
             
           

           
      «  Un bon lieu où s'établir : biomimétisme, biophilie, et

          le retour de l'Inspiration de la Nature dans l'Architecture »

FORMES ET STRUCTURES
ORGANIQUES

LUMIERE DU JOUR

VENTILATION NATURELLE

SONS NATURELS

PALETTE DE COULEURS

IMITATION ET FONCTIONS
DE RESTAURATION

JARDINS BIO-INSPIRÉS
ET BIO- INSPIRANTS

Immersion dans l'écosystème
Apprendre des organismes     
Designer dans la nature           
Nature au cœur du bâti            

        Imitation et fonctions restauratives    
Stockage et relâche des eaux      
Purification de l'air et l'eau          
Cyclage des nutriments               
Systèmes type savane                 
Recréer les sols                           

Relation à l'effet naturel du soleil   
sur la couleur                                   
Brillance naturelle                            

       Palette de couleur changeant                
avec les saisons                              

  Bâtiments biomimétiques                 
  Structures inspirées de la Nature      
   Architecture restaurative                    

       Résilience animale aux dangers           
naturels et humains         

  
Lumière du soleil                             
Fenêtres et puits de lumière          
Efficience énergétique                    
Flexibilité d'éclairage et ombrage 

     

Contrôle des températures            
Régulation de l'humidité                
Circulation d'air frais                      

  
Lieux calmes                                     
Réduction des pollutions sonores 
Environnement sonore naturel       

        (oiseaux, vent, eau, insectes...)             

1) PRINCIPES : a- La biophilie est l'amour de 
la Vie et de la nature, ainsi que la théorie scientifique cherchant 
à l'expliquer, le justifier et en montrer la nécessité. 
b- Le biomimétisme est l'imitation de la Vie et de la nature tant 
dans leurs formes, mouvements, matériaux... que processus...
c- La biophilie donne une direction, le biomimétisme un moyen. 

1) DEFINITIONS : a- Une mare, un étang et un plan d'eau sont 
essentiellement des vides circonscrits par de la matière (= 
creux ou bosse délimitant un vide au milieu), imperméable ou 
presque, qui permet la réception, l'accumulation et la rétention 
d'eau.  *  L'eau étant le milieu originel du vivant, qui peut être 
défini comme une capsule d'eau pus ou moins mobile, la 
présence prolongée d'eau est un attracteur important de la vie .
* Les propriétés de l'eau en font aussi un agent du climat.    
b- Le plan d'eau est constitué de : * l' infrastructure = réservoir, 
circulations (eau...)  * flux = d'eau, d'air... entrant, sortant...
   * ses habitants = formes de vie, écosystèmes... 
c- Sa structure a : * une forme  * des matériaux  * une densité...   
 

                                                            Creusé, excavé = vide creusé dans un plein 

                                                                                          Remblai, talus, berge = vide défini par les pleins remplis autour

                                                                                          Combinaison = partiellement creusé et partiellement rempli      

Bâche butyl

6 cm de sable
sur et sous    
la bâche         6- 9 cm de sol

lourd sur la
couche de 

sable

 Oxygénateurs
plantés dans
la couche de

sol

 Plantes 
marginales

plantées dans
des paniers

 Jardin 
de marais

 Vieilles
souches
et hautes

herbes pour
les insectes
et animaux

 Plantes 
de marais

natives

 
  Partie la plus
  profonde d'au
 moins 70 cm

  pour protéger 
la mare

 Zone pavée
pour oiseaux
et personnes

 
   Aquatiques  

d'eau 
profonde

en paniers

 
   Inoculer 
avec un 

seau d'eau
d'une autre 
mare établie

 
  Plage de 
galets peu
profonde

pour accès
sûr des
animaux

MARES, ETANGS, BASSINS 

BIOPHILIE ET BIOMIMETISME



              

           

                  SOLS : types de sols 
  

SYSTEME TRADITIONNEL
DE MARE

Filtre- Réservoir
* caché – accessible
* connexions pour

 trop plein, décharge
dépolluant... 

Porte filtrante
* s'auto-ajuste aux

fluctuations du 
niveau de l'eau

* filtre les débris
dans les paniers

OXYGENATION
* promeut la santé
de l'écosystème

* ajoute mouvement
à l'eau

BÂCHE 
* adaptable aux

contours
* ou ciment...

SOUS COUCHE
* protecte la 

bâche
* peut être mis

sur et sous

CASCADE
* oxygène l'eau

* crée mouvement

1) DEFINITIONS : a- Une mare est, originellement, une petite 
nappe d'eau peu profonde qui stagne ; par extension c'est aussi 
un petit plan d'eau utilisé pour la décoration, pour attirer de la 
vie, générer un microclimat, une autre fonction de design...
 b- Un bassin est une pièce d'eau dont les flancs sont stabilisés. 
 c- Un étang est une grande étendue d'eau retenue par une 
chaussée naturelle ou artificielle.
 d- Tous ces ouvrages sont essentiellement :
     * des formes creuses permettant de recevoir, accumuler et 
contenir des volumes d'eau (de précipitation, ruissellement...)
     * dont les fonds sont constitués de matériaux assez denses 
et assez tassés pour réduire au maximum la porosité et assurer 
l'étanchéité totale ou partielle
2) ELEMENTS : a- une mare est constituée des éléments 
suivants : * un bassin étanche (argile, gley, bâche...) à plusieurs 
niveaux de profondeur et au contour complexe (pour la vie)
 * un système de renouvellement et d'oxygénation de l'eau 
 * un biotope (environnement naturel) et une biocénose (social)   
     

1) DEFINITIONS : a- Un sol peut être défini comme : * un support 
* un milieu de vie   * un environnement  * une histoire écrite à 
travers des strates accumulées de dépôts, traces et signes
* un matériau  * la trace accumulée des actions du passé   ...
  b- Un sol peut être considéré, à travers les lentilles liées à  
différentes analogies, comme * une accumulation d'éléments, de 
morceaux assemblés ensemble (vision élémentaire)
  * un ensemble de flux, de circulations, mouvements, 
stockages, arrivées, sorties... (vison dynamique)
  * un système défini dans le temps et l'espace avec ses besoins, 
fonctions et comportements (vision systémique)
  * un organisme avec sa « peau », ses organes, respirations...
  * un individu avec ses spécificités, sa personnalité unique...
Chaque analogie fait ressortir des aspects différents utiles.
  c- Un type de sol est défini par une composition, un profil et 
des comportements spécifiques. Un type de sol est  
généralement associés à certains milieux et climats 

2) TYPES DE SOLS : *sols bruns = sol évolué classique des 
forêts de feuillus des milieux tempérés  * noir = tchneroziom
* podzol = type de sol lessivé qui se forme sous les climats 
froids et humides sur substrat au pH très acide 
* hydromorphe  * rouges * isohumiques  * ferralitiques... 
 
  

EAU : MARES ET BASSINS



             

           

        
  

a- (wikipedia) L’humus est la couche supérieure du sol créée et 
entretenue par la décomposition de la matière organique, 
principalement par l'action combinée des animaux, des 
bactéries et des champignons du sol. L’humus est une matière 
souple et aérée, qui absorbe et retient bien l'eau, de pH variable 
selon que la matière organique est liée ou non à des minéraux, 
d'aspect foncé (brunâtre à noir), à l’odeur caractéristique, 
variable selon qu'il s'agit d'une des nombreuses formes 
d'humus forestier, de prairie, ou de sol cultivé.
L'humus se distingue du compost par son origine naturelle, 
mais partage avec lui beaucoup de propriétés, notamment sa 
capacité à retenir l'eau et les nutriments. Dans le compartiment 
de la biosphère qu'est le sol, l'humus est la partie biologique-
ment la plus active. C’est dans les zones tempérées qu’il est le 
plus abondant, mais on a récemment redécouvert et étudié une 
sorte d'humus ancien et d'origine humaine en Amazonie : la 
terra preta, ou terre noire. L'humus est absent des déserts et, 
plus généralement, de tout milieu dépourvu de végétation (la 
haute montagne, par exemple). Il contient acide humique , 
fluvique et humine (matière organique riche en azote)
b- (wikipedia) Le mull est un humus formé en aérobiose.
La présence d'une importante pédofaune riche en particulier en 
vers de terre et en macroarthropodes (diplopodes, cloportes) 
assure une incorporation rapide de la litière. Les mulls, 
généralement riches en éléments nutritifs et présentant une 
forte capacité d'échange cationique, constituent des humus très 
fertiles.  Il y a deux grands types de mull : calcique et forestier.

      ORGANISATION DE LA 
     GESTION DE L'EAU

                    Ressources en eau en tant qu'atout national, régional...                                                         

                                       Macro-gestion –> ressources en eau                                                     

Infrastructure    –> système                
                                 principale               principal                                                     

           Sous- Infrastructure    –> système                
                                                                                    secondaire                                                    

           Gestion des ressources en eau               
                                   de la communauté                                                   

           Étangs, mares et           
                               Bassins de rétention                                    

                           Réservoirs et canaux                                  

                          Barrages et rivières                                  

                          Zones de captage, zones                            
                         humides et ramsar*                                   

* RAMSAR = convention internationale sur les zones humides

1) PRINCIPES : a- La gestion de n'importe quelle ressource doit 
se faire à plusieurs échelles de taille, de ressources et de temps. 
  * De l'échelle individuelle à celle des groupes, communautés, 
régions, sociétés, cultures, pays, communauté internationale...
  * De l'action qui n'engage que l'énergie d'un individu à celle qui  
implique l'action combinée de super-organismes sociaux (états 
nations, corporations, organisations non gouvernementales...)
  * De l'action réalisable dans l'instant aux actions à très long 
terme réalisées en pensant au bénéfice de la 7e génération
  * De l'action égoïste qui ne bénéficie qu'à soi, à celle qui 
bénéficie à soi et aux siens, puis à la communauté, à la 
communauté élargie aux autres êtres, plantes, animaux et lieux...
         b- La gestion de l'eau à l'échelle individuelle puis aux autres 
passe par des actions : * physiques = ne pas polluer...  * énergét-
iques = ne pas dépenser, économiser, ralentir et stocker le flux … 
dynamiser...          * émotionnelles = remercier, respecter, aimer...  
* mentales = définir, réguler, étudier...  * spirituelles = se relier...     
   

SOL : HUMUS

EAU : échelles de gestion



      
           

          
  
BIOMIMETISME : 
de la bio-utilisation à la bio-imitation 

9 Principes de Biomimétisme

1- La nature fonctionne à l'énergie solaire  

2- La nature utilise seulement l'énergie dont elle a besoin

3- La nature adapte la forme à la fonction   

              4- La nature recycle tout                               

                                 5- La nature récompense la coopération                                   

                                               6- La nature mise sur la diversité                                               

                                    7- La nature demande de l'expertise locale                                     

                                    8- La nature limite les excès de l'intérieur                                        

                                      9- La nature utilise le potentiel des limites                                         

1) PRINCIPES : Les principes sont de grandes observations très 
générales et donc à grand champ d'applications. Ils ne sont pas 
plus absolus que le reste mais sont utiles.
a- Les formes de fonctionnement de la nature (= étymologique-
ment ce qui est en train de naître) représentent une grande 
diversité d'expérimentations et de mise en œuvre régies par 
d'autres logiques et règles que celles qui gouvernent les 
systèmes humains. S'en inspirer implique une connexion à la 
plus grande diversité d'expérience et de mémoire du monde. 

SYSTEMES HUMAINS
Haut niveau de connaissances

Haut niveau d'investigation
Haut niveau d'application aux systèmes humains

Faible niveau de connaissances
Faible niveau d'investigation

Faible niveau d'application aux systèmes humains
SYSTEMES NATURELS

IMITER / EMULER LA NATURE :               
- Forme = design de train rapide (bec d'oiseau)                                    
- Processus = refroidissement ( ventilation de termitière)                   
- Système = traitement des eaux (zones humides)                               

DOMESTIQUER LA NATURE :                   
- Forme = du bois aux molécules – exploitation avancée                                   
- Processus = domestication des animaux et plantes (céréales...)                  
- Système = infrastructure à grande échelle                                                       

          UTILISER / ACQUERIR DE LA NATURE :                   
                                - Forme = industries primaires (agriculture- mines)                                   
                                - Processus = saisons, photosynthèse                                                       
                                - Système = eau et air propres                                                                      

                                   RECOLTER                                  

                                   EXPLOITER                                  

                                   HARMONISER                                 

                                                                     

1) DEFINITIONS : a- Le biomimétisme marque une évolution 
dans la relation de l'homme à la nature : * partant à l'origine 
d'une humanité fondue à et dans celle-ci, et non séparée par 
les créations mentales du processus de virtualisation, 
  * l'humanité a commencé à se raconter des histoires, à former 
des scénarios possibles et à faire une présélection naturelle de 
ses actions et fabrications, elle a renoncé graduellement à 
l'instinct pour la connaissance mentale et le pouvoir... 
  * en contrepartie de ce pouvoir physique et mental, elle a 
affaibli la connexion et la sensibilité et est passée de la récolte 
opportuniste de ce que le monde lui offre à l'exploitation 
optimisée de ce qu'elle peut lui arracher. Le biomimétisme 
représente la phase de réconciliation où la connaissance 
cherche à renouer avec la connexion et l'harmonisation.    

BIOMIMETISME : principes



      

           

          
  

     VIE : lieux et biodiversité
Valeur de biodiversité

inférieure supérieure

Grande étenduePetits fragments

Lisières multipliées Lisières diminuées

Habitat fragmenté Habitat intact

Morceaux connectésMorceaux déconnectés

Structure simple Structure complexe

Habitat matureHabitat immature

COMMENTAIRES

Plus d'espèces peuvent se 
maintenir dans un large espace 

  d'habitat avec plus de ressources 
  alimentaires et d'abris et moins de 

perturbations. Le plus grand est 
l'espace d'habitat, le plus 

diversifié et résilient il est.  

