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 L'AGRICULTURE EN QUESTIONS ?

1) QUOI ?   a- Notre conditionnement culturel nous fait aborder tout 
domaine pratique ou champ d'investigation (l'agriculture...) comme 
une recherche des moyens, techniques, technologies et outils qui 
permettent de le mettre en œuvre avec efficacité. 
Nous partons immédiatement en quête des réponses aux questions 
comment et combien avant même d'avoir essayé de définir le :
  * quoi =  la nature et les définitions du sujet
  * pour quoi = sa ou ses finalités, objectifs, buts... et les nôtres 
  * pourquoi = sa cause et son origine, celle de ses buts et des nôtres 
  * qui : pour = bénéficiaire, avec = partenaire, contre = ennemis     
b- Nous voulons savoir comment faire de l'agriculture avant d'avoir 
défini ce qu' elle est, ce qu'elle fait, ses formes, son histoire... 
Avant de trouver les « bonnes réponses » , cherchons les « bonnes    
questions ». Remettons l'agriculture (et l'efficacité...) en questions.

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers, par où

Quand :
depuis/jusqu'à

 Qui : pour,
 par, avec...

Combien
Quelle quantité

 
Comment, par
 quels moyens

Quel(les) : prix 
conséquences 

REMISE EN
QUESTIONS 

                                                                                                     

                                                                                                                      

QUESTIONS 
REITEREES

PISTES DE
QUESTIONS 
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 Axe circ
onstanciel

Espace – Temps

SUITES DE
QUESTIONS 

 Axe d'évaluation

Quantités – Qualités

Qu'est l' Agriculture ? La culture des champs ? 
La culture de ce qui pousse dans les champs ? 

 L'acquisition de ressources alimentaires ?
Si c'est la première, la production des champs  
est-elle le seul ou meilleur moyen de pourvoir   

aux besoins ou désirs de ressources 
alimentaires ou autres ? Est-ce que multiplier

les champs là où il y avait des forêts est bon ? 

Qu'est l' Agriculture ? Qu'est un 
champ, une culture, la Culture ?
D'où vient le champ, les plantes 

cultivées, les graines, la fertilité ?
Si le champ vient des zones 

alluviales inondables  perturbées 
et fertilisées annuellement est-t-il 

adapté à des zones de forêt ?        
 

Qu'est l' Agriculture, la culture, la nature, 
l'élevage, la culture des plantes ? Quels sont 

ses buts, moyens, causes, outils, effets ?

Qu'est l' Agriculture, la culture, la nature ? Le 
moyen sert-il la fin ou la fin le moyen ? Que 

faire, pourquoi, comment, combien, où ?

REMISE EN
QUESTIONS 

QUESTIONS 
REITEREES

PISTES DE
QUESTIONS 
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 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers, par où

Quand :
depuis/jusqu'à

 Qui : pour,
 par, avec...

Combien
Quelle quantité

 
Comment, par
 quels moyens

Quel(les) : prix 
conséquences 
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 Axe circ
onstanciel

Espace – Temps

SUITES DE
QUESTIONS 

 Axe d'évaluation

Quantités – Qualités

 Qu'est la Permaculture ? Le mot, l'idée, la      
pratique, la communauté, le rêve, la réalité ?

Que fait-elle ? Comment ? Pourquoi ?
Que cherche-t-elle ? Où va-t-elle ?

 Pour quoi ? Pour qui ? Pour quand ?
Où se fait-elle ? Où s'applique-t-elle ?

Par quels moyens, quels outils ?
      Qui la pratique ? Qui l'a réinvente, se         
     l'approprie ? Quelles sont ses formes          
 « traditionnelles », innovantes, marginales ?   
          Est-elle un moyen, une finalité, une        

                          pédagogie ?   

 Qu'est la Permaculture ? Alors qu'est la
Culture, l'agriculture, la permanence ?

Si la permanence veut dire se maintenir, 
durer ou demeurer à travers, alors que veut 
dire durer, se maintenir... ? À travers quoi ?
 Si l'agriculture est la culture des champs, 
alors qu' est un champ et qu'est la culture 

       des champs ? Si la permaculture est la     
                 Culture permanente, qui demeure,  
            dure ou peut se maintenir ? Quelles
            cultures-aspects culturels ont duré ?

 Qu'est la Permaculture ? Encore et encore   
Qu'est la culture ? Encore et encore 

Qu'est l'agriculture ? Encore et encore 
Qu'est la permanence ? Encore et encore 

Qu'est la durée ? Encore et encore 
Qu'est la culture (de plantes) pérennes ? 
Qu'est la culture permanente du champ ? 

Qu'est un champ ? Encore et encore...

 Ce qui en est fait correspond-il à ce qui en 
est dit ? La pratique est-elle cohérente avec 
le discours, et le discours avec les valeurs et 
principes ? La permaculture devient-elle aussi 
       un ensemble de techniques figées pour     
       dominer son environnement ? Est-elle       
                    rattrapée par la forme culturelle
                         dominante ? Évolue-t-elle ?

 LA PERMACULTURE EN QUESTIONS ?



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Si la permaculture est la recherche de la 
permanence dans la et les cultures, que cherche-t-on 
vraiment ?     * La permanence des pierres, celles de la 
structure et de la solidité, celle de l'eau, du changement 
constant ou celle de la vie, du changement modéré par 
des formes de conservatisme internes et externes ?
       * Les éléments culturels ou les cultures qui se sont 
maintenus jusqu'à présent ? Ceux et celles qui ont duré le 
plus longtemps ou à travers les époques les plus 
diverses, ou encore les temps les plus troublés ? Ceux 
qui demeurent ou se maintiennent à travers l'espace 
géographique le plus grand ou le plus diversifié ? À 
travers les cultures, sociétés, organisations les plus 
nombreuses, les plus diverses, qu'on aime le plus... ?
Ceux qui ont été assimilés par le plus de personnes, par 
les personnes les plus diverses, par les « meilleures » 
dans un domaine ou un autre (pisteurs...) ? Ceux et celles 
qui ont donné naissance aux personnes que l'on 
souhaiterait être, qui nous inspirent le plus... ?
       * Les ressources et pratiques culturales et agricoles 
qui se sont maintenues le plus longtemps, la permanence 
des cultures ? Ou alors celles des milieux et sols où ces 
cultures étaient cultivées, des cultures et sociétés qui ont 
développées les pratiques et sélectionnées les sources ?
Celles qui ont généré les paysages que l'on trouve les 
plus beaux ? Le plus de beauté, de vie, de diversité... dans 
les individus, les êtres vivants, les habitats et milieux, les 
environnements de vie et sociaux, les activités, arts, 
œuvres et modes de vie ?
       * La (ou les) permanence des activités humaines et 
des humains qui les accomplissent ? De leur corps, leur 
santé  physique, émotionnelle, énergétique, mentale, 
sociale... de leur vitalité, leur énergie, leurs émotions, 
liens et relations, leurs sens, leur créativité, spontanéité, 
joie de vivre, curiosité, intelligence, connexions... ?

2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

Qu'est l'agriculture ?

la culture des champs

la culture le champ la culture 
des champs

Quelles sont les 
formes d'agriculture ?

passées présentes futures

la production
de ressources

L'ensemble des
 activités humaines

Ce qui maintient
la connexion

       Que sont ?       

 la personnalité des
groupes sociaux une prairie

alluviale 
inondable

une steppe
arborée

maintenue

une 
clairière

forestière
ouverte

une plaine
ou pelouse

dénudée

la culture de
 ce qui y pousse

la propagation
des champs

AGRICULTURE

 Arbres
 Sols

Plantes
Fungi

Insectes

Cultures

micro-orga
Animaux

Machines

Humains

Oiseaux

Écosystèmes

Sociétés CulturesIndustries

Sociétés

Communautés

Individualités

Famille
Tribu

Media

La culture du/ des Champs

 La culture de ce qui pousse
dans les Champs

La Culture du Champ

Un mode de
subsistance

Un mode de
production

Champ

Prairie

Serres
Haies

La Culture au prix de la nature

La Culture au prix du terroir

Produire des aliments

Produire des bénéfices

Produire des subventions

Produire des dépenses

La Culture au prix du paysage

La Culture au prix du paysan

Normes et bureaucratie

Nature

Campagne

Ville

Usine

Animaux

Machines

Robots

Temps et argent

Respect

Mécanique

Exploitation

Oppression

Marché et intermédiaires

Pression sociale

Investissement
financier

Origines et formes

Transitions

Saisonnière

Permanente

Temporaire

À épuisement

Saisons

Événements

Lune...

 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 :
 Permanence de la

Culture, l'agriculture ?
Permanence = durer

à travers quoi ? 
Quelle permanence :

celle des pierres
de l'eau ?

EXPERIENCES
PRATIQUES :
Ce qui a été fait,

vécu, expérimenté,
subi, construit...

sous l'étiquette de
 Permaculture

CULTURE DE LA
PERMACULTURE :

Traditions, règles,
Normes, codes,

Symboles, tabous,
Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :
Matériaux, outils,

Technologies, 
Méthodes

Mise en œuvre  

IMAGES DE LA
PERMACULTURE :

     Qu'est-ce qui est      
vu, perçu, dessiné...

 sur / par / 
la Permaculture ?

LANGAGE :
Étymologie,

 Définitions de Perma.  
  Usages actuels/anciens  

 Synonymes,
Antonymes, 

Champs lexicaux

MENTAL : Perma.

des idées, théories 

 SOCIAL : Permaculture 
sociale, économique...PHYSIQUE :

Permaculture du corps, du mou-
 vement, des gestes 

CULTUREL : Perma.
des cultures et sociétés

 EMOTIONNEL :
 Perma. du cœur 

  RESSENTI : Perma.
 énergétique, sensible...

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

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

P
E
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C

U
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1) QUOI ? d- En allant vers le détail et la technique, vers la 
manifestation dans le monde matériel et le présent, les choses 
n'existent que sous un nombre très limité de formes. En allant 
vers l'ensemble et le principe, vers le passé et l'avenir, l'ailleurs 
et l'autre, vers l'origine et le devenir... les choses existent sous 
d'innombrables formes qui ne peuvent toutes être traduites ou 
comprises dans nos langues. L'exploration de ces territoires 
peut paraître inutilement intellectuelle, idéaliste ou rêveuse à 
ceux qui ont été conditionnés culturellement et socialement à 
croire qu'un être ne peut avoir en même temps les pieds dans la 
boue et la tête dans les étoiles... être à la fois un(e) paysan, un 
artisan, un poète, un astronome, un inventeur et un naturaliste...
Mais ces explorations, même si elles ne peuvent pas forcément 
se manifester instantanément dans le réel, peuvent ouvrir la 
créativité et pousser à redévelopper connexion et perception.
 e- En cherchant des formes alternatives d'agriculture, le danger 
est de vouloir remplacer un modèle, des pratiques, outils, tech-
niques, héros et narrations maintenant perçus comme mauvais 
par d'autres perçus comme bons, pour établir un nouveau 
modèle rigide, uniforme, normé et prédéterminé. Un milieu et 
avenir changeant et imprévisible demande créativité et diversité. 
   

1) QUOI ? c- Sans remise en question, quelqu'un qui aborde 
l'agriculture ne peut le faire qu'en imitant ce qu'il en voit autour 
de lui, ou les images et projections mentales qu'il en a établi.
Le mot lui-même est une définition qui délimite des fins et des 
limites de sens et d'usage, des frontières. Il crée une catégorie, 
un tiroir dans lequel ranger et prendre les choses, qui a son 
utilité mais risque de fermer à l'infini des possibilités. Quels 
sont les visages de l'agriculture ? Tout ce que nous pouvons 
imaginer. Quelles en sont les limites ? Notre imagination et le 
temps et l'énergie nécessaires pour manifester un futur projeté.  
  



                  

           

  
  

 LA PERMACULTURE EN QUESTIONS ?     LA CULTURE EN QUESTIONS ?

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers, par où

Quand :
depuis/jusqu'à

 Qui : pour,
 par, avec...

Combien
Quelle quantité

 
Comment, par
 quels moyens

Quel(les) : prix 
conséquences 

REMISE EN
QUESTIONS 

                                                                                                     

                                                                                                                      

QUESTIONS 
REITEREES

PISTES DE
QUESTIONS 
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 Axe circ
onstanciel

Espace – Temps

SUITES DE
QUESTIONS 

 Axe d'évaluation

Quantités – Qualités

 Qu'est la Culture ? Le mot, l'idée, la      
pratique, la communauté, le rêve, la réalité ?

Que fait-elle ? Comment ? Pourquoi ?
Que cherche-t-elle ? Où va-t-elle ?

 Pour quoi ? Pour qui ? Pour quand ?
Où se fait-elle ? Qui la fait et qui fait-elle ?

Par quels moyens, quels outils ?
Comment se forme-t-elle ?
Comment évolue-t-elle ?

Est-elle statique, changeante, 
évolutive, vivante, illusoire... 

construite, émergente, accidentelle... ?  
  

     Qu'est la Culture ?             Que fait-elle ?
Si le mot porte l'idée du verbe latin colo, ere

se rapproche-t-elle de son sens de :
* honorer, rendre un culte

* cultiver un champ, une terre
* cultiver un art, une pratique

* pratiquer l'ensemble des activités
Humaines … ?

          Est-elle  faite pour lier ou équilibrer
                   ces différents sens ?

            Si elle est le pendant humain de la
            Nature, est-elle faite pour les lier ou 

les délier ?               

 Qu'est la Culture ? Encore et encore   
Qu'est la culture ? Encore et encore 

Qu'est l'agriculture ? Encore et encore 
Qu'est la permanence ? Encore et encore 

Qu'est la durée ? Encore et encore 
Qu'est la culture (de plantes) pérennes ? 
Qu'est la culture permanente du champ ? 

Qu'est un champ ? Encore et encore...

  La Culture est-elle des livres, musées, 
œuvres … à citer pour briller en société ?
Est-elle un bagage social qui identifie et 
homogénéise un individu à un      groupe 

social ? Est-elle un contenu ou                   
    un processus ? Une chose                            

      ou une myriade ?                       
                                                              

L'AGROFORESTERIE en QUESTIONS ?

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

1) QUOI ?  a- Tout domaine peut être observé par une vision :
    * focale = concentrée sur un élément particulier, à faible angle 
de vision mais avec une grande densité d'informations et une 
définition nette qui fait apparaître les différences et séparations
    * périphérique (ou globale) = distribuée sur une large surface 
d'observation par un angle de vision large qui englobe en un 
grand ensemble (tout = holistique) de nombreux éléments. Il y a 
peu d'informations sur chaque élément et la définition de leur 
frontière est faible par contre leurs relations et mouvements 
apparaissent beaucoup plus nettement que dans la vision focale 
   b- En vision focale un sujet comme l'agroforesterie est observé 
dans le détail de : * ce qu'il est maintenant = observation de ses 
pratiques, théories, principes, outils... en un lieu et temps précis 
   * ce qu'il est ou a été ici ou ailleurs à un moment donné
   * ce dont il est constitué = analyse des éléments constituants
   * ses frontières avec ce qu'il n'est pas = différences, contraste
    



                 

           

  
  

1) QUOI ?    c- En utilisant la vision périphérique le même sujet 
peut être abordé en faisant apparaître
   * son fonctionnement d'ensemble = synthèse, systémique...
   * tout ce qu'il peut ou pourrait être = à partir de son nom, de 
l'idée ou des idées qui le sous-tendent...   
   * ses mouvements = changements dans le temps et l'espace  
   * ses interrelations aux environnements, cultures, outils... 
   * ses interconnexions, interdépendances, coévolutions...
   * son intégration dans des ensembles plus grands = ex. 
l'agroforesterie au milieu des pratiques agricoles alternatives, 
historiques, culturelles... 

AGROFORESTERIE

le Champla Forêt

 Clairière

 Bois

Forêt

 Pâture

 AlluvialeSavane

 Bosquet

 Haie

 Prairie

 Steppe
 Arbres

 Sols

Plantes
Fungi

Insectes

Cultures

micro-orga
Animaux

Machines

Humains

Oiseaux

Écosystèmes

Sociétés

La foresterie du Champ

L'agriculture de la forêt

Le champ ds la forêt

Forestiers

 Écologues

 Paysans

 Agriculteurs
l'inverse

Le champ ds la forêt

Moyen de nourrir

Moyen de produireForestier

Agricole

 Nourrir

Produire

Profit financier

Vivre d'une activité

 Nourrir un lieu

 Produire de la vie

 Profit écologique

 Faire vivre un
agroécosystème

 Gain

 Biophilie  Traditions

 Allées

 Haies

Sylvopasture

 Brise vents

 Ripisylves

  Faire vivre un « pays »

 Fertilité des sols

 Plus d'érosion

 Ferme forêt

   Regain de vie 
& biodiversité

 Coût

 + de sens

Passée Présente À venir

Ponctuelle

Temporaire

Durable

Soutenable

Permanente

Perte de surface

Perte de subventions

Perte de liens économiques.

Perte de repères

Perte de technicité

Annuelle

Décennale

Cultures en allées Sylvopastoralisme   Cultiver (dans) la forêt

  Applications spéciales       Brise-vent       Haies brise-vent       Ripisilves tampons     

1) QUOI ?  d- L'agroforesterie dans son acception la plus large 
peut être le mariage : * du champ et de la forêt  * du champ et 
de la foresterie... ou encore  * de l'agriculture et de la forêt, ou   
* de l'agriculture et de la foresterie.
   e- Foresterie et agriculture font référence à des pratiques, des 
théories, systèmes et techniques qui définissent des modes de 
supervision humaine des activités de création, entretien, usage, 
exploitation et destruction des milieux forestiers ou agraires.
   * Forêt et champs font référence à des espaces soit peu 
façonnés et influencés directement par l'homme, et considérés 
comme plus naturels ou sauvages, soit très façonnés et 
influencés consciemment par l'homme, et considérés comme 
plus cultivés ou artificiels. La distinction est superficielle quand 
on entre dans le détail et elle risque de prêter à confusion, mais 
pour la vision d'ensemble elle est utile ou, du moins, utilisée.     
  * Le mariage de la forêt et du champ est, dans les symboles de 
la plupart des cultures, le mariage de la nature et de la culture, 
du  sauvage et du civilisé, ou encore de la vie et de l'humanité, 
du chasseur et du paysan, du féminin et du masculin; la recher-
che continue de formes possibles de leurs équilibres est vitale. 

1) QUOI ?  b- Qu'est la culture ? * Un ensemble épars 
d'éléments culturels agrégés ensemble par le mélange du 
hasard et du déterminisme environnemental, génétique... par 
des choix sélectionnés dans une perspective évolutive ? * Un 
ensemble cohérent, qui se manifeste en éléments (rituels, 
pratiques...) exprimant au niveau collectif une perception du 
monde et une manière de penser ?  * Un artefact développé 
continuellement par une société pour se construire une 
identité ? Ou encore pour maintenir une connexion entre ce qui 
constitue l'alliance sociale : les individus, les lieux, plantes, 
animaux, objets, générations... qui vivent ensemble ? 
  * La personnalité exprimée, émergente et changeante d'une 
société, d'un groupe social ou d'une organisation... qui se 
manifeste en premier lieu par ses œuvres artistiques d'avant-
garde, celles qui cristallisent les ressentis de certains de ses 
membres les plus sensibles... ou qui cristallise les messages 
inconscients portés par les différents media (cf Mc Luhan « le 
médium est le message »), les extensions des corps et esprits 
des individus, groupes, sociétés, organisations, etc... qui les 
façonnent en retour ?
  * La mémoire conservative des formes et processus stables 
qui ont manifesté une utilité et une efficacité pour l'organisme 
social et sont donc conservés et transmis à ses « cellules » ? 
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a- Que fait la culture ? Crée-t-elle un fond commun de mythes, 
narrations, concepts, valeurs, mémoire... qui permet, sinon une 
entente, du moins un dialogue ou débat entre ses membres ?
  * Est-elle l'outil, le medium, le milieu intégrant... qui assure la 
formation, le maintien, l'entretien et le développement de la 
connexion : le lien avec les êtres, choses, lieux... qui assure le 
respect, la régularité et l'intensité du regard porté sur eux 
motivé par le danger, le besoin, l'utilité, l'appréciation, l'amour ?
  * Établit-elle une base solide ayant au moins une stabilité et 
une durabilité apparente afin de servir de socle de construction 
aux individus, groupes et organisations qui font leur 
développement en son sein et qui vont pouvoir faire leur 
développement et leur différenciation à partir de et face à cette 
origine et point de référence … ?  
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  L' ALIMENTATION en QUESTIONS ?

