Chacun possède et crée sa propre histoire. Vous qui lisez cette revue êtes sans doute engagé dans la
défense de l'agroécologie paysanne. Cela remplit de sens votre existence. Mais face à la dévastation incessante de notre planète, nous pouvons parfois nous sentir démunis, voire accablés. Le dossier « Merveilleux
Vivant» vient donc, comme le printemps, raviver notre ferveur, nous rappeler à quel point nous avons raison
de protéger cette merveille qu'est la vie...

Tarit, Algérie, 1991. Assise sur un muret qui surplombe une vaste étendue de sable
laissant déjà poindre la sensation si particulière du désert, je contemple, à environ
deux cents mètres de là, trois modestes cases de terre battue, en forme d'igloo, autour
desquelles quelques bambins s'égayent en jouant au ballon. C'est la première fois que
je vois ce type de constructions, en totale osmose avec le paysage, comme fondues
en lui... Elles sont superbes, dentelées autant que je me souvienne, mais paraissent si
petites! Dire que des familles habitent là... Que ne donnerais-je pour pouvoir pénétrer
à l'intérieur d'une de ces maisons, rencontrer ses habitants et approcher davantage ce mode de vie tellement éloigné du confort auquel mes sept compagnons de route et moi, tous citadins français, sommes
habitués! Plongée dans ma rêverie, j'échappe à l'effervescence créée par notre présence dans ce village
hors du temps. Là, nous faisons une halte pour réparer l'une de nos voitures avant la traversée du désert,
qui nous mènera au départ de Tamanrassetjusqu'à la frontière nigérienne. Mon amie Do m'avait prévenue, qui connot; cette traversée pour l'avoir déjà faite plusieurs fois. ((L'Algérieest très chère, surtout
dans le Hoggar qui est mal desservi. Le moindre légume est hors de prix. C'est pourquoi tu dois remplir
ta voiture de vêtements ou d'outils à vendre ou troquer. Au fur et à mesure on les échangera sur la route
pour assurer nos frais de voyage». Comme je ne suis pas douée pour les affaires, d'autorité elle décide de
prendre les choses en main et de s'occuper de la vente des fripes qui débordent du coffre de nos véhicules.
Au tout demier moment, avant que la razzia ne commence, j'écarte du lot un petit blazer auquel je tenais
beaucoup et qui s'est donc retrouvé à l'abri des tractations, sur la plage arrière de ma voiture. Fuyant la
foule, gagnée déjà sans doute par l'incroyable attrait du désert, me voici donc sur ce muret à admirer ces
trois petites bâtisses et toute la vie qu'elles suscitent..
Une tape sur l'épaule me sort de mes songes. Je me retourne. Face à moi, un homme sec et timide. ((Toi,
tu ne vends rien? dit-il. J'ai besoin d'un jean.» Avant de percevoir le ton impérieux de sa demande, j'avoue
n'avoir pas réalisé combien ces échanges étaient importants pour ces villageois vivant loin de tout. .. Pour
lui, ce jean n'est pas un énième pantalon qu'il portera à l'occasion. C'est un besoin, dont je prends soudain la mesure. Ensemble, nous regagnons les voitures. Do, rayonnante, a tout vendu. La déception de
notre visiteur est tangible. Sa désolation me gagne. Puis mon regard accroche la plage arrière. Je saisis
le blazer. L'homme est fin, petit, il lui ira, c'est sûr! Je le lui tends. «Désoée, il ne reste que ça.» Il cherche
de l'argent, je l'arrête. «Non. C'est bon. J'aurais tellement aimé qu'il reste un jean pour vous. Gardez-le,
c'est cadeau.» Son regard s'allume, il retrouve le sourire, me restituant le mien. ((Merci dit-il. J'accepte avec
plaisir. Mais permettez-moi, en échange, de vous inviter à boire le thé chez mol». N'ayant rien d'autre à
faire que d'attendre que le garagiste en ait terminé avec notre réparation, Do et moi acceptons l'invitation
avec joie. L'homme part devant. Il nous guide en se retournant régulièrement pour s'assurer que nous le
suivons, prend la direction du muret, le longe puis descend un petit escalier. En bas, les seules habitations
qui s'offrent à nous sont les trois merveilles que j'observais tout à l'heure ... Il se dirige vers l'une d'entre
elles. Les enfants nous rejoignent, formant comme une escorte. Une femme nous accueille sur le seuil,
ôtant son voile, découvrant un visage radieux. Elle nous fait signe d'entrer. Mon cœur bat à se rompre,
empli de gratitude.))
Nelly Pégeault
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Pourquoi j'ai mis
la fleur au fusil
• Les fleurs s'ouvrent, pleines
de promesses de bonheur. Elles
nous informent aussi sur notre
terre, son état, sa dynamique
et son évolution. De simples
indics? Derrière ce dialogue,
se cache le travail qu'elles
effectuent sur le sol pour
toujours plus de fertilité, de vie.
Symbiose est bien trop pauvre,
c'est une Symphonie!
.~.~:'..~.e.~.~g.e.
..9..X.~~'y'~

.

es fleurs sont la musique de ces synergies avec les mycorhizes et microbes, ce biome du sol qui nous
nourrit. «Quelle belle assiette» disait
Curnonski, Prince des gastronomes,
admirant le paysage du Bugey... Cette symbiose,
c'est le socle de notre terroir, du Goût. Je dirai
plus: cette symphonie nous met sur les pistes de
notre bien-être, de notre santé. Chercher à comprendre ce dialogue symphonique avec les fleurs
est la quête de l'essence même de notre plaisir.
Cest aussi ce qui permet à notre équipe de repenser la nourriture des animaux, pour soigner
les chevaux de course de Chantilly, les canards du
Sud Ouest, les poissons ou les abeilles,
des conditions d'élevage que l'homme leur impose. Le point déclencheur de cette réussite est

C

d'associer cette biodiversité aux plantes, dans la
nourriture.
Le 4 août 2015, treize universités, vingt-deux
chercheurs de sept pays différents dérnontrent'"
ensemble que l'ancêtre de toutes les plantes est
une algue qui a conquis la planète en choisissant
de s'allier et de partager son ADN avec un champignon. Ce pas décisif de l'évolution se fait dans
l'océan, avant même de coloniser la terre ferme:
cette nécessité symbiotique est déjà inscrite dans
le génome de l'ancêtre de toutes les plantes. Les
échantillons étudiés situent l'événement il y a
environ 550 millions d'années. Désormais la définition d'une plante est un végétal associé à un
champignon. Toute autre chose est une chimère.
En réalité, c'est comme si le végétal avait embauché un cuisinier: le champignon est capable de

L'ancêtre de toutes lesplantes
est une algue qui a conquis
la planète en choisissant de
s'allier et de partager son ADN
avec un champignon

grignoter la roche comme le phosphore, décomposer les nitrites toxiques en nitrates ou rendre
les métaux «comestibles». Le mycorhize de ce
champignon croît de 2 à 3 cm par jour, alors
qu'une racine dépasse rarement le millimètre. Il
court, sans se tromper, à l'affût de nourriture et
d'eau. S'il croise une nématode, il l'attrape au lasso pour l'azote de la plante. Si un sanglier écorche
un arbousier, la mycorhize de l'arbuste se branchera avec celle d'une sarriette des montagnes,
pour échanger cicatrisant et désinfectant... Tout
cela est le commerce des microbes du sol.
Nourrir la plante c'est avant tout nourrir son sol.
Quand on laboure une terre et qu'on l'aspergede
pétrochimie, cela fonctionne un temps mais finit
par étouffer toute vie du sol. Car le pétrole et sa
chimie fossile se collent et bloquent la communication des cellules.
200 millions d'années après sa naissance, la
plante invente la graine. Elle peut désormais choisir le bon moment, lieu et climat pour germer,
ou bien rester en dormance et attendre. L'ADN
de la graine est programmé pour répondre à des
conditions particulières de l'environnement et
du sol. Maintenant que l'on sait cela, un parterre
de fleurs sauvages devient un langage précis sur
les qualités du sol, les conditions environnementales, climatiques et leur dynamique. Eradiquer
les plantes sauvages revient à casser le thermomètre.

La terre nous parle tout plein
de fleurs à la bouche ...
Elles nous parlent du sol, le tube digestif de la
terre. Tout ce qui tombe dessus est voué à y être
digéré pour nourrir la vie. Nous nourrir. 90 %
des êtres sur terre vivent dans ces 10 à 20 cm
de sol. Le ver de terre en est le super-prédateur,
en haut de la pyramide. Il n'est rien sans tout le
reste: en surface, ceux qui vivent avec l'air, au
fond ceux qui vivent sans; entre les deux, les
microorganismes intermédiaires. Si l'on met à
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l'air ceux du fond, ils crèvent au soleil et si l'on
enfouit ceux de la surface, ils étouffent; restent
les intermédiaires, virus, Escherichiacoli et autre
Staphylocoque doré, causes de nos maladies
nosocomiales. Les discussions avec mon maître
Théodore Monod buttaient souvent sur la question fondamentale et insoluble du «Mal» chez
l'homme. Dans la nature c'est peut être plus
simple: ce serait quelque chose qui n'est pas à
sa place. Notre système digestif est composé à
l'image de notre sol: dans la bouche et l'estomac
les êtres qui vivent avec l'air, dans le colon les
anaérobiques. Nous savons désormais que notre
biome compte 10 fois plus de bactéries, 100 fois
plus de virus et 10 fois plus de champignons que
de cellules humaines. Chacun a sa place et il ne
viendrait à personne l'idée de labourer l'estomac,
ou d'intervertir l'œsophage avec le colon. Le
fœtus animal est quasiment vierge de bactérie. Il
est ensemencé à sa naissancepar l'utérus, puis il
se forme avec la nourriture que produit son sol:
nous sommes des bouts de sol à pattes.
Dans ce dialogue avec la terre, les fleurs nous
parlent du biome du sol: de son activité, qui est
à la manœuvre, pourquoi ... Elles nous révèlent
les préoccupations du lieu et du moment, les
dangers et les espoirs; un petit monde hyper
actif. L'objectif est l'évolution, la fertilité. Le sol
est compacté par un troupeau qui a stationné
un moment? Aussitôt les bêtes parties, voici un
groupe de chardons qui lève. Ils nous disent:
terre battue, phosphore bloqué, manque d'air,
humide, trop de nitrites. Champignons et bactéries mangent les cailloux. Le chardon va les
utiliser pour débloquer le phosphore. Les myco-