Des espaces d'habitat avec une 
plus grande proportion de lisières

offrent moins d'abri pour les 
espèces qui les habitent et 
permettent de plus grandes 

perturbations par le piétinement, 
les invasions biologiques, 

l'action humaine... 

Des habitats intacts fonctionnent 
mieux que des habitats 

fragmentés
Leurs frontières préviennent la

 dispersion des plantes et animaux
dans l'environnement urbain pour

y chercher nourriture et abri.

L'interconnexion de plusieurs 
petites zones biodiverses peut
émuler les bénéfices d'habitats 

intacts plus grands. Les corridors
permettent à la Vie de se 

disséminer à travers 
l'environnement urbanisé.

Un assemblage complexe de 
végétation est meilleur pour la

vie sauvage, s'adapte mieux aux
changements, et est plus apprécié

par les personnes qu'un 
assemblage simple.

Un assemblage mature de 
végétation fournit de l'habitat 
pour la vie sauvage dans des

souches, des troncs et les creux
des arbres. Établir un écosystème

complexe et en santé prend de
nombreuses années de 
succession écologique.

1) DEFINITIONS : a- Un écosystème (éco- du grec oikos = foyer, 
maison ; et systema = ce qui se tient debout ensemble = la 
réunion en un unique corps de plusieurs choses ou parties, 
l'ensemble puis le système) est une modélisation mentale 
humaine du fonctionnement d'un lieu identifiable, un biotope 
(du grec bios = vie et topos = lieu)  et des êtres et populations 
qui y vivent, sa biocénose (de bios = vie et koinos = commun). 
  b- (wikipedia) En écologie, un écosystème est l'ensemble 
formé par une association ou communauté d'êtres vivants (= 
biocénose) et son environnement biologique, géologique, 
édaphique, hydrologique, climatique, etc. (= le biotope). Les 
éléments constituant un écosystème développent un réseau 
d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et le 
développement de la vie. Le terme fut forgé par Arthur George 
Tansley en 19351 pour désigner l'unité de base de la nature. La 
nécromasse, la masse de matière morte y a été ajoutée ensuite.
  c- L'idée d'écosystème se base sur une analogie plus complexe 
et complémentaire de celles qui pensent le monde comme un 
entassement de morceaux (atomiste) puis comme une machine 
(mécanique). Toute analogie est utile mais « inexacte ».

BIOTOPE & BIOCENOSE



      

           

          
  

Types de composteurs 

1) DEFINITIONS : a- Composter 
est une supervision humaine du 
processus de décomposition.
b- Parmi les facteurs permettant
de guider ce processus, la loca-
lisation spatiale, la taille et la 
forme de l'andain (= tas), son
exposition ou son isolation au
sol et à l'air, son aération ou son
tassement... peuvent être gérés
par l'utilisation ou la création 
d'un composteur, un outil à faire 
du compost. Celui-ci peut aller d'un simple espace délimité par 
une enceinte à un bac élaboré qui peut être brassé.
2) FONCTIONS ET VARIANTES : a- faciliter le processus de 
compostage (aération, accès aux organismes du sol, chaleur...)
b- faciliter l'usage (isolation des odeurs, vue ; apport et retrait...)  
   

SOL : Compostage

   SOL : composteurs

1) DEFINITIONS : a- Le compostage est la supervision humaine 
du processus de décomposition pour en contrôler ou modifier  : 
* la durée (rapide, lente...)
* les résultats (composition...)
* les conditions (aérobie /anaérobie ; chaud / froid ; sec / humide) 
* les produits secondaires (production de chaleur, porosité et
nature du sol sous le tas...)
* la concentration de matière (accumulation en tas ou dispersion, 
volume, forme de l'andain..) 
* la composition initiale (types de matières, proportion Carbone-
Azote, matières végétales-animales, les formes de vie...) 
* l'environnement naturel (chaleur, humidité...)
* l'environnement social = les êtres qui y vivent (ensemencent de 
bactéries, champignons... à partir d'anciens tas ou autre...)  
  b- Le terme de compost est l'appellation générique donnée au 
produit du compostage. Il en masque la diversité relative. 



      

           

          
  

LUMIERE : réflexion solaire
Puits de 
lumière

Étagère de 
lumière

       Atrium

Réflecteurs 
extérieurs

Moniteurs
de toit 

Conduits de lumière

Stores réflecteurs
Claire voie

                                            1) PRINCIPES : a- La lumière peut être 
émise, reçue, déviée ou transformée. Sa redirection par des 
surfaces réfléchissantes est la déviation pratique la plus simple. 

Évolution des moyens d'éclairage
LUMIERE : formes et évolutions

DIFFERENTS SPECTRES LUMINEUX :
=  Ensemble des rayonnements de différentes longueurs 

d’onde, qui résultent de la décomposition de la lumière par 
un prisme, de l'excitation d’un élément chimique...

                               

                               

SOLEIL       

LUMIERE 
ELECTRIQUE       

NEON  

LUCIOLE  

ENDUIT 
FLUORESENT

PHOSPHORE

BACTERIE
LUMINESCENTE

     

1) DEFINITIONS : 
a- La lumière visible 
peut être définie 
comme la part du 
rayonnement
électromagnétique 
perceptible par l' œil
humain. C'est aussi la
part la plus abondante
des rayonnements 
solaires auxquels les
yeux se sont adaptés.
b- La lumière est une
interaction entre des
outils de perception 
et un phénomène.
  c- Elle a plusieurs :
* sources (soleil, réac-
tion chimique, nucléaire...)  * propriétés (fréquence...) * usages   
    



        AIR : ventilation naturelle

           

          
  

                                                              
                                                                              Stratégies d'organisation des pièces qui facilitent à la fois la ventilation croisée et celle par colonnes

                                                              
                                         

                                                      
                                                                               Plans de                                                                      

      ventilation   
      croisée

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                  Sections de                                                                                 

   ventilation        
   par colonne     

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                 A. pièces hautes                                                                                              

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                       B. pièces hautes au bord                                                                                  

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                        C. pièces hautes au centre                                                                                  

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                           D. colonnes séparées                                                                                         

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                        

                                                                                        E. escalier – colonne                                                                                           
                                                                                                                    

                                                              
                                         

                      

                                
                                                                                1. pièces                                                                                    

                                                                                        simples                                                                                            
droites      

     

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                2. pièce                                                                                     

                                                                                                        profonde entre                                                                                                

                                                              
                                         

                
                                      

                                                                                          3. murs                                                                                               
coulisses

    

                                                              
                                         

                
                                      

                                                                                          4. passage                                                                                  
                                                                               d'air                                                                                    

Venturi

    

                                                              
                                         

                
            

                          
                                                                                                  A-1                                                                                           

    

                                                              
                                         

                
            

                          
                                                                                                  B-5                                                                                           

    
                                                              

                                         
                

            

                          
                                                                                                  C-2                                                                                           

                                                                  
                                         

                
            

                          
                                                                                                  D-2                                                                                           

    

                                                              
                                         

                
            

                          
                                                                                                  E-3                                                                                           

    

                                                              
                                         

                                                      
                                                                                          5. pièces / conduites                                                                                     

                                                                                                        liées par circulation                                                                                                    

                                                              
                                         

                
            

                          
                                                                                                  D-4                                                                                           

    
                                                              

                                         
                

            

                          
                                                                                                  E-5                                                                                           

    

1) DEFINITIONS : a- Le vent est un mouvement au sein de 
l'atmosphère, la fine couche gazeuse qui enveloppe la terre, 
causé par des contrastes de températures, et donc de volume 
et de pression, liés à l'apport, à la réception et au stockage   
inégaux de l'énergie solaire à la surface de la Terre, combinés à 
la rotation de celle-ci (force de Coriolis). L'air peut être 
considéré comme un fluide dans lequel se forment des 
turbulences dont la finalité est d'optimiser son flux et 
d'équilibrer temporairement les différences. 
 b- Un courant d'air est un vent à petite échelle, donc un flux 
d'air, canalisé par une infrastructure (maison, rue...)
 c- La ventilation naturelle est l'utilisation consciente des flux 
d'air, liés au mouvement thermique du chaud au froid, par 
l'action sur leurs infrastructures pour aérer et assainir l'air    
    

LUMIERE : rayonnement

1) DEFINITIONS : a- La lumière peut être, dans l'approche 
scientifique, représentée par : * un flux = une pluie de particules, 
les photons caractérisés par une masse nulle, une charge nulle 
et une vitesse égale à celle de la lumière ; autrement dit un 
transfert d'énergie sans transfert de matière ; ou
* une onde électromagnétique = un mouvement qui se propage  
normalement à travers un milieu, mais dont l'analogie est utilisée 
pour la lumière parce qu'il modélise le comportement particulier 
des interactions d'ondes (cohérence, amplification, annulation...) 
alors qu'aucun milieu ne semble agité. 

b- En tant que flux de particules la lumière peut être :
    * émise = émission de photons par la matière dont les 
électrons sont excités par un apport d'énergie = combustion, 
activité nucléaire, chauffage ...
    * reçue = réception de photons qui excitent les électrons du 
matériau récepteur
    * déviée = modification du mouvement (direction) du flux en 
incluant la réflexion qui dévie vers l'arrière
    * concentrée = modification de la densité du flux
   - En tant qu'onde la lumière peut être * amplifiée (cohérence, 
concentration..)  * annulée (par l'onde complémentaire...) 

c- L'utilisation du rayonnement lumineux pour l'éclairage joue 
avec ces différentes approches. Les formes les plus simples 
utilisent * l'éclairage direct de la zone qu'on souhaite illuminer 
  * l'éclairage indirect d'une surface claire qui va réfléchir une 
partie du rayonnement en l'atténuant 
  * l'éclairage diffus qui ne concentre pas le flux mais le laisse se 
répartir dans toutes les directions.     
 



       FEU : échanges énergétiques  

           

                          
  

1) PRINCIPES : a- Comme toute autre sujet d'observation, le 
feu peut être considéré en tant que : * éléments constituants 
(types de gaz, molécules, types de bois, de flamme...)
* flux = mouvements, circulations et échanges
* système = ensemble d'éléments inclus dans un 
environnement manifestant un comportement collectif 
* individu = occurrence unique avec une personnalité, une fin...
  b- Le feu, en tant que circulation, peut être modélisé 
mentalement à fin d'explication et de prévision (par le langage, 
la physique, les mathématiques...). Il peut ensuite être quantifié 
puis mesuré pour vérifier les modèles employés.
  c- Le dessin présente les transferts dans le système « feu ».

1) DEFINITIONS : a- Un système est un ensemble d'élément 
coordonnés ensemble qui manifestent un comportement 
collectif  et sont intégrés dans un environnement. 
b- La définition de l'ensemble peut naître de * la perception 
(qui groupe ce qui est perçu et observe l'interaction globale de 
ce qui est proche)  * la finalité apparente du groupe (= même 
buts, besoins...)  * la dépendance réciproque  ...
  b- L'approche systémique utilise l'analogie du système pour 
révéler les liens fonctionnels, le comportement d'ensemble...   

Complexe

Besoins

(entrants)

Processus
(stratégies / états)

RésultatStimulus 

Patterns
(assemblages / structures)

Relations

Blocs constituants
( caractéristiques)

Règles

SYSTEMES



             

           

                  
  

Respiration  

Océans  

         Photosynthèse
marine

               Sédiments         
         océaniques 

   Élévation

Échange
Air, mer, gaz

Respiration  

Dioxyde de carbone dans
l'atmosphère  

Lessivage
ruissellement

Photosynthèse
terrestre

Émissions
humaines

Érosion des 
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terrestres
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décomposition
microbiennes

Carbone 
du sol
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     Le cycle du Carbone

CO2
Atmosphérique

Photosynthèse
et respiration

océanique

photosynthèsedéforestation
Respiration
des plantes

Stockage 
dans les 
plantes

terrestres

Carbone fossile

La vie marine
morte sédimente

Les combustibles
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gazcharbon
pétrole

Le carbone
entre dans 
le sol via
la matière
organique 

Respiration
Humaine / animale

Brûler les
combustibles

fossiles
relâche le
carbone

1) PRINCIPES : a- Un cycle biogéophysique peut observer :
  * les différentes formes prises par un élément
  * les différentes transformations d'une forme à une autre
  * les différents flux (quantité, direction, stockage, qualités...) 
auxquels il est lié soit directement soit indirectement
  * le temps et le nombre de cycles d'un atome ou d'une 
molécule à un certain stade avant de passer à une nouvelle 
étape chimique ou géographique du cycle 
  * la répartition géographique et les voies de circulations d'un 
élément
  * les conséquences et effets de la présence de l'élément à 
l'échelle d'une relation, d'un lieu,  d'un système, de l'ensemble.
  * les fonctions de l'élément et de ses flux dans une vision 
systémique (= ce que l'élément fait pour un ensemble)
  * ce qu'un élément fait et ce à quoi il sert pour les différents 
individus, organismes, organismes sociaux, systèmes naturels..
  * le comportement, l'histoire et l'évolution d'un élément...     

1) PRINCIPES : a- Le carbone est l'élément qui forme le 
squelette de la vie organique et cela pour au moins trois 
raisons : * son abondance relative
  * sa capacité d'interaction par création de liaisons atomiques 
  * la force suffisante de ces liens 
 b- Il fait parti des atomes mutualistes dans la description de 
Georges Land, c'est-à-dire des atomes qui ont le plus de 
possibilités de connexions par la présence de 4 électrons sur 
leur couche de valence.
 c- Les cycles biogéochimiques du carbone, comme de tout 
autre élément, se manifestent à plusieurs échelles de temps et 
d'espace. Son cycle de création implique la nucléosynthèse 
dans le cycle de vie d'étoiles par fusion d'atomes plus simples. 
Ses cycles terrestres impliquent * à petite échelle l'alimentation 
(nourriture, respiration) dont les formes premières sont la 
chemo et la photosynthèse * à échelle moyenne la croissance 
(végétale...) et la mort (feux...) * à grande échelle le volcanisme... 
      

