. 
Un retour à l’état sauvage des origines…
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La déforestation en 
Amazonie atteint des 

niveaux inégalés.

Un accord européen 
contre la déforestation
Après des mois de tractations, des repré-
sentants du Parlement et des gouverne-
ments de l’UE sont parvenus, début 
décembre, à un accord interdisant l’im-
portation de produits liés à la déforesta-
tion. Soja, bœuf, huile de palme, bois, 
caoutchouc, cacao, café… Ces produits 
consommés en Europe seraient à l’origine 
d’environ 16 % de la déforestation mon-
diale. Désormais, les entreprises devront 
certifier que leurs produits ne proviennent 
pas de parcelles récemment déboisées, 
sous peine d’amende.

Une aide  
pour les aigles
En Écosse, le programme 
de conservation des aigles 
royaux (Aquila chrysaetos) 
a remporté, au début de 
décembre, le très convoité 
financement de la Loterie 
nationale britannique. 
Créé en 2017, ce plan vise  
à renforcer la population 
existante de ces rapaces, 
qui compte désormais 
environ une quarantaine 
d’individus. Ce projet 
repose notamment sur  
la création d’un réseau  
de “villages d’aigles”  
à travers le sud du pays.

Doté d’une espérance de vie 
de 25 ans, cet aigle met 5 ans 
à atteindre l’âge adulte.
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UN BILAN  
ENTRE DEUX EAUX
L’état des eaux en Occitanie s’est amélioré 
depuis les années 1990, selon l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
Grâce à des centrales d’épuration plus 
performantes, la concentration en 
ammonium et en métaux a bien diminué. 
Les algues qui étouffaient les rivières ont 
presque disparu avec l’interdiction des 
phosphates. Mais 49 % des rivières sont 
encore polluées par des substances 
toxiques : pesticides, glyphosate, etc.
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Une élection à l’Unep
Laurent Bizot a été reconduit pour un 
second mandat de  trois ans à la prési-
dence de l’Union nationale des entreprises 
du paysage (Unep), lors du 50e congrès de 
cette dernière, les 2 et 3 décembre dernier. 
La filière a enregistré un chiffre d’affaires 
de 6,2 milliards d’euros en 2020 et une 
croissance de 11 % en 2021. Le président 
a présenté les objectifs de son nouveau 
mandat, dont l’appropriation des sujets 
environnementaux, la valorisation des 
métiers et l’accélération de l’innovation.
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