rhizes(2)vont utiliser les espaces dégagés par sa
racine qui perce et fendille la semelle compactée
du sol pour permettre aux bactéries aérobies
de reprendre leur place. Ils feront vite lever les
graines de rumex et de plantain à la rescousse.
Il faut plus d'air dans le soL Parmi les bactéries
qui vivent avec chardons et rumex, les Thiotrix
ssp. vont rééquilibrer les aluminiums de l'argile,
empêcher qu'ils deviennent AI (III), grand perturbateur des liaisons électriques du sol, comme
des liaisons neuronales... l'argile est un silicate
d'aluminium avec 70 kg de métal par mètre
cube, lesquels peuvent se transformer tout d'un
coup en violents perturbateurs de la vie. Ainsi j'ai
compris que dans le sol, dans chaque équation
des équilibres chimiques, le «égal» représentait
en réalité une bactérie, un être vivant responsable d'un échelon de la chaîne du vivant, dont
l'expression est une fleur. Ici pour le fluor, le
soufre et l'aluminium, il y a Thiotrix ssp. Tant que
le problème persistera, le chardon sera présent
et repoussera. Une fois le problème résolu, il fait
ses graines et attend. On accuse les friches de
propager les chardons ... pourtant un chardon
ne peut pas pousser si ses conditions ne sont
pas présentes. Mais surtout en poussant, une
fleur sauvage remédie, se nourrit de ce qui la fait
pousser.
Pour l'ethnobotaniste Gérard Ducerf, le sol est la
peau de la terre. J'ajoute la peau et le tube digestif. Les recherches que nous menons ensemble
sur le terrain nous permettent, en étudiant le
biotope et la levée de dormance des plantes, de
comprendre leur impact sur le biome du sol et
donc d'appréhender leur potentiel pour la santé

Sur les 350 espèces relevées
dans les pâturages alpins en
1980, la biodiversité record
dépasse rarement aujourd'hui
les 60 espèces
des animaux. Sur les 350 espèces relevées dans
les pâturages alpins en 1980, la biodiversité
record aujourd'hui dépasse rarement les 60 espèces et plus souvent 20 à 14 espèces. Au printemps la biodiversité c'est aussi la couleur. Avant
le champ était multicolore; toujours plus de bétail
et il passe au blanc, puis au jaune et enfin tout
vert. .. la diversité des couleurs nous parle aussi
de la santé des animaux, de leur lait. La beauté
d'une prairie nous parle de la santé de ceux qui
mangent le fromage des bêtes qu'elle a nourries.
En botanique, l'estomac est le meilleur des professeurs. Sur nos 8000 plantes européennes,
plus de 4000 sont comestibles et 1000 absolument délicieuses. Théodore Monod me disait
toujours: «Mets sur 24 heures les 2,4 millions
d'années d'évolution de l'homme: matin, midi
et soir, nous mangeons des plantes sauvages et
tout d'un coup, à minuit moins quatre, on se met
à cultiver en oubliant tout le reste». À l'époque
nous étions à Lucy; depuis la découverte de
Tournai, notre genre a huit millions d'années et
le temps de l'agriculture, moins d'une minute.
Homo a évolué se nourrissant de plantes sauvages. Ces fleurs nous ont aussi soignés. Il
semblerait que l'on cherche à nous le faire
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Notre genre a huit millions
d'années et le temps
de l'agriculture,
moins d'une minute
oublier, pourtant elles sont le centre d'intérêt de
la science moderne. On savait par exemple les
actifs du chardon efficaces sur le foie et les maladies de dégénérescence nerveuse; au Japon un
médicament à partir du chardon marie, Silybum
marianum a obtenu son AMM (3) pour soigner le
cancer du pancréas. Les pilules ont dû être enrobées d'amidon afin que leurs actifs soient protégés et qu'ils ne soient pas détruits (digérés) par
l'estomac. Tous les chardons sont comestibles
excepté un, qui sert de glu au Moyen Orient, mais
ils sont couverts de piquants... pour les manger,
la solution est donc de les cuisiner, d'en faire un
bouillon sans bouillir pour un risotto ou une pâte:
ainsi préparés, les principes actifs du chardon
peuvent passer la barrière de l'estomac et garder
un maximum d'efficacité pour l'organisme. Le
chardon permet aussi d'utiliser moins de viande,
car c'est un exhausteur de l'umami, le goût des
protéines.
Me parlant de ses souvenirs de Sarajevo, une
amie réalise qu'ils ont tenu cinq ans de siège
en mangeant 90 plantes sauvages. Derrière les
obus, les herbes folles qui lèvent leur dormance
pour réparer la terre meurtrie s'occupent aussi
de la santé des hommes, en Bosnie comme en
Syrie.
Comment puis-je parler d'une fleur, la muse des
poètes, comme d'un simple outil? C'est sûr, elle
nous nourrit, soigne, redonne l'envie de vivre en
des temps troubles. Cette fleur, je l'ai mise au
fusil, littéralement, car elle est notre lien avec
les êtres du sol, la biodiversité, une arme d'une
importance vitale: notre alimentation en dépend,
notre santé aussi.

La fleur au fusil

Extrait:

Nutrition, santé, climat: la science
des plantes sauvages pour sauver
l'homme

Planter des arbres pour diminuer
les besoins en eau
(p 60 du chapitre «Les fleurs et le climat»)

*George Oxley, biologiste indépendant,
auteur de «La Fleur Au Fusil»,
Alternatives Éditions, Gallimard.

les années 80, un vigneron de Loire
m'avoue
qu'il est devenu maire pour disposer
collection «Manifesto», 20/6. /7 €.
du canon anti-grêle de son village et protéger
IlY a vingt ans,à Sarajevo,les habitants ont sur- son vignoble. Et si la nature faisait la même
chose? J'ai tout de suite
vécu à quatre années de
pensé à la force d'action
GEORGE
OXLEY
siège en consommant
d'une
forêt sur la pluie,
170 plantes sauvages.
tout
un
tas de fleurs
Mais au-delà de cette
qui
s'unissent
pour faire
fonction nourricière, ces
tomber
l'eau.Quinze
ans
herbes folles jouent un
plus
tard,
lorsque
Francis
rôle de sentinelles de
Hailé, notre « monsieur
l'environnement. Elles
Arbre » français, nous
Nutrition, santé, climat: la science
sont le langage du sol,
des plantes sauvages pour sauver l'homme
apprend que les arbres
elles anticipent les réacdéclenchent la pluie
tions aux changements
en lançant des phéroclimatiques et environmones qui condensent
nementaux. Leur pré":
les gouttes d'eau à l'apsence ou leur absence
:
;;
proche des nuages,cela
est significative des mal•
!
m'a paru une évidence.
traitances que nous faiUne étude réalisée par
sons subir à la planète.
l'Institut national de recherche d'Amazonie
Depuis la découverte du biome humain, de
confirme cette hypothèse en 2014(1) grâce
notre incroyable biodiversité microbienne
aux résultats enregistrés au sommet d'une
et fongique, nous prenons conscience de
l'intime affinité que nous entretenons avec tour métallique érigée au milieu de la forêt
pour suivre l'évolution du climat en instantané.
le sol vivant et son évolution. Sachons reconPuis une mission universitaire américano-allenaître que de sa bonne santé dépend la nôtre,
mande en Amazonie découvre que les nuages
notamment à travers l'alimentation, avant que
se forment par des lâchers massifs de spores
nos enfants n'en subissent les dramatiques
de
champignons symbiotes des arbres, dès
conséquences: autisme, dégénérescence..
que
le gradient d'humidité augmente (2). La
Biologiste et homme de terrain, l'auteur
preuve
est faite: l'arbreet ses êtres symbiontes
décrit précisément les bienfaits multiples des
fabriquent
la pluie. Il n'y a que l'homme pour
plantes et s'appuie sur des faits scientifiques
gigoter
et
danser
en espérant la provoquer. La
vérifiables pour montrer que les plantes ont
forêt
amazonienne
produit vingt milliards de
continuellement été à nos côtés et qu'elles
tonnes
d'eau
par
jour,
bien plus que le fleuve
ont encore beaucoup de solutions à nous
Arnazone.»
fournir.

Notes

Notes

Cette four, je l'ai mise au fusil
car elle est notre lien avec les
êtres du sol Ut biodiversité, une
arme d'une importance vitale:
notre alimentation en dépend,
notre santé aussi

1 : P-M. Oelaux, ((Algo! Ancestor of Land Plants Was
Pieadopted for Symbiosis», Max Planck Institute for
Chemical Ecology (Il sept. 2015) / doi: 10.1073/
pnas./515426112
2: G/omus ssp., Intraradices ssp; et bien d'autres ..
3: AMM, autorisation de mise en marché
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De George Oxley, aux éditions Alternatives,

« Dans

La

fleur

au fusil
.

