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1er  CERCLE :
ELEMENTS

PHYSIQUES 

Cadrillage du terrain
en zones d'exploration

auxquelles sont associées :
- des cartes à plus petite 

échelle (topo, subjectives...)
- des inventaires détaillés

- des journaux d'observations
événements, mesures, actions
- des recueils d'histoire du jour

- des chronologies
- etc 



                  

           

  
  

          QU'EST UNE STATION
             EXPERIMENTALE ?

1) QUOI ? * Dans son principe premier, une station 
expérimentale est un lieu fixe (= station) où peuvent 
être menées de manière régulière des observations, 
mesures et expérimentations liées à un champ 
d'investigation ou un domaine spécifique.
   * Une station expérimentale est, dans l'idée 
dominante de la science à la fin du 19e siècle, 
période qui a vu leur apparition, un laboratoire à ciel 
ouvert où les expérimentateurs peuvent isoler et 
contrôler  les différentes variables pour en tester 
l'importance et les réactions. C'est aussi un lieu où 
des manières de faire (= itinéraires) sont testées.   
    

   QU'EST UNE EXPERIMENTATION ?

1) QUOI ?   L'expérimentation est : (cnrtl)
    * une expérience provoquée en vue d'en observer 
les résultats et d'en tirer les leçons
    * une méthode scientifique exigeant l'emploi 
systématique de l'expérience afin de vérifier les 
hypothèses avancées et d'acquérir des connais-
sances positives dans les sciences expérimentales   
    * (aut.) un processus d'acquisition d'informations 
par observation ciblée d'événements paramétrés.
    * L'expérience est : (cnrtl) le fait d'acquérir, 
volontairement ou non, ou de développer la 
connaissance des êtres et des choses par leur 
pratique et par une confrontation plus ou moins 
longue de soi avec le monde.



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? La paraphrase attribuée à Einstein 
qu'un problème ne peut être résolu par le même mode 
de pensée qui lui a donné naissance explique l'idée 
élémentaire qu'il est important d'étudier les formes 
prises par une station ou un espace de production 
truffier, agroforestier ou agricole conçu à partir 
d'autres modes de pensée et conduit avec d'autres 
manières d'agir que celles qui gouvernent les 
exploitations et stations plus conventionnelles. L'idée 
n'est pas particulièrement de mettre en compétition 
des idées et techniques pour essayer de prouver que 
l'une est meilleure qu'une autre, mais plutôt de faire 
apparaître les différences et les champs d'application 
spécifiques à chacune. À partir de là peut s'ouvrir un 
large éventail de pratiques que chacun peut adapter et 
combiner en fonction de ses aspirations propres et 
des contextes dans lesquels il se trouve.
 *  La monoculture de la pensée imprime la même trace 
partout et empêche la comparaison qui est à la base de 
la méthode expérimentale. S'ouvrir à d'autres idées 
n'implique pas nécessairement de jeter le blâme sur le 
passé mais, au contraire, de comprendre les forces et 
circonstances qui lui ont donné naissance.    

3) COMMENT ? * En réunissant sur un même lieu les 
opposés divorcés de culture et nature et d'utilisation et 
conservation par le réensauvagement des cœurs, 
haies et corridors et la gestion par perturbations.
  * En cherchant délibérément à sacrifier un petit peu 
de productivité spécifique à une biodiversité et une 
abondance globale de vie. En investissant dans le 
milieu et l'écosystème plus que dans un seul produit 
 * En conciliant production et services écosystémiques