CYCLE DU CARBONE 

CYCLE DU CARBONE



             EAU : MARES, BASSINS

           

                 
  

Phosphates
dans les roches

Phosphates
précipités (solides)

Phosphates
en solution

Animaux
Plantes

Détritus

Décomposeurs
dans les sols

 
 Roche 

Érosion
des roches

Soulèvement
rocheux

Écoulements

Phosphates
dans le sol

non organique

1) HISTOIRES : a- Le phosphore opère, comme les autres 
éléments, des cycles d'amplitudes et de fréquences différentes.
  * Ses cycles courts sont opérés par la vie animale et végétale, 
sous toutes ses formes, entre les décomposeurs, le sol, les 
bactéries, les champignons, les plantes et leurs prédateurs et 
parasites. 
  * Ses cycles biogéochimiques longs se font à l'échelle des 
grands courants océaniques de profondeur qui mobilisent le 
phosphore lessivé pour le conduire à certains points 
d'émergence où il permet des foisonnements saisonniers 
d'algues et autres phytoplanctons. De ces concentrations de 
ressources naissent de forts attracteurs qui appellent une 
concentration de formes de vie plus grandes et durables qui 
migrent dans leurs parages de manière saisonnière. 
L'abondance de nutriments se retrouve stockée dans les corps 
(os pour le phosphore) de ces animaux (poissons, cétacés, 
oiseaux...) qui les redistribuent à la surface de la terre.      

Différentes méthodes de création de mare à partir d'un : a- plat  
b- pente (demi creux) complétée  c- creux  d- creux étendu  

CYCLE DU PHOSPHORE

Décharge d'effluents

Décharge d'effluents

      Décharge d'effluents

Résidus

Résidus

Résidus

Résidus

Résidus

Résidus

Résidus

Résidus

Bassin

Bassin

Bassin

Bassin

Rives, talus
Rives, talus

Rives, talus

Bâche

Couche
d'assise

Sol perméable



             

           

                     
  

SOL : BIOCHAR

En tant que solution systématique et absolue le biochar est un 
danger comme toute autre approche figée. En tant qu'outil 
relatif il présente de nombreuses propriétés utiles. 

Vers de terre

Feuilles

Copeaux 
ou sciure
de bois

    Déchets de 
cuisine

Eau          

Air       Bactérie    

Tontes
         de pelouse       

                                        Journaux                   
                                    déchirés                 

                                            et carton                        
   

SOL : « LASAGNE »

1) DEFINITION : a- La méthode de compostage et de formation 
de sols fertiles dite « en lasagne » est une imitation contrôlée 
de la forme naturelle de déposition de la matière par 
accumulation successive de strates de matériaux de natures 
différentes (= pattern imposée par la gravité et les saisons). 
* Ces accumulations de ressources appellent les êtres qui 
peuvent s'en nourrir et, par voie de conséquence, leurs 
prédateurs, parasites et collaborateurs. L'augmentation de la 
population de ces derniers appelle leurs propres prédateurs, 
parasites, symbiotes... et ainsi de suite enrichissant par 
l'extension des chaînes trophiques (= alimentaires) et des 
interactions (= création d'abri, communication...) tout le milieu 
environnant. La vie appelle la vie. Plus un milieu peut accueillir 
de formes de vie diverses et complémentaires, plus il génère de 
niches permettant à d'autres organismes de s'établir... et ce, 
jusqu'à ce que l'excès de ressource soit régulé et que la 
situation se stabilise. La « lasagne » est une concentration 
localisée de ressources qui crée un milieu qui rassemble, pro-
tège, nourrit, stocke l'eau, abrite... les êtres qui l'enrichissent. 



      

           

          
  

        SOL : élément limitant

1) DEFINITIONS : a- L' élément limitant d'un système est
l'élément vital qui y est le moins abondant proportionnellement.
C'est le maillon faible de la chaîne élémentaire, le matériau de
construction qui se trouve le plus vite à cours et empêche la
poursuite de l'expansion ou de la croissance de l'ensemble
alors même qu'une grande partie des matériaux nécessaires
sont encore abondants.
   b- Au même niveau chimique élémentaire, plus que des
éléments individuels manquants, les déficiences sont
généralement liées à des matrices complexes d’interactions
entre éléments (et probablement à d’autres niveaux)
   c- Une analogie éclairante sur le sujet relie ces processus 
à ceux que nous connaissons le mieux à ces échelles de
complexité, ceux liés à l’humain. Il est rare que la croissance
d’un humain soit limitée simplement par l’absence ou la
pénurie d’ un élément vital. Il est fréquent par contre qu’il y ait
un manque lié à l’ interaction entre la capacité de l’organisme 
à extraire ou assimiler un élément, ou une matrice d’éléments,
(pour des raisons liées à la faiblesse du système digestif dues à
une surabondance ou une carence d’alimentation, une situation
psychologiques...), avec le mode de vie et l’environnement.

1) DEFINITIONS : a- Les processus géologiques qui dirigent la
formation des roches sont les interactions souterraines de flux,
forces et matières qui, en interaction avec les autres éléments
(air = climats ; eau = précipitations, océans ; bois = la vie ; feu 
= soleil, énergie radioactive...) co-déterminent la forme et les
éléments constituants des paysages terrestres (=géo-
morphologie), souterrains et sous marins, actuels et à venir.
  b- Ces processus permettent le recyclage de la matière limitée
générée durant le processus de vie et mort de générations
d’astres et sa réorganisation en innombrables configurations.
  c- Ils sont à l’origine de l’un des milieux d’origine possible de
la vie et de l’une de ses sources d’énergie (chemo-synthèse).

SOL : processus géologiques
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 ANTAGONISME SYNERGIE 

Disponibilité
décroissante

d'un nutriment
due à l'action

d'un autre

Disponibilité
croissante d'un

 nutriment
 pour la plante
due au niveau

d'un autre

Disponibilité relative
des nutriments

aux plantes

Azote (N)Zinc (Zn)

Boron (B)

    Magnésium
 (Mg)

Molybdenum (Me)     

Phosphore (P)     

Cuivre (Cu)     Fer 
(Fe)

Potassium
(K)

Calcium (Ca)    Manga-
nèse 

(Mn)     

DIAGRAMME DE MULDER



      

           

          
  

SOL, VIE ET PRECIPITATIONS

1) DEFINITIONS : a- La vie terrestre peut être définie comme
une bulle de l'océan primaire entourée d'une enveloppe
protectrice plus ou moins imperméable. La présence d'eau et
des éléments minéraux qui ont été utilisés par la vie pour se
créer et s’organiser (ou qui, d’un autre point de vue, ont
organisé leurs propres formes de « vie » pour former ce niveau
supplémentaire de complexité appelé communément vie)
reste nécessaire sur Terre, et organise une partie des grandes
collaborations du vivant (= migrations, communautés…).
b- La nécessité de renouveler la part d’eau qui est perdue par
évaporation, au cours d’autres processus de maintien des
conditions internes (= homéostasie) ou lors d’accidents, autant
que celle de contrôler les phénomènes liés à l’eau, comme
l’osmose, rend essentielle la gestion de l’eau, tant en qualité
qu’en quantité, à toutes les échelles individuelles et
communautaires du vivant. Protéger l’eau est une priorité.
c- L’eau est le grand solvant qui permet d’extraire, diluer,
concentrer et véhiculer les différents éléments et organismes
associés à la vie. C’est le sang de la Vie porté par ses vaisseaux.    

Par nappe, on entend la partie saturée en eau du sol, c'est-à-dire celle où 
les interstices entre les grains solides sont entièrement remplis d'eau, ce 
qui permet à celle-ci de s'écouler. Au-dessus, on peut trouver des terrains 
non saturés, dans lesquels les interstices contiennent aussi de l'air. Cette 
couche est appelée la zone non saturée ou encore zone vadose.

Composant oxydé B
(agent oxydant)

Composant réduit A
(agent réduisant)

B est réduit,
gagnant des électrons

A est oxydé,
perdant des électrons

Composant    
oxydé A

      Composant    
  réduit B

      Réaction d'oxydation      Métal                 

L’oxydoréduction aussi
liée à l’idée de potentiel
redox (= réduction –
oxydation) est une
réaction chimique dans
laquelle un transfert
d’électron se produit.
L’oxydant est l’élément
qui capte les électrons.
Celui qui les cède est
appelé réducteur.

phénomène de l’électricité, le potentiel redox et l’oxydoréduction
peuvent être associés à la circulation énergétique des sols et de
nombreux autres systèmes.

L’oxydoréduction
est une grande
catégorie de
réactions
chimiques
qui inclut :
* les combustions
* la corrosion
* l’électrochimie
* la respiration …
La catégorie est
grande parce
qu’elle regroupe
les réactions qui
impliquent le plus
petit élément du
noyau : l’électron.
Celui-ci étant l’une
des principales
particules 
chargées liées au

              SOL : oxydoréduction & 
                    potentiel redox

15 %
ruissellements

de surface

35 %
Eau de surface
retenue/infiltrée

50 %
d'évapo-

transpiration

Roche-mère

Eau souterraine

Sous-sol

Sol



      

           

          
  

VIE : BIOMIMETISME 

             

      BRAINSTORM     
                               Les applications potentielles      

        

du DÉFI à
   la BIOLOGIE

IDENTIFIER
 Un défi réel

de la 
  BIOLOGIE

au
DESIGN

INTERPRETER    
résumé

du design

             

       DECOUVRIR   
            les modèles      

      naturels  

             

       ABSTRAIRE   
            Les principes de design      

        

             

       EMULER            
            Les stratégies               

de la nature      
        

             

           EVALUER            
                Face aux                    

        principes           
      de la vie          

        IDENTIFIER
 Un défi réel

             

       ABSTRAIRE     
            Les principes de design      

        

             

           EVALUER            
                Face aux principes de la vie              

        
             

             EMULER            
                 Les                      
               stratégies               

          de la               
   nature      

        

DE LA BIOLOGIE AU DESIGN      DU CHALLENGE À LA BIOLOGIE     

INITIATION DE PROCESSUS : intuition, 
Idée, compréhension ou révélation 

 inspirante issue de la biologie ou d'autres 
champs d'étude de la vie

INITIATION DE PROCESSUS : problème 
  défini à l'avance, recherche de révélations, 

idées ou inspirations dans les sciences 
et observations de la vie pour la solution 

Se concentre sur les innovations ;
Bénéfique aux inventeurs et 

entrepreneurs

Utile pour un environnement
« contrôlé » ; ex. classe, processus de

design itératif

ex. Velcro, intelligence des foules
ex. voiture-Bionic, Train grande vitesse

Shinkansen inspiré d'un bec de 
martin pêcheur

1) PRINCIPES : a-  Le biomimétisme peut inspirer des 
innovations de deux manières différentes :
  * En partant d'observations faites sur le vivant pour en extraire 
des applications pratiques = de la biologie au design
  * En partant d'un sujet de recherche, d'un besoin ou d'un 
challenge rencontré, et en partant chercher dans les 
manifestations du vivant des inspirations pour y répondre
= du challenge à la biologie .
   
  b- Le processus d'initiation de l'innovation peut venir d'une 
intuition, d'une analogie de besoin ou de situation (= le bec de 
martin pêcheur rencontre le même problème de pénétration 
rapide dans un fluide que le train shinkansen entrant dans un 
tunnel), d'une révélation inspirante sur un processus de 
fonctionnement, de l'extension d'un usage (= velcro bardane)... 
    