 LA PERMACULTURE EN QUESTIONS ?     LA CULTURE EN QUESTIONS ?   LA FORESTERIE en QUESTIONS ?

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

1) QUOI ?   a- Qu'est la foresterie ? La gestion de la forêt, 
son exploitation ? La médecine de la forêt avec ses soins, 
entretien, réparation, développement... ? La supervision 
humaine de la reproduction, la croissance, la maturité et 
la mort des... arbres ? … de l'écosystème forestier ? … du 
simple bois, le matériau, et des ressources exploitables ? 
La prédation, la chasse, des arbres et végétaux ? Leur 
domestication et élevage ? Leur  abattage... esclavage ?
  b- Qu'est alors la forêt ? Un organisme ? Une source de 
matière première ? … D'énergie et de ressources « vertes  
renouvelables, durables, soutenables... » ? Un habitat ? 
Une société... une communauté... une mosaïque de vie ?
Que veut dire renouvelable ? Qu'est-ce qui se renouvelle, 
dure, est soutenu ? La matière ? L'énergie, l'information ? 
L'information contenue dans l'organisation et la mémoire 
de la forêt ou de l'arbre est-elle plus renouvelable qu'une 
vie humaine ? La fertilité du milieu (sol, climat, vie) qui 
nourrit la forêt est-elle durable, soutenable ?     
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1) QUOI ?  a- Qu'est l'alimentation ? L'approvisionnement en 
matière construisant et réparant le soi, en énergie permettant 
ces assemblages et la prise en charge des autres fonctions 
internes, en informations sur le milieu... ? L'appropriation de 
non-soi, de « l'autre », pour bâtir et faire fonctionner le soi ?



                  

           

  
  

1) QUOI ?  b-  De quoi avons-nous besoin en premier ?
De l'air fournit par la respiration qui serait alors la première 
forme d'alimentation...  ou est-ce de l'énergie liée à la réception 
des rayonnements solaires, de l'eau qui nous constitue, des 
bactéries et micro-organismes qui nous constituent et dont 
nous ne formons  qu'une colonie symbiotique complexe... ? 
  * Est-ce, dans la prime enfance, de contact humain, d'amour, 
d'attention... sans lesquels un nourrisson meurt ? Peuvent-ils 
être pensés comme des formes d'alimentation en informations 
qui signalent que le nouvel organisme est bienvenu dans son 
nouvel environnement, qu'il y a assez de place,  de lien, de 
ressources, de soutien... ? * Est-ce des stimulations physiques, 
émotionnelles, mentales, sociales... qui développent l'être ? 
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1) QUOI ?  c- Si la foresterie est la supervision humaine de la 
forêt, alors que sont la forêt, la supervision et l'humain dont il 
est question ? La forêt est-elle le lieu, conçu et designé par les 
humains, de production des ressources tirées des arbres ? Le 
lieu sauvage ou humanisé de manière légère et non destructive 
qui est exploité à des fins économiques... ? Le sanctuaire à 
préserver, ou la maison partagée avec tous les autres êtres... ?
Est-elle un accumulation de matière carbonée à extraire, trans-
former et commercialiser pour le bénéfice de compagnies ou 
d'individus ? Une propriété commune, pas notre propriété... ?     

1) QUOI ?  d- La supervision est-elle la domination, le contrôle, 
l'exploitation égoïste insensible... ou la super-vision, le respect, 
l'attention, le soin, le souci et la responsabilité... ? Est-elle un 
idéal de contrôle total des êtres, lieux et milieux pour servir des 
intérêts personnels, économiques, industriels ou financiers... ?  
Un idéal de perfectionnement de l'observation et de la relation 
pour pouvoir s'en servir sans l'asservir ni l'appauvrir... ? Ou 
encore un moyen de régulation entre ces directions opposées, 
un moyen de naviguer entre les préoccupations et besoins 
contradictoires des êtres, milieux, groupes sociaux, etc ? 
  * La supervison humaine est-elle la relation individuelle de 
celui qui est sur le terrain ou encore de celui qui y vit, y travaille 
y est lié ou attaché...?Est-ce la relation avec le groupe, avec 
l'organisation qui gouverne les individus et groupes, avec la 
société qui définit les valeurs et priorités, la culture qui la sous 
tend... ou encore les outils, techniques et technologies, les 
médias qui « servent » et rapidement gouvernent la relation?
Est-ce l'humain du cœur, de l'esprit, du corps, du porte-feuille ?
        

1) QUOI ? b- (suite) En donnant les indications de 
l'environnement physique, social, microbien, informationnel... 
dans lequel l'individu évolue et va faire ses croissances... 
ainsi que les patterns d'actions, d'activités et de mode de vie 
qui déterminent les attributs et compétences qu'il va devoir 
manifester pour vivre, ces stimuli forment-ils l'autre moitié du 
moule qui cherche à former un être qui peut survivre ?
  * Est ce que l'alimentation en matériau doit aussi pourvoir 
aux autres niveaux, énergétiques, émotionnels, mentaux, 
spirituels, sociaux, écosystémiques... ? Ou chacune de ces 
formes d'alimentation doit-elle être prise en charge isolément.
  c- Que se passe-t-il lorsque nous mangeons ? Une simple 
décomposition d'éléments chimiques, des échanges 
énergétiques et biotiques complexes... une alchimie psychico-
physiologique, une transmutation spirituelle de l'autre en soi, 
de l'environnement au centre... une communion sociale ...?  
  * Qui ou qu'est-ce qui est nourri par nos repas ? L'ego, le soi, 
le lien avec le lieu, les êtres, la communauté, le groupe... ?  
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1) QUOI ?   a- Qu'est le champ ? Un outil de production 
de ressources alimentaires choisies et cultivées ? Un 
espace découvert où domine les graminées et les étages 
successoraux antérieurs ? Un espace déforesté par une 
perturbation climatique, animale ou humaine ? Ponctuelle 
ou régulière voire cyclique (crues annuelles, migration) ?
Une prairie, une clairière ou une pelouse peu arborée 
supervisée par l'homme ?  
 Que sont les champs ? L'extension des rives inondables 
des grands fleuves où est « née » l'agriculture à toutes 
les prairies naturelles maintenues par des herbivores, 
puis aux forêts, marais et autres écosystèmes plus 
complexes et avancés dans la succession écologique ?
La simplification progressive du milieu naturel ( en forme, 
topologie, composition, surface, diversité...) pour qu'il se 
conforme aux modèles théoriques développés pour le 
contrôler mentalement et aux technologies développées 
pour le contrôler et dominer physiquement ?
 

  LES MOYENS DE L'AGRICULTURE    
                  EN QUESTIONS ?

 LA PERMACULTURE EN QUESTIONS ?     LA CULTURE EN QUESTIONS ?       LE CHAMP EN QUESTIONS ?

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

1) QUOI ?   a- Que sont les moyens de l'agriculture ? Les 
moyens de la culture des champs, de leur multiplication ? 
Les moyens de la culture des plantes et organismes qui 
est supervisée par les humains ? Ceux de la supervision  
  * Quels sont-ils ? Ses outils, technologies, pratiques, 
techniques, machines ? Ses outils de production, 
surfaces, substances, matières, énergies, informations, 
fertilisants... outils de transport, stockage... ? 
  * Ses productions, plantes, animaux, auxiliaires... ? Ses 
défenses contre ses « ennemis » , parasites, prédateurs, 
pathogènes... ? 
  * Ses outils de sélection, germination, plantation, 
croissance, pollinisation, fructification, récolte, stockage 
transformation, distribution, commercialisation... ? 
  * Ses outils de financement, monétarisation, subvention  
 



                  

           

  
  

1) QUOI ?   c- Dans une étude des media à la McLuhan, 
qu'est-ce que les différents moyens de l'agriculture 
augmentent et amplifient, rendent obsolète, retrouvent et 
inversent ? Qu'est-ce que le champ, le travail du sol, la 
charrue, les engrais, les graines sélectionnées, les 
machines, les robots... rendent obsolète... améliorent, 
retrouvent... en quoi leurs caractères s'inversent-ils 
passé un certain stade ?  
   * La machine rend obsolète l'outil à main, la traction 
animale rend obsolète la traction humaine, la fertilisation 
artificielle rend obsolète la fertilisation naturelle, le robot 
rend obsolète le conducteur de machine et à terme 
l'humain... comme la machinisation de la vie rend, à 
terme, la vie biologique obsolète... 
   * L'outil censé faciliter le travail commence par 
l'accélérer et le rendre plus stressant et moins relié... puis 
finit par faire disparaître ce travail ? Le champ censé 
faciliter la production d'aliments commence par la rendre 
moins riche, diverse et sûre, plus dépendante des aléas 
climatiques et des prédations... plus productive mais 
pour une dépense d'énergie plus grande... puis il 
augmente les populations à nourrir... et finit par compro-
mettre la vie des insectes, oiseaux, animaux sauvages... 
de l'homme, de sources, des rivières... et sa propre 
fertilité... ? Le robot censé améliorer la production 
alimentaire finit par rendre socialement inutile les gens ?  

1) QUOI ?  b- Que sont les moyens, les media en latin... ?  
   * Ce qui est au milieu, au centre, l'intermédiaire qui fait 
la médiation entre l'agriculteur, la nature, le champ et les 
êtres vivants … ? Entre sujet, verbe et complément : indi-
vidu, activité, environnement naturel et social, et les 
media qui en sont les extensions et les relient ? 
   * des formes différentes de medium, dans le sens de 
milieu dans lequel on évolue, qui nous immerge, remplit, 
façonne, sert de support de communication et d'action...? 
   * les milieux et environnements sociaux, économiques, 
technologiques, culturels... ce qui est au centre (milieu) et 
autour (environs) qui déterminent et influencent ce qui 
peut être fait, pensé, financé, vendu... ?
   * les extensions physiques, mentales, énergétiques, 
sociales... des corps individuels, collectifs, sociaux ou 
organisationnels... censés faciliter des tâches ? 

- Quelle est l'anatomie d'un champ, d'un paysage agricole... ?
Une prairie parfois parsemée d'arbres, entourée par une haie 
ou une clôture... qui inclut des accès, voies de circulations, 
ouvrages de répartition de l'eau, un sol, un couvert, une faune, 
une flore... Un paysage complexe constitué de champs, de 
haies, de bois, d'espaces sauvages, de circulations et stock-
ages d'eau, de bassin versant, de chemins, routes, bâtiments ? 
 Quelles en sont les physiologies, pathologies, gestions... ?
  

AMELIORATION- AUGMENTATIONAMELIORATION- AUGMENTATION
Qu'est-ce que le nouvel outil
améliore, étend, augmente
rend possible ou accélère ?

RECUPERATION- RETROUVAILLERECUPERATION- RETROUVAILLE
Quel outil rendu obsolète avant
est ramené en jeu et devient une

partie essentielle du nouvel outil ?

OBSOLESCENCEOBSOLESCENCE
Quel outil précédent est rendu
Obsolète par le nouvel outil ?

                  RENVERSEMENT-INVERSIONRENVERSEMENT-INVERSION
Poussé à son plein potentiel, le 

nouvel outil va inverser ses carac-
téristiques originelles. Que serait le
 renversement potentiel de l'outil ?

  OUTIL TECHNOLOGIQUE OUTIL TECHNOLOGIQUE 
MEDIUM, MOYENMEDIUM, MOYEN

1) QUOI ?   c- Dans une étude des media à la McLuhan, 
qu'est-ce que le champ rend obsolète... qu'est-ce qu'il 
améliore, retrouve... en quoi ses caractères s'inversent-ils 
passé un certain stade ?  
   * Rend-il obsolète la plaine, la forêt et les milieux 
sauvages ou semi-sauvages qui pourvoyaient l'essentiel 
de l'alimentation des chasseurs-cueilleurs... ou la 
connexion à la proie, à l'animal et la plante sauvage qui 
était vitale à ceux-ci... rend-il obsolète la biodiversité et la 
succession végétale en imposant et ramenant sans cesse 
à une monoculture de plante herbacée annuelle... ?
  * S'inverse-t-il en désert stérile ou en savane riche de 
biodiversité, en forêt ? L'outil de production alimentaire 
finit-il par mettre en péril toute l'alimentation humaine ?   
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c- (suite)  * Retrouve-t-il un stade antérieur de succession 
végétale et écologique ? Une situation de perturbation 
qui laisse un espace vierge à la recolonisation par des 
plantes pionnières herbacées annuelles ? 
     * Améliore-t-il la nourriture disponible, ou celle qui est 
disponible localement, ou disponible par saison... ?
Ou encore l'approvisionnement en aliments préférés... ?  



                  

           

  
  

 LA NOURRITURE EN QUESTIONS ?

 LA PERMACULTURE EN QUESTIONS ?     LA CULTURE EN QUESTIONS ?        LE RÉGIME ALIMENTAIRE 
                  EN QUESTIONS ?

1) QUOI ?   a- Quelle nourriture est : 
    * disponible, facilement accessible, abondante, courante
utilisable sans affaiblir l'écosystème ou affamer les autres
    * comestible, bonne au goût, bonne pour moi, pour ma 
santé, pour la saison, pour mon activité, pour mon climat, mon 
environnement, mon âge, ma culture, ma spiritualité...
    * bonne à cuisiner, compatible avec d' autres aliments
    * bonne pour entretenir, soigner, réparer, développer
le corps, l'énergie, les émotions, l'esprit, la communauté … ? 
     

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

COMMENT ?

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

PLATS ?

REPAS ?

REGIME ?

QUANTITE ?

QUALITE ?

ORIGINE ?

PRODUCTION ?

HEURE ? CUISINE ? MANGE ? CADRE ?

SOCIAL ?

SANTE ?

SURVIE ?

CONTEXTE ?

MATIERE ?

ENERGIE ?

INFORMATION ?

PARTAGE ?

1) QUOI ?   a- Quel régime alimentaire est : 
    * né dans les différentes régions, climats, reliefs, cultures, 
biomes, sociétés, religions, groupes ethniques, époques … ?
    * adapté au climat, à l'activité, au mode de vie, aux métabol-
ismes, microbiotes locaux, écosystèmes, formes sociétales, 
économie, écologie, environnements sociaux et naturels... ?



                  

           

  
  

1) QUOI ?   b- Qu'implique la nourriture : 
    * l'acquisition = cueillette, chasse, culture, parasitisme... qui 
permet d'obtenir la libre disposition de la ressource
    * la transformation = interne (digestion...) et externe (couper, 
cuire, prédigérer par des micro-organismes, enzymes...)
qui permet de faciliter ou améliorer l'ingestion, l'assimilation...
    * la conservation = une forme de transformation qui permet 
de préserver les qualitésnutritives et gustatives des alimenst 
pour s'en servir plus tard ou les transporter ailleurs
    * l'accumulation et le stockage = internes (graisses...) ou 
externes (silos, caches...) qui permettent en combinaison avec 
la conservation de dissocier le temps d'acquisition de l'usage    
 

1) QUOI ?   b- Qu'implique la nourriture : (suite) 
    * la digestion et l'assimilation qui permettent de traduire le 
non-soi en soi en le réduisant en éléments plus simples et 
moins spécialisés utilisables
    * la neutralisation et l'évacuation des éléments qui ne sont ni 
utilisables (en quantité ou qualité) ni stockables
    * le rejet et la discrimination des éléments directement nocifs 
(par le dégoût...) dans la phase de sélection ou dans la phase 
d'ingestion par réaction réflexe.

c- Qu'implique la nourriture au niveau de l'individu, du groupe, 
de la communauté, de la société, de l'écosystème, de la culture 
ou encore d' outils mentaux comme l'économie, la politique... ?
    * Au niveau de la société industrielle moderne, la nourriture 
implique : la production, le tri, la préparation, le transport, le 
stockage, la distribution, l'écoulement, la vente ou le gaspillage 
et donc l'évacuation... la transformation, le recyclage...
    * Au niveau de la communauté, la nourriture implique la 
connexion aux êtres qui sont mangés, aux milieux d'où ils sont 
tirés, à ce et ceux qui les prélèvent, qui les préparent, les 
servent... la mise en relation de l'offre et de la demande, des 
ressources et des besoins, des produits et des demandes... 
l'éducation et l'assistance technique qui permettent la forma- 
tion de nouveaux membres producteurs... 
    * Au niveau personnel la nourriture est le choix de ce qui est 
prélevé du monde extérieur pour fabriquer, maintenir ou 
réparer le monde intérieur... c'est le choix de ce qu'on fait soi. 

d- Le mot nourriture vient originellement du verbe latin nutrio, 
ire qui se traduit par (wiktion.) :  * nourrir ; faire pousser, faire 
croître ; nourrir, alimenter, entretenir, développer ; soigner, 
tenir en bon état, défendre, protéger, faire prospérer... la racine 
indo-européenne dont le mot est issu semble faire référence au 
 fait de couler comme l'eau qui nourrit les plantes ou le lait qui 
nourrit l'enfant. Le mot vient plus directement de l'une des 
formes nominales issue du verbe nutrio,ire : nutritura, qui se 
traduit par : (wiktion.) la nutrition, l'action de se nourrir...  

  d- Aliment vient du latin alo, ere lui-même probablement issu 
de la racine indo-européenne al- traduite par élever. Le verbe 
latin est traduit par : * développer, entretenir, soutenir ; nourrir, 
alimenter, fortifier ; produire, susciter, causer... Il a un sens 
légèrement distinct de nutrio, ire qui est aussi traduit par 
nourrir : la nourriture est la croissance qui vient de la terre 
mère, du sol, et pousse la plante ou la personne tandis que 
l'aliment est ce qui vient du ciel et tire ou lève vers lui. Dans le 
sens courant ces nuances disparaissent mais des détails 
ressortent : l'aliment est dénombrable et individualisé alors 
que nourriture est employé comme indénombrable et indéfini :
On mange de la nourriture mais on savoure un aliment.   

  e- L'alimentation peut être définie comme : (cnrtl)
    * l'action de fournir à un être vivant ou de se procurer à soi-
même les éléments nécessaires à la croissance, à la 
conservation ; l'action de fournir à une chose, à une usine, à 
une machine... ce qui est nécessaire à son fonctionnement.
    * les résultat de cette action ; Ce qui alimente, les produits 
alimentaires, le secteur d'activité qui y pourvoit (industrie...)

  f- Le régime peut être défini comme : (cnrtl)
    * l'action de régir, de diriger ; la façon de régir, l' ensemble 
de règles, de facteurs qui caractérisent le fonctionnement, le 
cours de quelque chose...
    * la manière habituelle d'agir, de se comporter; les règles de 
conduite que l'on adopte (en particulier pour préserver ou 
recouvrer sa santé) ; les habitudes alimentaires d'un groupe 
ou d'un individu ; l'alimentation raisonnée, caractérisée par le 
choix et le dosage des aliments en fonction des besoins de 
l'organisme (sain ou malade)
    * la manière dont se produit et évolue un phénomène 
physique; l'ensemble des paramètres qui caractérisent un 
système ; le caractère de l'écoulement d'un fluide dans un 
conduit, une enceinte. La variations du débit d'un cours d'eau 
dans une année, commandées essentiellement par son mode 
d'alimentation lié au climat...      Le régime alimentaire est-il 
alors la composition et le flux de ce qui élève la personne... ?

REGIME
ALIMENTAIRE

Continent

Pays

Climat

Région

Quels aliments ? Menus, 
Préparations, repas... ?

Nature des aliments et
origine : bio, local, végétal

Individu

Groupe

Communauté

Société

Nature

  Âge
génération

  Classe
sociale

  Profession

Terre

Économie Choix

Contexte

Conditionnement

Éducation

Prépa
rer

Sportif

Social

Nature

Relation au monde
par l'alimentation 

Relation à soi par
l'alimentation : diète...

Faune

Pédofaune

Sols

Flore

Technologies

Outils, machines,
Robots...

consommer

Aliments dispo

Culture 
culinaire

Pattern d'aliments

Nutrition adaptée à soi, au lieu
à la vie, au vivant, à la Terre... 

Vivrier Argent

Santé

Apparence

Soin

Performance

Conformité sociale

Appartenance sociale

Empathie, éthique 
ne pas faire souffrir

Moraux

Religieux

Spirituels

Éthique

Produire

  Affiliation

  Culture

Publicité =
conditionnement

Pression des pairs

Normes et habitudes

Argent
des repas

de certains plats
ou nourritures

(viande...)

Activité

Caractéristiques 
propres

État, santé
Activité...

des repas

Digestion

Culture de
la nourriture

(= production)

Transformation à      
valeur ajoutée
Stabilisation

Transformation
Alimentaire

Repas préparés

Agrégation
Stockage

Distribution

Mangeurs
Marché final

NEXUS 
ALIMENTAIRE



                  

           

  
  
 L'AGROECOLOGIE EN QUESTIONS

 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 
(énergétique...)