/ : A. M Yanez-Serrano, A. C. Noischer, J. Williams, S. Wolff, E. Alves, G A. Martins, E. Bourtsoukidis, J. Brito,
K. Jardine, P Artaxo et J. Kesselmeier, "Oiel and seasonal changes of biogenic volatile organic compounds
within and above an Amazonian rainforest'; Atmospheric Chemistry and Physics (20/5), /15/3359.
2: "Biogenic potassium salt partie/es as seeds for secondary orgamc aerosol in the Amozon" Science vo/.
337, num. 6098 (31 août 2012) pp. 1075-1078 ..
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L'AGRICULTURE ENERGETIQUE,
UNE APPROCHE SENSIBLE
DU VIVANT
• Laqrtculture énergétique est la juste continuité du patient travail d'Eric Petiot,
«le médecin des arbres», qui soigne les plantes avec les plantes.
Sa façon d'appréhender la nature, particulièrement sensible, fait appel à l'ensemble des sens: ne
refusant pas son lien à la terre mère, le cultivant même, Eric sonde de toute son intuition et fort d'une
palette de connaissancestrès fines, les causes des maladies des végétaux qu'on lui confie ou qu'il élève.
Ses soins à base d'huiles essentielles, d'extraits végétaux et autres préparations naturelles s'avèrent si
efficaces par rapport à ceux obtenus avec la pétrochimie qu'il finit par s'attirer les foudres des fraudes.
On le menace alors d'amende et de prison pour usage et diffusion de purins de plantes, des produits
sans AMM (Autorisation de Mise en Marché). La guerre de l'ortie est déclarée! Loin de le décourager,
cette mésaventure le conforte dans ses choix. Comme il poursuit son chemin si savant d'observation du
vivant, difficile de ne pas l'approcher dans l'élaboration d'un dossier sur ce thème ..
Entretien avec Eric Petiot, co-auteur de « Purin
d'ortie et Cie» et auteur de nombreux ouvrages
dont « Les soins naturels aux arbres» et « Les
huiles essentielles pour soigner les plantes»
aux Éditions de Terran. Il vient de sortir « Récit
d'un hors-la-loi dans les lois de la nature» chez
Amyris.
N&P: En quelques mots, pouvez-vous nous
expliquer ce qu'est l'agricultureénergétique 7
Eric Petiot: L'agricultureénergétique est quelque
chose qui nous permet de travailler avec de l'information, de l'information sans matière ... c'est
un peu complexe. Prenons par exemple le pH (Il,
c'est une fonction magnétique, une énergie
magnétique liée à son proton hydrogène. Mais il
y a aussi ce que l'on appelle le redox(2l,qui est
une fonction électrique, une énergie électrique.
Ensuite on a l'énergie photonique, ce grain de
lumière - tout corps vivant reçoit et émet de la
lumière. Nous travaillons avec tous ces paramètres. Sans oublier les longueurs d'onde - qui
ont trait au rouge, au bleu, au vert, au jaune, etc.
En tenant compte de tous ces facteurs on est à
même de préparer des infusions de plantes qui
libèrent une longueur d'onde particulière. Et tout
ça, ce sont des fonctions énergétiques! Voilà

pourquoi on s'est permis d'appeler ça l'agriculture
énergétique.
N&P: Qu'est-ce qui vous a amené à la

découvrir?
Cette découverte, c'est un petit
peu toute la trame historique de ce que j'ai
mis en place. J'ai commencé avec la matière,
en obtenant de très très bons résultats, et puis
en travaillant sur des dosages particuliers, ce
que j'appelle «la dose minimale inhibitrice». Je
travaille sur des doses de plus en plus faibles,
pour voir si j'impacte toujours un indésirable ou
un indicateur, qui peut être un puceron, une chenille... Et j'ai vu qu'en quittant progressivement
la matière, en diluant de plus en plus, j'obtenais
Eric Petiot:

Avec lesplantes nous
travaillons sur l'information
sans matière: les longueurs
d'onde, les énergies
magnétique, électrique,
photonique. .. C'est
l'agriculture énergétique

toujours des résultats. Donc je me suis dit «tiens,
c'est quand même assez intéressant de voir
que la plante réagit souvent beaucoup mieux à
l'information qu'à la matière ... » Autrement dit,
c'est vraiment l'expérimentation permanente qui
m'a permis de découvrir l'agriculture énergétique.
N & P: Selon vous, quelles pratiques agricoles caractérisent l'agriculture énergétique
par rapport aux autres approches?

La plante réagit souvent
beaucoup mieux à
l'information qu'à la matière
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••. Formation avec des stagiaires dans la salle où sont
analysées les énergies électromagnétiques des sols

j

Eric Petiot: Ce qui la caractérise, c'est véritablement le fait qu'on soit très «soft» dans notre

moins il Ya de matière: il y a peu de matière dans
les feuilles en fait. Et là on est dans le système
homéopathique: les arbres on inventé l'homéopathie! Donc, quand on apporte de l'information,
de l'énergie sur une feuille, on est vraiment très
proche du mode de fonctionnement des plantes.
N&P: Avez-vous dû «désapprendre» certains savoirs ou au contraire cela vous a-t-il
permis d'affiner vos connaissances?
Eric Petiot: Désapprendre, oui... à un moment
donné dans toutes nos vies, on est amené à
désapprendre. C'est quelque chose qui nous
permet d'être humble et de laisser tomber un
peu cette vision égotique qui a fait notre agriculture, une agriculture qui est basée sur le rapport
de force. Donc, apprendre à désapprendre, c'est
pratiquement permanent, de manière à ne pas
rester dans un système figé mais plutôt évolutif.
Je dirai qu'on désapprend tous les jours et on
jette à la poubelle tout ce qu'on a appris dans la
journée de manière à repartir sur quelque.chose
de neuf. Et toujours à avoir un regard juvénile,
nouveau sur ce qui nous environne.
N&P: Comme vous expérimentez toujours
vos pratiques avant de les valider, dans ce
domaine, quelle est votre plus belle expérience?
Eric Petiot: Ah, ma plus belle expérience, je
dirai que c'est musical en fait. .. c'est toutes les
fréquences musicales qu'on a pu envoyer sur
des plants de tomates par exemple. Ou sur des
courges. C'est juste assez extraordinaire sur des
fleurs de courges. Je l'ai même fait avec des
stagiaires, ici pendant les formations. Et ce sont
des moments vraiment incroyables! C'est formidable de voir que les plantes réagissent selon
leur état, selon leur stade phénologique - si elles
sont au stade feuille, fleur, fruit, elles n'ont pas
besoin de la même fréquence musicale. C'est
impressionnant de voir à quel point les plantes
sont sensiblesauxfréquences qui sont liées à des
musiques très particulières. Et voire en parallèle,
qui nous «nourrissent» aussi...

On peut dire que c'est
la nature qui a inventé
l'homéopathie
approche. On est dans la subtilité, cela nous
amène à être dans l'observation permanente.
C'est aussi l'idée de travailler avec des préparations naturelles, qui sont très digestes pour le
végétal. Là, on commence à quitter le domaine
de la matière: ce qui fait que le système foliaire
de la plante va absorber facilement une information, c'est parce qu'elle lui semble vraiment
«habifuelle». En quelque sorte, on peut dire que
c'est la nature qui a inventé l'homéopathie. Si on
analyse le système foliaire d'une plante, il faut
partir de son système racinaire pour arriver à
son système foliaire: au niveau des racines on
est dans la matière, mais plus l'eau achemine
les principes actifs jusqu'au système foliaire et

.•. Infusion de plantes avec toutes les couleurs à
une température spécifique permettant de ne libérer que les longueurs d'ondes pour les abeilles.
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••. Mesure des énergies fréquentielles, électriques
et pbotoniques d'une plante au laboratoire

N &P: Vous faites souvent des parallèles
entre le fonctionnement du corps humain et
celui des végétaux: pouvez-vous nous donner quelques exemples?
Eric Petiot: Des analogies avec le végétal et le
corps humain, ça c'est complètement passionnant! Par exemple, nous avons la même émission photonique que le végétal: nous émettons
le même nombre de photons que la plante.
C'est-à-dire entre 10 à 10000 photons par centimètre carré à la seconde, ce qui est exactement
l'émission photonique du corps humain et du
végétal. Mais nous avons également les mêmes
paramètres électriques au niveau cellulaire, nous
avons le même voltage cellulaire: + 100 millivolts
à l'extérieur de la cellule: ce sont des analogies
qui permettent de voir à quel point nous sommes
proches du monde végétal en fait.

••. Réalisation de plusieurs infusions lors d'un
stage chez Éric Petiot sur la thématique des plantes
pour soigner les plantes avec des agriculteurs

.•. Prise d'échantillon de terre pour une commune à Paris afin
de mettre en place des soins pour des arbres

N&P: Cette façon d'aborder l'agriculture

n'est-elle pas finalement la traduction d'un
certain rapport ou monde, une sorte de
philosophie?
Eric Petiot: C'est complètement ça! C'est vivre
la philosophie, en fait. La plante, comme disaient
les Perses,c'est l'intermédiaire entre les hommes
et les dieux, et elle nous amène à nous réinvestir
en tant qu'humains, et non en tant qu'hommes,
pour réhabiliter l'espèce humaine et quitter
cette vision patriarcale qui a défini l'agriculture.
La plante nous amène vers le « non-advenu»,
quelque chose qui n'existe pas. Et forcément, si
l'on jardine et que l'on quitte quelquefois la matière, cela nous amène à vraiment toucher l'être
qui est en nous. C'est quelque chose d'assez
extraordinaire,c'est une forme de lien immuable

entre le végétal et l'espèce humaine. Alors, forcément, sans philosophie, sans métaphysique - je
parlerai ici plutôt de métaphysique - il n'y aura
pas d'agriculture naturelle. Il est fondamentalement impossible qu'un agriculteur qui n'engage
pas un regard sur soi puisse se lancer dans une
agriculture naturelle, quelle qu'elle soit. Ou alors
il sera dans le piège de l'appartenance permanente et ce sera conceptuel. Et c'est invivable!
Invivable _

•

re:

L'agriculture
énergétique
Une approche énergétique
pour les soins du sol et des plantes

EricPetiot, éditions de Terran (/92 p. 18 €)

,

Notes:
1: le pH est l'abréviation de «potentiel hydrogène».
C'est une mesure de l'activité chimique des ions,
permettant notamment de déterminer si un milieu
est acide ou basique. Source Wikipédia.
2: Le potentiel d'oxyda-réduction, ou potentiel redox,
est une grandeur empirique exprimée en volt (de
symbole V). Source Wikipédia.