BIOMIMETISME : inspirations

 Archi-
tecture

 Bâtiment
à faible
Impact

environ-
nemental

et 
Projets
archi-

tecturaux
ambitieux

 Niveau 
d'inspiration 
biomimétique

 Produit, principe et source
d'inspiration

 Aspects 
environnementaux

(informations
déclaratives)

 Entreprise ou
projet, (pays) et

site internet

 État d'
avancement

et accès
au marché

FORMES ET
PROCESSUS

Imiter
les formes
= STYLE  

Imiter
les formes
= STYLE  

FORMES ET
PROCESSUS

PROCESSUS &
ECOSYSTEME

ECOSYSTEME

PROCESSUS 

PROCESSUS 

Imiter les
 processus

= TECHNOLOGIE      

Imiter les
 processus

= TECHNOLOGIE      

Imiter les
 processus

= TECHNOLOGIE      
Imiter les

 écosystèmes 
= dévpmt       
durable      

Imiter les
 écosystèmes 

= DEVELOPPE-       
MENT DURABLE      

Imiter les
 processus

= TECHNOLOGIE      

Imiter les
 processus

= TECHNOLOGIE           

Matériaux à base 
de champignons  

Matériaux à base 
de champignons  

Pas de pétrochimie
Pas de hautes T°
Pas  de hautes 

pressions 

          Matériaux         
Meilleur organisation

des matériaux
permettant d'obtenir

de nouvelles
propriétés

  Le projet de la Team Rhônes- 
Alpe propose un collectif de 

petits immeubles appelés
« Home Towers » qui s'inscrit
dans un quartier. Cet écosy-
stème inspiré de la canopée
l'étage supérieur de la forêt,
capterait comme elle 95% de
L'énergie solaire et 30% puie

En 
développe-

ment  

Bâtiment à refroidissement
Passif s'inspirant des 

Termitière. L'architecte Mike
Pearce a construit au 

Zimbabwe un bâtiment venti-
 lé et refroidi de façon passive

N'ayant pas de besoin de
Climatisation.  Le bâtiment
Comporte de nombreuses
Cheminées permettant la
Circulation d'air dans le
Bâtiment grâce à des 

Ventilateurs sités à la base
Des tours. L'orientation des
Ouvertures est cruciale. Air

recyclé pendant la nuit.
Économie d'énergie de 90%

  Nombreux projets notamment
L'incorporation de micro-al

gues en façade de bâtiments
qui fourniraient de l'énergie

(ou des substances bio-
Logiques utiles) en dépo-
llaunt les eaux grises par

la photosynthèse

Plusieurs projets          
Architecturaux          
d'inspiration          

diverses venant           
de la Nature          

Réduction de
90% de la

Consommation
D'énergie liée à
La climatisation

(chiffre à vérifier)

Les projets que le
cabinet propose 

sont issus de la réflexion 
sur l'intégration plus 

harmonieuse des 
constructions archi-

tecturales dans la nature,
 inspirée du BIOMORPHISME

de la BIONIQUE, du 
BIOMIMETISME

Économie d'énergie
et bâtiments à

énergie positive  

Gestion des ress-
Ources

Ouvert sur la nature  

ARCHITECTURAL 
(source Biomimesis)



      

           

          
  

          SOL : FERTILITE 

1) DEFINITIONS : 
  a- La fertilité est la mise à 
disposition par un ensemble, 
système ou groupe... des 
ressources matérielles,de 
l'énergie et de l'espace permet-
tant à de nouveaux éléments de
s'y établir et d'y coexister et lui 
permettant ainsi de croître.   
  b- La fécondité est la capacité des
éléments existants à en générer de
nouveaux (vies, idées, œuvres …).
  c- La fertilité d'un système est étymologiquement sa capacité 
à porter des fruits. La fécondité en est un quasi-synonyme. Ici 
la différence en est l'utilisation de fertilité en tant que propriété 
d'un réseau complexe de relations et celui de fécondité en tant 
que propriété plus personnalisée. La fertilité y est alors 
l'ensemble des relations qui permettent et favorisent 
l'expression de la fécondité et la croissance du système.  
 

Diversité

Fertilisants

Production

Bactéries
Fungi

Export            Décomposition
        

Bactéries Fungi

Production

Vie du sol

Structure
du sol

        Cycles biogéochimiques

Structure
Fonctionnelle      

Structure
de communauté     

1) DEFINITIONS : a- Le sol peut être défini comme l'épiderme de 
la terre, c'est-à-dire la zone d'interface (= frontière, lisière, 
contour, bordure, définition...), de rencontre, d'échange, de 
filtration, d'isolation, d'exclusion et d'inclusion... la plus diverse 
et la plus fertile entre les différents milieux et « sphères de la 
planète : la terre et l'air, la terre et l'eau, le feu et la terre...   
 b- La vie du sol peut être définie comme :
   * la représentation descriptive des différents organismes qui 
existent et interagissent dans le sol
   * la description et la modélisation des relations qu'ils 
entretiennent et des échanges qu'ils opèrent entre eux et avec 
leur milieu
   * la description et la modélisation des ensembles, groupes 
sociaux, structures et organisations dans lesquels ils assument 
un rôle et remplissent une fonction
   * l'inventaire et la mesure des matériaux qui les constituent
   * l'inventaire et la mesure des flux qui les mobilisent
   * l'inventaire et la mesure de la leur production et croissance.   
  

          SOL : VIE DU SOL 

SANTE DU     
SOL   

CHIMIQUE
Nutrition accessible

PH Optimal
Bas niveaux de 

toxicité

PHYSIQUE
* Type de sol

* Bonne structure
et aération

* Infiltration et 
rétention d'eau

BIOLOGIQUE
* Diversité

* Cyclage des
nutriments

* Faible nombre
de « nuisibles » 

et capacité à
supprimer les 

maladies



      

           

          
  

SOL : Effet des monocultures   
         sur les « ravageurs »

1) PRINCIPE : La monoculture est par définition un action « biocide » 
qui limite à 1 le nombre d'espèces soutenues et actives sur le milieu. 
Moins de vie entraîne moins de vie en une réaction autocatalytique.  

1) DEFINITIONS : a- (Wikipedia) : Le complexe argilo-humique (CAH), 
aussi appelé complexe adsorbant ou complexe absorbant, est 
l'ensemble des forces qui retiennent les cations échangeables (Ca2+, 
Mg2+, K+, Na+…) sur la surface des constituants minéraux et 
organiques des sols (le mélange de minéraux argileux et d'humus 
constituant le "complexe argilo-humique" à proprement parler). Ces 
cations peuvent s'échanger avec la solution du sol et les plantes et 
constituent le réservoir de fertilité chimique du sol, c'est ce qu'on 
appelle la capacité d'échange cationique.
      b- D'un point de vue chimique, argile et humus ne devraient 
normalement pas se lier entre eux car les micelles d'humus et d'argiles 
sont toutes deux électronégatives, et se repoussent donc naturellement. 
Pourtant certaines communautés d'organismes vivant du sol (comme 
les vers de terre) sont capables de produire de tels complexes en liant 
les argiles et les humus. 
On trouve ces complexes dans les agrégats constitutifs du sol où ils 
jouent un rôle écologique et agronomique majeur. Ils sont 
essentiellement d'origine biogénique (créés par le vivant) et expliquent 
la stabilité (résistance à la pluie par exemple) et la productivité 
exceptionnelle des sols riches en humus et en matière organique. Ils 
protègent très efficacement les sols qui en contiennent de la battance 
des pluies ou de l'excès d'humidité

SOL : Complexe Argilo-Humique



      

           

          
  
SOL : types de sols et milieux

1) DEFINITIONS : a- La FERTILISATION est le processus naturel 
ou artificiel de renouvellement ou d'amélioration de la capacité 
d'un sol ou d'un milieu à soutenir la vie. 
  b- Cette capacité peut être comprise et modélisée à différentes 
échelles et sous différents angles. Soutenir la vie : 
  * en tant qu'accumulation d'éléments implique d'augmenter 
la quantité d'éléments disponibles, et surtout la quantité des 
éléments limitants, et de recycler ces éléments
  * en tant que système énergétique implique de faciliter les 
flux, stockages, infrastructures de circulation 
  * en tant que développement de Vie et d'un milieu favorable à 
la Vie implique le recyclage des matériaux inutilisés ou rejetés 
par les organismes dans leurs excréments ou par leur mort par 
d'autres qui à leur tour amènent leurs prédateurs et symbiotes.
  c- La fertilisation est le cycle de retour qui rend ce qui est pris. 
        

1) DEFINITIONS : a- Un type de sol est une description de(s)
* sa composition d’un sol en éléments chimiques,
* sa composition en composés plus complexes
* sa composition en organismes vivants sous et sur le sol
* son organisation en communautés, sociétés, systèmes
* son organisation topographique en strates superposées
* son activité énergétique à travers le potentiel redox (pH)
* traces et signes laissés par son histoire, les activités des
différents organismes, les interactions physico-chimiques...
* son histoire (événements, vie) accumulée en strates
* types de communautés vivantes qu’il soutient et qui le
génèrent, de leur interdépendance réciproque
* l’évolution et la succession écologique = ses changements

SOL : fertilisation animale

Litière 
Forestière

Débris
organique
épais et 

acide
Mélange de 
minéraux et
humus
Limon, loam

Argile, sol,
minéraux

Roche 
mère

Couleur claire
acide

Humus, fer,
aluminium

Roche 
mère Roche 

mère

Roche 
mère

  Épais, alcalin
   sombre, très
riche en humus

Sol de forêt tempérée caduque Sol de forêt de conifère Sol de prairie

Sol de forêt tropicale Sol de désert

Mélange fin
d’humus et
minéral

Négligeable
car la matière
organique est
décomposée et
recyclée rapidement

Acide, couleur
claire

Épais, sec,
contenant des
accumulations
variables 
d’argile,
carbonates de
calcium, sels
solubles

Argile et
composés
calciques

Composés de fer et 
aluminium mélangés 
à de l'argile



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

 

Larges carnivores Espèces déclinantes Espèces en expansion
Effets après le déclin des larges carnivores

Loutre
de mer
7 ans

Dingo
50+ ans

Loup 
gris
60+ ans

Puma
60+ ans

Lions et
léopards
17 ans

Kelp

Oursin

 Renard

Kangourous

Cervidés

Babouins olive

Souris (crépuscule)

Herbes

Arbres à bois durs

Arbres à
bois durs

Papillons

Herpétofaune

Petits primates
et ongulés

                       Mesure de l’effet  ratio log 10

1) DEFINITIONS : a- La prédation est l’acquisition des ressources
alimentaires vitales à un individu ou une espèce par la chasse,
la mise à mort et la consommation d’êtres vivants.
Dans les modèles de relation elle correspond à une relation
bénéfique (+) pour le prédateur et négative (–) pour la proie.
     b- Ce modèle est évident à l’échelle individuelle mais peut
devenir plus complexe à l’échelle de l’espèce et même, avec
plus d’observation, à cette première échelle : * à l’échelle de
l’espèce le prédateur maintient d’abord la sélection interne de
la population (= fitness) ; ensuite la santé de la population en
éliminant les malades et les plus faibles ; enfin la connexion de
l’espèce à son milieu par la nécessité d’être présent et éveillé.
* à l’échelle du milieu, le prédateur est le soutien des proies de
sa proie tant au niveau du nombre qu’au niveau des habitudes
( herbivores broutant moins intensément et longtemps…), il
régule le milieu en diminuant les plus nombreux (compétiteurs...)

TERRASSE PLANE

TERRASSE DE CONSERVATION

Bord de la
terrasse

Bord de la
terrasse Eau de

ruissellement

Eau de
ruissellement

Bassin
Versant

Bassin
Versant

Banc à
niveau

1) PRINCIPE : a- Le mouvement
de l'eau est déterminé par la con-
figuration de « l'infrastructure » 
matérielle dense sur laquelle
elle circule, par les caractéris-
tiques de son flux et par sa 
nature, c-a-d ce qu'elle veut, 
ses tensions intérieures (in-tention), 
ses habitudes (= lits habituels, 
configurations internes…).

b- La manipulation de la forme
du terrain est la manière la plus
simple de guider et contrôler les flux d’eau et les circulations 
liées à ce que ces flux véhiculent : sédiments, minéraux, 
formes de vie, énergie cinétique…

c- Les formes les plus simples de manipulation du terrain sont
liées aux * formes : creux, bosses et plats * directions : plats,
pentes * densités : sols plus denses ou moins denses * temps

SOL : terrasses, buttes, etc
Depressional storageDepressional storage = stockage 
dans une dépression (un creux)
Flow divergenceFlow divergence = divergence du flux
Flow convergenceFlow convergence = convergence
du flux (forme qui relie)
            OutflowOutflow = trop plein  
                  (creux- vide)

Dépression de stockage

Dépression de stockage      Divergence de flux
Divergence de flux

Flux sortant
Flux sortant

Convergence de flux
Convergence de flux

Infiltration
Infiltration



      

           

          
  

L'air chaud sort 
de la coupole 

                     Matériau réflecteur                                       
                            réduisant la gain de chaleur                                        

 Le ventilateur de plafond aspire              
l'air frais et pousse l'air chaud            
dehors à travers la coupole               

         

L'air frais s'écoule sous
la maison et entre à

travers les fenêtres et
portes abritées        

    AIR : ventilation naturelle 

1) DEFINITION : a- La ventilation naturelle est l'utilisation des
propriétés de l'air et du vent pour assurer l'entrée, la circulation
et le renouvellement de l'air dans un bâtiment et permettre son
rafraîchissement sans utilisation de machines à moteur ou autre
artefact de haute technologie. Parmi ces propriétés on compte :
   * la stratification = les masses fluides de densités différentes
ne se mélangent pas et tendent à se superposer en strates, les
plus froides, denses et lourdes tendent à couler vers le sol
tandis que les plus chaudes, légères et moins denses s’élèvent
en flottant sur les premières.
   * l’accélération par compression (= effet venturi) : en tant que
fluide l’air qui est comprimé dans une infrastructure plus étroite
que celle où il circulait ne peut réguler son flux qu’en
l’accélérant (= une diminution de voie sur l’autoroute ne pourrait
se réguler que par l’accélération des véhicules)
Autant le vent est un ennemi dont on se protège dans les 
climats froids, autant il est un allié précieux qu'on recherche 
dans les climats chauds. L'orientation de la maison ne se fait 
pas en cherchant le soleil, au contraire, mais en optimisant la
circulation des courants d’air rafraîchissants.

1) PRINCIPE : a- Le composteur Kambha est basé sur une 
analyse des défauts d'utilisation des composteurs standards :

 * difficiles à déplacer et à retourner  * perdent l'apport d'air 
quand le compost se compacte sous son propre poids  
* perdent le jus très riche   * humidité difficile à réguler

  b- La matière organique se décompose dans le Kambha dans 
 un environnement aérobie (compostage en présence d'oxygène).

Un Kambha est un produit constitué de 3 tiers composteurs.
  Le jus de compost (l'eau déchargée par la matière qui composte)

filtre à travers les unités A et B et atteint la C en bas où il est
absorbé par le compost presque achevé et la plante dans le 

cas de Kambha avec plante. Les unités du Kambha sont faciles
à bouger même quand elles sont pleines.   

L'air / oxygène entre 
dans les

3 unités à travers 
les trous

L'unité A est remplie 
de déchets en premier.

Quand l'unité A est pleine
au ¾, elle est mise

au milieu et l'unité B
placée au sommet.

Les déchets sont alors
versés dans celle-ci.

Alors que cela se passe
les déchets dans l'unité
A réduisent de volume.