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

   Le QUESTIONNEMENT en QUESTIONS

1) QUOI ?   a- Qu'est l'agroécologie ? Dans ses formes, idées, 
théories, pratiques, exemples... dans le mot, les applications, 
ses formes sociales... dans ce qu'elle est, a été, peut être ?
  * L'écologie des champs ? Des agro-écosystèmes ? Celle de 
l'agriculture ? Des agriculteurs... ? Que sont alors... l'écologie ?
La science de la maison, du bâtiment et du milieu abiotique 
dans lequel on vit, ou celle du foyer qui inclut les habitants ?
L'étude et la narration de ce qui s'y produit ? Des effets de son 
économie, la gestion et les normes des interactions d'habitants.. 
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0
Conscience

 Perception
et connexion
à ce qui est

2
     Compréhension

Utilisation de
faits, règles
et principes

3
Application 

Perception
et connexion
à ce qui est

4
Analyse

Séparer un 
tout en ses
éléments

constituants

5
Synthèse

Combiner les
idées pour for-
mer un nouvel 

ensemble

6
Évaluation

Développer 
des opinions,
 jugements et 

décisions

1
    Connaissance 

Organisation
et sélection de
 faits et idées

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?

Comment ?
Décrire ce qu'est ?
Combien ?
…  ?

Définir, Identifier
Remplir les vides
Inventorier, lister

Catégoriser
Localiser
Mémoriser

Convertir
Décrire
Expliquer

Nommer, épeler
Faire correspondre
Se rappeler

Affirmer
Dire
Souligner

Interpréter
Paraphraser
Mettre en ordre

Réaffirmer
Reformuler avec 
ses mots,   Réécrire

Résumer
Traduire
Condenser

Appliquer
Calculer
Conclure
Construire

Redire, réexprimer... dans vos 
propres mots.
Quellle est l'idée principale de... ?

Quelles différences existent entre ?
Pouvez-vous écrire un bref 
résumé ?

Démontrer
Déterminer
Dessiner
Trouver

Donner un exemple
Illustrer
Faire
Opérer, manier

       Montrer
       Résoudre
       Utiliser
 Règle, principe

Analyser
Catégoriser
Classer
Comparer

Contraster
Débattre
Déduire
Déterminer les facteurs

Différencier
Disséquer
Distinguer
 Quantifier

Examiner
Inférer
Spécifier

Changer
Combiner
Composer
Construire
Créer

Comment ceci est un exemple de ?
Comment est-ce relié à ?
Pourquoi est-ce significatif ?

Connaissez-vous d'autres exemples où
Est-ce que cela pourrait s'être passé en
?

Quels sont les traits ou parties de ?
Classer selon ?
Définir/ cartographier/ relier...

Comment cela se compare/contraste avec
Quelle preuve pouvez prétendre pour ?

Designer
Formuler
Générer
Inventer
Planifier

Innover
Faire naître
Prédire
Prétendre
Produire

Réarranger
Reconstruire
Réorganiser
Réviser
Suggérer

Supposer
Visualiser
Écrire

Que prédiriez/inféreriez vous de ?
Quelles idées pouvez vous ajouter à ?
Comment créeriez/ designerie z vous un nouveau ?

Quelles solutions suggéreriez-vous pour ?
                          Que se passe-t-il si vous   
                                      combinez avec ?  

Êtes-vous d'accord que ? Expliquez
Que pensez-vous de ?
Qu'est-ce qui est le plus important ?

Estimer
Choisir
Comparer
Conclure

Décider
Défendre
Évaluer
Donner l'opinion

Juger
Justifier
Prioriser
 Classer

Hiérarchiser
Sélectionner
Supporter
Valoriser

Prioriser selon ?
Comment décideriez vous à propos de
Quel critère utiliser pour évaluer ?

Non-pensée
Non-jugement
Non-action

Qu'est-ce que je perçois, ressens ?
Où va / est  ma conscience ?
Quel lien, connexion ai-je aux choses ?

Où 

Équilibrer le mental et la perception 
Équilibrer la réception et l'émission
Équilibrer savoir et non-savoir

Non-savoir
Non-intention
Non- ...

1) QUOI ?   a- Qu'est le questionnement ? L'art de trouver les 
bonnes questions... pour obtenir les bonnes réponses, ou 
encore pour éveiller d'autres questions dans l'esprit de ceux qui 
sont questionnés... pour y cultiver des attributs d'observation 
curieuse et inquisitive ? L'acceptation du monde comme un 
inconnu qui peut être rencontré et découvert mais pas soumis 
au contrôle mental de la connaissance ? Celle de la voix et de la 
trace de l'autre dans la forme que prend le monde ?  
   b- Qu'est une question ? Une quête de réponses, une 
demande adressée au monde, aux autres, à ce qui est au-delà 
de nous... ? L'envoi d'une requête, la projection d'une recherche 
ou, au contraire, la posture interne de réception de ce qui vient 
de l'extérieur, le pas vers une communication dans le sens d'un 
échange créatif non-déterministe et non prédéterminé qui crée 
la matrice et les patterns de l'information (ce qui donne, reçoit et 
prend forme ... de et à l'intérieur autant que de et à l'extérieur... 
le flux et l'infrastructure, l'eau et le lit de la rivière...) ? 
La création en soi d'un vide qui peut être rempli... ou la dissolu-
tion des formes rigides qui occupent l'espace et empêchent la 
circulation de ce qui est fluide, sans forme figée, autant que des 
nouvelles formes possibles... ?   
   c- Que sont les formes de questions, leurs usages, temps... ? 
     

1) QUOI ?   b-  Qu'est l'écologie ? La narration, le discours et 
l'étude de ce qui se passe dans la maison, le foyer, et entre les 
membres de la maisonnée... ? De ce que les effets du partage de 
l'espace, des ressources, du temps... des relations et 
communications établies... entre les êtres, les choses, lieux... 
peuvent avoir sur les relations et l'état de chacun autant que de 
l'ensemble ? La narration et l'étude des effets de l'économie, 
c-a-d des normes, régulations, habitudes, règles... de la 
maisonnée, sur chacun de ses membres, sur le ressenti du foyer 
et sur la maison dans son ensemble... ?
   c- L'agroécologie peut-elle aussi être pensée en tant que 
champ ou culture de l'écologie qui en cultive les applications ?  

CONNAISSANCE

COMPREHENSION

APPLICATION

ANALYSE

SYNTHESE

EVALUATION
  Utiliser de vieux concepts pour créer de 

 nouvelles idées ; Design et invention ;
Composer, imaginer, inférer, modifier,

Prédire, combiner...

    Rappel d'information ;
          Découverte, observation ;

                Lister, cartographier, nommer

    
Utiliser et appliquer le savoir ;

   Utiliser des méthodes de résolu-
tion de problèmes, Manipuler, 

Designer, expérimenter

    
Identifier et analyser des patterns     

Organisation des idées
Reconnaître des tendances

    
Évaluer des théories ; comparer 
des idées ; évaluer les résultats,
résoudre, juger, recommander,

Noter

    Comprendre, traduire,
Résumer, démontrer

Discuter, débattre

L'azote est un 
élément indispens-
able des cultures.
Il peut être produit

par certaines
plantes à partir

de l'azote gazeux,
fixé par la plante

et restitué au sol et
 cultures suivantes

Les systèmes de 
production intégrant
des cultures et de 
l'élevage favorisent

un recyclage efficient
des ressources. Les

produits ou sous-
produits servent 
ensuite d'intrant à
un autre élément

La gestion efficiente 
de l'énergie

est l'un des axes de 
l'agroécologie. Les
sources d'énergie 

issues des éléments
et de la biomasse
sont favorisées :

soleil, méthanisation,
bois énergie, vent...

Le biocontrôle est un
ensemble de techn-
iques de protection
des végétaux par 

L'emploi de régulat-
ions naturelles : 
interactions entre
espèces dans le 

milieu et gestion des
équilibres naturels

Les plantes et leurs
semences façonnent
le milieu agricole. Le
maintien, la création

de variétés et la 
production des sem-
ences adaptées au

milieu permettent de 
limiter le recours aux
produits phytosanit. 

La gestion de l'eau
est une priorité de
la vie et donc de 
l'agroécologie. La

priorité est son stoc-
kage dans les sols
par utilisation de

pratiques qui limitent
le ruissellement, 

l'érosion et l'évapotr.

Les insectes pollini-
sateurs permettent

aux plantes de 
produire les fruits et

graines utilisées dans
notre alimentation.

Ils sont des auxiliaires
vitaux et ont un rôle 
essentiel ds le maint-
ien de la biodiversité

L'agroécologie s'
appuie sur l'émerg-

ence d'initiatives col-
lectives. Les inter-

actions humaines, le
partage d'expériences
 les projets collectifs &
La formation des act-
eurs sont cruciaux 

pour engager le chan-
gement et innover.

La rotation de cultures
favorise l'augmenta-
tion des niveaux de
carbone et d'azote

dans les sols, la pré-
vention de l'érosion,
des maladies, etc.

 rotations, cultures de 
 protection et réduc-
tion du travail du sol
sont les bases de l'

agric. de conservation
 

Les organismes vivant
dans la terre ont un
impact positif sur sa

structure qui favorise 
l'enracinement, la

rétention d'eau et lim-
ite l'érosion. Ils peuve-
nt protéger les cultures
contre les maladies et
prédateurs, jouent un 
rôle dans la décompo-

sition le cycle des nutri-
ments, la croissance... 

 

Le facteur 4%
 

L'agroécologie 
est l'utilisation 
intégrée des 
ressources et

 fonctionnements 
 de la nature dans 
l'objectif de pro-

 duction agricole. 
Elle allie les
dimensions 

écologIque, écon-
 omique & sociale  

et vise à mieux 
tirer parti des

interactions entre
végétaux, fungi, 

animaux, microbe,
humains et 

environnement.

L'agroforesterie fait
cohabiter sur les 

terres agricoles, cul-
tures et élevages 
courants et arbres,

tout en restaurant la
fertilité des sols et
la qualité des eaux
et favorisant biodiv-
ersité et productivité 

La faune sauvage
stabilise les réseaux
trophiques (aliment.)

et assure ainsi la
régulation des

nuisibles, la circula-
tion des nutriments,

 le brassage 
génétique des 
plantes, fungi...

Grâce à la mise
en œuvre de

principes agro-
écologiques, des
 cycles vertueux
sont rétablis et 
pérennisés dans

la production
agricole.



                  

           

  
  
  EXPERIMENTATIONS POSSIBLES

   EXPERIMENTATIONS : PLANTES

1) QUOI ? a- Les expérimentations peuvent porter sur chaque :
     * étape, temps = choix et sélection des graines, germination, 
jeune croissance, plantation, croissance, fructification...
     * niveau de perception, influence et action = physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel, social...
     * partie de la matrice d'interactions = l'individu, l'activité et 
mode de vie, l'environnement de vie et social, l'ensemble 
intégrant (= habitant, habitude, habitat, voisinage, ce qui relie) 

L'octuple

cycle de la
Trans-

formation

DisséminanteDernier quartier 

Balsamique Pleine lune

Gibbeuse       

          Premier quartierCroissant

Nouvelle lune

Enseigner
Récolter

       Partager la sagesse
Abondance

Développement
Croissance
Évaluation

Accomplissement
Consommation

Illumination

Mort, relâchement
Des graines de
Renaissance

Nouveaux commencements          
Renaissance

Instinctif

Crise d'action :
Briser les liens
afin de changer

Challenge :
le nouveau 
en lutte avec

l'ancien

Crise de conscience
Réorientation

Le fruit mûrit 
et tombe

       
La plante porte

des fruits

       

      Les racines et les 
tiges se développent 

       

      Les graines germent     
et deviennent visibles

       

Les graines
germent

sous le sol

CYCLE DE
VIE DES PLANTES

À FLEURS

graines

croissance

pollinisation

                formation des graines       

1) QUOI ? a- Chaque phase de la vie d'une plante correspond à 
une ou plusieurs activités humaines qui s'en inspirent en 
cherchant à la contrôler, l'influencer ou l'imiter, et donc à un ou 
plusieurs champs d'expérimentations possibles. Ainsi :
    * la fertilisation correspond aux actions de fertilisation, mais 
aussi à la sélection des graines ou plants (quel génome...)
    * la germination correspond à l'action de faire germer mais 
aussi aux plantations, préparations, fertilisation, mycorhization, 
inoculation...c-a-d à où, avec et autour de qui germe la graine.
    * la croissance correspond à toutes les actions d'irrigation, 
fertilisation, taille, orientation... qui influencent l'arbre
    * la fructification correspond aux pollinisation, cueillettes...  



                   

           

  
  

1) QUOI ? b- Quels aspects de la vie d'une plante ou d'un 
animal peuvent être influencés, supervisés ou contrôlés par les 
êtres humains (ou d'autres organismes), et donc servir de sujet 
d'expérimentations possibles  ? 
    * la conception = pollinisation, insémination... le mode de 
reproduction (sexué, végétatif...) la composition génétique 
(sélection, croisements, introduction) l'environnement de la 
conception voire l'environnement de vie et les activités des 
organismes avant la reproduction afin d' en influencer les 
caractères épigénétiques, culturels = génétique, épigénétique..  
    * l'embryogénèse et la maturation de la graine = sélection...
    
 

1) QUOI ? b- (suite) * la germination, la naissance = placement, 
position, voisins.. accès aux ressources, défenses, attentions, 
microbiote, environnement (phyto)sociologique, stimulations …
     * la croissance et le développement = nutrition et feedback 
du milieu environnant qui détermine les choix d'investissement 
de l'énergie dans les différentes fonctions, l'accumulation de 
savoir-faire, de blessures et de mémoire...
     * la reproduction, la floraison = le « choix » d'une méthode 
(propagation végétative, sexuée...), d'un entremetteur (vent, 
eau, air, animaux, estomac des animaux...), d'un partenaire (soi 
auto-fécondation, un parent, un membre de l'espèce éloigné...), 
d'un mode de sélection (rituels de 
     * la vie, la maturité = les épreuves, accidents, attaques, 
changements environnementaux, la vie sociale, la parenté, la 
transmission, l'entraide, la compétition...
     * la maladie, la vieillesse, la sénescence = le déclin, la 
gestion des blessures, accidents, maladies... leur prise en 
charge ou l'autonomie complète de la plante,
la taille, la coupe... ou le processus naturel
lent de sénescence sur pied...   
     * la mort, l'héritage = le retrait des 
végétaux morts, leur « nettoyage
par le feu, broyage, com-
postage, enterrement...
ou le maintien de tout
ou partie de la nécromasse
pour nourrir la faune des
détritivores et servir de
substrat aux plantules et 
de support aux lianes,
épiphytes...
 
c- Chaque étape de vie des
végétaux se prête à des expériences :
  * d'utilisation des produits et/ou
caractéristiques spécifiques
  * de test des variables dans la gestion
de la plante, son environnement...
 
LE CYCLE DE VIE D'UN ARBRE

Graine

Pousse

Jeune      
   arbre        

  
           Arbre mature        

  
           Arbre mort      

1) QUOI ? a- (suite)  * finalités et objectifs poursuivis = la ou les 
destinations et/ou buts qui orientent et donnent sens au voyage 
      * moyens employés, médias, intermédiaires (qui deviennent 
le milieu intégrant qui façonne en retour l'activité et les êtres) = 
les outils, techniques, systèmes, matériaux, mots dont nous 
pensons nous servir alors qu'ils se servent tout autant de nous 
et avec lesquels dans une relation idéale nous partagerions un 
service mutuel basé sur le respect (du danger, l'utilité, l'amour)  
  b- Quels aspects de la vie d'une plante ou d'un animal peuvent 
être influencés, supervisés ou contrôlés par les êtres humains 
(ou d'autres organismes), et donc servir de sujet 
d'expérimentations possibles  ? 
    * la conception = pollinisation, insémination... le mode de 
reproduction (sexué, végétatif...) la composition génétique 
(sélection, croisements, introduction) l'environnement de la 
conception voire l'environnement de vie et les activités des 
organismes avant la reproduction afin d' en influencer les 
caractères épigénétiques, culturels = génétique, épigénétique..  
    * l'embryogénèse et la maturation de la graine = sélection...
    * la germination et l'implantation = plantation et croissance...
 

La ou les
méthodes

scientifiques

        Approches scientifiques

        Empirique      
        Modèle preuve        

de concepts

        Observer la nature, ou ce qui est fait, ou encore écouter des intuitions...        
 et bâtir des hypothèses 

Collecter des 
     Indices, preuves,      
   Observations...        

Concevoir des
protocoles et 

Rassembler des
données        

Sélectionner des
hypothèses et postulats

et construire un
modèle

Analyser les 
         preuves, indices...       

Analyser les 
         données       

Analyser les 
    modèles       

Évaluer l'hypothèse et proposer de nouvelles directions

 Productions

Quelles finalités

Quels objectifs

Quels moyens 

Animales Végétales

 Collectes

Autres

Espèces

Variétés

Individus

Habitat

Activité

Biomes

Écosystèmes

Communautés

Quels matériau-outils-techniques

 Sources  Lieux  Parenté  ORIGINE 

Groupements

CommunautésCommunautés

Alliances,...

 ÂGE  Graine  Pousse  Arbre 

 FORME  Racine 
nue 

 Motte
 Bloc avec

alliés

 SOCIETE  Seul  Taxon  Écobio-
cénose 

Quelles manières 

 Microbiote
 

Outils

 SELECTION  Locale /
éloignée 

 Prâlin 

 En milieu
/ isolée 

 PREPARATION 

 PLANTATION 

 Paillage 

 Trou  Taille  Apports 

 En conscience

 Mécanique Fixée

Fluide

Art du geste

Cohérence Corps
-cœur-esprit 

Engagée

Cohérence 
Physique,
Spirituel,
Mental...

Explorer, découvrir Produire Gagner de l'argent

Survie, vie
Connaissance

Curiosité
Pouvoir

gain
Connexion

Amour

           Embryogenèse et maturation des graines

           Phase adulte reproductive                       Phase adulte végétative            

           Phase juvénile végétative            
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1) QUOI ?   a- Qu'est l'agroécologie ? L'écologie du 
champ ? L'écologie de l'agriculture ? L'agriculture de 
l'écologie ? Le champ préconisé par l'écologie ? L'étude 
et le récit des agroécosystèmes ?
 * Qu'est alors le champ ? Une imitation des prairies 
alluviales inondables des bords de fleuve ou rivières ?
Une pelouse favorisant les graminées par pauvreté du sol 
ou action des animaux ? Une clairière ou lisière 
forestière ? Une savane créée par les bovidés ? ...
 * Qu'est l'agriculture ? La culture des champs ? La 
culture des plantes domestiquées cultivées en champs ?
 * Qu'est la culture ? Le culte ? La supervision humaine ? 
 *  Qu'est l'écologie ? L'étude et la narration de la maison 
ou du foyer ? La science qui étudie la maison et le foyer 
communs ? La narration qui essaie de sauver ceux-ci ?

  LA BIODYNAMIE EN QUESTIONS
MACROCOSME
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L' Économie de
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Le temps de la
récolte et de la moisson 

  ne cesse jamais– Génèse  

MICROCOSMEFEU

TERRE EAU

AIR

  L' AGROECOLOGIE EN QUESTIONS
 COMMENT ?  POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
ELEMENTS ?

 QUAND ? OÙ ?

QUOI ?
Axe de 
définition

Axe des cir-
constances

Détails

AGROECOLOGIE

Écologie

Anthropologie

Sociologie

Ethnoécologie

Contrôles
biologiques

Économie
écologique Recherche

participative dans
Principes

Formes technologiques
spécifiques

les champs
des fermiers

Sciences
agricoles

fondamentales

et savoir-faires
traditionnels
des fermiers

         Connaissances         

1) QUOI ? a- Qu'est la biodynamie ? La dynamique de la 
vie ? La vie du mouvement ? Les mouvements de la vie ?
Les mouvements ou la dynamique du vivant ? Que sont 
ces mouvements, cette dynamique, ces processus ? 
 * Qu'est alors la vie ? Les êtres vivants ? Le processus 
global d'évolution de la matière-énergie-information ? ... 
    b- Qu'est l'agriculture biodynamique ? La culture des 
champs où la vie est dynamique, circule, évolue... ?
La culture du mouvement et du dynamisme de la vie dans 
les champs ou l'agriculture ? Celle d'aliments « vivants »   
 

 COMMENT ?