A

la croisée des approches orientales et
occidentales, l'agriculture énergétique
nous plonge dans l'univers passionnant
des énergies. Nous apprenons comment
les sons, les odeurs, les couleurs ... mais
aussi le yin et le yang ou les doshas agissent
sur leur environnement. Et comment nous
pouvons, grâce à eux, prendre soin des
plantes et des sols. À travers cet ouvrage
unique, Éric Petiot nous donne les clés pour
mieux comprendre ce qui nous entoure. Il
établit de nombreux diagnostics et donne
des solutions (remèdes, astuces et conseils)
pour améliorer la qualité de vie d'une plante
ou pour lutter de façon naturelle contre les
maladies. Cest une nouvelle conception de
l'agriculture écologique qui nous est offerte,
basée sur un rééquilibrage des énergies.
Pour creuser le sujet:
www.eric-petiot.fr
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DE L'ART DE COMPOSER
AVEC LE VIVANT
• Et si l'essentiel de notre
savoir le plus profond tenait
de ce que nous ont appris
les plantes et les animaux?
L'hypothèse est belle, presque
rêveuse. Elle est pourtant
vraisemblable. L'agronome
ethonologue André-Georges
Haudricourt l'avait proposée en
de semblables termes, peu de
temps avant sa mort en 1996:
«et si c'était les autres êtres
vivants qui avaient éduqué les
hommes?»
}~.~.g.~~.~.I.~~.~!.~~

.

près tout, les animaux apprennent
des plantes, et vice-versa. Alors,
pourquoi échapperions-nous à ce
jeu du vivant? Pourquoi les interactions que nous engageons avec les
autres êtres vivants ne seraient-elles qu'alimentaires, utilitaires, purement biologiques, et jamais
cognitives?
Il n'est qu'à nous contempler pour en retrouver une extraordinaire illustration. Notre corps
s'est entièrement façonné aux arbres. Il garde
la forme des escapades de nos lointains aïeux
dans le foisonnement des canopées. Nos mains
cherchent toujours aujourd'hui la branche à
laquelle se raccrocher,nos merveilleuses épaules
savent encore nous hisser dans les arbres en
trouvant plus librement les prises convenables,
notre denture dérive de la nature des éléments
qu'offre leur fréquentation, et notre regard même
nous permet de scruter efficacement les proches
comme les lointaines frondaisons.
Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même des
basesde nos connaissances?Comment imaginer
que nous ne devons nos connaissances fondamentales, et même nos référentiels métaphysiques premiers, qu'à nous-mêmes?
Cest dans cette posture que la philosophe Vinciane Despret et le zootechnicien Michel Meuret
ont engagé une réflexion originale et stimulante à
l'égardde la manière dont les bergers apprennent
de leurs animaux. Comment Composer avec

A
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les moutons 7 il fallait la puissance analytique de
l'une, et la sensibilité de l'autre pour analyser avec
beaucoup de finesse un long travail d'enquête
conduit auprès de bergers. Le sous-titre de
leur ouvrage est éloquent: Lorsque des brebis
apprennent à leurs bergers à leur apprendre.
(voir encadré p. 29)
Lesgrands poètes romantiques, de Novalis à H61derlin, n'auraient jamais rêvé d'une manière aussi
quotidienne de vivre sa vie en transparence, en
unisson avec le vivant ou, pour le dire autrement,
en poésie pure. L'alliage que forme ensemble
la vision des deux regards tient d'une alchimie
particulièrement réussie.Voilà un or qui éclaire le
monde. Tout au long de ce petit livre, on suit la

pensée des bergers, leurs intuitions, les réflexions
qu'ils livrent, dites en peu de mots, mais qui ont
le pouvoir de percer des murailles.
« Tu... t'apprends ... toi», énonce Victor sur la
manière dont il tire parti de l'observation des
bêtes, mais aussi de la manière dont en soi, l'on
peut s'ouvrir à cette forme d'apprentissage.
Il s'agit bien d'une double attention, où l'intelligence se mêle à l'intuition, d'une voie pour
retrouver une autre manière d'être, en consonance avec le monde. Mais tout cela opère
conjointement, sans temps d'analyse, et relève
d'un même processus de la manière qu'ont les
brebis, les plantes qu'elles paissent, et les bergers
qui les mènent, de composer un réel commun.

Mais composer, c'est aussi autre chose. «Composer, c'est composer un temps commun, à force
d'habitudes régulières, de moments, de rythmes,
de séquences qui se succèdent. Mais surtout,
une manière d'habiter les lieux et de composer
avec eux.» Composer, c'est habiter le temps et
l'espace.
Et Victor poursuit: «Moi, ça m'intéresse de faire
bouffer mes brebis ... dehors!». Jolie formule.
Car pour un berger, il ne s'agit pas de produire de
la viande, ni même de rendre les animaux plus
beaux.C'est plus que cela. C'est s'inscrire dans un
rapport au vivant, le vivant de la plante et le vivant
de l'animal. C'est là encore une manière d'habiter
le monde et de lui donner un sens.
Et Jean-Paul d'ajouter qu'il faut aussi composer
avec les mauvaises plantes qui jalonnent les
parcours, rêches ou peu digestes, mais qu'il faut
aussi conduire, en même temps qu'on pousse
devant, son troupeau. Rien n'est reclus ou écarté
dans ce mode de représentation du monde
vivant.Tout être y a sa place, et l'on est bien loin
ici des poncifs habituels à l'égard des rebuts, des
mauvaises herbes ou des plantes invasives. Qui
sait composer sait aussi consentir et concilier.
Composer, c'est hélas cette posture que nous
avons perdue, cette manière d'instaurer un lien
immédiat avec le monde que nous ne trouvons
plus. Sur cette manière d'être, sur cet «art de
reconstruire l'étoffe un peu partout abîmée des
continuités sensorielles», Vinciane Despret et Michel Meuret nous convainquent que les bergers
ont décidément beaucoup à nous apprendre.
*Jacques Tassin est chercheur écologue au Cirad
(Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développemem),
il vient de publier « À quoi pensent les plantes? ii
aux Editions Odile Jacob.

Composer avec les moutons
Lorsque des brebis apprennent à leurs bergers à leur apprendre
Par Vinciane OESPRETet Michel MEURE!,
un canal. Moi, je trouve que c'est bien de la
édit. CAROERE,2076
faire manger, c'est une de mes convictions
Extrait:
politiques. Moi, si je suis là, en collines, c'est
La possible beauté du monde ...
pour montrer que dans ces coins de plus en
plus urbanisés, avant il y avait de l'élevage, et
«Aucun des bergers ne considère que son rôle
des gens qui en vivaient.» Plutôt que faire disse résume à faire grossir les brebis. Les rendre
paraître ce qu'on appelle les mauvaises plantes,
belles, oui, ils en parlent beaucoup. Mais on
avions-nous entendu dire par Jean-Pierre, il
ne parle pas de kilos, on parle de beauté. Et
nous faut plutôt réussirà composer avec.Ouvrir
pas seulement de la beauté des brebis. Faire
manger un troupeau ce n'est pas que prole milieu, éliminer les parties nécrosées, provoduire de la viande d'agneau, c'est créer une
quer, en jardinant avec la bouche des moutons,
mise en rapport. Mandes mélanges et de la
ger, ce n'est pas que
diversité. Régénération
IiORS~U"
et réhabilitation comtransformer des protéines, c'est s'inscrire
muniquent à présent
sur ce mode: la terre
activement dans cette
mise en rapport. C'est
régénère, elle réhaVIN
E
bilite les brebis, qui
une manière d'habiter,
régénèrent les terres
de donner de la valeur
surtout. Voilà le mot qui
dévastées.
Ces bergers cultivent
permet de rassembler
pas mal d'éléments de
une idée de ce que
la situation: donner de
peut être la possible
la valeur. Nous dirions
beauté du monde, et
ils entendent que leurs
honorer. Et transformer
moutons n'y dérogent
des humains et des breLORSOUE DES BREBIS APPRENNENT
À LEURS BERGERS À LEUR APPRENDRE
pas. Les moutons font
bis en Terriens, pour
mieux: ils participent
enfin déraciner ce vieux
à l'idée. Ils la réalisent.
contraste entre humain
En mangeant.
et non-humain.
Le milieu rentre par la
Créer du beau, un beau
bouche et la bouche
troupeau, une belle
manière d'habiter, une
fabrique le milieu.
Lorsqu'elles sont broutées assez ras, ni trop
belle manière de façonner le milieu et de
tôt ni trop tard, la plupart des herbes donnent
devenir avec lui. D'abord, le troupeau, défini
comme mémoire collective ainsi que le proun abondant regain. Les tapis monotones
posait Paul, c'est le produit d'une création de
de touffes coriaces, qui obligent les brebis
à d'abord trier feuille à feuille, offrent après
rapports entre hétérogènes, des bêtes, des
quelques années un visage panaché nettement
bergers, des plantes, et surtout des lieux - et
plus appétissant. Quant aux épaisses brousmême des temps. Car le troupeau n'existe
sailles, où seuls les sangliers trouvent le gîte, la
que dans un rapport à des lieux inscrits dans
patience et la témérité des brebis peuvent en
les temps. Faire mémoire et être mémoire
faire en quelques saisons les lieux de pâturages
sont ici articulés. Devenir une mémoire collecles plus diversifiés et
tive par transmission ou
nourrissants.
Le rapaccordage de rythmes
Le milieu rentre
port du troupeau à la
fait partie du processus
par la bouche et la bouche nourriture devient un
de métamorphose d'un
fabrique le milieu
rapport cosmo-écologroupe de moutons en
gique qui crée de la
troupeau. [...]
beauté - beauté des sites, dans leur diversité
Fairemilieu avec les moutons, c'est également
retrouvée, beauté des brebis, beauté des rapréaliser des lieux: «moi, dit Victor, si je suis
ports. Tout un art de reconstruire l'étoffe bien
berger, c'est aussi pour exploiter des endroits
endommagée des continuités sensorielles.
dont personne ne veut. Des friches dont tout
C'est cela, composer avec les moutons. Tout un
le monde se fiche. Lagriculture est en déprise
art, comme le proposait l'anthropologue Anna
complète. Et des fois, tu te retrouves avec
Tsing,de vivre sur une planète abîmée.»
une terre qui est entre une villa, une route et
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L'ANIMAL NOUS OUVRE
AU MERVEILLEUX
• Vétérinaire de formation,
Marie-Christine Favé*
accompagne les éleveurs et les
particuliers dans leur relation
avec leurs animaux, les aidant
à clarifier et à équilibrer
leurs rapports réciproques,
dans le respect de la nature
intrinsèque de chacun.
Dans ce dossier Merveilleux
vivant, qui mieux qu'elle
pouvait évoquer notre lien
tellement singulier avec
les animaux sauvages ou
domestiques?
ettre à l'extérieur,

M

extérioriser ce qui est des
profondeurs de l'intime;
pages un vécu qui nous

mots ce qui est du domaine de l'ineffable;
partager avec les humains ce qui est de mon
vécu avec et parmi les animaux, au sein de
la nature; fixer sur le papier, dans la matière,
l'immatériel qui évolue au cours du temps,
laisser une empreinte par l'écrit perenne,
d'une imprégnation éphémère: l'aventure
proposée par Nature & Progès me conduit
à prendre la plume. Je vous propose ici une
composition de vécus avec les animaux et
quelques éléments de réflexion autour des
processus et de 'Texpérienciel", à l'éclairage
des connaissances fondammentales.
Les situations ici contées peuvent sembler.
anecdoctiques et relever de la simple
coïncidence. Elles sont choisies parmi les
expériences nombreuses et variées vécues
dans mon quotidien. Le nombre ne fait pas la
preuve mais relève pour moi de l'évidence de
ces modes d'expression de la vie et du vivant.