Ils sont mis dans
l'unité C dès que 

la B est pleine au ¾.
L'unité A est alors vide
et prête à être remise
au sommet. L'unité B
est mise au milieu et
Le cycle se répète.  

Ne remplissez pas les
unités de déchets à 
plus des ¾ de leur 

volume à chaque fois

Du fil plastique tissé
et des feuilles de

 journaux dans les 
unités du dessus

et du milieu servent 
de séparateurs et filtres
et laissent de l'espace
pour que l'air entre du

bas de la pile de 
compost

TERRE : composteur Kambha



      

           

          
  
EAU : évolution des cours d'eau 
 

1) PRINCIPES : a- Comme toute entité un cours d'eau accumule
avec le temps de la mémoire, sous forme d'habitudes (=
configurations préférentielles saisonnières ou occasionnelles
des circulations qui ont creusé des « ornières » qui les rendent
de plus en plus probables jusqu'au point où elles lâchent, etc),
de souvenirs des mouvements et événements passés qui se
sont inscrits dans sa forme dense sur son lit et ses berges (=
infrastructure marquée par des chute de pierres, d'arbres,
accidents, etc), de résidus de ce qui l'a traversé et s'est déposé
en strates au fond du lit ou accumulé en poches dans ses bras
morts (pollutions chimiques, déchets humains accumulés,
sédiments transportés et laissés dans des zones dépositaires,
etc).
b- Les traces, stables à une échelle de perception, de la
mémoire et de l’histoire des choses constituent leur
configuration actuelle, leur état, qui est une représentation fixe,
image par image, de leurs changements, leurs mouvements.

Lac Oxbow
                     = lac formé par la coupure

 d'un méandre
 

Cours d'eau avec
méandres et pente   

 

 
 

 
 

 
Dépôts alluviaux

 

 
 Marécage de retrait  

 
 

 
 Cicatrice de
méandre 

Coupure

 
 Rive, escarpement
 surplombant(e

 
 Promontoire

 
 

 Barre de méandre 

Levée (digue) naturelle

Affluent
( Yazoo)

Cicatrice de
méandre

1) DEFINITIONS : a- La lumière, la chaleur et l'essentiel des
formes d'énergies peuvent être considérées et utilisées sous
leurs deux formes observables de particules (= matière,
substance, corpuscules) et d'ondes (= mouvement, énergie).
   * Des particules peuvent être émises, reçues, déviées, 
stoppées ou stockées, accumulées, etc
   * Des ondes peuvent interférer, entrer en cohérence, entrer en
résonance, se propager, changer de milieu...
Il est possible d’expérimenter des actions sur toute forme
d’énergie à partir de ces deux points de vue complémentaires.

b- Il existe un rapport inversement proportionnel entre la
longueur d’onde (= distance séparant deux crêtes d’onde
consécutives, ou maxima) d’une part, et la fréquence (= nombre
d’ondulations sur une durée de temps qu’on peut décrire 
comme une densité d’ondes) et l’énergie (= capacité à faire un 
travail ; c’est-à-dire générer du changement) qu’elle véhicule.
Plus « dense » est l’onde, plus la concentration de particules est
forte, plus grande est la capacité à interagir et à changer les
choses. Le type d’énergie appropriée à un système et à ses
organismes est généralement lié à l’environnement énergétique
dans lequel elles se sont développées et adaptées.

FEU : énergie et ondes



      

           

          
  

BOUCLES DE RETROACTION

BUT

     DECISION  

ACTION               INFORMATIONS

EFFET
SUR

L'ENVIRONNEMENT

ACTION

EFFETS       

  DETECTION
DES

         EFFETS       

CORRECTION      

Exemples de régulation négative de la température :
Le thermostat et le corps humain

RETROACTION (FEEDBACK) POSITIVE ET NEGATIVE

PERTURBATION
Vent
 froid

PERTURBATION
Vent
 froid

Détecté
par

Détecté
par

Senseur Senseur

Conditions
contrôlées

Conditions
contrôlées

nourrit
en retour

nourrit
en retour

 thermomètre
           Muscles          

(frisson)            Récepteurs           

Effecteur Effecteur

Centre de
contrôle

Centre de
contrôle

               Température               
      du corps          

               Température               
      de la pièce          

               Température                  
         réelle du               

 corps          

                  Température                  
                 réelle de                    

      la pièce          

                  Température                  
                 normale de                

        la pièce          

                 Température                  
            normale                

          du corps             

           Chaudière           

cerveau
thermostat

signaux signaux

augmenteaugmente

                                  

   Exemples de régulation négative de la température : le thermostat et le corps humain

LENTILLE : Vision systémique 

LENTILLE : Vision systémique
        Retours et boucles de rétroaction 

1) PRINCIPES : a- La rétroaction est l’une des premières formes
de réintroduction de la notion d’interdépendance et de relation
dans la pensée mécaniste. C’est une modélisation liée à la
cybernétique (= la science du gouvernail) qui s’appuie sur l’idée
d’un navigateur percevant une déviation de son cap, ou d’autres
conditions, par rapport à une norme (= situation normale) ou à
un état souhaité, et qui y applique une correction, une réaction
visant à rétablir la situation souhaitée. Cette réaction engendre
ensuite des changements qui ramènent la situation vers la
norme (= rétroaction négative) ou accentuent la dérive (positive)

1) PRINCIPES : a- La rétroaction est l’une des premières formes
de réintroduction de la notion d’interdépendance et de relation
dans la pensée mécaniste. C’est une modélisation liée à la
cybernétique (= la science du gouvernail) qui s’appuie sur l’idée
d’un navigateur percevant une déviation de son cap, ou d’autres
conditions, par rapport à une norme (= situation normale) ou à
un état souhaité, et qui y applique une correction, une réaction
visant à rétablir la situation souhaitée. Cette réaction engendre
ensuite des changements qui ramènent la situation vers la
norme (= rétroaction négative) ou accentuent la dérive (positive)
Le retour à la norme, une fois perçu (= réalignement progressif
du cap suivi avec le cap souhaité), atténue la réaction (= action
sur le gouvernail, levier d’action) jusqu’à l’annuler quand la
situation est redevenue normale. Une compensation inverse
peut être nécessaire en raison de l’inertie accumulée.

b- La cybernétique (= science du gouvernement, de la direction,
du contrôle... des systèmes complexes humains, mécaniques,
etc) en cherchant des moyens de créer des contrôles méca-
niques adaptatifs a illustré l’interdépendance et l’interaction 
fluide entre les choses qui sous tend l’approche systémique.



      

           

          
  

       EAU : lits des rivières

Un méandre s'accentue par le mouvement du cours d'eau entre les rives

     EAU : méandres 

1) DEFINITIONS : a- Un méandre est une sinuosité qui se forme 
dans les lits des cours d'eau en réponse à des interactions de 
pression, turbulence et topographie. 
Le méandre est l'accentuation d'une irrégularité des berges qui 
accentue l'érosion d'un côté, où la berge se creuse, et la 
déposition de l'autre où la berge progresse vers le centre du lit. 
  b- Les deux processus sont liés, entre autres, à la déviation du 
courant par la courbure de la berge qui, du  côté de l'avancée de 
la berge, augmente la friction, ralentit le flux et donc l'affaiblit, 
entraînant le dépôt des matière en suspension en commençant 
par les plus lourdes, et, du côté de la courbe, accélère le flux 
par compression et le guide vers l'autre berge où il exerce une 
friction forte et se charge de particules qu'il dépose juste après. 
  c- Les méandres sont des alternances horizontales de creux et 
de bosses, de formes convexes et concaves. Ils peuvent être 
comparés aux zones érosives et dépositaires d'une pente (keyl.) 
 

Décharge Décharge Décharge Décharge
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1) DEFINITION : a- Le lit d'une rivière naît d'une irrégularité 
verticale du paysage qui concentre les flux d'eau (= 
précipitations et écoulements) vers les points les plus creux et 
les plus bas. Ce faisant les flux accentuent ces creux, et donc 
leur attraction, par l'érosion mécanique et chimique. 
  b- Le lit d'une rivière constitue son infrastructure de 
circulation. En tant que tel il détermine, par sa largeur, sa 
profondeur, sa rugosité, sa matière et sa pente..., la circulation 
et la destination du flux qui le traverse, ainsi que certains des 
éléments dont il se charge, sa contenance limite etc
  c- Le lit connaît des altérations parfois analogues à celles des 
berges de la rivière. Comme elles il façonne les flux qui le 
façonnent : ses creux et bosses créent des turbulences qui 
sculptent le lit, changent la vélocité et la forme du flux...  
  



      

           

          
  

  HIERARCHIE DES BESOINS 

CYCLE DE VIE D'UNE PLANTE ANNUELLE
ET ANALOGIE AVEC UNE VIE HUMAINE

Germination 
de la graine 
= naissance

Croissance
= développement

apprentissage

Floraison = maturité, expansion

             « Fructification » = perpétuation                          

             Déclin, récolte          
                                      = vieillesse, mort                                      

             
Graines d'avenir          

                                = nouvelle génération                                               
                                                    (idées, êtres...)                                                               

Estime
Réputation

   Compétence

Nourriture
Abri
Sexe

Communauté
Appartenance

Amour

Sécurité
Ordre

Créativité

Conn-
exions

Accomplissement
de soi

Estime 
Reconnaissance

Amour 
Appartenance

Sécurité

Biologiques et physiologiques

HIERARCHIE DES BESOINS
DE MASLOW

 MASLOW
RECONNECTE

1) DEFINITIONS : a- Le besoin est étymologiquement ce qui est 
nécessaire (estre bosoign = être nécessaire), ce qui demande 
un grand soin ( vieux francisque *bisunni = grand soin). Dans le 
langage courant le besoin est : * la privation de ce qui est 
nécessaire ; * le manque, l'indigence, le dénuement ; * le 
manque de nourriture ; * la nécessité interne ou externe qui 
pousse à faire quelque chose ; * ce qui est utile ou nécessaire 

b- La pyramide des besoins d'Abraham Maslow est une 
modélisation hiérarchique des besoins essentiels aux êtres 
humains qui peut être étendue à d'autres organismes. 
   La structuration hiérarchique est basée : * en premier lieu sur 
la priorité de l'apport énergétique pour la survie ; au pied de la 
pyramide se trouvent les besoins qui, s'ils ne sont pas 
satisfaits entraîneront le plus vite une dégénérescence de 
l'organisme ou sa mort.  * en second lieu sur l'ordre progressif 
de développement des besoins : un organisme a d'abord 
besoin d'exister avant de se préoccuper de prédation et de 
sécurité, de celle-ci avant de se préoccuper d'amour … etc       

1) DEFINITIONS : a- L'analogie est définie comme :  (cnrtl) 
  * un rapport de ressemblance, d'identité partielle entre des 
réalités différentes préalablement soumises à comparaison;       
  * des trait(s) commun(s) aux réalités ainsi comparées, des 
ressemblances bien établies, correspondances.
L'analogie permet d'établir des comparaisons entre des choses 
très différentes et éventuellement de trouver certains aspects 
communs. 
b- L'homologie est définie comme le caractère de ce qui : (cnrtl) 
* présente une correspondance de place, de forme, de fonction.
* a une même origine embryologique * appartient à la même 
espèce ou * remplit un rôle analogue d'une structure à une 
autre, d'un pays à un autre.
L'homologie est l'observation similitudes exactes d'origine, de 
fonction, de forme... entre des être, domaines... différents.
2) PRINCIPE : a- La vie d'une plante est comparable à celle d'un 
être humain par analogie et similaire en plusieurs aspects par 
homologie. Les deux sont : * qualifiées de vie et opposées à la 
mort  * structurées par la naissance, croissance, maturité ... 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

      

Ressources       
           = besoins physiologiques          

         et biologiques        
       Richesse           

        

Gestion des énergies    
                        = besoins physiologiques                                    

               et biologiques         
         Stabilité, Équilibre          

             
                   Informations

                        = apprentissage      
                Connexion  

                       Communication    
                                      Mémoire    

           

Intentions     
  = sens, but ,        

           Quête, motivation        
 Propensions 

     
         
       

           

Organisations
      = ordre, stabilité

    Responsabilité
Structure

Moyens
= compétences    

         Méthodes          
       Créativité        

               Créations                
                

     
        

         
          
            
           

Territoires        
         = Défense-soin     

 Sécurité,
            Responsabilité       

          Appartenance      
        Individualité

      

      
       

Mouvements       
 = Liberté   

      Croissance     
        Transformation       

 

Germination       
de la graine        
= naissance     

                     = ACTION à la NAISSANCE du
                        « problème » (ou configuration) 

Croissance
= développement

apprentissage
= ACTION durant la CROISSANCE  

du problème

        Floraison = maturité, expansion
                                 = ACTION durant la MANIFESTATION du problème

             « Fructification » = perpétuation                  
      = ACTION durant la PROPAGATION                

du problème
                          

             

           Déclin, récolte          
                                      = vieillesse, mort                                      

= ACTION durant la 
MISE EN SOMMEIL 
du problème           

             

Graines d'avenir          
                                = nouvelle génération (idées, êtres...)                                                               

= ACTION durant la PERPETUATION                                  
 du problème

                                                                  

1) PRINCIPE : a- La résolution de problème est essentiellement
la modification d'une configuration qui limite ou empêche le
mouvement souhaité d'un agent, système ou organisme vers 
une finalité, une destination déterminée. Elle peut être pensée :
   * dans une forme statique comme le fait de dépasser,
contourner, retirer ou détruire un obstacle qui entrave le chemin
   * dans une forme plus fluide comme le fait de changer la
circulation plutôt que l'obstacle et de le contourner, s'en servir
pour passer au dessus, etc. L'obstacle lui-même peut être pensé 
comme mouvant ou pensant et la relation devenir une interaction
   * dans une forme plus profonde, comme le fait d'adapter la
finalité aux obstacles rencontrés (= fluer comme l'eau) en
suivant les chemins de moindre résistance, ou encore changer
la relation à l'obstacle et s'en servir pour parvenir à des fins
mutuellement bénéfiques.
b- L'action a 3 temps : avant = prévention, préparation...
pendant = harmonisation, interaction... et après = réaction. Agir
tôt nécessite plus d'écoute (infos) mais moins de force (énergie).  