 POURQUOI ?

QUI ?

QUELLES 
FORMES ?

QUELS 
  ELEMENTS ? QUAND ?

OÙ ?

QUOI ?



                  

           

  
  

Travailler avec 
les rythmes de 
la nature

Systèmes :
* de nutrim-
ents fermés
* auto-
régulés

Fermes

Connexion person-
    nelle à la terre
       Observation
          Anticipation
             
                
                  Prépar-
                    ations

                       Biodi-
                        diver-
                           sité
                       

PYRAMIDE BIODYNAMIQUE

1) QUOI ? b- Pour les cultures dont les pratiques cultur-
ales/elles sont qualifiées d'agroécologiques (ou d'ailleurs 
de pratiques agricoles ou de quelconques catégories qui 
ne correspondent à aucun territoire linguistique, mental 
et culturel défini par le langage et la « culture » du 
groupe), comment les définissent-ils dans leur propre 
langage, culture et manières de penser ?

   c- Sur quelle écologie s'appuie l'agroécologie ? 
La branche de la biologie qui étudie les interactions ? 
L'écologie en tant que science (biais culturel européen ? ; 
quel courant, quel époque?)... ? En tant que philosophie 
politique ? En tant que courant de pensée populaire... ? 
En tant que mouvement politique ? Sujet politique... ? 

   d- Que peut être et faire une agriculture basée sur autre 
chose que l'observation et l'étude de la vie et ses liens ?  

    
           AGROECOLOGIE

Appliquer les principes et recherches
de l'écologie à l'agriculture

Rétention des sols fertiles         Gain de productivité             Gain de productivité   

    
Réduction des    

insecticides

    
Hausse des revenus       

    
Bénéficiant de     

     l'agroforesterie          

    
  Méthodes       

    
Agroforesterie

    
Couverts végétaux

et mulchage

    
Régulation 

Naturelle des
« nuisibles »

    
Fixation naturelle

de l'azote

    
Travail du sol

minimal ou nul

    
Collecte de l'eau

de pluie

    
Empuissancement

et engagement 
des participants

    
Recyclage des

nutriments

    
Biodiversité 
et Services

écosystémiques

    
Régulations

socio-économiques

1) QUOI ? c- Sur quelles idées, pratiques, principes, 
théories, expériences... s'appuient les pratiques 
biodynamiques ? Quels en sont les variantes, les écoles, 
les points communs, les divergences, les résultats, les 
faiblesses ou points faibles... ?

  d- Que peut signifier ou être un agriculture spirituelle ?  
Une agriculture religieuse, ou une agriculture alchimique, 
énergétique, inspirée, intuitive, basée sur une science 
spirituelle ... ? Quelles formes ou pratiques de ces types 
d'agriculture  ont existé... ?    Élaborer sur n'importe 
laquelle de ces questions nécessite de pousser le 
questionnement vers : ce que sont, ont été, peuvent ou 
pourraient être la spiritualité, la religion, l'alchimie, l'éner-
gétique l'inspiration, l'intuition, la science spirituelle... 
ainsi que leurs différentes pratiques (rituels, prières...) .
  

e- Une approche absolutiste et idéaliste telle que celle qui 
domine la pensée actuellement considère les choses sans 
nuances comme vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises.
Une approche plus fluide considère que chaque idée,  
pratique ou action n' a que des propriétés qui, selon les 
situations et les points de vue, peuvent être des avantages 
ou inconvénients, forces ou faiblesses, vérités ou erreurs.. 
 

Sortant,
 Produit

  

Intrant,
 Besoin

  

Sol
  

         Perte (25)    
  

         
                          Produits alimentaires végétaux (10)  

  
  

         

                          Produits de nourriture animale (10)
  
  
  

Recyclage direct
des résidus des

récoltes et racines
  

  

Mobilisations et 
immobilisations des

nutriments dans
le sol

  

         
Lessivage et

 évaporation (15)    
  

Vache
  

Récolte 
vendue

  

Précipitations
  

Azote fixé biologiquement
et déposition 

atmosphérique (60)
  

Attribution de la valeur et des 
priorités : effets observés des 
agricultures industrielles,
scientistes, financières, co- 
mmerciales, exploitatrices...

Comparaisons avec les 
agricultures vivrières, 
anciennes, traditionnelles.. 
et leurs impacts écologiques

 COÛTS 
EXTERNALISÉS

à ajouter au
coût de la 

nourriture à
la caissePERTES DE SOLS

Érosion, perte de
matière organique

et de CO2 
...

ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES
Méthane, ammoniac,
Protoxyde d'azote,

Dioxyde de carbone
...

CONTAMINATION 
DES EAUX

Pesticides, nitrates,
Phosphates, bactéries

Eutrophisation, etc
 

PERTE DE 
BIODIVERSITÉ

Vie sauvage et habitat ; 
Perte de haies et bois ;
Déclin de la vie ; perte
   d'espèces, variétés  

...
 

SANTÉ HUMAINE
Pesticides, asthme,

Maladies virales et bactér.
Résistances aux anti-

Biotiques, obésité,
Vache folle...

 

DISPARITION DES
 ZONES HUMIDES 

Drainage et travail du sol 
Pompage des rivières 
espèces affectées ...

 



                  

           

  
  

             AGROFORESTERIE   

1) QUOI ? a- Le mot agroforesterie vient de la racine agro- 
(du latin ager) qui signifie le champ ou, par extension, 
l'agriculture, et foresterie qui signifie la gestion ou la 
culture de la forêt. L'agroforesterie peut donc être pensée 
comme :  * l'agriculture de la forêt = la culture de champs 
en forêt dans des clairières ou lisières de forêt ; la culture 
des plantes (légumes, céréales...) ou l'élevage en forêt  
   * la foresterie des champs = la gestion ou la culture de 
forêts ou, par réduction, du bois (dans ses deux sens de 
petite forêt et de matériau) dans des champs dédiés à 
l'élevage et/ou la culture ; la forêt ou, par réduction, le 
bois ou l'arbre, en tant que fourrage, abri, fertilisant, etc 
   * la foresterie de l'agriculture = la gestion de la forêt ou 
du bois intégrée à toutes les activités agricoles.   
    b- QUESTIONNEMENT : qu'est-ce que l'agroforesterie,
la foresterie, la forêt, le bois, l'agriculture, le champ, la 
culture, la gestion, l'élevage, la clairière, le bois... dans 
nos modèles actuels, passés... ? Que pourraient-ils être ? 

  AGRICULTURE DE CONSERVATION  

1) QUOI ? a- QUESTIONNEMENT : Qu'est-ce que l'agri-
culture de conservation, l'agriculture, la conservation ? 
Qu'est-ce qu'on souhaite cultiver, conserver ? Pourquoi ? 
Comment ? Où ? Quand ? Par ou avec qui ou quoi ?
Qu'est-ce qu'une agriculture de non-conservation... de 
perte, épuisement, gaspillage, innovation, changement ? 

 b- L'agriculture de conservation peut être définie comme   
  * une agriculture qui vise à conserver :  
     . les champs et par extension les sols agricoles fertiles  
     . les espèces, variétés et formes locales adaptées de 
plantes cultivées, dans leur diversité, rusticité, variabilité
     . les pratiques, techniques et outils des différentes 
formes d'agriculture qui existent et ont existé localement 
et globalement... leurs logiques, champs d'application, etc
     . les processus écologiques et, par extension, le milieu 
naturel qui permet l'existence et l'autonomie alimentaire
     . les populations agricoles, leur autonomie, expérience  
   



                  

           

  
   

1) QUOI ? b- (suite) Le champ de la foresterie ? Le spectre 
total de ce que la foresterie est et fait, a été et a fait, peut 
être et faire... ? De toutes les pratiques culturelles 
impliquant la forêt et la production alimentaire, la forêt et 
le champ, la forêt et la prairie, la forêt et l'élevage... dont 
les frontières conceptuelles et pratiques peuvent ne pas 
coïncider avec celles des cultures occidentales modernes 
dominantes (par leur manque de « rationalité », rigueur 
« scientifique », matérialisme...) et inclure des aspects 
classés ici dans la religion, l'éducation, le social... ?  
  * La ou les cultures de la foresterie... ? Les contenus 
efficaces, efficients, appropriés ou choisis par les 
différents groupes sociaux et / ou leurs dirigeants... de 
gestion ou interaction avec la forêt, le champ, la prairie ?   
 

1) QUOI ? c- Qu'est la conservation ? Quel équilibre 
trouver entre conservation, adaptation et innovation... 
entre stabilité et changement... tradition et nouveauté ?
  * Qu'est-ce qui doit être conservé ? Les lieux, pratiques, 
outils, espèces, variétés, individus... la mémoire, les 
réseaux de relations, les connexions aux êtres et choses, 
les systèmes, écosystèmes, cultures, les sols, la vie... ? 
  * Qu'est-ce qui doit être changé et adapté ? Qui peut le 
décider ? Comment ? Sur quelles bases ? Pourquoi ?
  * Quels modèles mentaux sont employés pour le 
décider ? Est-il possible de combiner conservation et 
innovation ? De garder actives ou au moins présentes 
les strates du passé tout en développant de nouvelles 
formes ? Quand les mutations et le changement sont-ils 
favorisés ? Dans les périodes de perturbations, dans les 
périodes de remise en question sociales, culturelles... ? 
 

     PERTURBATION     
MINIMALE

     VARIETE DES      
CULTURES

(-) = du sol ; vie du sol        
(+)  =          écosystèmes...

(-) = résidu de récolte, mulch      
(+) = couvert permanent + arbres

(-) = rotations, cult. asso
(+) = paraculture ...

culturelle, culturale, écosystémique...

                                                                                AGRICULTURE DE CONSERVATION de l'autonomie vivrière locale et de la diversité

                                                                                                           Manuelle                                                                                                                                                                                                                                          Mécanique                                                                                                                                                                                                                                                           Sécurité alimentaire                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        Améliore la condition du sol et la                                                                                                                         
    production d'année en année à coûts    

                                  financier et énergétique décroissants                                 
                                                                                                                              

     COUVERT PERMANENT DU      
 SOL

Couvert permanent
du sol

Rotations et 
              associations              

de cultures

Perturbation minimale
du sol

Avec de bonnes
pratiques

agronomiques

Meilleurs
Mode de vie
subsistance 

&
Environnement

1) QUOI ? c- (suite) Quels exemples peuvent être 
observés dans la nature ou dans les sociétés ? Quels 
types de moyens de conservation et de changement sont 
observés ? Quels types de régulations, complémentarité 
et/ou oppositions entre ces deux polarités ? Pour quels 
effets, quelles conséquences à court et long terme ?
  - Quels types de conservation sont rencontrés ?
   * la conservation des formes, des structures, des 
substances, des blocs élémentaires... ?
   * celle des mouvements, des processus, des patterns, 
des flux, des circulations ?
   * celle des relations, des connexions, des liens... ?
   * celle des la mémoire, des habitudes, des normes... ?

d- Quelles pratiques de conservation existent ? La 
conservation écologique, celle de la vie sauvage et des 
espèces, celle des musées... ? Quelles idées en tirer ?

1) QUOI ?  c- Quelles sont toutes les formes possibles de 
ce que l'agroforesterie peut, pourrait ou pourra être... et, 
par extension, de ce que le champ, la prairie, la pâture et 
la forêt, d'une part, et, de l'autre, le paysan, l'éleveur, le 
berger, le forestier, le chasseur et l'homme des bois … 
peuvent, pourraient ou pourront être ? En d'autres termes 
quelles sont les définitions et formes possibles de :            
   * l'activité   * son ou ses environnements  * ses acteurs ?

  d- Quelles en sont ou seraient les composantes :
* physiques  = gestes, outils, matériaux... 
* énergétiques = bilans énergétiques, efficience, etc
* émotionnelles = relation aux lieux, objets, actes...
* mentales = théories, modélisations, principes, idées...
* spirituelles = connexion à la forêt, aux arbres, êtres...
* sociales = effets et influences sur et de la société, les 
gens, la culture...    * culturelles = causes et conséquences
* économiques = attribution et répartition des gains et 
pertes, viabilité financière, viabilité pour la « maison »...
* politiques = quelle place et quelle voix a la forêt... ? 

Qui se soucie et qui est affecté 
ou bénéficie des changements
dans la couverture arborée et
les services écosystémiques

associés ? Comment les intér-
essés sont-ils organisés et

responsabilisés pour trouver les
leviers et influencer les moteurs ?

Les deux genres le sont-ils ? 

Pourquoi l'usage des terres
est ce qu'il est ? Quels sont

les moteurs de l'activité
humaine actuelle et les leviers

 (cadres de régulation, incitations
 économiques, motivations) pour

modifier l'usage futur

Et alors ? Comment les services
Écosystémiques (apport, régula-
tion, culturel/religieux, support )
Dépendent-ils de la couverture

Végétale et arborée et l'organis-
Ation spatiale du paysage ? 

Y a-t-il spécificité d'appréciation 
ou d' insatisfaction par genre ? 

Qui vit là, quelle identité ethnique
origine historique, histoire
migratoire, droits d'usage,

affirmations de droit aux terres,
rôle dans les chaînes de valeur

principales, relations clé de 
pouvoir ? Spécificité des genres?

Comment sont utilisés les arb- 
res et forêts ? Quels patterns

 d'usage des terres avec ou sa- 
ns arbres dominent le paysage
et fournissent les bases des 

vies et modes de vie locaux ? 
Quelles chaînes de valeur 

sont basées sur ces
usages des terres ?

Où sont les forêts qui restent
et les arbres plantés ? Depuis

quand ? Comment la couv-
erture arborée varie-t-elle

dans le paysage (patterns le
 long d'une coupe horizontale
typique, gradients principaux)

et comment a-t-elle varié 
(+ , -) dans le temps ?

THEORIE DU CHANGEMENT

THEORIE DU LIEUSocio-écologique

Dynamiques des systèmes

OPTIONS GENERIQUES

CONTEXTUALISÉES



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- QUESTIONNEMENTS : Qu'est la forêt ? 
La « forestation » ? Le processus de croissance ou de 
régénération de la forêt ? La cicatrisation du sol qui 
protège le socle minéral et biologique de la vie ? Celui 
d'accumulation de strates de matière, d'information et de 
mémoire, de concentration et cycles d'énergie, de 
relations et interactions entre organismes... ?  
   b- Qu'est alors la déforestation ? L' écorchement de la 
peau du monde ? La déstructuration des strates et des 
réseaux de relations ? La collecte de ressources 
végétales ? L'ouverture du milieu à l'anthropisation... ?
Quelles en sont les causes, finalités, origines, critiques, 
justifications... moyens, systèmes, techniques, outils ?  

     L'EVENTAIL DES FORMES DE          
   PRODUCTION DE RESSOURCES       
    ALIMENTAIRES EN QUESTIONS

    LA DEFORESTATION AGRICOLE 
                  EN QUESTIONS

   Archéa            

Bactéries       

Plantes      

    Fungi      

    Animaux       
      

         
   

        Protistes 
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  Cyano-
bactéries

Algues

ChassePêche =
Piégeage

Chasse de
poissons

Piégeage

 Fermentations

Cueillette

Domestication Élevage

Propagation
involontaire

Propagation
volontaire

Sommes nous en train de 
manger la forêt ?
En remplaçant la biodiversité 
par des monocultures

1) QUOI ? QUESTIONNEMENTS : a- Quels sont les besoins 
vitaux des humains ? De leurs super-organismes sociaux ?
Si les premiers qui viennent à l'esprit sont manger et boire, que 
sont ces actions ? Des formes d'acquisition de ressources 
alimentaires, de la matière utilisée pour construire et réparer, 
de l'énergie employée pour faire fonctionner, chauffer et 
mouvoir, de l'information qui organise et structure ?
b- Quelles sont alors les formes de l'acquisition de ressources : 
  * la trouvaille, la collecte opportuniste, la collecte organisée, la 
poursuite (chasse, pêche), l'attraction (leurre, piégeage...), 
  * la sélection, la domestication, la production (= la supervision 
humaine et le « piratage » de la production végétale ou animale 
au bénéfice humain)  * la conception (= contrôle total...) ?  



                  

           

  
  

1) QUOI ? c-  Si la forêt est le stade supérieur 
d'organisation du vivant, tant dans :
    * sa géométrie = par la démultiplication fractale de la 
surface de captation de rayonnement solaire et 
globalement de surfaces d'échange ; par l'optimisation 
du ratio surface-volume chez les végétaux (grande 
surface externe pour faible volume qui limite les 
dépenses, la résistance au vent...) et les animaux (petite 
surface externe pour limiter les pertes d'énergie mais 
grandes surfaces d'échange interne et stratégie 
d'alimentation qui amène des structures complexes de 
l'extérieur à l'intérieur ; petit volume pour la mobilité)
    * son occupation des ressources, et notamment de 
l'espace (= géométrie dynamique) et du temps = par la 
stratification du vivant du sous-sol à la canopée ; la 
hiérarchisation en boucles trophiques (les grands 
mangent les petits mais finissent par nourrir les plus 
petits) ; la succession saisonnière et écologique, etc.  

L'image des forêts comme poumons de la terre est partiellement fausse puisqu'elles 
réabsorbent la majorité de l'oxygène que leurs végétaux produisent. Par contre les 
résidus de forêts comme la forêt amazonienne nourrissent dans leurs estuaires les 
floraisons d'algues qui émettent le gros de l'oxygène atmosphérique. Leur valeur (pour 
qui?) est-elle uniquement liée aux services (serfs ou serviteurs?) qu'ils nous rendent ? 

     

      Forêts brûlées

     

      
   Reforestation

  

     

      
    La plantation des arbres après un feu de forêt est normalement menée en      

  utilisant un mélange d'espèces et variétés. Certains sont natifs, d'autres       
     sont des espèces sélectionnées pour leur intérêt commercial ou                       

écologique (restauration, renaturation conservation...)                               

  

     

      
    
  

Les feux font                
partie
des

cycles
 naturels   

des forêts     

     

   

    

   
   Mais leur
   rythme et
  ampleur 
  liées aux
 activités

   humaines
                                               dépasse leurs capacités                     

            de récupération
  

    
  

Les structures de forêts homogènes en âge et taille et les  
pratiques de lutte anti-incendie favorisent les feux géants.

     

      
    
  
   

La déforestation est un                        
  risque majeur de feux,                     
   érosion, perte de bio-                     

                                   diversité,                                   
                                              Climat +                                             

                  chaud et                 
                          sec                       

1) QUOI ? c- (suite) * sa régulation et son ingénierie du 
milieu = par l'effet tampon de la bulle thermique, solaire, 
hydrique, atmosphérique... formée par ses lisières, sa 
canopée et sa rhizosphère ; par sa gestion des pluies par 
émission de noyaux de condensation, sa répartition des 
précipitations dans le temps et l'espace par l'action du 
feuillage... ; par sa distribution de l'énergie dans le temps 
et dans l'espace, etc.
  * sa diversité de milieux, de réseaux de relations, de 
formes de vie, d'espèces, variétés et individus... = par les 
nombreux microclimats et microbiomes existants à ses 
différents niveaux, âges, interfaces...  création de 
  * son histoire = par l'accumulation de matière organique 
et minérale, d'organismes, de relations, de solutions à 
des « problèmes » par l'équilibre imposé des prédateurs..
   Alors la déforestation peut être pensée comme :
  * une simplification géométrique qui réduit l'espace 
utilisé et les surfaces de captation et d'échange
  * un gaspillage de ressources, d'espace et de temps
  * une simplification et un effacement de la diversité, de 
l'histoire et de la mémoire locale individuelle et collective 

Évolution de l'acquisition de nourriture à partir de plantes et animaux 

Approvisionnement
à partir de sources

sauvages

Approvisionnement à partir de sources
sauvages dominant

Approvisionnement
à partir de cultures &

 organi. domestiqués  
Chasses et cueillettes
incluant l'usage du feu

Et des formes de
gestion de

« l'écosystème »
global

   Formes intermédiaires  
entre glanage, 

  propagation volontaire 
et agriculture ; et entre
chasse, manipulation,

 apprivoisement et 
domestication

Formes premières
d'agriculture moderne

avec défrichage à
petite puis grande
échelle et culture
superficielle puis

systématique

  
   Agriculture de contrôle  

recherche de contrôle,
 domination et sélection 

croissants sur les
espèces, variétés,

individus, sols, milieux
climats, pathogènes...