NATURE

La danse de la libellule presque transparente,
effleurant la surface de l'eau; le chant de
l'écorce de l'arbre vibrant sous la percussion
du bec du pic vert; la précision du geste de
l'araignée tissant sa toile; la plénitude émanant du veau qui tête sa mère... Sauvagesou
domestiques, par ce qu'ils sont et par ce qu'ils
expriment et montrent au monde, les animaux
nous ouvrent au merveilleux. Pour les uns,
c'est l'aigle qui vole dans les hauteurs du ciel;
pour d'autres le papillon qui butine de fleur en
fleur. À chaque personne son affinité avec un
ou plusieurs animaux qui l'émerveillent C'est
dans son expression libre que l'animal éveille
en nous le merveilleux. Laissons les animaux
être et vivre, exprimer leurs talents spécifiques.
Rencontrons-lesdans leurs spécifités plutôt que
de les transporter dans notre monde d'humains.

Merveilleuse logique du vivant,
langage de la vie
Pour celui qui aspire à connaître l'organisation
du corps animal via l'anatomie, et comprendre
le fonctionnement du corps via la physiologie,
l'émerveillement est aussi sur le chemin. Extraordinaire logique que celle de l'anatomie. Des

sacsaériens qui suppléent les poumons, des os
emplis d'air, des plumes duvets qui protègent
du froid, des longues pennes: rectrices rigides
ornant la queue, qui en s'écartant deviennent
le gouvernail en vol et le frein à l'atterrissage,
filoplumes, plumes sensitives qui assurent
l'organisation du plumage. Et aussi des muscles
puissants qui guident les ailes dans les airs et
permettent à l'oiseau de se propulser du sol,
d'atterrir. Le tout dans un corps de forme aérodynamique qui fend les airs, économe en énergie. Quelle merveilleuse constitution logique
d' "être vivant volant" que celle de l'oiseau!
L'anatomie et la physiologie nous ouvrent un
monde où "tout" semble à sa juste place.
Serait-ce là le parfait? « Comme c'est beau»
disent souvent les personnes devant la libre
expression des animaux. Même si le beau reste
subjectif et son appréciation individuelle, la géométrie sacrée, le nombre d'or, les lois et suites
géométriques sont présents chez les animaux,
tant dans les formes extérieures (morphologie)
qu'à l'intérieur de leur corps. Ainsi, la carapace
de l'escargot, la position des yeux du paon,
les pattes des fourmis aux proportions remarquables ou encore l'étoile de mer, pentagone
régulier étoilé..

transcrire en quelques

dépasse et relève de l'essentiel; mettre en

30

Quels talents!

PROGRÈS

1 avril-mai

20171 N'112

Géométrie sacrée, nombre d'or ... ces règlesharmonieuses nous
transportent car elles nous parlent au delà de notre entendement

Possiblement ces règles harmonieuses nous
transportent car elles nous parlent au delà de
notre entendement et de notre compréhension
rationnelle. Pas besoin de règles de mesures ni
de calculs pour s'emerveiller devant un escargot
Cest ici la biologie, logique du vivant ou langage
(logos) de la vie (bio). Un langage que nous
connaissons sans l'apprendre car il est ontologiquement nôtre et nous relie au monde vivant.
1

Etonnantes transformations
du vivant dans le sens de la survie
et de la vie
Lorsquele corps est lésé et/ou le fonctionnement
altéré, c'est la maladie, expression chaotique de
la vie qui émerge. Considérant que la maladie
ou le trouble du comportement sont l'expression
et/ou la régulation d'un déséquilibre, lorsque
le déséquilibre (quel qu'il soit) est identifié, le
symptôme régresse sans artifices (médicaments
chimiques de synthèse ou remèdes naturels).
Je vérifie alors au quotidien les merveilleux
potentiels de guérison et de régénération aux
niveaux moléculaire, de la cellule, de l'organe,
de l'organisme, du troupeau, de la population
animale et de l'écosystème. Il ne s'agit pas de
miracle mais de la juste expression de la logique
de survie qui anime tous les êtres vivants et milieuxde vie. À l'échelle d'un biotope, d'une ferme,
lorsque les éléments perturbants sont identifiés,
et si besoin modifiés, la vie jaillit à nouveau.
Ainsices terres où dès l'interruption des produits
chimiques de synthèses, papillons, lombrics,
collemboles, myriapodes et autres faunes du sol
et des airs s'installent. «D'où viennent-ils 7 je n'en
voyaisplus» me dit un jour un éleveur.
Ou encore ces "campas" (friches) provençaux,
abandonnés depuis plusieurs décennies aux
broussailles et aux plantes envahissantes. Avec
quelques vaches et ânes en parcours, en une

saisonle milieu s'ouvre, la végétation se diversifie, les herbacées retrouvent une place avec les
arbusteset arbres; la terre devient plus souple; la
microfauneet flore du sol s'y développent. Merveilleux processus du vivant. Il s'agit juste de le
laissers'exprimer dans le temps, plus que d'intervenirdans l'immédiateté. Et avoir confiance. Pas
de calcul, de raisonnement dans ces processus.
Justeune logique: la vie appelle la vie.

.••.Les vaches ouvrent le -campas-

Instant d'éternité
En ce début d'après-midi, nous arrivons avec
Alain (éleveur), consulter ses animaux au pré.
Le taureau à peine salué, mon regard est attiré
par la lisière du pré. Je m'arrête, Alain comprend
sans mot et son regard se tourne aussi. Entre les
branches, l'oeil n'est pas visible mais le regard
très présent. Quel animal est-ce 7 Pas le temps
de se poser la question de l'identité du visiteur, un chevreuil surgit de la clairière, il bondit
joyeusement, suivi d'un second chevreuil et d'un
troisième. Un bond à droite, un bond à gauche,
un bond devant. Le premier s'immobilise, campé
délicatement sur ses onglons, et nous regarde
intensément de son regard doux et franc. Un dernier instant et ils regagnent la clairière en sautant
promptement le fossé qui les en sépare. «Quelle
merveille» me dit Alain. «Jeles vois régulièrement
et je ne me lasse pas de leur visite. Mais je ne les
ai jamais vus rester si longtemps en arrêt». Encore
quelques instants de silence pour savourer pleinement la rencontre avant de nous retourner vers
les vaches à consulter. Les génisses et quelques
veaux, venus à notre rencontre, ont aussi interrompu leurs activités pour partager la visite des
chevreuils.
Le chevreuil est-il là par nous 7 Effectivement. En
prenant acte de sa présence et en signifiant notre
envie d'entrer dans l'échange avec lui, le chevreuil
reste. Et échange. Est-il là avec nous 7 Assurément. Pour nous? Possiblement. En nous 7 Certainement, et durablement. Sa rencontre a résonné
en nous, nous a fait vibrer. La rencontre des animaux sauvagesest imprévisible, éphémère, nous
aurions pu passer à côté. Elle est individuelle et
intime. Chacun a vécu cette rencontre avec le
chevreuil comme s'il était seul. Nous avons poursuivi la visite, joyeux et légers. Même les génisses
ont exprimé leur plaisir par leur comportement.
Indéniablement cette rencontre a transformé
l'ambiance de la visite et le reste de ma journée
et des suivantes. Comme une nourriture, ce merveilleux vécu va s'intégrer progressivement pour

devenir une part consitutionnelle de nous-même.
Aucune image ou film ne peut nous transporter
et nous combler ainsi. La photo ou le film ne
portent pas le merveilleux de l'instant partagé. La
rencontre avec l'animal, ce peut être la guêpe qui
virevolte autour de vous ou de vos mets sucrés;
la bergeronnette qui vous accompagne sur le
trottoir ou dans une cour en sautillant ce matin
là; la chouette hulotte qui se manifeste à vous
par son hululement; le moineau qui se pose sur
votre table à la terrasse d'un café; le renard dont
les yeux brillent dans la pénombre; les lapereaux
qui contemplent le coucher du soleil assisen arc
de cercle dans l'herbe ... Avez-vous déjà pris le
temps de les rencontrer? Les avez-vous accueillis
lorsqu'ils venaient à votre rencontre 7

Faire avec l'animal: la merveilleuse
relation entre humains et animaux
Dans l'aventure de la vie commune, l'animal
domestique se révèle merveilleux et fabuleux.
Il ne s'agit pas ici de l'intelligence que la science
cherche à prouver chez les animaux. Est-il besoin
de mesurer ces performances pour reconnaître
l'intelligence des animaux? Ce n'est pas dans
les laboratoires et dans les modes de vie de
l'homme moderne que se révèle l'intelligence
animale.
En randonnée, l'ânesse Opale refuse d'avancer
en ce milieu de matinée. Si la sagesse populaire
parle justement de l'âne tétu, elle ne précise pas
que l'âne refuse toujours pour une juste raison.
T