CYCLE DE VIE D'UNE PLANTE ET ANALOGIE  
AVEC LA RESOLUTION DE PROBLEME



      

           

          
  

    SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

1) (wikipedia) La climatisation est la technique qui consiste 
à modifier, contrôler et réguler les conditions climatiques 
(température, humidité, niveau de poussières, etc.) d’un local 
pour des raisons de confort (bureaux, maisons individuelles) 
ou pour des raisons techniques (laboratoires médicaux, 
locaux de fabrication de composants électroniques, blocs 
opératoires, salles informatiques).
2) Les principales caractéristiques modifiées, contrôlées ou 
régulées sont : * le degré de pollution de l'air ambiant (local à 
traiter) : renouvellement, soit par extraction forcée de l’air 
hors du local, soit par introduction forcée d'air neuf (air 
extérieur) dans le local, soit par renouvellement partiel de l'air 
ambiant pollué (ajout d'un caisson de mélange), ou tout 
simplement un filtre à poussière.
   * la température de l'air : modification en fonction des 
saisons (chauffage ou refroidissement),
   * le degré d'hygrométrie de l’air traité : humidification ou 
déshumidification,
   * La teneur en poussières de l’air : traitement par filtration 
de l'air soufflé ou repris,
   * le maintien permanent des conditions intérieures (la 
régulation).
Alors que le chauffage et l'élévation du degré d'humidité 
relèvent de techniques maitrisées depuis longtemps, 
réfrigérer et déshumidifier l'air nécessitent des techniques 
mises en œuvre plus récemment (invention du réfrigérateur 
au XIXe siècle). Les systèmes modernes se trouvent de plus 
en plus associés dans un même appareil : le climatiseur 
réversible (réfrigération l'été et chauffage l'hiver).

CLIMATISATION

1) DEFINITIONS : a- La restauration écologique est la recherche
des moyens : * soit de « réparer » un écosystème pour le
ramener à un état précédent évalué comme meilleur et préféré ;
cette approche implique la difficulté de « savoir » ce qu’est 
l’état à favoriser et comment le réparer
* soit d’agir ponctuellement sur quelques points clefs du
paysage et de l’écosystème pour chercher à favoriser la vie dans
son sens de plus d’interconnexion, d’interdépendance et de
diversité… Cette seconde approche est plus expérimentale et
implique dès le départ la possibilité d’erreurs et de correction.
Elle ne restaure pas l’écosystème ayant existé mais les grands
processus sur lesquels tout milieu vivant s’appuie. Le choix de
la forme exacte qu’il prendra est alors laissée à la Nature.
b- La restauration par la prédation, notamment par les pratiques
dites de réensauvagement ou renaturation (« rewilding »), met 
le rétablissement des espèces « clef de voûte » au 1er plan.

RESTAURATION ECOLOGIQUE
DIRIGEE PAR LES PREDATEURS

Pattern

ProcessusGènes

Écosystèmes
Quelles variables environnementales régulent les rôles 

Fonctionnels ? Identifier les
 

Est-ce que le paysage sert de médiateur
aux interactions biotiques ?

Comment préserver le
 caractère génétique   

unique ?

Comment réintroduire une 
espèce ?



      

           

          
  

       EAU : EAU & FORÊTS

OBSERVATION ET
COMMUNICATION :
Ce qui a été vu, lu,

entendu, recherché,
Appris ; traces,
Connaissances

Savoirs

SOCIETE
ECONOMIE :

Priorités
Distinctions sociales

Allocation de 
ressources,

de valeur
Opinions

IDEES :
 Origines, symboles
Préjugés, habitudes,
Réflexions associées

Usage spécifique dans
une structure ou

narration du monde

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Ce qui a été fait,
vécu, expérimenté,

Subi, construit

CULTURE :
Traditions, règles,

Normes, codes,
Symboles, tabous,

Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux, outils,
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre  

IMAGES :
     Souvenirs, historique,
     Normes, rêves, idéal,

Recombinaison 
d'éléments,

Formes possibles
Imitations

LANGAGE :
Étymologie,

 définitions    
 synonymes,
 Antonymes, 

Champs lexicaux
Usages actuels/ 

Passés/ spécialisés

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

      
 2) Traitement 

Définitions, classification
Analyse, synthèse

intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception

Dimensionnement
Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

SUJET du
QUESTIONNEMENT

VIE : Questionnement

1) PRINCIPES : a- La forêt est
la principale communauté
vivante interagissant avec l’eau
à une grande échelle. Elle
dépend des précipitations, les
propage et même les génère
activement par l’émission ou
le guidage aérien de noyaux de
condensation bactériens ou
autres. Elle reçoit, stocke,
guide, distribue, infiltre, filtre
et remonte l’eau tout en
protégeant le sol des effets
néfastes des précipitations.

b- Sans l’effet tampon du végétal sur les précipitations, le vent,
et le rayonnement solaire autant que sur ce qui remonte du
sol (chaleur, sels, eau…), la communauté du vivant dépérit.

Zone tampon végétale

Filtration
naturelle

Eau claire

Érosion
Sédimentation
envasement

Ruissellement des sédiments

Sans Zone tampon végétale

Avant le défrichement,
la majorité de l’eau est
utilisée où elle tombe.
Le système est équilibré.

Précipitation Précipitation Précipitation

Infiltration

Évapo-
transpiration

       Ruissellement
Infiltration

Percolation
Percolation

       Zone             
       salinisée  

Plus tard, l'accumulation de 
sel à la surface tue le couvert 
végétal.La terre est exposée
à l’érosion

     Après le défrichement la nappe 
phréatique saline monte et est con-
centrée à la surface par l’évaporation.
La croissance végétale est affectée.



      

           

          
  
NATURE & CULTURE : ressources

 

                                

Culture

Nature
   Nature cultivée                  

           Culture naturée

        La CULTURE 
est * ce qui 
(se) cultive =
 (se) retourne

par la lame et le fer
 (culter = couteau) 

de la société,
la technologie

et la « civilisation »
pour (se) rendre 

« meilleur »

La NATURE 
est  * ce qui 

est en train de naître
dans le processus

constant de devenir,
d'évoluer, changer...

* Ce qui est créé
par d'autres design

que ceux des
hommes

 La CULTURE est  
 * la poursuite du processus

 naturel de transformation durable 
consciente de ce qui est (soi-même, 
son environnement, mode de vie..)

 par un individu, groupe ou 
organisme social (humain,

   animal ou autre)  
   

La NATURE 
est  * l'ensemble 

des interactions des différentes
« cultures » = des efforts continus

des êtres pour changer ce qui
est à leur avantage ou le

mener vers ce qui fait sens
pour eux

 

La CULTURE est la poursuite 
active d'un « mieux ».
L'agriculture cherche à 
améliorer le champ, la 
terre appropriée par l'
Homme, les produits
qu'il en tire et les gains 
qu'il en retire. La culture des 
plantes et animaux cherche à 
améliorer leur quantité, qualités... 
 

       La NATURE est l'usage       
      et l'appréciation de ce          
          qui existe déjà sans         
           chercher à le dominer,    
            le contrôler ou le            
           changer à dessein.          
          C'est la poursuite             
      passive d'un « bien » où ce 
    qui est coexiste de manière
 globalement bénéfique.   

NATURE ET CULTURE

Culture

Nature
   Culture naturée                  

           Nature cultivée

        La CULTURE 
        « naturée » est la          

 transformation spon-
tanée, par les autres

« êtres », des produits 
de la Culture qui ne 
sont plus consciem-

ment maintenus
par la culture d'
un individu ou 

groupe...
(friches...) 

La NATURE 
« cultivée » est la

modification douce 
et modérée de ce qui 

 existe et/ou l'utilisation
respectueuse de ce
que font les autres
êtres pour servir

des desseins
humains ou
mutualistes

 
Les formes CULTURELLES 

d'obtention de ressources sont la
Transformation de ce qui existe et 

la Création de ce qu'on veut
  voir naître (imagine) à partir  

   de ce qui est
.

 La forme « NATURELLE » 
d'obtention des ressources est

l'Acquisition par recherche dans
l'environnement existant de

ce dont on a besoin
( glânage, chasse,

 cueillette...)

1) DEFINITIONS : a- Il y a entre la cueillette de plantes sauvages 
comestibles, utilitaires ou médicinales et l'ingénierie génétique 
de plantes cultivées en hydro- ou aéroponie dans des usines 
abiotiques, une différence qui dépasse le niveau technologique 
ou énergétique requis : * la première présente la forme la plus 
« naturelle » d'acquisition de ressources, c'est-à-dire à la fois la 
plus ancienne, la plus simple, la moins coûteuse en énergie et la 
plus dépendante du milieu et des conditions, la moins contrôlée
 * la seconde présente la forme la plus technologique, coûteuse, 
isolée et indépendante de l'environnement (climat, sol...). 
l'expression la plus culturelle de la production de ressources.   



      

           

          
  
Cultures naturelles ou culturelles  

Domination

 Adaptation
   Faiblesse de la force                          

                     Force de la faiblesse

        
La narration 

portée par notre 
CULTURE perpétue 

l'histoire de la 
Séparation entre l'

humanité et la nature &
 celle de la domination 

et du contrôle de 
celle-ci par la

Technologie, la 
Technique, science

connaissance

L'idée de NATURE
est porteuse d'un

symbole ambivalent :
* unité et union avec
la Terre, la vie et tous
les êtres, d'une part

* menace et séparation 
des origines,

de l'impuissance
de la peur

 
  Les formes d'agriculture  

qui poursuivent notre narration
« CULTURELLE » se séparent et

s'isolent de plus en plus de
la vie, du sol et de la Nature : 

drones, food farms...

.

 
 L'agriculture « NATURELLE » 

met l'accent sur la 
« non-connaissance » , le 

« non-agir » et l'harmonisation
aux êtres, mouvements et

processus naturels

Tuer

Donner vie
   Favoriser en tuant                       

               Nuire en soignant

        
 BIOPHOBE=

 qui a peur, déteste,
craint, hait, fuit,

(s')éloigne, ignore,
(se) cache, méprise,

ne veut pas voir, 
ne tolère pas...

  fait fuir, bloque la  
 communication

BIOPHILE =
 qui aime, est attiré
par, attire, s'entoure
et s'approche de, 

      observe, cherche,     
veut rencontrer,

connaître et
communiquer

      avec... la vie   
    & les vies    

      
 

 BIOCIDE
 = qui tue, nuit à, détruit 
défavorise, endommage, 

affaiblit...
la Vie et les vies

.

BIOGENE 
= qui génère, soutient, soigne

favorise, renforce... la Vie  
 et les vies, leurs éléments,

processus...

1) DEFINITION : a- Est biogène tout ce qui génère, multiplie et 
soutient la Vie (dans tous ses sens : êtres, diversité, aventure, 
beauté...). Est biocide tout ce qui tue, réduit et nuit à la Vie.
 b- Est biophile ce qui aime, respecte et recherche la Vie et 
biophobe ce qui la déteste, méprise et fuit.  
Les frontières sont ténues : ce qui nuit à court terme ou petite 
échelle peut bénéficier à long terme et grande échelle, trop 
d'amour et trop peu de peur peuvent détruire...
 c- Toute activité humaine (chasse, culture, habitat, économie...) 
peut promouvoir la vie ou lui nuire, consciemment ou pas. La 
biophobie inconsciente freine ou empêche toute action biogène.