                             Dépendance décroissante                                                                     
                            des plantes et animaux sauvages en tant que base de nourriture         

                 et donc des milieux sauvages                                                   

Temps (en années avant le présent)

                                                          Domestication : dépendance croissante des                                                      
            organismes et milieux domestiqués                       

1) QUOI ? c- L'acquisition se fait-elle plus à partir de ce que le 
milieu naturel offre, à partir de ce que l'usage par les groupes 
humains propage, sélectionne et modifie sans planification 
volontaire, à partir de débuts de propagation et sélection 
intentionnels, ou encore à partir de ce que le milieu social 
choisit et cultive, de ce que les media (sociaux, économiques, 
politiques, scientifiques...), outils et technologies sélectionnent 
et favorisent... ? Dans ces derniers cas qu'est-ce qui est cultivé : 
une espèce de plante, une communauté, un écosystème... ?
   d- L'acquisition est-elle une activité strictement matérielle 
isolée ou est-elle associée consciemment à des contenus 
énergétiques, émotionnels, mentaux (idées et théories), sociaux 
ou encore éthique et moraux (= mélange des 3 derniers cités), 
spirituels (= perception du moi comme partie de quelque chose 
de plus vaste : famille, communauté, pays, religion, art, science, 
nature, divin...), … ?  La chasse, la cueillette, la culture ou 
l'élevage sont-ils vécus comme des rituels, des arts, des 
travaux, corvées, esclavages... ? Quelles relations sont créées ? 
 

PARACULTURE

PERMACULTURE

TENDING THE WILD
« soigner le sauvage »

CHASSE-CUEILLETTE

                                        c- Quelles sont les définitions, classifi- 
     cations, catégorisations... des pratiques... et leurs limites ? 



                  

           

  
  

(AGRI)CULTURE ET FEU EN QUESTION

1) QUOI ?   a- Quelle est la relation de la culture et du 
feu ? Si le feu est le moyen et le media principal qui 
propulse la culture technologique moderne, quelles en 
sont les propriétés, les effets, causes et conséquences ? 
Que peuvent être une culture du feu, et, par opposition, 
une culture de l'eau, ou de la terre, de l'air, de la vie... ? 

       b- Quels peuvent être les relations du feu et de la 
culture des champs ? Quels en sont les usages-pratiques 
volontaires, les effets en tant que moyens et technique ? 
Si le feu est un outil ou un moyen, que peut être l'art de 
manier le feu... en quoi l'outil agit-il sur nous et change-t-
il nos individus, cultures, relations... ? En quoi le moyen 
devient-il le message ? Quel peut être le message du 
feu ?  Que font les meilleurs artistes du feu ? Que font les 
pires techniciens ou utilisateurs aveugles du feu ?  ...

  c- Quelles sont les relations naturelles du feu, du 
paysage, des êtres, de leurs communautés, du climat... ? 
Quelles en sont les relations anthropiques ? Quelles sont 
les interactions et feedack entre les relations des autres 
êtres et processus dits naturels et ceux des humains, de 
leurs outils, sociétés... ?

  (AGRI)CULTURE : DÉFINITIONS &
       HISTOIRES EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Que sont les différentes sources de nourriture... 
les stratégies, perceptions, moyens... qui y sont liées ? 

                    Apport de travail croissant apporté par unité de surface de terre utilisée

                    Taille, densité et durée croissantes des peuplements              

                  Densité de population croissante            

        Acquisition de          
nourritures     
sauvages    

(plantes, eaux,       
      animaux, air...)      

       = fourragement            

        Collecte           
Brûlis    

       Soin, entretien          

        Plantation de     
remplacement

           Récolte, stockage          

        

Production de     
nourritures 
(plantes...)

         sauvages         
     = jardin sauvage     

        



                  

           

  
  

GESTION INTÉGRÉE DU FEU

USAGE
DU FEU

 
 SUPPRESSION

   DES FEUX

 
 FEUX PAR

PRESCRIPTION

 
 USAGE TRADITIONNEL 

DU FEU & DES FEUX

FEUX BÉNÉFIQUES

USAGE
DU FEU
USAGE
DU FEU

 
 

USAGE DU FEU 
INAPPROPRIÉ

 
 

USAGE traditionnel 
 APPROPRIÉ du feu

 
  Feu sauvage

par
prescription

 
  Feu prescrit

contrôlé

FEUX DESTRUCTEURS      

À HAUTS RISQUES      À BUTS DE GESTION              
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   EFFETS POSITIFS ?
1. réduction de la probabilité 
de feu catastrophique                
2. Apport de nutriments au sol 
comme le calcium, carbone, 
azote, magnésium...                   
3. Contrôle des « nuisibles » et 
pathogènes (insectes, virus...)  
4. Maintien de la diversité des 
espèces (pyrophiles...)  

EFFETS NÉGATIFS ?
1. Pollution aérienne par des 
émissions : nuisibles à la 
santé humaine, animale...        
2. Émission forte de CO2 : 
changement climatique           
3. Consume les réseaux  
racinaires : déstabilisation 
des sols ; érosion et coulées 
de boue ; inondations fortes, 
sédiments, sol et minéraux 
dans les cours d'eau ; fungi ?
 

2) POURQUOI ?  a- Pourquoi utilise-t-on le feu ? Pourquoi 
y a-t-il des incendies (causes et finalités) ?  Pourquoi le 
feu s'allume-t-il naturellement, artificiellement... ? Pour 
quoi utilise-t-on le feu en (agri)culture ? Quels feux ? 
  b- Quels sont les différents types d'actions : de gestion 
du paysage, d'agriculture, de chasse, etc... accidentelles, 
criminelles, de négligence...  par le feu ? Quels en sont 
les moyens initiateurs, les dynamiques, les résolutions 
possibles, moyens de lutte, de prévention, de réparation, 
de régénération... ? Quels en sont les modes et moyens 
d'organisation, de préparation, d'entraînement, d'action, 
de suivi, d'éducation, de sensibilisation... ?

3) COMMENT ?  a- Quelles 
sont les arts, techniques, 
stratégies, moyens, choix, 
politiques, utilisateurs... du 
feu ? Comment s'allier cet 
élément plutôt que d'en faire 
un ennemi ?  ...  

TYPE 
D'ÉCOSYSTÈME

GESTIONNAIRE
TYPIQUE

Collecte d'espèces 
sauvages ; opportuniste

Protection des 
espèces utiles
Favorise la   

régénération des 
espèces utiles

      Plantations pour     
enrichir les 

espèces utiles

      Culture comme     
récolte supplémentaire

      Culture comme     
récolte pérenne

      Sélection de traits
désirés (domestication)

      Modification génétique       
des organismes   

Forêt naturelle   

Forêt « améliorée »

Forêt « enrichie »    

Forêt jardin    

Jachère enrichie

Récolte de
Produits Forestiers

   Non Ligneux (PNFL)

Vergers fermiers
de cultivars

Monoculture Agrobusiness

  Propriétaires 
& Agrobusiness

 Propriétaires    
   terriens moyens

 
     Propriétaires    
   terriens petits 

et moyens

 
    Indigènes et

 propriétaires /fermiers 
 petits et moyens

 
    Chasseurs-cueilleurs    

Peuples indigènes
Petits fermiers

 
    Chasseurs-cueil.    
  Peuples indigènes

Petits fermiers

 
    Chasseurs-cueilleurs    

Peuples indigènes
Petits fermiers

Niveaux
de bio-

diversité 
décrois-
sants  

Intensité
croissante
d'énergie

de gestion
par unité

de surface
forestière  

1) QUOI ? a- (suite) Quelles sont les morphologies, outils, 
techniques, cultures technologies, sociétés, manières de 
penser, langages, attributs, compétences... associés à 
l'utilisation d'une ressource, d'un type de ressources, d'un 
mode de subsistance, de stratégies et méthodes d'y parvenir, 
de stratégies, méthodes et techniques d'acquisitions... ?
     b- Que sont alors ce qu'est censé recouvrir chacun de ces 
mots ? Qu'est la subsistance, la survie, la vie ? Quelles en sont 
les besoins, fonctions et ressources vitales... ? Quelles en sont 
les stratégies, méthodes, modes... ? Les moyens facilitant, les 
milieux de développement et de mise en application, les 
medium naturels, sociaux et culturels dans lesquels ils 
naissent ? Quels sont les effets et influences réciproques de 
ceux-ci sur leurs créateurs et utilisateurs, ainsi que les uns sur 
les autres... leurs réseaux de causes, conséquences ou encore 
de co-occurences, évolution dynamique complexe ? 
     
   c- Quelles sont la ou les histoires, évolutions, mythes, 
narrations décrivant l'adoption de nouveaux modes de vie ?   

1) QUOI ? c- (suite) Ceux décrivant les prémisses, l'apparition, 
l'adoption, la diffusion, la généralisation, les développements 
(évolutions, innovations ou adaptations, créations, visions, 
émergence ?), les transitions, déclins et remplacements ou 
continuation parallèle... des stratégies-outils-cultures-attributs
Liés aux différentes stratégies de subsistance, ressources 
vitales, environnements et modes de vie, niches écologiques, 
densité de population et de ressources... ?

2) POURQUOI ? a- Pourquoi développe-t-on une ou plusieurs 
définitions, histoire et narration de l'(agri)culture ? Que sont 
d'ailleurs définition, histoire et narration ? 
À quoi et à qui servent les différentes narrations concurrentes 
des changements de mode de vie, de technologie, de 
ressources alimentaires et énergétiques... ?
  b- Pourquoi et pour quoi devrait-il y avoir une histoire et 
narration unique ? Pourquoi ne pas maintenir d'incertitude et 
de conversations créatives possibles entre les narrations ?

7000 avt JC-- 
L'agriculture
avait atteint
l'Europe sud
Production
alimentaire
adoptée en

Grèce et
dans l'Égée
(indices de

Présence de
blé, orge, chèvre
mouton, cochon)

1ère
révolution
agricult-
urelle du

néolithique

Antiquité  
Révolution

agricole
arabe

Révolution
agricole
anglaise

Révolution
verte Révolut.

 IoE
Internet
of every

thing



                  

           

  
  

  L' ÉCOLOGIE EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Qu'est l'écologie ? Si c'est l'étude, la science, le 
discours et la narration de la maison, qu'est celle-ci ? Un décor 
inerte habité par le vivant... une communauté formée par les 
êtres, lieux et choses qui vivent ensemble... une symbiose 
mutualiste de ceux-ci... le foyer, le centre émotionnel et culturel 
où se rassemble la famille, la communauté de ceux (et ce) qui 
nous sont liés pratiquement et émotionnellement... ?
  b- Que sont l'étude, la science, la connaissance... ? Des 
formes mentales, socio-culturelles, des pratiques physiques ? 

  AGRICULTURE BIODYNAMIQUE

       Vie Animale             Forces de vie      

       Homéopathie      

       Compostage             Couverts végétaux      

       Diversité végétale      

       FERME      
EN TANT QU' UNITÉ 

ORGANIQUE  

1) QUOI ? a- Qu'est l'agriculture biodynamique et donc, par 
extension, la biodynamie ? La dynamique ou les mouvements 
du vivant... la vie des mouvements... la puissance et le pouvoir 
(de l'étymologie grecque de dynamique) de la vie... ou leurs 
formes plurielles, les puissances, pouvoirs et forces qui 
donnent naissance, façonnent et influencent la vie et 
l'agriculture... ? Que sont ces alors ces mouvements, 
processus, pouvoirs ou forces... dans quels cadres peuvent- ils 
être observés, étudiés, pensés, modélisés, utilisés … ? 
   b- Quelles sont les origines, histoires, influences de la 
biodynamie et de son ou ses agricultures ? Quelles en sont les 
évolutions, différenciations, hybridations... ? La morphogenèse, 
l'embryogenèse, le développement individuel et collectif... ?
Qui l'utilise avec quels résultats, avantages, faiblesses, 
propriétés, champs d'application... ? 
   c- Que fait l'agriculture biodynamique ? Quels en sont les prat-
iques, outils, systèmes, techniques, disciplines de pratique ?   



                  

           

  
  

1) QUOI ? b- (suite) Sont-elles des formes absolues... relatives, 
culturelles, ou encore collectives, individualisées... ? Des 
matrices complexes de langages, de valeurs, de mémoires, 
d'expériences, de pouvoir manifesté, d'axiomes culturels dont 
les racines sont oubliées, de biais personnels et collectifs, de 
querelles et poursuites de statut, validation personnelle... ?

Nature vue comme une machine consistant
seulement en matière physique que l'on peut
exploiter, manipuler et bidouiller pour pourvoir
aux besoins et désirs humains – les humains 

et la Nature sont opposés

Nature vue comme un organisme vivant doté
d'une intégrité et dignité propre, consistant d'
aspects à la fois physiques et spirituels avec

lesquels nous pouvons apprendre à collaborer
pour pourvoir à nos besoins humains réels 

Sol traité comme un médium sans vie qui sert
juste à tenir les racines et à transporter les

nutriments apportés directement par les êtres
humains. 

Sol traité comme un organisme vivant en
lui-même et riche de biodiversité qui, quand
il est en bonne santé, pourvoit tout ce dont

les plantes et animaux ont besoin.

Rendement maximisé en plantant des
monocultures et en séparant les récoltes

du bétail et des animaux.

Qualité maximisée par la biodiversité, le
compagnonnage végétal (phytosociologie...)

et l'intégration des récoltes et animaux.

« Nuisibles » et maladies vus comme des
ennemis à éradiquer à tout prix

« Nuisibles » et maladies vus comme des
indicateurs de déséquilibres sous-jacents sur

la ferme et gérés par des stratégies holistiques

Fertilité créée par l'apport d'une grande
quantité de fertilisants chimiques synthétiques

et d'autres apports extérieurs à la ferme

Fertilité créée par l'apport de fumiers animaux,
de compost, couvres-sol et de doses homéo-

pathiques de préparations faites de fumier
fermenté, d'herbes et de minéraux. 

Modifications génétiques et autres formes
High-tech de sélection végétale employés

Sélection végétale traditionnelle employée
étendue par les intuitions biodynamiques

Déconnexion créée entre les consommateurs
et les sources de leur alimentation.

Coopération connexion et transparence 
Cultivée entre fermiers et consommateurs.

AGRICULTURE BIODYNAMIQUEAGRICULTURE INDUSTRIELLE

L' ÉCOLOGIE : L'étude du lieu où l'on vit
L'écologie examine les relations entre le vivant et le 
non-vivant (dans le sens courant du terme) à des 
échelles allant de l'organisme individuel à la biosphère.
Biodiversité

      Un éventail diversifié
        d'êtres vivants indique 

   la santé écologique

Interactions spécifiques        
et interspécifiques

Types d'interactions incluant       
la prédation, le mutualisme    

  parasitisme, commens-
      alisme, compétition...

Succession
      Dans le temps, un              
 écosystème expérim-          

ente des changements             
 en biodiversité et      

accessibilité des nutriments                       

Impact humain
                              À travers la construction, l'agriculture et

                           la pollution, les humains ont un impact
                               important sur les écosystèmes. Une part

                             de l'écologie est l'étude de cet impact.

Flux
       énergétique
      L'énergie du 

Soleil Est 
         transformée et

             Circule à travers
                  L'écosystème en un

                                               processus illustré par le réseau          
                                              trophique (des chaînes alimentaires)

1) QUOI ?  c- Quels sont les rapports entre l'étude (= par ex. 
en tant qu'observation attentive de la nature soutenue par l' 
analyse, la synthèse et le questionnement répété des 
interprétations développés par d'autres des significations de ce 
qui est observé), la science (= par ex. en tant que méthode 
d'investigation et de questionnement de la nature à travers 
l'expérimentation, la quantification rigoureuse, « l'objectivité », 
la formulation d'hypothèses permettant de faire des prévisions 
de résultats futurs ou des explications de résultats passés, la 
comparaison des résultats prévus à ceux qui sont observés... 
l'ouverture des méthodes et résultats et donc à la critique des 
pairs et le test de la reproducibilité...) et les discours, narrations  
 et récits liés aux observations, hypothèses et croyances sur 
ce qui se produit dans nos habitats, maisonnées et foyers ?   
qui en découlent ?
   * L'étude ne peut-elle exister que dans le cadre de la science 
et, si oui, de quelle époque, forme ou expression de celle-ci ? 
Si non, quels en sont ou seraient d'autres cadres d'études, 
leurs propriétés, utilités, validités … ?
   * La science n'est-elle influencée que par les faits observés ? 
Ou y ajoute-t-elle l'influence des anciennes études, la mémoire 
cumulée des sciences (= dans le sens global de formes 
d'acquisition, organisation et mémorisation de la connaissance)
ou encore les structurations mentales des langages, narrations 
culturelles, sociales et autres qui ont baigné les scientifiques 
depuis leur naissance... ? Ou les formes, milieux et contextes 
(historiques, professionnels, idéo., polit.) des études menées ?

2) POURQUOI ?  a- Pour quelles raisons, causes (personnelles, 
sociales, scientifiques, politiques), l'écologie a-t-elle vu le jour ?
Dans quelle continuité historique, intellectuelle, idéologique... ?
   b- Pour quoi ? Pour quelles finalités, buts, objectifs... ? Pour 
quelles actions, quels effets recherchés sur le monde... ? Pour 
poursuivre quel rêve, quelle vision, quelle intuition, idée... ?
   c- Les différentes formes de ce qui est appelé écologie 
partagent-elles tout ou partie de leurs finalités ou causalités ? Si 
oui, par quels aspects, quels territoires communs... ? Si non, en 
quoi divergent-ils ? Pour quelles raisons ?

OBSERVATION, ANTICIPATION, CONNEXION PERSONNELLE À LA TERRE
Une relation profonde et personnelle à la terre augmente notre capacité à
anticiper et éviter les problèmes tout en encourageant des conditions qui

promeuvent la qualité 
 

DOMAINE AGRICOLE TRADITIONNEL
La culture de polyculture dans et autour des vergers ou vignobles est 

aussi importante que des ceps en bonne santé

SYSTÈMES AUTO-RÉGULÉS
Un habitat diversifié et sain de plantes, animaux et micro-organismes
conduit à un système auto-régulé de relations proies-prédateurs, qui

honore l'idée de maintenance réciproque 

SYSTÈME DE NUTRIMENTS FERMÉ
Tout déchet organique est recyclé à travers le compostage encourageant la crois-

sance de bactéries et levures indigènes qui contribuent à l'individualité de la ferme

PRÉPARATIONS BIODYNAMIQUES
Des préparations (thés et pulvérisations) régulent et stimulent les processus

de vie dans les plantes et les lianes en les connectant à l'extérieur

TRAVAILLER AVEC LES CYCLES DE LA NATURE
Toutes les plantes évoluent en connexion intime avec leur environnement,

 y compris les mouvements du soleil, les saisons et les cycles lunaires

FORCE DE VIE
En comprenant les énergies de l'univers qui créent et mènent les rythmes
De la nature nous pouvons mieux harmoniser nos environnements pour

Des cultures individualisées, uniques au terroir et de qualité  

ESPRIT
À travers la conscience, la perception et l'intuition nous 

pouvons nous connecter à l'esprit d'un lieu

1) QUOI ? d- Si la biodynamie est de « l'agriculture spirituelle » 
alors que sont la spiritualité et l'esprit dont il est question ? 
Sont-ils compatibles avec les préoccupations « terre à terre » de 
la culture des champs ? Doivent-ils se placer hiérarchiquement 
au-dessus et prendre le pas sur les préoccupations 
« bassement matérielles » ou, émerger du raffinement de la 
pratique, ou équilibrer celle-ci en évitant le sacrifice des aspects 
moins visibles de connexion aux choses et de respect aux seuls 
aspects quantitatifs mesurables de productivité et rentabilité... ? 
   * La spiritualité est-elle un contenu théorique qui peut être 
appris et appliqué, ou une pratique et des expériences qui 
doivent être vécues ? Ou un type de pratique complémentaire 
qui vise à cultiver le lien aux choses et la redéfinition du soi en 
cherchant à faire corps et s'harmoniser aux êtres et choses...  ? 

1) QUOI ? e- La spiritualité est-elle synonyme de formes figées, 
de croyances mentales et de dogmes religieux déterminés par 
des influences sociales, culturelles et politiques... ? Ou est-elle, 
dans le sens donné dans les traditions de pratiques internes et 
dans les pans dit mystiques de nombreuses religions, 
l'expérience vécue, par delà le mental, de l'appartenance à ce 
qui est au-delà du moi, l'abandon progressif de la définition 
restreinte de l'être comme une individualité séparée et isolée, 
accompagné de l'expansion progressive de la définition du soi ?
   f- Dans ce cas l'agriculture spirituelle est-elle ce qui nourrit ce 
grand soi qui s'étend à tous les aspects de l'être (corps, cœur, 
esprit...), de sa famille, de la terre dont il est, de sa région, de la 
communauté d'êtres humains, animaux, végétaux et autres... 
des technologies, techniques, idées et modes de penser et 
d'agir dont il dépend, qui le façonnent et qu'il façonne... ?        