L'ânesse ouvre la voie ...
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Le meneur d'Opale, plus têtu que son âne,
continue quand même et trouve un arbre couché
sur le chemin quelques kilomètres plus loin. Le
convoi ne passerapas et après un demi-tour long
et périlleux, guidé par les chevaux et par l'ânesse
Opale, c'est une demi-journée de retard sur l'itinéraire prévu.
Dans la vie domestique, tout le talent de l'éleveur
est de respecter les spécificités d'espèces et
d'identifier le talent individuel de l'animal et de lui
offrir l'environnement pour l'exprimer.
Habillé de son collier, les guides ajustées, l'arracheuse de pommes de terre installée et placée
dans l'axe,Coquet, cheval de trait Breton, foule la
terre, pas à pas. Les cuirs relient le cheval, l'outil
et la main de Gabriel, le meneur. Alors que la texture du sol change, au gré de l'humidification par
l'eau qui s'est écoulée lors de l'arrosage,Coquet
modifie son pas, lève la pression de l'outil sur le
sol, et Gabriel accompagne de la main pour stabiliser l'arracheusede pommes de terre sur la ligne.
Comme une expiration venant de la terre, perçue
par le cheval, une onde parcourt les membres
de Coquet qui ralentit. Son encolure se redresse
alors et son dos s'arrondit. Cette onde infléchit
l'arracheusede pommes de terre, accompagnée
par la pression manuelle de Gabriel qui entre
dans le mouvement par la flexion de son corps,
restant présent au cheval par les guides qu'il tient
entre ses doigts. l'onde parcourt ensuite la lame
et accompagne sa pénétration dans la terre qui
s'ouvre délicatement à son passage. Le passage
plus délicat traversé, comme dans une respiration commune, l'homme, le cheval et l'outil
reprennent leur rythme, plus détendu.
Si c'est la terre qui a indiqué son besoin, est-ce
le cheval ou l'homme qui a impulsé le meuvement? Peu importe la réponse, ils étaient juste
ensemble, et continuent leur chemin, laissant
derrière eux les pommes de terres déposées

en surface, offertes aux ramasseurs qui suivent
l'attelage. Il ne s'agit pas de conditionnement car
le cheval et le meneur ne connaissaient pas ce
terrain, ni les chemins empreintés par l'eau cette
année. Par contre, l'apprentissage, la confiance
réciproque de l'animal et de l'homme sont les
ferments de telles expériences.
Le cavalier galopant à cru sur le cheval, l'éleveur
qui conduit ses vaches au pré, le pâtre qui parcourt la garrigue avec ses chèvres, le pasteur qui
séjourne avec ses brebis et son chien en alpage,
mais aussi la traite des femelles laitières, le déplacement des animaux et l'animal blessé qui s'offre
au soignant pansant sa blessure. Ainsi, ce cheval
dont j'ai oublié de noter un épi sur la croupe qui
se tourne plaçant l'épi - remarquable et utile
pour ma lecture! - dans mon champ de vision.
Ou encore cette vache dont l'éleveur ne peut
répondre à ma question concernant sa miction,
qui se rapproche et urine, répondant elle-même
concrètement à ma question. Il ne s'agit pas de
magie, mais de niveau de communication possible entre l'homme et l'animal.
Dans ce pré, alors que Rose, vache Salers est
tombée en contrebas dans le ruisseau,le cornage
coincé, l'éleveur envisage d'aller chercher son
tracteur lorsqu'une autre vache, Grenade, plus
fine et au cornage moins développé, se détache
du troupeau qui rumine paisiblement à 50
mètres. Elle descend dans le fossé. Grenade se
positionne dans l'axe, pousse Roseet l'aide ainsi,
avec l'éleveur, à remonter. l'éleveur abasourdi et

.•. Dans une respiration commune, l'homme,
le cheval et l'outil reprennent leur rythme

.•. Les animaux éveillent notre imaginaire:
quel sentiment de liberté à la vue de chevaux au galop!
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Des actions délicates, qui
peuvent être compliquées,
se révèlent des moments
merveilleux

admiratif, s'assied près de sa vache Rose,grelottante de froid et de stress,que Grenade frictionne
avec sa langue.
Dans ces instants merveilleux, «ça s'est fait tout
seul» disent fréquemment les acteurs. Pas le
temps, ni le besoin de calculer, de réfléchir, c'est
une autre intelligence qui répond à la situation.
Des actions délicates, qui peuvent être compliquées, se révèlent des moments merveilleux.
Autant d'activités du quotidien d'où surgissent
ces instants d'harmonie entre l'homme et l'animai dans le "faire ensemble". Dans cet instant,
l'homme et l'animal ou le groupe d'animaux ne
font qu'un. Au delà de leurs corps en accord,
de leurs mouvements qui se coordonnent, naît
un troisième organisme, fusion de l'homme et
de l'animal. Tel un centaure. Leurs corps font
un, leurs mouvements sont unifiés et uniques.
Impossible de percevoir les limites vibratoires
entre les deux êtres. Non pas enfermés dans
leurs "bulles" entre eux, mais vibrant au rythme
du milieu environnant.
l'animal domestique peut exprimer son talent,
sa créativité, et prendre des initiatives adaptées
lorsqu'il vit dans des conditions respectueuses
de ses besoins physiologiques et éthologiques,
lorsqu'il a conservé son intégrité physique.
Crins, toupillon de queue, poils, vibrisses, ailes,
cornes, sabots (sans fers) sont nécessaires aux
perceptions sensorielles élargies de l'animal.
Des écoutilles qui lui permettent de percevoir
la globalité de la situation et d'agir en cohérence
avec chaque situation même inconnue. Il s'agit

La mouette qui plane:
pas d'artifice et pas de trucage,
pas de réalité augmentée!
alors pour nous humains d'offrir aux animaux
domestiques qui nous accompagnent une vie
leur permettant d'être et d'exprimer qui ils sont.
Etde les laisser«être eux».

Merveilleuse réalité,
dialogue avec le réel
Ce que nous montrent les animaux est bien
réel. L'écureuilqui saute de branche en branche,
la mouette qui plane: pas d'artifice et pas de
trucage, pas de réalité augmentée! C'est le réel
incarné,et pas un monde virtuel; c'est aussi cela
qui le rend admirable et merveilleux.
Les formes, les textures, les couleurs, les sons,
les senteurs, les contacts, les saveurs sont ceux
du monde vivant, avec toutes leurs composantes
visibles et invisibles, sensorielles et extrasensorielles, nous englobant de toutes parts. Il en
émane la fluidité du mouvement animé de
l'émotion qui meut l'animal. Ce mouvement de
vie résonne en nous et nous vibrons de tout notre
être même si nous ne sommes pas l'oiseau qui
vole,le rossignolchantant sur la branche, le cheval
qui galope, la vache qui met au monde son veau.
Aucune image ni produit de synthèse ne nous
transporte ainsi. Nous sommes "touchés" dans
notre intériorité. Nos émotions accompagnent ce
processus:l'instant de peur que peut provoquer
le sanglierqui débouche à vive allure du bosquet,
nous fixant du regard un instant, avant de poursuivreavecdétermination son chemin ... Lacolère
lorsquele troupeau de vaches refuse de traverser,
intrigué par un obstacle, et qui s'apaise pour se
transformer parfois en contentement, voire en
joie, lorsque nous croisons le regard du sanglier,
lorsqu'unevache vient nous aider à franchir l'obstacleavec le troupeau...
Lesanimaux éveillent aussi notre pensée, notre
imaginaire,nos rêves et les comblent également.
l'oiseau planant nourrit notre aspiration profonde
à circuler en liberté dans le ciel et tout simplement notre aspiration à la liberté dans l'immensité infinie du ciel. Les humains auraient-ils eu
l'idée de circuler dans les airs, sous terre et sous
la mer si ces milieux n'étaient peuplés d'oiseaux,
de taupes ou de poissons?
Le merveilleux avec l'animal est unique. 11se
vit dans l'instant présent. Chaque rencontre a
quelque chose à nous livrer au juste moment.
C'est cela le précieux et le merveilleux de la
rencontre,de la relation et du partage avec les
animaux.Au-delà des mots, dans la parole, elle
perd de sa densité et de sa profondeur. Une
expérience à vivre dans l'intimité et dans son
intime,et pas à dire...
Resteà l'homme à être disponible à l'expression

de la vie dans toutes ses dimensions, ses formes.
Partager sans spolier l'animal, c'est accessible,
le merveilleux ne se monnaye pas, ne se commande ni ne se programme. C'est en vivant
sans attente que l'animal vient à nous et que le
merveilleux peut émerger, de facon inattendue.
Il s'agit alors d'être disponible à la rencontre et à
la relation, sans a priori. Se laisser surprendre, et
pleinement happer et transporter par le processus de l'émerveillement.
Il semble qu'un réapprentissage soit bienvenu
pour nombre de personnes. C'est dans ce sens
que je travaille avec les animaux sauvages et
domestiques et les humains depuis plus de
vingt ans.
Ma proposition est de faciliter, au quotidien, la
rencontre, la relation et le lien entre les animaux,
leur monde et les humains. Et lorsque l'humain,
quel qu'il soit, rencontre l'animal dans son individualité ou un groupe d'animaux, il le vit comme
un déclic intérieur. Ce n'est pas de la sensiblerie
mais une connection au monde vivant. Les
animaux nous relient à notre vivant, à notre animalité, fondement de notre humanité. «Depuis
la formation, je me sens différent avec mes
vaches», «quelque chose a changé pour moi»,
«je ne peux plus faire comme avant avec mes
veaux», «ça "marche" mieux avec mes animaux»
expriment des éleveurs ayant vécu cette rencontre lors de formation ou de visite individuelle
de leur ferme. Plus agréable pour l'animal, c'est
aussi plus confortable pour l'humain.
Et c'est alors que la réponse de l'animal nous
surprend. «Lorsque je vois comment les animaux
comprennent ce que je vis et ce que je veux, je
ne peux plus faire comme avant»; «mes truies
sont plus douées que moi pour élever les porcelets»; «mes chèvres sont tellement intelligentes
pour choisir le pré et le parcours du jour» disent
des éleveurs. Il ne s'agit pas d'intelligence de
l'intellect pour compter, lire, parler comme certains scientifiques s'évertuent à le mesurer en
"comparaison" avec l'intellect de l'humain, mais
d'intelligence de vie. Intelligence au sens premier,
qui allie les facultés mentales et les perceptions
sensorielles et permet de lier les éléments entre
eux. Un autre mode d'appréhension de la vie que
l'on pourrait qualifier de sagesse de vie. Leurs