VIE : culture biogène ou biocide 

1) DEFINITION :                                                
a- L'accentuation du ressenti de séparation, de compétition et 
d'opposition, et donc du besoin de domination et de contrôle 
absolu de l'homme sur la nature, engendre des formes 
d'activités humaines (culture = architecture, agri-, …) de plus en 
plus intrusives, dépensières en énergie et dépendantes des 
formes sociales (organismes sociaux) et technologiques.
 b- Le relâchement de la peur de la Vie, la nature, l'autre, la mort, 
l'inconnu, et de la disparition de l'ego individuel (d'un être, 
organisme social ou société), qui vient d'une plus grande 
expérience, connaissance et confiance en ses capacités, permet 
d'accéder aux niveaux supérieurs des pratiques et de libérer 
l'activité elle-même, ce et ceux qu'on utilise et soi-même.     
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              TERRE : BIOCHAR

           

          
  

CYCLES : Phosphore

1) DEFINITIONS : a- Le phosphore (numéro atomique 15 ; 
symbole P) est l'élément limitant de la croissance végétale le 
moins abondant sur Terre, ainsi qu'un des éléments essentiels 
à toute forme de vie pour la fabrication de molécules clé, dont 
les protéines et les acides nucléiques ARN et ADN (ATP, ADP). 
 b- Sa rareté, sa nécessité et l'abondance de sa consommation, 
notamment en agriculture (engrais : N= azote ; P= phosphore ; 
K = potassium), en font l'un des éléments clé des circulations 
écologiques et économiques et l'ont fait classer par l'ONU 
parmi les matières premières minérales critiques. 
Sa consommation pourrait dépasser les ressources avant un 
siècle ce qui devrait pousser à des économies.
 c- Comme toutes les grandes circulations planétaires, celle du 
phosphore existe à plusieurs échelles de taille et de temps :
* Le grand cycle combine courants marins, aurores boréales 
(azote), explosions d'algues et grandes migrations aux pôles...  
* les petits : urine, os, guano, champignons, érosion, lessivage

Retrait net de Carbone
de l'atmosphère : 0-10 %

Retrait net de Carbone
de l'atmosphère : 20 %

Bioénergie :
Neutre en C

(réduit les émis-
sions des 

combustibles 
fossiles

Séquestration de Biochar
Négative en Carbone
(réduit les émissions

de la biomasse)

Séquestration de Carbone
Par la photosynthèse

Neutre (+/-) en carbone

Carbone du sol Biochar

C
a

rb
o

n
e

 re
lâ

c
h

é
 -5

%

C
a

rb
o

n
e

 re
lâ

c
h

é
 5

0
%

1) DEFINITIONS : a- Le biochar est le nom donné au charbon 
utilisé pour amender le sol. La pratique de l'amélioration de la 
fertilité des sols par la combustion lente (par pyrolyse = 
décomposition thermochimique de la matière organique à haute 
température en l'absence d'oxygène ) de matières végétales et 
autres semble avoir été employée en Amazonie dans la période 
pré-colombienne. Le procédé moderne permet de limiter les 
émissions de CO2 et de produire biochar et énergie. 
  b- Le biochar a plusieurs effets possibles :
* démultiplication de la porosité par la structure fine des 
charbons qui permet de multiplier les surfaces d'échange, les 
abris pour micro-organismes, la rétention d'eau, de nutriments..
* changement du pH et de la composition chimique …  



      

           

          
  

          VIE : SPECIATION

Filtres perceptuels : lunettes
Lentilles à différentes variables

  PERCEPTION : POINTS DE VUE,     
       PERSPECTIVES ET FILTRES 

Population     
originale      

Étapes initiales         
de spéciation          

Évolution de           
l'isolation           

reproductive         

  Nouvelles espèces
 distinctes après

  l'équilibration des 
   nouveaux espaces

En isolation Dans
des niches

isolées

Dans
des niches
adjacentes

     À l'intérieur de
    la population

       Polymorphisme
Génétique

       Entrée dans      
  une nouvelle

niche

       Entrée dans      
une nouvelle 

niche

       Formation   
    d'une

      barrière

Allopatrique
Péripatrique

 Parapatrique  
Sympatrique

1) DEFINITIONS : a- La perception est étymologiquement 
ce par quoi l'on prend ou saisit. Dans le modèle de pensée 
qui veut que ce que l'on perçoit soit le moyen de faire 
parvenir les informations venant du monde extérieur au 
monde intérieur, la perception est l'intermédiaire entre le 
« réel » extérieur ou intérieur et la conscience ou psyché.
C'est la modalité de rencontre et d'interaction entre l' 
internalité et l'externalité. 

   b- Comme la saisie passe par la main ou un outil qui la 
prolonge ou remplace, la perception passe par des outils 
(ou moyens, média, extensions de soi...) dont les 
caractéristiques et le type d'usage déterminent la nature 
de ce qui est perçu ainsi que la qualité de la traduction 
(le passage à travers). Ces caractéristiques et usages 
peuvent être représentés par des lunettes ou lentilles 
dont les différents aspects sont des filtres superposés 
ou un diagramme étoile donnant la forme de la mire.  

  

1) DEFINITIONS : a- La spéciation est la création de 
nouvelles espèces à partir d'espèces existantes.
   b- Parmi les différentes théories expliquant la 
spéciation, celles qui sont reconnues actuellement sont :
      * la spéciation évolutionnaire par modification de 
membres d'une espèce originelle qui se trouvent isolés 
spatialement, temporellement, par le comportement ou 
encore par mutation, adaptation...dans leur reproduction,  
évoluent séparément puis divergent du reste de l'espèce 
       * la combinaison symbiotique de deux espèces ou 
plus en un nouveau type d'organisme capable de se 
reproduire = endosymbiogenèse 



      

           

          
  

   FEU : CONCENTRATION DE
   RAYONNEMENTS SOLAIRES 

Sauver la nourriture                                                                                                         
du réfrigérateur (Jihyun Ryou)                                                                                       

                                                                                    

                                                                                      

    CONSERVATION  NATURELLE 
                DES ALIMENTS

1) DEFINITIONS : a- La conservation naturelle des aliments 
est l'utilisation de propriétés physiques, énergétiques 
chimiques, etc, de certains aliments et/ou de leurs 
conditionnements pour favoriser leur conservation (ou 
mûrissement), celle d'autres aliments ou d'autres produits.
    b- Elle opère soit :  * en inhibant leur mûrissement 
   * en limitant ou repoussant les organismes nocifs
   * en créant un environnement peu propice à ces 
organismes (ex. absorbant l'humidité qui les favorise...) 
Des hormones ou autres signaux dégagés par les aliments 
ou les matériaux des zones de stockage (ex. solanine) 
peuvent interagir avec les aliments ciblés.
    c- Le principe de conception (design) sur lequel elle 
s'appuie est l'observation des entrants et sortants, des 
besoins et produits, signaux reçus et comportements... 
de différents éléments pour les agencer en un système 
utile. Ainsi un produit sec comme le riz peut être utilisé 
pour assécher les épices, le sable humide pour garder au 
frais des légumes racines...    

1) DEFINITIONS : a- Le feu par concentration de 
rayonnement est une méthode relativement moderne de 
génération de l'énergie d'activation qui lance la réaction 
de combustion nécessaire à l'allumage d'un feu.
   b- Elle est basée sur l' utilisation de propriétés optiques 
des lentilles convergentes (naturelles comme la glace, ou 
artificielles en verre ou métal poli) qui captent les 
rayonnements sur une zone parabolique assez large et les 
concentrent en un point, dit point focal, où leur énergie 
cumulée fait monter très fortement la température et 
atteint le point d'éclair d'un matériau sélectionné. 
    c- Les systèmes commerciaux incluent une micro-
parabole polie, une protection et un support pour l'étoupe. 
 



      

           

          
  

   VIE : DESIGN BIOMIMETIQUE 

VIE : BIOMIMETISME-TAXONOMIE 

TAXONOMIE
DU

       BIOMIMETISME   

Fabriquer
faire

                Bouger ou
            Rester en place   

 Modifier

  Obtenir, stocker  
ou distribuer   

      les ressources       

    Démonter   
Analyser

Traiter l'      
 information   

  Maintenir la       
communauté    

Maintenir
 l'intégrité 
physique

Attacher /
bouger

Modifier 
les états 

 physiques
  chimiques
  électriques

Adapter /
optimiser

      Capturer/ 
    absorber

Filtrer/ stocker
Distribuer/

évacuer

Naviguer
Envoyer/

traiter
Percevoir 

les signaux
Calculer
Décoder/
encoder

Reproduire
Assembler physiquement

Générer/convertir l'énergie
Assembler chimiquement 

Défaire
physiquement

chimiquement          

Assurer les
   Services éco-

       systémiques

Coordonner    
Coopérer et 
S'affronter

Protéger des facteurs 
biotiques et abiotiques
Gérer les forces struct-

urelles ; Réguler les pro-
cessus physiologiques

   INTEGRER LA BIOLOGIE :
 L'approche biomimétique

   Où / Quand:   

VOIR

    VISION     

    CONTEXTE     

   

Pourquoi :
* change 

 l'état d'esprit
* augmente
les chances

que les 
   besoins 

    soient pourvus
  * approfondit

         la compréhension
    des contextes

   

Pourquoi :        
* plus d'idées            
* idées nouvelles  
  * idées souvent + 

  biocompatibles
     * idées prétestées

et prouvées
* belles idées 

(biophilie)
  * idées élégantes   

Pourquoi :        
* préteste pour le

succès
* identifie les 
limites et les 
opportunités 

manquées
* pose les questions :    
« que ferait la nature      

et que ne ferait elle pas ? »             

    Q
uoi     

« DESIGN À PARTIR DE LA NATURE »
                  NATURE COMME MODELE

« DESIGN AVEC LA NATURE »
  NATURE COMME MESURE

« DESIGN POUR LA NATURE »
   NATURE COMME MENTOR               

1) PRINCIPES : a- Une partie des dérives biophobes de 
nos conceptions (design) scientifiques, agronomiques, 
architecturales, sociales... vient d'un divorce culturel avec 
la nature et la vie sauvage considérées comme inférieures, 
dépassées, inutiles, voire mauvaises et néfastes.
   b- L'approche biomimétique et bio-inspirée du design a 
comme premier effet de manifester l'utilité pratique de la 
vie, à la fois en tant que source d'inspiration, ressource et 
moyen d'action. L'utilité et l'usage sont parmi les premiers 
moteurs de la reconnexion. Ils engendrent l'observation et 
l'attention qui engendrent la connaissance, la familiarité et, 
à terme, le respect voire l'amour. Le moyen devient la fin.  

1) DEFINITIONS : a-  La taxonomie est une forme 
d'organisation de l'information qui établit des catégories 
et classifications à partir de relations de : * parenté  
 * origine   * forme   * mouvement   * fonctions  * pattern...
  b- Ces catégories constituent des ensembles qui sont 
employés pour  * identifier  * relier des contenus * les  
hybrider ; mais aussi pour  * inférer des contenus jamais 
observés à partir des différentes possibilités imaginées 
  c- La taxonomie du biomimétisme est une classification 
de ses différentes fonctions vitales et champs d'action et 
des différents moyens employés pour y répondre. 



      

           

          
  

AGROECOLOGIE : sols et arbres

1) DEFINITIONS : a- L'agroécologie est étymologiquement 
l'écologie du champ ou l'écologie de l'agriculture. 
    b- Ce qu'elle peut être découle du sens de ces mots : 
    * Un champ peut être défini comme un espace de prod-uction 
de ressources alimentaires végétales ou animales supervisé 
humainement. Analysé, un champ comprend 
  . une lisière ou haie  . un sol de surface qui peut inclure litière, 
couverture végétale, humus, pédofaune, roches...     . un sous-
sol (des strates inférieures du sol à la roche-mère en passant 
par les nappes phréatiques, circulations d'eau et d'air, ainsi que 
sa vie animale et microbienne)
  . une/ des surfaces de production (forme, composition...)
  . des productions = culture, bétail, bois, arbres, services
    * L'écologie est l'étude, le récit, le discours, la narration, la 
science...  (du grec -logos) de la maison (du grec oikos) 
originellement la part abiotique (non vivante, matérielle) habitée 
par la biocénose, le vivant ; le terme couvre maintenant le tout.  
 

   ENERGIE : ABSORPTION DES       
 RAYONNEMENTS THERMIQUES 

1) DEFINITIONS : a-  Les différents types de 
rayonnements électromagnétiques correspondent à des 
ondes de longueur décroissantes, de l'infrarouge à 
l'ultraviolet. Plus courte est la longueur d'onde, plus la 
densité énergétique est grande et plus l'énergie portée 
est importante. L' ultraviolet porte donc beaucoup plus 
d'énergie que l'infrarouge dont la seule manifestation est 
une hausse de l'énergie cinétique moyenne à l'échelle 
moléculaire... aussi appelée chaleur. 
   b- Différentes longueurs d'ondes du spectre  inter-
agissent avec différentes molécules qui les interceptent 
et dissipent leur énergie dans des réactions chimiques. 
Ces molécules peuvent agir sur plusieurs longueurs.   



      

           

          
  

ENERGIE : VOLANT D'INERTIE 

   FEU-METAL : TECHNOLOGIE 
    DE STOCKAGE D' ÉNERGIE

1) DEFINITIONS : a- La production de l'énergie présente 
une difficulté importante : le fait que la période de 
collecte de l'énergie et la période de besoin ne sont par 
forcément concomitantes et, de fait généralement à 
l'inverse. Ainsi la période de plus grand besoin d'énergie 
calorique est la période de plus grande pénurie de cette 
énergie : le jour à l'échelle quotidienne, l'hiver à l'échelle 
annuelle ou encore les périodes glaciaires à l'échelle du 
temps géologique. La période de disette, c'est-à-dire de 
manque de nourriture, est très naturellement celle où la 
nourriture serait la plus utile, comme la nuit est celle où 
la lumière et la chaleur du soleil l'est. Le stockage de 
l'énergie et des ressources est l'une des principales 
réponses à ce problème permettant de dé
    b-  Les technologies de stockage mécanique ou 
chimique de l'énergie sont les seuls moyens de stocker 
l'énergie électrique des sources dites renouvelables.   

des conditions où la friction, qui ralentirait le mouvement 
et finirait par l'arrêter, est réduite le plus possible.  
  b- (wikipedia) « Un volant d'inertie est un système 
rotatif permettant le stockage et la restitution d'énergie 
cinétique. Une masse (disque, anneau, cylindre, 
éventuellement couplés en un système contrarotatif...) 
fixée sur un axe est mise en rotation par l'application 
d'un couple, augmentant sa vitesse de rotation et donc 
l'énergie emmagasinée. La quantité d'énergie est 
proportionnelle au carré de la vitesse de rotation. »

1) DEFINITIONS : a- 
Un volant d'inertie est 
un système de 
traduction de 
l'énergie, électrique 
ou autre, en énergie 
mécanique transmise 
à une pièce tournant 
autour d'un axe dans 



      

           

          
  

            FEU : BIOMASSE 

1) DEFINITIONS : a- Le terme de biomasse est étymologi-
quement la masse de vie. La masse est une mesure de la 
densité de matière concentrée dans une frontière, une 
limite, définissant un être, une chose, un ensemble... qui 
peut être distingué et isolé des autres ou de l'ensemble. 
Cette masse reçoit l'attraction de la gravité et la pression 
de la colonne d'air ou de fluide qui est attirée d'au-dessus 
et donne aux choses leur poids, leur ancrage à la Terre.
  b- La biomasse est le mot utilisé pour la matière extraite 
de la vie qui est employée pour fournir énergie, papier...   
  