                  

           

  
  

             AGROBIOLOGIE, BIO                
      AGRICULTURE BIOLOGIQUE

     AGRO-SYLVO-PASTORALISME

1) QUOI ? a- Qu'est l'agro-sylvo-pastoralisme ? L'agriculture 
sylvo-pastorale... la sylviculture agro-pastorale... le pastoralisme 
sylvo-agraire... ? Une méthode agricole, une stratégie de 
subsistance mixte qui alterne ou combine les modes de vie, et 
implantations dans le paysage, agraires, pastoraux, forestiers ?
  Un arrangement :  * spatial qui combine le champ, la forêt et la 
pâture ou prairie dans l'une des variations possibles : un champ 
dans une prairie dans une forêt... une forêt dans un champ dans 
une prairie... des arbres dans ou autour d'un champ et des 
pâtures dans ou autour du champ et de la forêt … ? 
  * temporel qui alterne un champ puis une prairie puis une forêt 
ou encore, part de la forêt, qui est d'abord réduite en champ 
puis utilisée en prairie pâturée une fois épuisée... cette 
succession peut se faire à l'échelle de l'année, en utilisant les 
productions du champ, puis de la pâture puis des arbres, ou à 
l'échelle des cycles de succession ou d'exploitation .
  * fonctionnel qui alterne ou combine les fonctions, méthodes  
et productions du champ, de la forêt et de la prairie … ?

Céréales
fourragères

4,5 ha

Prairie   ou
permanente

10ha

Luzerne
3ha

Prairie
permanente

4 ha

                 
                 Renouvellement   

                    foliaire

                 
                 Transpiration                

Régulation de 
l'humidité ambiante

                 
                 Renouvellement   

                    racinaire

                 
                 Symbioses : mycorhizes et rhizobium

                 
                 Récupération des 
                 nutriments lessivés

                 
                     Feuilles                      

                 

                                                        SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL                                               

1) QUOI ? a- Que sont l'agriculture biologique, la bio, 
l'agrobiologie ? L'agriculture ou l'agronomie basées sur la 
biologie ou alors basées sur des formes plus généralistes et 
moins ethnocentrées d'observation, connaissance et narration 
de la vie... Qu'est alors la biologie ? Si c'est l'étude, la science 
et les narrations de la vie, alors qu'est la vie et que sont l'étude, 
la science et la narration ? Si la biologie, en tant que science ou, 
dans une acception plus large, en tant que domaine transculturel 
d'étude et narration de la vie, est utilisée comme base, alors 
comme base de quoi ? D'observation, d'évaluation, d'inspiration, 
d'expérimentation, d'explication, de pratiques, de narration... ? 
 



                  

           

  
  

1) QUOI ? b- Si le champ arboré où paissent des herbivores est 
une imitation du milieu de la savane arborée, quelles en sont les 
formes de régulations écologiques, le comportement hydrique, 
l'évolution successorale, les grands et petits prédateurs, les 
décomposeurs, les cœurs et corridors de biodiversité végétale, 
animale, fongique, microbienne, d'insectes... les cycles bio-
géochimiques de nutriments, les cycles énergétiques... ? 
   
c- Si ces prairies arborées sont pensées comme des pâturages, 
quels en sont le ou les modes de gestion ? Pâturage permanent, 
tournant, gestion holistique à la Savory... ? Quelles en sont les 
densités de troupeaux et les durées de pâture... ? La prédation 
et ses effets sur le mode de pâturage des herbivores peut-elle 
être imitée ? Le modèle peut-il tendre vers une biodiversité et 
donc une fertilité globale comparable à celle du Serengeti... ? 
Comment créer et gérer des pâturages d'espèces multiples, à la 
fois domestiquées et non domestiquées ? Comment maintenir 
la stabilité écologique dynamique du système tant dans ses 
aspects de fertilité, de composition végétale que de santé... ? 

 

2) POURQUOI ? a- Pourquoi (causalité), pour quoi (finalité), 
pour qui et quoi (bénéficiaires) essayer d'installer des systèmes 
diversifiés complexes difficiles à gérer plutôt que des mono-
cultures efficaces ? Si c'est pour des aspects économiques, 
agronomiques, éthiques, écologiques... quels peuvent-ils être ? 
Quelles en sont les contre-arguments, les faiblesses, les 
contraintes, obstacles et difficultés ? 
  * Si des formes d'agriculture naturalistes et biophiles 
apparaissent qui incluent dans la définition de leurs buts et 
finalités la création et le maintien de milieux propices et 
abondants en vie sauvage, comment articuler cela avec les 
préoccupations économiques, administratives, sociales, 
épidémiologiques... avec les considérations éthiques 
croissantes sur le bien-être animal... ? 
* Peut-il y avoir des formes de féralisation ou réensauvagement 
limité des animaux d'élevage pour leur permettre d'être 
autonomes dans des milieux diversifiés avec possibilité de 
prédation sans perdre tous les avantages de la domestication... 
même question pour les plantes et agro-écosystèmes... ?    

Zone de conservation permanente

Zone de 
repos

Pâture

Pâture irriguée

Réserve légale

Étang Salle de traite
  Stockage du lait   

  Grandes cultures 



                  

           

  
  

 LE BIOMIMETISME EN QUESTIONS

1) QUOI ?  a- Qu'est le biomimétisme ? Le mimétisme de 
la vie ? La vie du mimétisme ? Que sont alors la vie et le 
mimétisme ?

  b- Le mimétisme vient du mot grec mimesis qui peut 
être traduit par : imitation, image, portrait, mime, 
représentation... Est-il alors le fait de copier, d'imiter ou 
de s'inspirer de :  * l'apparence extérieure, la forme, etc
  * des mouvements, attitudes et comportements
  * des rôles, fonctions, positions et relations aux autres
  * de la posture, la structure , du « standing » … ?

  c- Le mot vie vient des mots latins :  * vita qui se traduit 
par vie, existence, subsistance, histoire, manière de 
vivre, mœurs, conduite ; événements de la vie ; êtres 
vivants... et  * via traduit par voie, chemin, cheminement,  
voyage, méthode, manière, canal... La vie est donc 
perçue comme un cheminement, un voyage vers la mort, 
et un processus continu de croissance, choix, actions... 

LA BIOINSPIRATION EN QUESTIONS

1) QUOI ?  a- Qu'est la bioinspiration ? L'inspiration de 
la vie... la vie de l'inspiration ? L'un des cycles de la 
respiration de la vie, durant lequel l'humanité reçoit de 
ce qui est autre qu'elle, en dehors ou au-delà d'elle... 
les idées, le souffle, l'esprit, l'énergie, l'air, l'alimentation... 
qui lui permettent de répondre aux problèmes qu'elle 
rencontre et/ou d'étendre son action sur le monde par 
alliance avec les êtres, matériaux, mouvements, pro-
cessus, dynamiques, patterns... de la nature et de la vie ?

 b- Qu'est l'inspiration ? Ce qui est dans le souffle, l'esprit 
l'air... ou ce qui est insufflé aux êtres vivants pour leur 
donner vie et conscience... ? Ou le processus de mettre 
ce souffle, cet esprit... dans quelque chose ? L'action de 
recevoir du milieu, du médium, des informations... ?      



                  

           

  
  

1) QUOI ? d- Le mot vie évoque dans le langage courant :
     * un ensemble d'êtres caractérisés par la capacité à 
créer des cycles de matière et d'énergie leur permettant 
de croître, se réparer, se reproduire, changer dans le 
temps (= évolution, mutation) et l'espace (= mobilité...) …
     * le processus d'agrégation, croissance, régulation, 
adaptations au milieu, au médium, et finalement de dés-
agrégation qui rend ce qui a été stocké pour faire du neuf
     * le cours vécu de ce processus caractérisé par 
l'absence de contrôle, l'imprévu, l'inconnu, l'instabilité, le 
changement... autant que par des régularités, habitudes, 
récurrences... et ressenti comme une unité organique
     * le réseau et la communauté qui lie cela ensemble...
 e- Quel aspect doit être imité ? La beauté, l'aventure... ?  
   



                  

           

  
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

LA SELECTION                              EN QUESTIONS

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers, par où

Quand :
depuis/jusqu'à

 Qui : pour,
 par, avec...

Combien
Quelle quantité

 
Comment, par
 quels moyens

Quel(les) : prix 
conséquences 

                                                                                                     

                                                                                                                       Axe Causalité –   
 Finalité – Moyen

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    

 Axe circ
onstanciel

Espace – Temps

 Axe d'évaluation

Quantités – Qualités

   LA PLANTATION EN QUESTIONS



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Que sont la plantation et l'implantation ? 
   * Faire un trou, ameublir et enrichir le sol puis positionner, 
tuteurer, aligner l'arbre ; puis reboucher, façonner, mulcher... ?
   * Le choix et la supervision humaine du placement, de la 
position, du voisinage, du milieu, du relief, du microbiote... 
initiaux dans lesquels vont se dérouler la croissance et la vie 
d'un arbre ? Du temps, du moment, de la saison... de la mise 
en terre de la graine, du plantule ou du jeune végétal... ? 
   * Le choix de ce qui est mis en terre : une ou plusieurs 
graines, un plant né ailleurs, un jeune arbre déplacé... ? Un 
végétal seul, racines nues, une motte contenant le milieu 
d'origine, un espace enrichi et facilité pour aider l'installation... 
ou encore une communauté phyto et pédo sociologique 
déplacée ensemble avec son microbiote et sa pédofaune... ? 

    * Trouver le bon habitant pour le bon habitat, le bon 
voisinage et le bon mode de vie ? Faire coïncider ou favoriser 
la rencontre entre ces différents éléments... ?

 * Choisir quoi... l'espèce, la variété, la fonction ? Qui, l'individu, 
né de qui, né et élevé où, comment, dans quelles conditions ?
Planté où, avec qui... entouré de quoi et qui, au-dessus de quoi 
et qui, au-dessous de quoi et qui , entouré de quoi et qui... ?
Quand, après quoi et qui, avant quoi et qui, en même etmps que 
quoi et qui... ? Comment, avec quoi, de quelle manière, par quel 
geste, avec quelle intention, quelle attention, quel sens, rituel... 
suivant quel modèle, quelle idée, technique, expérience, usage, 
exemple, habitude... ? Planté pourquoi, pour quoi, pour qui... ?
   * Contrôler la mise en place d'une vie... ou créer le milieu qui 
peut lui être favorable... ou laisser l'occasion, le temps et 
l'espace que les choses se fassent d'elles-mêmes ? Ou donner 
un petit coup de pouce sans pour autant chercher à maîtriser ?  

    b- Qu'est-ce qui est planté et implanté ? Une graine, un plant, 
un milieu, une communauté, un microbiote, une guilde... ?
    c- Comment est-ce planté ? En imitant ou guidant la propaga-
tion naturelle ? En contrôlant chaque variable...spontanément ?

1) QUOI ?  a- Qu'est la sélection ? * Si, étymologiquement, elle 
est formée du verbe latin lego,ere qui signifie : choisir, trier, 
élire, sélectionner... précédé du préfixe se- qui indique une 
mise à part, une séparation, etc, est-elle simplement une action 
ou un processus d'exclusion, de discrimination et de de tri dont 
les éléments choisis et exclus sont séparés ou mis à l'écart... ? 
Dans ce cas qui (ou quoi) choisit ou opère le tri ? Comment ? 
Pourquoi, selon quelle cause ? Pour quoi, à quelle fin ? Sur 
quels critères... par quelles méthodes d'évaluation, de mesure, 
de comparaison... ? Sur quelle période de temps, à quelle 
fréquence, rythme... ? Le processus est-il imposé de l'extérieur 
par une entité, une force, l'inertie d'un mouvement ... ou de 
l'intérieur, ou encore des deux ? 
   * Si l'agent décidant est la nature, alors qu'est la nature ? Et 
de quelles formes de « décisions » peut-il s'agir ? Si elle est, 
selon son étymologie, ce qui est train de naître, la sélection est 
elle liée à ce qui peut engendrer une descendance... ? À ce qui 
naît au monde et y fait sa croissance ? À la descendance qui 
survit jusqu'à pouvoir engendrer ou se reproduire à son tour ? 
La décision vient-elle de la combinaison de critères qui fait 
qu'un être survit et se multiplie ou qu'il meurt avant ?
    

* La sélection naturelle est-elle plus que la poursuite d'une 
analogie avec un phénomène connu, la sélection humaine, dans 
laquelle l'agent décidant est assez nettement identifié (si l'on 
omet les influences des cultures, modes, idées, media...), les 
critères de sélection compréhensibles (attrait esthétique, goût, 
bénéfice pratique de productivité, de docilité...) et les moyens 
d'action connus (= forcer la reproduction par inceste répété sur 
plusieurs générations, inbreeding ou autofécondation, pour fixer 
des traits ; éliminer les porteurs de variations indésirées...) ? 

Mutation génétique

Héritage mendélien

Génétique des 
populations

Spéciation et tendances

Synthèse intégrée

Contingence

    Théorie évo-dévo
               (évolution-développement)

    Plasticité et 
accomodation

    Héritage épigénétique    

    Sélection à plusieurs
niveaux    

         Évolution génomique        

Construction de 
niches

Théorie des
réplicateurs

Évolutionabilité

Variation

Héritage

Sélection
naturelle

    
   Héritage par ADN    

exclusivement    

    Sélection des
gènes uniquement

         Génome isolé       

Synthèse moderne
(néo-darwinisme)

   Darwinisme

Polarité entre les théories :
 * instructives = domination,
déterminisme induit... 
 * et fluides =
Relation-
nelles...

 * Évolution en 4 Dim.
              * Évolution
                 complexe
                       ...



                  

           

  
  

     LA SÉLECTION EN QUESTIONS

1) QUOI ?  a- Qu'est la sélection dans son sens général ? Par 
extension, que sont la sélection naturelle, la sélection variétale, 
la sélection animale artificielle, la sélection génétique... ?
  * Si c'est le choix des organismes qui méritent de vivre, d'être 
laissés en vie, d'être soignés et/ou d'être propagés, cultivés et 
reproduits, alors sur quels critères se basent ces choix ? Sur 
quelle autorité, quelle base éthique, théorique, culturelle... ? 
Le droit du plus fort, l'autorité de celles et ceux qui font naître, 
croître et prospérer un groupe, un lieu et la vie qui les nourrit 
(sens étymologique de autorité du latin augeo, ere = croître...) 
ou encore l'autorité de ce qui fait prospérer les fonds de formes 
socio-économiques privées avec le soutien des états... ?  
  * Si c'est le choix des caractères, états, activités, relations et 
comportements à favoriser dans des organismes, sur quels 
critères discriminants se basent les choix ? Les seuls critères 
quantitatifs mesurables, des critères qualitatifs relatifs, éco-
nomiques, sociaux... ? Par quel mode d'évaluation sont-ils 
évalués... à quelle échelle de temps, d'espace, de quel point de 
vue... Comment, par et pour qui sont évaluées les évaluations ? 

                      Exemple du maïs

        SÉLECTION, DIVERSITÉ &            
      ADAPTATION EN QUESTIONS

1) QUOI ?  a- La sélection des espèces, variétés, individus, 
caractères et comportements qui répondent aux critères de 
sélection des individus, groupes socio-culturels ou super-
organismes socio-économiques humains d'une époque 
favorise-t-elle les mêmes traits et comportements que la 
sélection « naturelle » opérée par l'adaptation aux conditions 
climatiques, physiques et biologiques d'un temps et lieu ?
   * Si la sélection met en relation un individu, une population ou 
une communauté (= ce qui est) avec des activités et modes de 
vie (= ce qui est fait), des environnements de vie et sociaux (= 
les cadres et milieux intégrant dans lesquels ils existent et font)  
et les finalités poursuivies (production humaine, survie, profit...
= le pour quoi des choses), chaque sélection est-elle relative ?    



                  

           

  
  

1) QUOI ?  b- Sur quels principes théoriques et pratiques 
se basent les pratiques de sélection agricoles ? 
  * Sur l'expérience de la domestication, de l'hybridation, 
de la sélection par reproduction intensive en boucles 
fermées (= consanguinité totale) pour fixer des traits 
spécifiques pratiquée à la fin du 19e siècle... si c'est le 
cas comment rendre cohérents les interdits sociaux de 
reproduction avec ses parents proches pour éviter les 
pathologies associées à la consanguinité, les pratiques 
de sélection des « meilleurs spécimens » par des formes 
de reproduction qui limitent la diversité génétique et les 
théories de spéciation qui postulent la formation des 
espèces par isolement et reproduction fermée... ? 

1) QUOI ?  b- (suite)   * Sur les théories de l'évolution 
darwinienne, néo-darwinienne, lamarckienne... celles qui 
intègrent les aspects génétiques, épigénétiques, informa-
tionnels (évolution par la symbolique), écologiques... ?
  c- Qu'est-ce qui est sélectionné dans la nature... ou 
dans les formes d'organisations sociales complexes qui 
sont nos écosystèmes d'étude les plus faciles à observer 
ou dans nos modèles théoriques... ?  * un individu, un 
élément, une espèce, un ensemble de traits, un gène... 
ou un ensemble, un réseau de relation, un écosystème, 
une biosphère... ? L'expérience du vécu et de la diversité 
des situations et causes possibles de mort valide-t-elle 
ou relativise-t-elle les théories simplistes de sélection ? 
   d- Existe-t-il une ou plusieurs échelles, formes et 
moyens de sélection... des sélections pour différents 
aspects de la vie, des matrices complexes de sélections ? 
   



                  

           

  
  

    LA PLANTATION EN QUESTIONS

    LA PLANTATION EN QUESTIONS

Quelle forme, dimensions...? Pourquoi ? Comment ? 

Quelles préparations des racines,                              tronc, branches, motte, bloc ou arbre 
à racines nues, seul ou entouré de                          son cortège      végétal, fongique et 
animal ? Tailler ou pas ? Habiller ou                      pas ? Si
oui, comment ? Quel prâlin... tiré du microbiote local, autre ?

Quel arbre, à quel stade de croissance, où, quand, comment... ?

Quelles préparations des sols et de la terre ? Structure, 
fertilisation, pH, amendements, nature, morpholgie... ? 

Quelle orientation, angle vertical... ? 

                                       Tutorer ou pas ? 
Quel tuteur, taille, nombre,      angle, lien ? 

  Quelle méthode de plantation ? Motte au fond ? 
Apports ? Angle ? Orientation ? Racines réparties ?

  Outil (main, bêche, houe...) ? Forme ? Tassement ?

  Quelles protections ? Comment ? Quand ? 

Quel paillage, couleur, densité, épaisseur, nature... ? Pourquoi ? 



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? a- Pourquoi, pour quoi et quand :
  * planter plutôt que laisser pousser, greffer... ?
  * creuser plutôt que couvrir de terre... ?
  * faire un trou large plutôt qu'étroit, peu profond que profond ?
  * ameublir le sol plutôt que le laisser en l'état, le compacter ou 
favoriser le travail naturel des vers de terre et de la pédofaune 
par un paillage hivernale... ?
  * mettre en conteneurs ou en pots solides, plutôt qu'en 
conteneur en papier, en toile, à racine nue, en motte, en bloc... ? 
  * démêler et rafraîchir les racines plutôt que les laisser en l'état 
ou tailler drastiquement... ? 
  * dégager le collet plutôt que de l'enterrer, le couvrir … ?
  * orienter l'arbre plutôt que le placer aléatoirement... ?    
  * mettre l'arbre de niveau à la vertical plutôt que le pencher... ?
  * amender le sol plutôt que le laisser en l'état ou l'appauvrir... ?
  * tasser le sol plutôt que le laisser meuble et lâche... ?
  

   … agriculture et sylviculture
  conventionnelles

   … en prenant en compte les
     cycles naturels (méthode Holzer)

   

Tailler l'arbre lui cause un stress
non nécessaire et engendre une 

dépense d'énergie humaine. 
Cette action résulte en un danger 
croissant de branches se brisant 
sous le poids de la neige ou des 
fruits, puisqu'il n'y a plus d'effet 

ressort des branches basses 
qui transmettent au sol le poids et
la pression. De plus l'arbre doit 

être supporté par un tuteur quand 
il est planté. L'énergie en surplus 

résulte en une forte émission
de gourmands. La taille change

le milieu autour du tronc, les
flux d'air qui circulent sont plus
forts car ils ne sont pas divisés

par les branches et feuilles...