Les réponses des animaux
aux situations de la vie sont
souvent judicieuses et riches
d'enseignements
pour qui y est réceptif
réponses aux situations de la vie sont souvent
judicieuses et riches d'enseignements pour qui y
est attentif, disponible et réceptif.
Ces ingrédients sont ceux du vivant et sont communs au monde vivant. Peut-être le souffle, le
langage de la vie qui vibre de l'infiniment petit
à l'infiniment grand? C'est tout notre être dans
toutes ses dimensions qui est transporté. Peutêtre est-ce cela la transcendance? 11n'y a plus de
temps ou d'espace. Cela dure une seconde et
nous avons l'impression que des heures se sont
écoulées. Des heures passées dans ce partage
avec les animaux et nous avons l'impression
que nous y sommes depuis quelques minutes.
L'espaceaussi s'expanse au delà de notre corps.
Nous sommes comme en immersion au sein
du milieu, comme les animaux, les arbres, les
herbes. C'est dans ce monde que vivent possiblement les animaux.
Avec les animaux sauvages, le processus est
similaire mais propre à chaque personne. L'improbable de la rencontre. Ainsi Phillipe, venu
rencontrer des chevaux est deux jours durant
accompagné par une mouche. Agacé dans un
premier temps par l'insistance de la mouche
qui se pose sur son visage et l'empêche d'être
avec les chevaux et avec le groupe; lorsque la
rencontre se fait, les chevaux deviennent secondaires et Philippe vit un merveilleux voyage avec
la mouche et le monde des mouches. Il n'en dira
mot mais son corps dansant et son merveilleux
visage en disent long..
Le merveilleux avec les animaux? Des instants
précieux avec eux, que nous pouvons vivre
pleinement ou au contraire inhiber, figer,
dénaturer et qui toujours nous échappent. Des
rendez-vous à ne pas manquer. Ce merveilleux
de la vie, ces merveilleux animaux qui rendent la
vie merveilleuse _

Les personnes dont le vécu est icirapporté ont donné leur accord. Les noms des animaux et personnes sont parfois changés.
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PENSÉES EN ROUES LIBRES
• Paysan en retraite, il est temps pour moi d'accomplir des rêves qui me poursuivent depuis de nombreuses années, et que je ne pouvais réaliser du
fait de la passion pour mon métier (prenant!) de paysan éleveur et militant. Voyager, découvrir d'autres horizons, aller admirer sous d'autres cieux les
spectacles que nous réserve dame nature et
rencontrer d'autres citoyens de notre planète:
voici ce que ma compagne et moi-même avons
décidé d'entreprendre, à vélo. Récit de notre
fabuleux périple de France aux Pays bas. Et
retour!

Par Pascal Thibaulot

.••..Du bon choix de l'équipement dépend le confort du voyage

l'importance de l'eau potable. Cette E.P.O(eau
imant le sport et la nature, nous
potable ordinaire) nous est indispensable pour
avons hésité entre la marche à pied
désaltérer notre corps: sans elle, très vite, fatigue,
ou le vélo. Finalement, c'est le deucrampes et autres problèmes se posent. .. Imposxième qui l'a emporté. l'an dernier
sible de ne pas avoir une pensée pour ceux qui
nous avons fait l'acquisition de tout
notre matériel. Les conseils pris notamment sur
en manquent!
Nous suivons la Sarre, depuis sa source, à
les forums internet se sont avérés très précieux,
14 km de chez nous, jusqu'à sa confluence avec
qui nous ont guidés vers des choix justes au
la
Moselle et retrouvons le Rhin à Coblence
regard de nos objectifs. Nous avons testé nos
(Allemagne). Nous le longeons jusqu'à son
organismes et notre matériel à l'occasion de deux
.••..Le Markermeer, un lac de 700 km2
estuaire, à Hoek von Holland. Puis c'est Amsterpetites sorties de cinq jours; cet amuse-bouche
dans le centre des Pays-Bas
dam, ville de canaux, et Markermeer. La traversée
nous a mis en appétit et une seule idée en tête:
tous; à l'origine de tant de questionnements, de
de la digue «Afsluitdiik» se fait sur 35 km de piste
pousser plus loin l'aventure vélocipédique. Cette
cyclable longeant l'autoroute, ce qui démontre la
Platon à Leonard de Vinci, elle constitue l'une
année, c'est décidé, nous partons!
place privilégiée réservée au vélo dans ce pays.
des plus grandes complexités de notre planète
Les destinations qui nous tentent ne manquent
l'effet est d'autant plus impressionnant que sur
bleue. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est que
pas,comme l'idée, reportée, d'aller à la rencontre
ce cycle est formidable et qu'après un tel périple
ce long ruban d'asphalte nous nous retrouvons à
des vignerons de Nature et Progrès. Comme je
nous prenons conscience de sa primauté et de
pédaler avec d'un côté la mer du Nord, plus haute
voulais partir de la ferme pour redescendre le
Rhin qui a bercé mon enfance et que Laetitia •
.•. L'Afsluitdijk est une digue de grande taille (32 km) située aux Pays-Bas, construite entre 1927 et 1933
souhaitait me faire découvrir Amsterdam, nous
et reliant Wieringen à Sûduest-Pryslân. (Source Wikipédia)
juxtaposons nos envies et décidons finalement
de faire un circuit autour de l'eau.
À partir d'une source, nous suivrons le ruisseau
qui devient torrent de montagne, rivière, puis
fleuve qui grossit au fil des kilomètres, jusqu'à
son estuaire. Et à nous l'immensité de la mer! Un
tel parcours n'est pas anodin, qui donne le sens
de la force de la nature, avec son cycle d'évaporation de la pluie et du retour au point de départ..
Réaliserque c'est la même eau qui circule depuis
trois milliards d'années! Cette eau nous fascine
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que la mer intérieure, salués à grand renfort de
klaxons par des automobilistes soucieux d'encourager nos efforts cyclistes. Nous longeons la côte
de la Mer du Nord aux Pays-Bas, puis en Allemagne, l'estuaire de la Weser, un fleuve allemand
que nous remontons jusqu'à sa séparation en
deux rivières. Nous continuons le long de la Fulda
et après deux petits cols dans les contreforts de la
Bavière,nous retrouvons la Sinn qui se jette dans
le Main avant d'atteindre le Rhin. Il ne nous reste
plus qu'à remonter ce dernier jusqu'en Alsace,
franchir la ligne bleue des Vosges pour regagner
notre petite ferme.

45 jours, 3800 km, 229
heures sur les vélos, 16 km/h
de moyenne et, malgré le plat
pays, 10793 mètres
de dénivelé positif
En chiffres, cela donne 45 jours, 3 800 km, 229
heures sur les vélos, 16 krn/h de moyenne et
malgré le plat pays 10793 mètres de dénivelé
positif; sur des vélos qui, avec leur chargement,
pesaient environ 40kg. Mais.pour cette expérience, les chiffres sont peu de choses face au
vécu..
l'intérêt du vélo, au-delà du fait que nous utilisons notre propre énergie - ce qui n'est déjà pas
si mal - c'est la sensation qu'il procure «de nous
hâter lentement». Car réaliser 80 km en une journée est facile, et cela laisseencore du temps pour
visiter, admirer un paysage, observer les oiseaux
ou tout simplement rêver dans un endroit qui
nous est agréable et reposant.
Une itinérance de ce style a été pour nous une
expérience de plusieurs types: tout d'abord, il
faut aimer l'effort physique et être capable d'en
tirer plaisir, être fier de soi. L'on peut admirer
les exploits de tel sportif, mais apprenons à
être fiers de nos propres exploits, en mettant la
performance à notre simple niveau. L'essentiel
est de réaliser ce qui nous passionne. L'activité
physique journalière aère notre corps et apporte
un réel bien-être: sentir ses muscles travailler et
de temps en temps écraser les pédales pour se
faire un peu mal n'est pas du masochisme mais
simplement la joie de se sentir en vie et de se
maintenir en forme. Lors de notre voyage, nous
avons abandonné sur le bord des routes européennes quelques-uns de nos kilos superflus.
Dansnotre vie trépidante de paysan, il n'est pas
coutume d'être attentif au disfonctionnement de
notre corps. En vélo, c'est tout le contraire! Pas
question d'ignorer les signes de fatigue, de soif
ou de fringale, car les conséquences ne se font
pas attendre et très vite nous nous retrouvons
grillés: le voyage-plaisir se transforme en chemin
de croix. La moindre douleur peut s'aggraver et

.••..Paysage du Main, affluent allemand de la rive droite du Rhin

vous empêcher de repartir. Nous étions donc très
vigilants à nos jambes sans lesquelles impossible
de réaliser ce circuit. Tous les soirs elles avaient
droit à un massage à l'huile d'arnica.
Premier grand changement dans ma vie: porter attention à soi. Être heureux de se réveiller
chaque matin et de pouvoir se mouvoir sans
difficultés ni souffrances, apprécier le fonctionnement de tous ses sens n'est-ce pas là la base
même de la vie? Voire le début du bonheur?
Cette itinérance nous a permis de retrouver
le goût des plaisirs simples. Nous vivions en
symbiose avec la nature, et d'abord ... à son
rythme! Réveil avec l'aurore et coucher avec le

Nous vivions en symbiose avec
la nature, et d'abord. .. à son
rythme! Réveil avec l'aurore
et coucher avec le crépuscule
crépuscule. Les changements d'humeur de la
nature influaient directement sur nous: grand
beau temps, facile de rouler mais attention quand
même au coup de chaleur! Le vent dans le dos
nous permettait de filer comme des gazelles,
mais quand nous étions proches de la mer nous
le prenions dans le nez, et notre vitesse pouvait

.•. 80 km par jour estfacile et laisse encore du temps pour uisiter, admirer un paysage ... rëuer!