1) DEFINITIONS : a- Le terme de biogaz fait référence à 
des gaz combustibles produits anthropogéniquement par 
la fermentation ou une transformation chimique de la 
matière vivante.
  b- (wikipedia) « Le biogaz est le gaz produit par la 
fermentation de matières organiques en l'absence 
d'oxygène. C'est un gaz combustible composé 
essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. 
  * Il peut être brûlé sur son lieu de production pour 
obtenir chaleur et électricité ou purifié pour obtenir du 
biométhane utilisable comme gaz naturel pour véhicules 
ou injectable sur le réseau de distribution de gaz naturel.
  * La méthanisation se produit spontanément dans les 
marais (gaz des marais), les rizières, les grands réservoirs 
ou barrages hydroélectriques tropicaux, les décharges 
contenant des déchets ou matières organiques (animales, 
végétales, fongiques ou bactériennes). On peut la 
provoquer artificiellement dans des digesteurs (en 
particulier pour traiter des boues d'épuration et des 
déchets organiques industriels ou agricoles). »     
  

             FEU : BIOGAZ 



      

           

          
  

  AIR : FONCTIONNEMENT 
D'UNE TURBINE EOLIENNE 

FEU : ECHANGEUR D'AIR

1) DEFINITIONS : a- Un échangeur à air est un système 
de chauffage qui fait circuler de l'air froid capté ( par 
convection naturelle ou ventilée) dans les strates d'air 
plus froides et denses près du sol, puis qui circule par 
aspiration d'air dans des canalisations chauffées (par feu 
de bois...) avant d'être renvoyé dans la pièce à chauffer. 
  b- C'est un système de chauffage par convection d'air et 
la conduction qui transfert la chaleur des tuyaux chauffés 
à l'air qui circule à travers.      

1) DEFINITIONS : a- Une turbine éolienne est un moyen 
de traduction de l'énergie cinétique véhiculée par le vent 
en énergie électrique par l'intermédiaire d'un générateur.
C'est un moyen de traduction d'énergie cinétique, tirée 
des phénomènes de convection, en énergie électrique 
par l'intermédiaire d'un alternateur (une dynamo). 

  b- Les variables affectant le fonctionnement de 
l'éolienne sont :
      * le flux d'air = sa vitesse, sa forme (turbulences, 
laminaire...) qui peuvent dépendre du placement de 
l'éolienne (altitude, localisation, orientation par rapport 
au vent dominant) 
      * la forme des palles de l'éolienne et l'attaque de l'air 
      * la friction des éléments de l'alternateur
      * le rendement de l'alternateur et les pertes 
     

COMMENT
FONCTIONNE
UNE TURBINE
ÉOLIENNE ?



      

           

          
  

   SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

1) DEFINITIONS : a- Une chaîne alimentaire (ou trophique) 
est un outil de modélisation des relations 
interspécifiques (= entre espèces)  

FEU : FEU PAR PERCUSSION

1) DEFINITIONS : a- Le feu par percussion est une 
méthode ancienne de générer l'énergie d'activation de la 
combustion par l'utilisation d' énergie mécanique pour 
extraire d'un matériau des éclats incandescents qui 
peuvent enflammer un matériau très combustible.
  
  b- 
    



      

           

          
  

   SOL : Chaînes alimentaires 
        & Réseaux trophiques 

Anneau

Ligne, chaîne Arbre Bus

  Pleinement
   connecté

Maille Étoile

   Hiérarchique  

   Bus      Anneau    Étoile 

   Maille        Étoile étendue 

        FEU : PIERRE À FEU 

1) DEFINITIONS : a- Le feu par percussion est une 
méthode ancienne de générer l'énergie d'activation de la 
combustion par l'utilisation de l'énergie mécanique 



      

           

          
  

    FEU : Capteurs solaires

MATIERE, ENERGIE, INFORMATIONS 

1) DEFINITIONS : a- La trinité moderne matière, énergie, 
information peut être exprimée 

CONCENTRATION LINEAIRECONCENTRATION PONCTUELLE

F
IX

E
S

M
O

B
IL

E
S

Collecteurs linéaires FresnelCentrale à tours

Collecteurs paraboliques Collecteurs cylindro-paraboliques

Récepteurs

Miroirs

Héliostats

Récepteur

Récepteur

Miroir
réflecteur

Miroir
réflecteur
Récepteur
absorbeur



      

           

          
  

            FEU : ENERGIE

Source
de

Lumière
SPECTRE   

Source
de

Lumière

Libre de

Vacill-
ement

  Ébloui-
  ssement

Ultra
Violet

 Infra
   Rouge

               Ampoule LED                       

       

                       Lampe fluorescente compacte                     

       

               Ampoule incandescente                      

       

               Chandelle                  

       

               OLED style Chandelle                  

       

Infrarouge
Longueur d'onde (nm)

Bleue   

FEU : SOURCE DE LUMIERE 

1) DEFINITIONS : a- Les différentes sources de lumière 
sont constituées de 



      

           

          
  

EAU : VAGUES ET ONDES 

          
        Simple                 

(désordonné)  
           

          
        Simple                 

(ordonné)  
           

          
        Complexe              

  
           

          
           Log                              

                 (variance/                           
          fréquence)                  

              
           

          
           Log                              

                 (var/                           
          fréqu)                  

            
  

                     
           Log                              

                 (var/                           
          fréq)                  

            
  

           

          
         Log (fréquence)                  

              
           

          
         

        Log (fréquence)                  
                 
              

           

          
           Log (fréquence)                  

              
           

          
        

        Spatial              
  

           

          
        

       Structurel              
  

           

          
        

        Temporel              
  

           

        FEU : PIERRE À FEU 

1) DEFINITIONS : a- Le feu par percussion est une 
méthode ancienne de générer l'énergie d'activation de la 
combustion par l'utilisation de l'énergie mécanique 



      

           

          
  

ENERGIE : LUMIERE ET PHOTONS 

                                                                                

FEU : poêles rocket de masse 



      

           

          
  

   HUMUS : GAIN ET PERTE 
Oxydation de l'humus 

Addition de
détritusManque de

détritus

Formation
de  sol de
 Surface
(humus)

Minéralisation 
du sol de surface

Sol 
profond

Sol 
profond

Sol 
profond

Sol de 
Surface
(humus)

Le gain d'humus
résulte dans la formation

d'humus et les gains
conséquents de :

 - capacité de rétention :
* d'eau * de nutriments

- infiltration d'eau
- aération

La perte d'humus
résulte dans la minéralisation

de l'humus et les pertes
conséquentes de :

 - capacité de rétention :
* d'eau * de nutriments

- infiltration d'eau
- aération

1) DEFINITIONS : 

  VIE : patterns biophiles 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

EAU-TERRE : ZONE INTER  

1) DEFINITIONS : a- Un volant d'inertie    

1) DEFINITIONS : a- Un volant d'inertie    



      

           

          
  

     VIE : 4 DIMENSIONS DE
            L'ÉVOLUTION

Génétique

Épigénétique

Symbolique

Culturel

1) DEFINITIONS : a- L' évolution     



      

           

          
  

FEU : Cellule d'électrolyse
               microbienne 



      

           

          
  

AIR : Nettoyage Ionique 



      

           

          
  
FEU : CHALEUR-VILLE-ARBRES 

        AIR : AIR & ARBRES 



      

           

          
  
FEU : Refroidissement adiabatique
            Armoire climatique 

    VIE : Capacité de support



      

           

          
  
VIE : Modèles de Biodiversité 

    FEU-TERRE : BIOCHAR 

1) QUESTIONNEMENTS : 
   a- Qu'est-ce que le biochar ? D'où vient le mot et que 
veut-il dire ? Quelle différence entre biochar et charbon, 
houille et le bois carbonisé restant d'un feu ?

2) DEFINITIONS : a- Le biochar est un amendement 
agricole issu de la pyrolyse de biomasse. Son utilisation 
présente de nombreux avantages, parmi lesquels la 
réhumification des sols, l'amélioration de la rétention 
d'eau et la stimulation du système immunitaire des 
plantes. Il en résulte une augmentation significative de 
la productivité des sols.



      

           

          
  
    VIE : SOURCES DE BIOMASSE



      

           

          
  

FEU : Centrale à biomasse

FEU : Centrale à biomasse



      

           

          
  
VIE : écosystèmes artificiels
Expérience Biosphère2 

EAU-VIE : Biosphère2 cycle 
de l'eau en zones terrestres



      

           

          
  
FEU : DIGESTEUR à BIOGAZ

VIE : ENVIRONNEMENT MARIN



      

           

          
  

VIE : BIOINDICATEURS

FEU : Chaufferie à bois / biomasse 
   à alimentation automatique



      

           

          
  
   VIE : Modèle de communauté
 terrestre (cycles biogéochimiques)



      

           

          
  
FEU : Gasifieur  



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

  VIE : écosystème de milieu
aquatique (eau douce : mare...)

       VIE : Succession liée à 
      l'abondance de cervidés  



      

           

          
  
VIE : « invasions » et migrations 



      

           

          
  

FEU : Méthaniseurs simples 

FEU : Micro-turbines



      

           

          
  

VIE : Évolution et génétique 



      

           

          
  

FEU : Stockage de l'énergie 

FEU : Diagramme de flux 
des processus énergétiques



      

           

          
  

EAU : HUMIDIFICATEUR 

VIE : FACTEURS LIMITANTS 



      

           

          
  
Eau-Feu : HYDROELECTRICITE



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  
SOL : BIOMASSE DIGESTEUR 



      

           

          
  

   FEU : de l' Alimentation à
         l'énergie - biogaz



      

           

          
  

EAU : COLLECTE DE L'EAU 



      

           

          
  

AIR : PALLES D'EOLIENNES  



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : SEMIS SOUS COUVERT  
            VEGETAL (SCV)

1) DEFINITIONS : 

1) DEFINITIONS : a- Le semis sous couvert végétal est 
l'un des piliers des systèmes d'agriculture alternative ou 
innovante.



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

1) DEFINITIONS : 
* HYDROPONIE = la culture de plantes dont les racines sont 
placées dans des solutions nutritives liquides plutôt que du 
sol ; croissance des plantes sans sol
* AEROCULTURE /AEROPONIE = la culture de plantes sans sol 
par suspension au dessus de brumisateurs qui gardent les 
racines humidifiées et leur apporte les nutriments nécessaires
* AQUAPONIE = la combinaison de l'hydroponie qui produit 
des plantes et de l'aquaculture qui produit des poissons ou 
autres organismes aquatiques ; une spécialisation de l'un ou 
de l'autre, fonctionnant en circuit presque fermé, dans laquelle 
les déchets des poissons servent de nutriments aux plantes 
(ou à des organismes qui vont ensuite nourrir les plantes) qui 
filtrent et purifient (par l'action de bactéries...) l'eau des 
poissons.
* GEOCULTURE / GEOPONIE = culture de plantes dans la 
terre ; art et science de l'agriculture ou du jardinage



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

JARDINAGE : HYDROPONIE



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : disponibilité des 
nutriments relative au PH 



      

           

          
  

      SOL : DEGRADATION 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  
AGRICULTURE : culture 
sous couvert végétal (SCV)



      

           

          
  
AGRICULTURES : comparaisons

 JARDINAGE : aspects sociaux



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

      AIR : Technologies de
         purification de l'air 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : VERS DE TERRE 
Les 3 types 

     de vers 



      

           

          
  

SOL : DEGRADATION



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 

ENERGIE : BIEN-ÊTRE THERMIQUE 
1. L'équilibre thermique du 
corps humain
2. Les paramètres mesurables du 
confort thermique
  * la température de l'air ambiant
  * la température des parois
  * la température résultante 
air/parois
  * l'humidité relative de l'air
  * les mouvements de l'air
  * les facteurs psychologiques 
     et culturels

3. La température est liée 
en physique aux notions 
de :
  *  densité
  * pression
  * volume
  * énergie cinétique



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
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SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



      

           

          
  

SOL : Chaînes alimentaires 
         & Réseaux trophiques 



             

           

        
  



             

           

        
  



 FONCTION EXISTENTIELLE :   

           

 GESTION
  

S'amuser, jouer
Ne pas se prendre 

trop au sérieux 

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre

S'amuser, jouer
Ne pas se prendre 

trop au sérieux 

Équilibrer
 sérieux et futile

Équilibrer
l'importance
donnée aux

résultats

Équilibrer plaisir

  et responsabilité  

Équilibrer
confiance et

doute
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   NOTION CLÉ : GESTION
  

S'amuser, jouer
Ne pas se 

prendre au sérieux 

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre

S'amuser, jouer
Ne pas se 

prendre au sérieux 

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre

vv

vv



 FONCTION EXISTENTIELLE :   

           

   NOTION CLÉ : GESTION
  

S'amuser, jouer
Ne pas se 

prendre au sérieux 

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre

S'amuser, jouer
Ne pas se 

prendre au sérieux 

Avoir un but
une finalité

désir de vivre

Communiquer
Se relier
attaches

Curiosité
Émerveillement
Instant présent  

Faire sens
Être cohérent

  raison de vivre


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84
	Diapo 85
	Diapo 86
	Diapo 87
	Diapo 88
	Diapo 89
	Diapo 90
	Diapo 91
	Diapo 92
	Diapo 93
	Diapo 94
	Diapo 95
	Diapo 96
	Diapo 97
	Diapo 98
	Diapo 99
	Diapo 100
	Diapo 101
	Diapo 102
	Diapo 103
	Diapo 104
	Diapo 105
	Diapo 106
	Diapo 107
	Diapo 108
	Diapo 109
	Diapo 110
	Diapo 111
	Diapo 112
	Diapo 113
	Diapo 114
	Diapo 115
	Diapo 116
	Diapo 117