   

Si le développement naturel des branches est laissé, 
l'arbre est bien stabilisé même sur les pentes 

montagneuses. Les branches chargées de neige ou 
de fruits peuvent s'appuyer sur le sol à la fois du 

côté de la montée et du côté de la pente. Les 
cohabitants (souris, lièvres, cerfs, chevreuil) peuvent 
manger les branches qui s'étendent latéralement et 
n'endommagent ainsi pas le tronc principal. Tailler 

l'arbre est superflu puisque quand les branches 
s'inclinent par le poids des fruits, assez de lumière et 

de chaleur du soleil peuvent atteindre la couronne
de l'arbre. Les gourmands n'apparaissent pas parce 
que les branches principales longues et les fruitières 

avec leur haute productivité absorbent le flux d'énergie 
et  préviennent leur développement. En utilisant les 

symbioses des plantes, champignons et microbiotes, 
il est possible d'atteindre un approvisionnement
optimal de nutriments et d'humidité pour l'arbre. 

 METHODE CONVENTIONNELLE
de l'agriculture et sylviculture

  conventionnelles

 

METHODE DE 
SEPP HOLZER

(motte triangulaire épaisse
incluant la communauté
végétale et la pédofaune)

Créer des arbres taillés en mottes 
et les protéger avec des filets ou 

barrières génère beaucoup de travail.      
L'arbre doit être soutenu ou tuteuré      

puisque la motte ronde au milieu
reste mobile un moment par le

vent, la neige, la pression, le poids     
des fruits, les animaux...

La masse de l'arbre est concentrée   
vers son sommet et peut ainsi amplifier       

les leviers du vent ou de tractions ou
poussées par les grands herbivores.
Les premières branches exposées 

sont celles qui vont produire les fruits        
de récolte. Un léger couloir de vent    

est créé sous le feuillage par la taille.    
Il peut assécher et limiter l'isolation     

fournie par les branches basses.
     

2) POURQUOI ? (suite) Pourquoi, pour quoi et quand : 
   * arroser plutôt que de laisser faire ou drainer
   * tuteurer plutôt que laisser se tenir... ?
   * mulcher plutôt que de laisser nu ou laisser s'enherber... ?
   * avec paille, feuilles, broyat, pierres... sur 15 cm ou 3, 30... ?
   * faire un bassin d'irrigation plutôt qu'une bosse drainante ?

  b- Pourquoi, pour quoi et quand remettre toutes les 
pratiques en questions plutôt que des suivre les méthodes 
traditionnelles, habituelles, normales... celles déjà testées... ?

3) COMMENT ? Comment faire chaque chose ? Avec quoi... ?  

Creuser un trou
2 fois aussi large
que la balle des

racines et
un peu moins 
profond qu'elle

Si le trou a des
côtés durs,
ameublir les

côtés et le fond
à la pelle, 

pioche ou autre
 

Soyez doux.
Protégez le fe-
uillage, placez
l'arbre sur son 

flanc avec le
pot près du 
trou et tapez

 

Déroulez et ten-
dez les racines
vers l'extérieur.
Travaillez vite
et ombrez les

racines qu'elles
ne sèchent pas

 

Dégagez le col-
let pour éviter 

la pourriture en 
plaçant le haut 
de la motte 2 ou
 3cm au dessus

du sol autour

 

Tournez l'arbre
en fonction de
ses conditions
de croissance

et du milieu
(soleil, vent,

voisins...)

 

Reculez pour As-
surer la verticalité
 du tronc. Bougez
la motte jusqu'à

niveau puis
remplissez sous
et autour d'elle

fermement

 

Si votre sol local
est difficile,

amendez avec
du compost...

Si vous ajoutez
du sol mélangez

1 unité de sol 
nouveau pour 
3 de sol local

 

Tassez le sol à 
mesure que 

vous comblez
en utilisant le

talon ou la
pelle. Pressez

fermement pour
fermer les 

poches d'air
  

Faire un bassin
d'arrosage en

créant une butte
autour du périm-
ètre de la motte

racinaire et
arroser abond-

amment (L)
  

Tuteurez lâche-
ment l'arbre 
pour support
 et protection.
Les tuteurs 
doivent être

mis hors de la 
motte racinaire

Mulchez toute
la zone plantée
avec 10 à 15 cm
 de mulch mais 

 laissez 3 cm
 autour du collet
 Ôtez les tuteurs
 après 6-12 mois

CREUSER AMEUBLIR
LE SOL

ENLEVER
LE POT

SÉPARER
les RACINES  

NE PAS
ENTERRER

  LE     TRONC  

ORIENTER
LE TRONC

 

ALIGNER
LE TRONC

 

AMENDER
LE SOL

 

TASSER
LE SOL

 

ARROSER
 

 TUTEURER
 

 MULCHER
 

- Haut, Mise à niveau d'un arbre (précise) :
pour assurer sa structure et l'alignement de 
son centre de masse avec celle-ci et la 
gravité afin de limiter les risques de chute.
- Bas, orientation des racines et collet 
- À gauche, plantation conventionnelle

Couper la motte dans une forme triangulaire
et la placer seulement à la profondeur 
nécessaire. (dessin de la page gauche)
la communauté végétale qui Entoure 

l'arbre renforce la motte racinaire.
Grâce à la forme plate et triangulaire de 
celle-ci l'arbre se stabilise de lui-même.

 les branches basses non taillées servent
à stabiliser l'arbre, à baisser son centre de 

masse, à limiter les flux d'air asséchant
le sol, à recevoir le gros des attaques des

 herbivores, étendre la zone de protection du sol...
Cette méthode réduit le travail à apporter

puisque la taille, la mise du filet, du tuteur, 
et la construction de la barrière ne sont

plus nécessaires.



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Que sont la maladie et son étude, la 
pathologie ? Si la maladie est définie comme la perte ou 
la dégradation de la santé liée à un mal, qu'est la santé,  
sa dégradation, sa perte... que sont le mal, les causes, 
effets et états de la maladie ? 
   b- Quels sont les liens entre ce qui est perçu comme 
un mal, la maladie, et les facteurs individuels historiques 
(= génétique, familiaux, épigénétique, expériences de 
vie...), internes (= physiques, énergétiques, émotionnels, 
mentaux, spirituels, manière de penser, confiance, etc), 
externes (= vie sociale, activité, mode de vie, régime 
alimentaire en y incluant toutes les formes d'apport de 
ressource et d'énergie : air, eau, lumière, informations, 
ondes...), les facteurs liés au milieu de vie (= environnem-
entaux, sociaux, écologiques, biotiques, climatiques...) ?
   c- Quels peuvent être les rôles et fonctions écologiques 
de la maladie ? Personnels ? Évolutionnaires ? 
Ou encore leur absence de sens et de finalité ?  ...   

   LA PATHOLOGIE EN QUESTIONS

    LE CHÂTAIGNIER EN QUESTIONS

Fleur
 femelle
Future

  châtaigne

Future
bogue

EnvironnementEnvironnementEnvironnement

Environnement Environnement

    
     La maladie ne peut se produire
     que si 3 choses sont présentes

en même temps :
     . un pathogène (= ce qui génère)

  . un hôte (= ce qui est malade)
     . un environnement (= un milieu)

.
    

     Manipuler un ou une              
combinaison des               
composants du triangle     
influence l'incidence et      
la sévérité de la maladie    

.



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Qu'est un châtaignier ? S'il est défini comme :
  * une plante lignifiante, dicotylédone vraie, angiosperme  
  * un arbre appartenant aux 8 ou 9 espèces du genre castanea 
 (= châtaignier et châtaigne en latin) qui appartient à la famille 
des fagaceae (famille du hêtre et du chêne), ordre des fagales
  * à feuilles caduques, simples, ovées ou lancéolées
  * à bois dur et résistant, très utilisé en charpente
  * dioïque, car certains plants n'ont qu'une partie mâle et 
d'autres une partie femelle
  * à fruit comestible
  * natif des régions tempérées de l'hémisphère nord  * etc
Alors que sont une plante, un arbre, une espèce, un genre, une 
famille, un ordre, une feuille, le bois, la sexualité, la sexualité 
des plantes, ses aspects mâles et femelles... etc.  

1) QUOI ? d- La focalisation sur la maladie a-t-elle 
d'autres effets que la focalisation sur la santé ou la 
défocalisation sur l'un ou l'autre pour essayer 
d'embrasser le tout ? Quels sont les effets des manières 
de penser des malades, soignants et proches sur la 
maladie (placebo et nocebo, expériences sur l'intention, 
paradigme de la médecine...) ?
La maladie doit-elle être pensée comme : l'arrivée d'un 
élément néfaste hostile (= maladie en elle-même), le 
déclin de la santé (= maladie en tant que faiblesse de la 
santé), ces deux aspects pouvant être personnels, 
sociaux, environnementaux, écosystémiques, etc, ou 
encore comme l'interaction complexe entre des éléments  
externes, internes et intermédiaires, l'effet visible de 
mouvements de leur réseau ou système interconnecté ?

2) POURQUOI ?  a- Pourquoi (causalité) et pour quoi 
(finalité) la maladie se déclenche-t-elle ? Pourquoi et pour 
quoi pour le pathogène, pour l'hôte, pour l'environnement 
social, naturel et de vie ? La maladie sert-elle la santé 
(individuelle, du groupe, de l'espèce, de la communauté, 
de l'écosystème, de la biosphère...) d'une manière ou 
d'une autre ? L'hôte est-il la proie d'un micro-prédateur ?  
 

Communauté

Mode de
vie

Activité
Soins aux
 malades 

Fam-
ille

Compor-
tement

individuel

Environ.
psycho-

socio-éco

Environ.
PhysiqueBiologie

  Environn-
ement anthropique 

(technologie...)

Hôte susceptible

             Patho-          
  gène              

         Milieu          
favorable
            

Mal
a

di(t)e

Pas de
maladie

Pas de
maladie

Pas de
maladie

Pas de
maladie

Pas de
maladie

Pas de
maladie

Génétique
Épigénétique

Blessure
Choc

Impact
Microbiote
Disbiose

Milieu social / 
naturel / de vie    
faible ou appauvri
Changement       

* climat      
* invasion      

 * sol, air, feu      
        eau...       

BLESSURE

MALADIE
(dans le

sens large)

VIVANT, BIOTIQUENON-VIVANT, ABIOTIQUE

Virus, viroïdes

Bactéries

Fungi, oomycètes
(champignons)

  Plantes parasites

  Nématodes

  Insectes, mites

  Autres herbivores

Polluants aériens
Autres produits 

chimiques
Acidité / alcalinité

des sols
Déséquilibre des

nutriments
Peu d'oxygène

Sécheresse

Chaleur ou gel

Impact mécanique

Anormalité génétique, épigénétique ou autre (sociale, info...)

2) POURQUOI ?  b- Quel est le type de relation inter-
spécifique entre le pathogène et l'hôte ? Prédation, 
parasitisme, symbiose, amensalisme... ? La relation est-
elle simple ou complexe ? Fixe ou évolutive... dans le 
temps, selon les circonstances, conditions, phases de 
développement des protagonistes... ?
  c- La pathologie et la maladie doivent-elles être pensées 
en termes : mécaniques, dynamiques, systémiques, 
complexes, ou organiques, relationnels ? En tant 
qu'attaque et défense entre mauvais et bons ou en tant 
qu'interactions de flux, disbiose, conversation fluide 
mais antagonique, interactions écosystémiques... ?

3) COMMENT ?  a- Comment se prépare, s'initie, se 
développe, évolue, s'achève... la maladie ? Qu'en reste-t-
il et qu'en résulte-t-il ? Quelles conséquences, effets... ?  



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Qu'est-ce que l'agriculture raisonnée ? Par 
extension, de quelle raison ou rationalité s'agit-il ? Qui 
en juge ? Par comparaison à quelle irrationalité, déraison 
ou folie ? Si le terme implique une agriculture 
essentiellement mentale par opposition à physique, 
émotionnelle, spirituelle, traditionnelle, intuitive, 
sensitive... (ce que sont presque toutes les formes 
d'agriculture modernes) alors cette dissociation et 
primauté d'une fonction humaine et d'un niveau doit-elle 
être considérée comme un progrès et une élévation à 
partir de formes plus « basses » et moins vraies, ou 
comme un déséquilibre, un gaspillage d'une possible 
synergie de fonctions complémentaires par leurs 
différences ... ? S'il implique des pratiques basées sur 
des théories et modèles scientifiques, quelles en sont les 
axiomes, mesures, réussites, échecs, limites, effets … ?   
  
           LES COMMUNAUTÉS                     
  COLLABORATIVES EN QUESTIONS

         LA CULTURE RAISONNÉE 
                  EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Qu'est une communauté collaborative ?
Et donc que sont la communauté et la collaboration ? 
Si la communauté est :
   * l'état de ce qui est commun, c-a-d, étymologiquement, 
ce qui est doté (cum= avec) d'une charge, une tâche, un 
devoir, un emploi, une fonction (= latin munus)... alors 
quelles sont leurs définitions, nature... ? Qui les décide, 
attribue... ? Si commun signifie qui sert à tout le monde, 
quel service, quel monde ? Si le mot qualifie ce qui est 
partagé par tous, ou mutuel, réciproque, public... que 
veulent dire ces mots ?
   * la société de ce qui est comme un, de ce qui est uni, 
partagé, à tous ou exclu de la propriété privative... alors 
qu'est une société ? Qu'est-ce qui est mis en commun ? 
Entre qui ? Si la société est une alliance, association ou 
union, que sont-celles-ci ? Avec qui ? Si elle est ce qui 
est suivi ensemble, qu'est ce qui est suivi, qui guide... ?
     

TRANSPARENCE
Gouvernance transparente   
     hybride : Intégrité
           Démocratie directe
              Participative
                 Justice sociale

     ÉQUITÉ
  Économie à      
    coût réel : 
  Soutenabilité
     

DIVERSITÉ     
Intelligence
collective :
Adaptabilité
Créativité
Égalité de
participation

OUVERTURE     
Pensée systémique
holistique, pensée 
fluide :  Clarté

RESPONSABILITÉ
Cerveau planétaire
Nation intelligente
Ludification globale

Éphéméralisme

COMMUNAUTÉ
Solidarité
Échelle humaine
Organisation fluide

ÉDUCATION
À 

 L'INTELLIGENCE
  Renseignement

Information



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- (suite) Le savoir penser , expliquer, prévoir 
ou modéliser vaut-il plus que le savoir faire, ou encore 
que le savoir vivre, le savoir être, le savoir se relier... ? 
Lequel doit être décisionnaire de ce qui est fait ? 
L'un doit-il gouverner l'autre ou devraient-ils collaborer 
pour apporter leurs points de vue uniques et pallier leurs 
angles morts et omissions... ?  Quels sont les points 
aveugles  de chacun... notamment, dans une tyrannie du 
mental, ceux des modes de penser utilisés ? Quels en 
sont les dogmes et préjugés induits par le langage et ses 
définitions, la culture et ses normes, les moyens 
techniques et technologiques, les formes économiques, 
sociales et politiques, les habitudes et l'histoire... ?

 b- Si la raison est une forme de division (ratio), analyse 
(= relâcher, délier ; dissoudre) et dissection du monde en 
causes et conséquences, bien et mal, vrai et faux... est-ce 
l'outil approprié pour réunir, relier, reconnecter, réintégrer 
et surfer l'imprévu, l'inconnu... ? La tête peut-elle soigner 
ce que sa tyrannie a créé ? 

b- (suite) Ou bien doit-elle s'allier le cœur, le corps, 
l'inconscient, l'intuition, l'instinct... l'irrationnel ? 
Si la raison a créé des certitudes qu'elle a frappée de la 
validation du pouvoir religieux de l'époque, la Science 
(prise ici en tant qu'institution de pouvoir et réponse 
plutôt que comme remise en questionnement réitéré, 
révolutionnaire et non-dogmatique... et mode 
d'investigation), que va-t-elle faire avec de nouvelles 
vérités, de nouveaux dogmes et de nouvelles validations 
des pouvoirs politiques, scientifiques, industriels et 
financiers ? La raison est-elle capable de remettre en 
question ses propres vérités ? Si elle n'es pas adaptée à 
gérer tous les aspects de la vie individuelle, l'est-elle 
plus à gérer tous les aspects de la vie naturelle, 
culturelle... ? Ou a-t-elle besoin de garde fou et d'autres 
points de vue avec lesquelles converser, échanger 
rechercher... ? L'agriculture raisonnée a-t-elle ainsi 
besoin de l'agriculture radicale, visionnaire, folle, 
intuitive, spirituelle, créative, du cœur... pour vivre ?     

1) QUOI ? b- Qu'est la collaboration ? Si c'est l'action de 
travailler avec, alors qu'est le travail, avec qui se fait-il, 
comment, où, avec quoi, pour quoi, pourquoi... ?
   * Si la collaboration, le fait de travailler ensemble, est 
une spécialisation de la coopération, alors, qu'est la 
coopération ? Le fait d'opérer (du latin opus = travail, 
soin, action, effet, ouvrage, effort, édifice...) avec ou 
ensemble (de con-, syn-, préfixe exprimant l’adjonction, 
la réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité ; issu 
de cum = avec, ensemble), d'agir ensemble... ? Pourquoi 
agir ensemble plutôt que seul ? Comment faire en sorte 
qu'il soit plus efficace et agréable de travailler ensemble 
que seul ? Que sont l'autonomie, l'indépendance ?   
     

Volonté et capacité de 
faire des compromis

    Engagement

Confiance

     Communication

Partage de
connaissance

Transparence
       Échange d'infos         

Volonté de
Prendre des

 risques
      Collaboration      Coopération      

RÉSEAUX
SOCIAUX

Ouverture
Disponibilité
Franchise

Trans-
parence

Clarté

Diversité
d'idées

talents...

Partage de connaissance
compétences, ressources,

idées, informations, méthodes...

favorise

renforce
             rend         

         possible
ÉMERGENCE

DE LA
CONFIANCE

Innovation

Potentiel de
conflit

Coordination

Contrôle

Indépendance
entre

     partenaires

      Autonomie   

À droite : Comparaison de la
 Coopération = agir ensemble

   Collaboration = travailler ens. 
Autonomie = autogestion

PRINCIPES CLÉS DE 
L' OPEN-SOURCE (Jono Bacon)
  * Méritocratique
  * Collaboratif
  * Asynchrone
  * Permissif
  * Hackable (piratable)
  * Innovateur
  * Génère des croissances 

BESOINS INDIVIDUELS DES MEMBRES D'UNE 
COMMUNAUTÉ OPEN-SOURCE ET DÉRIVES 
POSSIBLES EN LEUR ABSENCE (Jono Bacon) 
 STATUT                  CLIQUES
 CERTITUDE           STRESS
 AUTONOMIE          LIMITES
 PROXIMITÉ            CHAOS
 JUSTICE                 BIAIS  

2) POURQUOI ? a- Quelles sont les causes et finalités de 
la collaboration, de la coopération ou du travail isolé ? 
Quels sont les motivations et objectifs de l'autonomie ?
Autonomie et collaboration (et coopération, entraide...) 
sont-ils opposés ou complémentaires ? En quoi ?
  b- Quelles situations, contextes, milieux ou conditions 
favorisent le travail collaboratif ? Lesquelles favorisent  
le travail autonome isolé ?
  c- Pourquoi mettre en commun ? Que mettre en 
commun, que garder individuellement ? Que sont l'open-
source, le libre dans des communautés collaboratives ?  

3) COMMENT ? a- Comment créer, concevoir, initier... 
une communauté ? Comment la rendre collaborative ? 
Open-source, libre... ? Comment créer une communauté 
collaborative ? La développer, soigner ses membres... ?  
     



                  

           

  
  
        L' ESPÈCE EN QUESTIONS

         L'ARBRE ET LA FORÊT 
                   EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Qu'est une espèce ? Une catégorie de 
classification abstraite ? Une classe essentielle et idéale 
d'être existant indépendamment de ses manifestations ?
Un outil de classification ou une réalité indépendante de 
l'observation ? Ou les deux, autre chose... ?

  b- Que sont les différents concepts et idées d'espèce ? 
D'où viennent-ils, quelles sont leurs histoires, auteurs, 
évolutions, oppositions, concordances... ? Quels sont 
leurs mouvements, leurs fluctuations en fonction des 
modes de penser de chaque époque, des sciences, 
techniques, technologies, idéologies... ?

  c- Quelles sont les origines, usages, définitions et 
étymologie du mot ? Quels en sont les traductions et 
quelles différences apparaissent entre les langues ?     