NATURE

PROGRÈS

1 avril-mai 20171 N° 112

35

..••Le ravitaillement se fait au gré des rencontres; sinon on choisit, on dépose notre dû dans la caisse:
pour nous, Français, c'est un rêve

chuter de 27 krn/h à 12 km/h: s'engageait alors
une lutte inégale avec les éléments.
Il faut savoir observer l'arrivée de la pluie et changer le programme de sa journée pour éviter de
se faire tremper, mais aussi accepter ce temps
maussade qui fait râler tant de personnes. Car
notre monde moderne a transformé le soleil
en marchandise, en objet de consommation,
nous faisant oublier l'importance de la pluie et
de ses innombrables bienfaits. Vivre au contact
de l'orage ou de la tempête en bord de mer, au
point de tenir les arceaux de la tente pour qu'elle
ne se couche ou ne s'envole pas, nous rappelle
combien nous sommes petits face aux éléments,
guère plus qu'un fétu de paille.. Et pas les
maîtres du monde!
La nature nous offre des spectacles à tout
moment, un lever ou un coucher de soleil, une
nuit de pleine lune, les nuages et leur offrande
multiforme, parfois si éblouissante! Et quoi de
plus beau qu'une brume ou un brouillard matinal,
même par une température en dessous de 10°7
C'est aussi cela dame nature. Et c'est à nous de
nous adapter!
C'était aussi de savoir apprécier tous les paysages
et d'y trouver du charme, où que nous soyons:
au bord d'un fleuve majestueux, de la mer bleue,
verte avec un temps de rêve, d'un petit torrent
de montagne ou face au légendaire «Plat Pays».
Nous sommes partis sans aucune pression
de date de retour, juste l'idée de revenir pour
l'automne. Dans une journée il était rare que
nous ayons un objectif précis d'arrivée, nous
nous laissions porter au gré des évènements,
de nos envies et besoins... Un mignon village7
Partonsà sa découverte et laissons les vélos pour
effectuer une promenade; un beau paysage7
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..••3800 km faits pour 229 beures de vélo!

restons à l'admirer et rêver; une petite faim 7
mangeons, et peu importe l'heure; un coup de
fatigue 7 pourquoi pas un petit somme! Nous
vivions sans aucune pression chronologique,

Prendre conscience que c'est
précisément la succession de
tous ces instants, de tous ces
choix, qui constituent une
.
.
tne... ma ote.

,

ce qui nous a donné une sensation de grande
liberté. Réaliser que le temps m'appartient et
que souvent je ne l'utilise pas pour m'accomplir; prendre conscience que c'est précisément
la succession de tous ces instants, de tous ces
choix, qui constituent une vie ... ma vie! Si je
veux rouler sous la pluie, qui me l'interdit? Et si je
préfère m'abriter dans une taverne, par exemple,
qui va m'en empêcher? Aucune pression. Nous
partions le matin quand nous en avions envie; il
nous arrivait de traîner car le lieu de bivouac nous

seyait. Et en fin de journée nous montions notre
tente au gré des lieux qui nous plaisaient, ou
lorsque nos jambes nous demandaient de nous
arrêter. Mais jamais nous ne savions où nous
allions nous poser le soir, sauf quand nous avions
décidé de visiter une ville: là, le camping s'imposait. Nous avons pris conscience que ce temps
qui nous appartient et nous donne la liberté, est
bien canalisé par les «maîtres du monde» qui
nous imposent le travail et tout un rythme de
vie que nous croyons inévitable. Le temps libre a
augmenté depuis les premiers congés payés, en
1936, jusqu'à être remis en cause, il y a peu. Mais
ce temps libre nous offre-t-il une réelle liberté?
N'est-il pas organisé pour nous piéger dans la
consommation 7 Libres de consommer des loisirs
aménagés, d'agencer notre temps afin, dans nos
pays riches, que l'être ne prenne pas conscience
de sa liberté? Pour d'autres, cette liberté est
réduite, contrainte à la nécessité de trouver de
quoi se nourrir ou se désaltérer.
Mais dans nos sociétés opulentes, tout le monde
se plaint de ce temps «qui passe trop vite»!
Pourtant, quel que soit l'endroit de la planète où
l'on se trouve, une heure n'en vaut-elle pas une
autre, égale, invariablement, à soixante minutes
de soixante secondes? Mais alors, d'où vient
cette sensation d'une perception si singulière et
différente du temps?
l'essentiel, pour ceux qui nous dirigent, n'est-il
pas d'éviter que l'être humain prenne conscience
de sa liberté à disposer du temps dont il est
seul maître? Même si parfois elles sont sources
de confort, les nouvelles technologies ne nous
rendent-elle pas dépendants? Dans la diversité
de nos vies, ne sommes-nous pas finalement
aliénés par la pensée unique? Ne sommes-nous
pas prisonniers de cette société de consommation et de sa culture, des sentiments de peur,
de jalousie, de défiance, de comparaison, de
compétition qu'elle exacerbe? Et nous nous
croyons libres 7
Comprendre que chaque minute de notre vie qui
s'écoule est perdue à tout jamais lui donne une
autre dimension ... surtout ne pas la gaspiller!
De nombreux cadrans solaires (horloges intemporelles) nous le rappellent d'ailleurs, qui nous
adressent le message d'Horace: Carpe diem _

"

LE VIVANT COMME MODELE
• Dans son livre «Le vivant comme modèle, la
voie du biomimétisme», l'ingénieur agronome
et docteur en biologie Gauthier Chapelle nous
présente l'infinie palette des connaissances
que recèle la nature, forte de ses milliards
d'années d'expériences et d'innovations.
Des savoirs dont l'homme pourrait s'inspirer
pour créer des sciences et techniques
permettant un mode de vie durable, cette
fois en adéquation avec la biosphère.
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.•. Des pales d'éolienne, inspirées des nageoires de la baleine à bosses, ont été testées par la société
Whale power, avec succès

de

et à l'adaptation des principes et stratégies élabo-

notamment

fait peser sur

rés par les organismes vivants et les écosystèmes,

propices à la vie» (voir encadré).

son existence même une menace
sans précédent. À s'être exonéré
des règles dù vivant dont il a oublié

afin de produire des biens et des services de
manière durable, et rendre les sociétés humaines
compatibles avec la biosphère.» Pour que nous

être partie intégrante, en surexploitant son milieu,
en polluant l'eau qu'il boit, l'air qu'il respire et

saisissions bien ce concept, l'auteur cite aussi
Antoni Gaudi, qui écrivait en 1889: «L'architecte

elle ne génère pas de déchets; ou si elle en produit, c'est pour immédiatement qu'ils servent de
matériaux ou de ressource à une autre espèce ..
S'agissant des substances chimiques, s'il en existe

les aliments qui le nourrissent, il a engendré en
moins d'un siècle des dérèglements qui affectent

du futur construira en imitant la nature, parce que

en faible quantité, mais sont surtout rapidement

c'est la plus rationnelle, durable et économique

biodégradables, ce qui n'est pas le cas des molé-

des méthodes».
Le biomimétisme
prend en
effet exemple sur la nature: «on peut considérer
toutes les espèces qui vivent sur terre, et même

cules toxiques - persistantes et bioaccumulables!
- fabriquées par l'homme. Même chose avec
l'énergie: tandis que les sociétés humaines reposent actuellement sur les «énergies de stock»,

ar le modèle de développement

C

l'homme

moderne

non seulement sa propre espèce mais le fonctionnement même de la planète et des organismes
qu'elle abrite. Si à l'aune des milliards d'années
d'existence de la biosphère, l'ère industrielle ne
représente «qu'une seconde de l'année terre»,

certaines espèces fossiles, comme des experts
en durabilité » nous dit l'auteur. En s'inspirant des

cette seconde-là est à l'origine de la sixième ex-

formes, des matériaux ou du mode de fonction-

tinction massive d'espèces. Pour l'auteur: « Il reste

nement

que ce déchaînement, qui peut vite nous paraître
écrasant, ne dure que depuis un temps infime
comparé à celui du déploiement du vivant. Et
pourrait s'apparenter, si nous y mettons du nôtre
[... ] à une intense et minuscule stase que nous
pouvons choisir d'arrèter.» Gauthier Chapelle définit le biomimétisme comme le faisait, en 1997,
la naturaliste Janine Benyus, c'est à dire: « une

des écosystèmes,

on se rend compte

Earchitecte du futur
construira en ·imitant la
nature, parce que c'est la
plus rationnelle, durable et
économique des méthodes
«

démarche d'innovation, qui fait appel au transfert

Antoni Gaudi

Les principes du vivant

E

ntre autres connaissances

à prendre dans la nature,
Gauthier Chapelle a retenu
certains principes

du vivant

qu'il juge fondamentaux.

Il en

a même tiré une liste «à afficher sur son frigo» histoire que
nous nous souvenions

bien

que l'homme moderne doit
impérativement
renouer son
lien au vivant et ne plus vivre
comme si sa propre survie ne
dépendait

pas de la bonne

santé de la biosphère.

La vie crée et entretient les conditions propices à la vie
(attention, ces principes ne prennent leur cohérence
que s'ils sont appliqués ensemble, de façon systémique!)
Les organismes vivants ...
• S'appuient sur la coopération et la diversité
• Utilisent les déchets comme matériaux
• S'approvisionnent localement
• Optimisent, plutôt que maximisent
• Utilisent l'énergie avec efficacité (solaire à 99%)
• Evitent les toxiques persistants
• Ne surexploitent pas leurs ressources
• Récoltent en permanence des informations et s'y ajustent
• Rebondissent après les chocs

que

«

la vie crée des conditions
Par exemple,

des toxiques dans la nature, elles sont utilisées

autrement

dit les énergies fossiles épuisables,

Gauthier Chapelle remarque que l'essentiel de la
vie s'est édifié sur l'énergie des flux - le solaire,
l'éolien, l'hydraulique, etc, inusables et renouvelables - dont la photosynthèse reste l'exemple le
plus emblématique en termes d'efficacité. Pour
lui, dès lors que l'homme se reconnectera avec le
récit millénaire des écosystèmes, il n'y a aucune
raison qu'il ne parvienne pas à se réinventer un
avenir pérenne:

«

Pour une nouvelle trajectoire qui

ramènera l'abondance à nos successeurs, qu'ils
soient humains ou non» •

Pour

en

savoir

plus:

• À consulter: www.biomimicry.eu
• À écouter:
www.biomimicry.eu/le-biomimetisme
.À lire:
GAUTHIERCHAPEllE

«Le vivant comme
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modèle, la voie
du biornirnétisme»,
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de Gauthier Chapelle
et Michèle Decoust,
Albin Michel, 2016.
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(Modifié par Green/oop d'après Cooper, /992, Biomimicry Gui/d,
2006. www.resalliance.org)
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