CONCEPT D'ESPÈCE BIOLOGIQUE

      
                                                      

                                                             
                                                               MAIS... certains organismes –                                                                         

                                                                                         comme les rotifères bdelloïdes –                                                                                            
                                    n'ont pas de sexe. Et deux espèces                                   

de  Singe hurleur mexicain qui ont 
divergé d'un ancêtre commun, vivant
 il y a 3 millions d'années, peuvent 

                                                       toujours s'accoupler ensemble.                                                          
                                                      

                                                           

                                                      

                                                              
                                                                               

                                                                                          
                                                                                 

LA BIOLOGIE EST LA DESTINÉE Les manuels définissent 
  souvent l'espèce – le classement le plus bas dans la hiérarchie de  

 Linné – comme constituée d'organismes partageant un pool gén- 
étique cohésif. Les membres d'une population, selon ce concept, 

  peuvent s'accoupler avec succès entre eux et  avec les membres   
d'autres populations de la                                                               

      même espèce mais pas en                                                                      
       dehors.                                                                                                    

          



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Qu'est un arbre ? La part visible aérienne 
d'un végétal ligneux d'une certaine taille ou longévité ?
Doit-on y inclure sa part souterraine qui apparaît quand 
nous voyons l'arbre déraciné... toutes les radicelles qui 
sont arrachées à sa chute et donc invisibles... les 
mycorhizes et endophytes indissociables pour nous de 
son corps... ou encore tous ses micro-habitants, ses 
microbiotes racinaires, foliaires, internes (= holobiome) ?
   b- Définition vient du latin finis qui signifie les bornes 
marquant les frontières. Quelle est la frontière physique 
d'un arbre, sa frontière temporelle, fonctionnelle, sociale, 
énergétique, informationnelle, etc ? Où s'arrête-t-il quand 
ses rejets et drageons peuvent couvrir des hectares ou 
des millénaires ? Si le vent, les insectes et animaux sont 
nécessaires à sa reproduction doivent-ils être inclus 
dans sa frontière fonctionnelle ? 

2) POURQUOI ? a- Les catégories employées pour penser et 
agir sont à la base des actions qui peuvent être initiées. La 
question des moyens interroge en premier nos défininitions.    

Espèce vient du mot latin species 
qui signifie au départ vue, regard 

puis « aspect, apparence »  

Le mot dénote la spécialisation
visuelle de notre culture et la
catégorisation par la forme et 
l'apparence qui en découle.

* Dans la pensée de PLATON, 
l'espèce, la catégorie originelle, 
est l'idée qui est pure, parfaite, 

éternelle et désincarnée. Elle est 
le stade de réalité ultime absolu.

L'individu est alors une itération, 
une incarnation, déclinaison ou 
un reflet imparfait de ces idées.

Dans l'idéalisme platonicien, 
l'idée est la catégorie supérieure 

qui précède l'individu réel. 

   ARISTOTE rejette l'idéalisme de Platon et le placement de la réalité ultime hors 
   de la matière. Dans sa pensée, l'individu est de la matière à laquelle une cause    

formelle va donner ses caractéristiques et conférer ses caractéristiques 
essentielles par strates cumulées :  * existence = minéraux

* existence+ vie = végétaux    * existence + vie + mouvement = animaux
* existence + vie +mouvement + raison = humains  

  Ces critères définissent l'essence invariable et éternelle qui définit la catégorie, 
l'ensemble dont les individus sont des membres qui présentent des variations 

accidentelles. L'espèce est alors ce que l'individu est par essence, ce qui le 
précède et en détermine les caractéristiques = conception essentialiste  

   L'essentialisme reste au cœur de la pensée médiévale avec des classifications
comme l'échelle des êtres. Selon les conceptions, l'espèce se décline alors en 
tant que modèle, ensemble phénétique (= organismes vivants se ressemblant 

plus entre eux qu'à d'autres ensembles équivalents), ensemble morphologique
(= groupe d'individus défini par les caractéristiques structurales : taille, forme...).
Pourtant des remises en question de la catégorisation apparaissent, notamment 
chez des scolastiques comme Guillaume d'Ockham qui dit que Dieu ne crée pas 
en gros. LINNÉ affine l'échelle des êtres en définissant les échelons qu'il relie à 

des caractères précis. Il fixe les genres mais rend les espèces changeantes. 

   Lamarck représente un nouveau courant qui considère l'espèce comme un 
« regroupement d'individus qui se ressemblent pour des raisons héréditaires » ;
« Un simple outil permettant d'étudier des objets réels, et non un objet réel en 

lui-même. L'espèce s'inscrit dans le temps, elle est dynamique, variable »
= approche nominaliste de l'espèce.  

   DARWIN et WALLACE amènent une notion fluide et changeante de l'espèce
qui devient une stabilisation temporaire de caractères déterminés par des 

adaptations et exaptations (= partir d'un caractère existant et lui trouver un    
usage) individuelles qui se propagent par sélection naturelle = évolutionnisme    

               ESPÈCES & SPÉCIATION

1) QUOI ? b- (suite) Que serait alors le fait de planter un 
arbre ? Établir un végétal au milieu des matrices 
d'interactions micro, méso et macro-  -biotiques,  
-climatiques, -biologiques, etc ?
   c- L'arbre est il un individu, un membre d'une 
population de même espèce, d'une communauté 
interspécifique, d'un écosystème le faisant interagir avec 
des cycles biogéochimiques à petites et grandes 
échelles dont il dépend vitalement ? Une ressource ?
   d- Est il la forme la plus aboutie des producteurs 
primaires autotrophes ? L'être qui peut le mieux 
démultiplier l'espace et les ressources pour créer des 
niches variées où prolifère le vivant ? Est-il une forme 
optimisée de capteur solaire entièrement recyclable par 
les êtres auxquels il sert d'habitat et ressource ? 
   e- Est-ce un être social qui n'existe qu'a travers le 
bosquet le bois ou la forêt dont il n'est qu'une cellule ou 
un membre ? A-t-il un ou des langages, réseaux, etc ?
   f- Est-il une mémoire à long terme du vivant ?  

                           Vieil arbre ou arbre vétéran

                         Arbre mort debout                               

                         Souche                               

                               Trou de pic                                   
                              

                            
 Arbre abattu 

                                           (par le vent)                                   

                         Arbre mort couché                               

                               Bois mort dans                               
                                   la couronne                                  

                              

              
                 Écorce en                          

                                         décomposition                                        
                              

Débris ligneux

Sporophore
   de champignon

Bois de cœur
pourrissant et
 se creusant  

 Lichens    Coulée      
de sève       

  Trous pourris

             Crevasse de l'écorce

      Écorce usée 
           par les chauves-souris

  

 Trous
 faits

    par les 
     oiseaux

            
 Micro mares d'eau et 

                                                                    zone de pourrissement                                                                    
                                             

      Bryophytes    

      
Arbre déraciné  

par le vent    

      Trous de sortie         
d'invertébrés    

     
 Lit de

semence
 nouveaux 

        arbres    

      

      Gano-      
       derme        
  avec trous      

d'insecte   
   

Cavité Basale Tronc creusé par
 le pourrissement

Cavité Basale

Racine endommagée
par broutage

Branche atteignant le sol
     Branche tombée

     
  Colonisation fongique

d'une racine

Amadouvier, autres sporophores

Vieille blessure avec tissu 

                   Écoulement établi de sève

    Trou de pourriture
rempli d'eau

Trou de pic  

Coup d'éclair

                                    Branche de couronne – large cavité         

                                     Branche de couronne haute – petite cavité              

        Loupe / moignon

                                    Arbre vivant et croissant
        Croissance fongique 

sur une branche

  Branche principale morte                       

Branche principale
déclinante

Branche cassée     
suspendue

          Écorce avec
       infection
      fongique

                  Fourche faible avec écorce                       

                                Délamination du bois                       



                  

           

  
  
PENSÉE ET ACTION EN QUESTIONS

   LES STRATÉGIES D'UTILISATION 
     DES TERRES EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Quels sont les 
formes d'usage des terres des 
différentes cultures et 
sociétés humaines ? De quoi 
naissent ou dérivent-ils ? 
Quels en sont leurs effets et 
conséquences pour la vie ?    

1) QUOI ? a- Qu'est-ce qui donne naissance à nos modèles, 
systèmes, techniques, politiques, actions, etc ? Est-ce que nos 
pensées conscientes sont ce qui détermine nos actions ? Si 
non, est-ce l'inverse, sont-ce nos actions qui déterminent et 
façonnent nos pensées pour se justifier ?  L'inconscient ?

ACTIONS DE RESTAURATION DANS LES AGRO-ÉCOSYSTÈMES

Changement dans 
l'usage des terres ?

OUINON

Épargner / préserver
les terres

Partager 
les terres      

      
      Création de zones sauvages

(parcs, réserves...)
     Plans agri-environnementaux

     Agriculture bio (organique)    

       Multiples usages des terres     

     À l'intérieur des zones   
de production :

* lisières de champs 
* bords de l'eau        
* petits espaces       

non cultivés   

     ex. Régénération naturelle    

     ex. plantation de plantes endémiques
locales ou d'intérêt particulier   

Restauration passive

Restauration active

Restauration passive

Restauration active

     ex. Régénération naturelle    

     ex. Revégétalisation par plantes natives     

  devient

       Zone de production        Zone sauvage   

Implications
 planification

OÙ ?

QUOI ?

CIRCONSTANCES= OÙ, QUAND ?

 MOYENS= AVEC QUOI, QUI ?

 MÉTHODES= COMMENT ?

 ACTIONS = QUOI ?

 CAUSES = POURQUOI ?
  FINALITÉS = 
  POUR QUOI ?

CE QUI NE DÉPEND PAS DE SOI
CE QUI N'EST PAS CHOISI

CE QUI  DÉPEND DE SOI
CE QUI EST CHOISI

COUCHE SUBCONSCIENTE

COUCHE INCONSCIENTE

COUCHE INCONSCIENTE
COLLECTIVE

 ACTEURS = QUI ?



                  

           

  
  

1) QUOI ? b- Doit-on préserver, isoler et séparer ou 
partager, intégrer et mélanger les usages des terres et 
territoires ? Quels espaces doivent être alloués à quels 
usages ? Les usages doivent-ils être fixes ou évolutifs ?  
Les définitions des usages doivent-elles être souples ou 
rigides, basées sur les choix et la discrétion de chacun 
ou contraignantes, légalisées, contrôlées... ?
   c- Quand un même espace est partagé entre plusieurs 
cultures, quel modèle ou vision du monde doit être 
employée pour justifier les usages du territoire ? Quelles 
peuvent en être les médiations, traductions, dialogues et 
négociations possibles ? Si aucune entente ne peut être 
trouvée en raison de divergences trop fortes, quelles 
peuvent être les modes de résolution ? Le partage des 
terres, l'alternance temporelle de l'usage, le mélange des 
pratiques dans les mêmes espaces, la compensation de 
l'usage... ? Quel système de valorisation est alors 
employé ? Qu'est-ce qui est plus important, prioritaire... 
la vie humaine, animale, végétale... ou économique, 
politique, financière... ? Comment compenser la 
perturbation des esprits ou la destruction de la beauté 
par de l'argent,  apaiser l'appétit de super-organismes ?  

1) QUOI ? b- Si une bonne partie de ce qui motive nos actions 
n'est pas conscient, que sont la conscience, le subconscient 
(ce qui est juste sous la conscience) l'inconscient (les 
contenus personnels, sociaux et biologiques profondément 
enfouis) ? Y a-t-il un inconscient collectif, social, familial, 
culturel, etc, qui motive nos actes personnels et collectifs et 
les manières de les mener ? Si c'est le cas, comment le 
percevoir, l'atteindre, le changer ou négocier avec lui ?  

Usage initial de la terre Usage initial de la terre

Construction d'une matrice de haute qualité         Épargner la terre

(Agri)culture favorable à la vie Expansion de l'agriculture industrielle

Agroécologie
de haute
qualité

Pratiques
industrielles
destructives

Habitats
naturels

Habitats
naturels

Terre agricole
à faible

productivité

Terre agricole
à haute

productivité

      

        
         Considérons la question d'Ostrom :

         Y a-t-il des propriétés systémiques        
socio-écologiques qui bénéficient à

la gestion soutenable des communs ?

      

        
        

 Dans le contexte nourriture /
Biodiversité : Y a-t-il des propriétés       
systémiques socio-écologiques qui      

bénéficient en même temps à la    
sécurité alimentaire et    

à la biodiversité    

AUTRE ALTERNATIVE
POTENTIELLE ?       

        
         S
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Propriétés
       Systémiques        

Socio-écologiques
       

       

 

        Actifs et capital 
      ( humain, financier,       
physique, naturel, social) 
    Composition socio-     
économique et ethnique)  
    Diversité des cultures
    Rôle des femmes
    Apports agrochimie
    Végétation native, 
prévalence et taille des 
zones épargnées
    Taille des champs
    Propriété étrangère
    Imports et exports

      

       

… et autres
 

2) POURQUOI ? a- Pour quelle raison, cause et quels but 
et finalité devrait-on employer la terre, l'espace et le 
temps de telle ou telle manière ? Pourquoi considérer la 
vie, les sols et les lieux comme importants, vivants, 
méritant le respect ou ayant des droits et une voix dans 
le débat public ? Pourquoi devrait-on se préoccuper de 
notre relation au monde et de notre usage du monde ?     
  b- Ne peut-on exploiter et piller simplement en utilisant 
le droit du plus fort pour imposer ce que nous voulons 
sans avoir à se préoccuper de l'autre ? Pourquoi 
l'éthique, la morale, la vision du monde, les modèles 
mentaux, perceptifs et culturels ont-ils de l'importance 
dans la planification et la mise en œuvre des projets 
agricoles ou d'utilisation du territoire ?

3) COMMENT ? a- Doit-on garder aux entreprises et 
autres super-organismes sociaux des statuts et droits de 
personnes physiques pouvant posséder, exploiter, piller 
et accaparer les terres pour le profit financier ? Quels 
systèmes politiques, économiques, agricoles... ?  

1) QUOI ? c- Durant nos actions, quels pans de nos corps, 
énergie, émotions, esprit... nous restent inconscients et 
agissent automatiquement ?  



                  

           

  
  
        LA NATURE ET LA CULTURE 
                  EN QUESTIONS

 LA MENTALISATION EN QUESTIONS

1) QUOI ? Que sont la mentalisation, le mental, la cognition, la 
pensée, l'esprit, la source et la cause des prises de décision ?
 

1) QUOI ?  a- La division mentale du monde en catégories 
détermine ce que nous percevons et pensons comme les 
acteurs, actions et agents interagissant dans le monde. 
Les mots, la grammaire qui les relie, la forme de logique qui la 
sous-tend, le contexte culturel, social, technologique … 
limitent et orientent ce que nous pouvons penser et donc faire.
 

À partir de 
Philippe Descola



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? a- Sans remise en question de nos manières de 
percevoir, d'organiser l'information, de penser, de décider... 
effectuée en parallèle de psychothérapies intégratives (mêlant 
toutes les approches du soin ; tous les niveaux : physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel... ; et toutes les 
échelles : individuelle, collective, sociétale, culturelle...), il est 
peu probable que les alternatives engagées puissent être autre 
chose que des changements superficiels.
   b- L'émotion, ce qui nous meut à partir de ou hors de, et le 
sens mental, ce qui nous donne une direction et une finalité, 
sont les sources profondes de nos possibilités de changement. 
  

FONCTIONS MENTALES APPORTANT DES
CONNAISSANCES SUR LA CONNAISSANCE 

PERCEPTION
GLOBALE 

MÉMOIRE
IMAGERIE 

RÉFLEXION
NEUTRE

Sensations
élémentaires

(de bas en haut de-
  puis les org. sens.) 

Réminiscence
stimulée

(de haut en bas 
  depuis la mémoire) 

Épisodes du
passé fixés

Organes des
sens inactifs

mais
Zones du

cerveau actives 

Abstraction
du contexte

par
Catégorisation
Recombinaison

Structuration
relations

1) QUOI ?  a- (suite) Toute forme d'alternative à un modèle 
dominant, dans quelque domaine que ce soit, doit envisager la 
possibilité que ce qui est fait, la norme, s'intègre dans un 
ensemble imbriqué, interconnecté et interdépendant complexe 
dont il est très difficile d'isoler les composantes. 
  * Changer une pratique agricole, par exemple, implique bien 
plus que simplement corriger ce que l'on peut penser 
naïvement, au départ, comme une petite erreur technique liée à 
un manque de connaissance. Une technique participe d'un 
mode d'action, de penser, de gouvernance, de production, 
d'une économie... et plus profondément d'une culture, d'une 
histoire, d'une langue, d'une narration du monde, de schémas 
psychologiques  collectifs...

  b- Notre manière de penser catégorise les chose s par leur 
forme et en tire des déductions par la logique aristotélicienne. 
D'autres cultures emploient d'autres catégories, sens, logiques. 
  

1) QUOI ?  b- (suite) La séparation qui nous paraît évidente 
entre nature et culture est un produit culturel et historique dont 
découlent des manières de penser et d'agir sur le monde très 
différentes de celles qui naissent d'une culture animiste où les 
choses diffèrent dans l'apparence mais sont apparentées par 
leur âme (= anima), ce qui les meut. Changer les manières de 
penser change les pratiques et réciproquement.

  c- Les interactions dans une perception et pensée mécaniste 
et matérialiste sont basées sur des modèles de manipulation de 
la matière inerte par son arrangement en machines.
   * Dans une perception et pensée animiste où tout est doté de 
propriétés que nous n'attachons qu'aux humains, elles se 
développent nécessairement sur le modèle de communications, 
conversations, implorations, intercessions, diplomaties...
       

3 types de conscience 
géographique chez Dardel

4 ontologies
de Descola

SYSTÈME MENTAL FERMÉ
sans organe des sens

  SYSTÈME MENTAL OUVERT
avec des organes des sens       

Réflexion
abstraite

Mémoire
imagerie

1) QUOI ? a- Les couverts végétaux sont les plantes employées 
pour occuper le sol :
      * entre deux cultures = culture intercalaire
      * en période de jachère
      * durablement sur un espace proche de zones de culture
      *  
   
    

Sensation
élémentaire

Catégorie
d'aliment

Catégorie
de fruit

Catégorie
chimique

 Catég.
     calorique« réduction  

du multiple
à l'unique »

  Nécessités de 
 superposition

  Gouffre    Incertitude     

  RÉALITÉ
Extra mentale

  POTENTIALITÉS
intra mentales

  problème
  de la

  mesure 

   Restitution    

1) QUOI ?  b- Nos manières d'agir sont basées sur nos 
manières de penser, de percevoir, de mémoriser... 
   * Les manières de percevoir sont basées sur les interactions 
entre le milieu, les organes des sens, les techniques et 
manières de percevoir, les outils d'extension de la perception, 
ce qui est perçu, etc.  
   * Les manières de penser sont basées à un niveau ou un 
autre sur des postulats, des axiomes indémontrables (même 
s'ils peuvent manifester un « efficace ») qui nous semblent 
évidents. Elles sont les bases de nos systèmes et actions.    
 

            À travers les catégories             

            Système de systèmes            

            Système             

            Catégories            

            Point simple            

            STRUCTURE             
          SOUS-JACENTE DE          

          FABRICATION DU SENS       

         

             Impulsions,            
            perceptions            

             Besoins,                
             intérêts, désirs            

             Relations inter            
-personnelles,

        mutualité            

             Identité, idéo-               
logie,  auteur   

   de soi-même      

            Dialectique entre             
          les idéologies            

             Relations inter            
-personnelles,

        mutualité            

                         
             Besoins,                

             intérêts, désirs            

             Identité, idéo-               
logie,  auteur   

   de soi-même      

             Impulsions,            
            perceptions            

            Réflexes            

            CE À QUOI          
ON EST SUJET
(structure de la

        connaissance)       
       

            CE QUI PEUT          
ÊTRE VU

(contenu de la
        connaissance)      

       

            ÉTAPE / ORDRE            
DE 

 DÉVELOPPEMENT
DE L'ESPRIT

       (âge approximatif)       

            1er Ordre :             
    Esprit impulsif    

(2-6 ans)  

            2ème Ordre :             
    Esprit      

instrumental    
  (6 ans- adolesc.)  

            3ème Ordre :             
Esprit  

      socialisé       
  (post adolesc.)  

            4ème Ordre :             
Esprit auteur

       de soi-même     
  (variable si elle

est atteinte)  

            5ème Ordre :             
Esprit auto-

      transformant     
  (> 40 si achevée)  
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