1) QUOI ? (suite)  Dans leurs formes actuelles, 
les stations expérimentales sont des espaces et 
organismes « cobayes » délibérément soumis à des 
stress ou attaques pour permettre de valider des 
variétés performantes ou des « solutions » à des 
problèmes agronomiques et sanitaires rencontrés 
dans les milieux et écosystèmes appauvris et hyper-
simplifiés où se déroulent les productions. 
Que peut être une station expérimentale abordant les 
mêmes problématiques dans une approche opposée et 
complémentaire : *(éco)systémique et organique plutôt 
que, ou en plus de, réductionniste et mécanique  
   *  complexe plutôt que simplificatrice 
   *  biophile (= respect et amour de la vie) et topophile 
(= respect et amour du lieu) plutôt que neutre/objective
   * biogène(= génère de la vie) et biodiverse plutôt que 
biocide (= tue la vie) et uniformisante tant au niveau 
variétal que technique, scientifique ou génétique.
   * dotée de mémoire et durée plutôt qu'effaçable  
 

2) POURQUOI ?   *  L'expérimentation permet de 
développer l'apprentissage par essai-erreur dans des 
contextes où l'erreur n'est pas immédiatement fatale. 
  * Elle permet d'accumuler une mémoire des variables 
et de leurs interactions et une réserve d'erreurs et 
d'échecs vus en tant que ressources utiles servant la 
créativité. Elle inscrit l'apprentissage dans la matière.  

2) POURQUOI ? (suite)  * Par réitérations successives 
d'expériences dont les variables peuvent être isolées 
et ajustées et dont les résultats sont enregistrés, 
évalués, interprétés et comparés, l'expérimentation 
permet d'affiner et d'améliorer à la fois l'observation, la 
réflexion et/ou l'intuition qui génèrent les hypothèses, 
l'expérimentation elle-même, les résultats, leur mesure 
et leur interprétation. C'est une communauté créative 
libre open-source à l'échelle d'un individu ou groupe.
  * Prise de manière ouverte, elle fait apparaître non 
pas seulement la meilleure méthode ou idée, mais le 
large éventail de variations engendré par les différents 
paradigmes, mesures, manières de penser, d'agir...   

3) COMMENT ?  *  En alternant la virtualisation, la 
pré-sélection naturelle dans des modélisations 
mentales du monde ou des scénarios sont déroulés à 
partir de modèles théoriques du fonctionnement des 
choses, et l'observation du réel sans pensée-préjugé .  
 



                  

           

  
  

          QU'EST UNE STATION                   
   EXPERIMENTALE TRUFFIERE ?

1) QUOI ? Dans leurs formes actuelles, les stations 
expérimentales truffières sont des centres de 
recherche agronomique qui visent à optimiser la 
production truffière en :
    * luttant contre tout ce qui diminue ses 
rendements : prédateurs, parasites, pathogènes... 
    * effaçant le plus possible (= stériliser) « la 
compétition » végétale et fongique qui « soustrait 
des ressources » à l'arbre et à son symbiote truffier 
    * sélectionnant les souches fongiques et les 
variétés d'arbres les plus performantes et/ou les 
plus résistantes
    * développant et testant des itinéraires de 
production efficaces et applicables dans les 
contextes des producters professionnels
    * cherchant les moyens de maîtriser les 
paramètres de production afin d'artificialiser et 
d'industrialiser la culture truffière, voire de la 
dissocier de la relation symbiotique aux arbres 

          QU'EST UNE TRUFFE ?

1) QUOI ?  La truffe est le nom vernaculaire donné à 
la fructification comestible d'un champignon 
ascomycète ectomycorhizien qui se présente sous 
une forme plus ou moins globuleuse. La truffe noire 
ou truffe du Périgord, en latin Tuber melanosporum, 
se trouve uniquement dans les sols calcaires à une 
profondeur de 1 à 15 cm au pied d'arbres dits truffiers 
(chênes, noisetiers, tilleuls, charmes...). Il existe plus 
d'une centaine d'espèces du genre Tuber, de la famille 
des Tuberaceae (ou tubérales). Ces champignons et 
leurs fructifications peuvent tous porter le nom de 
truffe. Par ressemblance, d'autres sporophores come-
stibles d'espèces éloignées portent le nom.(wikipedia)



                  

           

  
  

 * Les truffes dépendent des plantes (arbres...) pour 
leur alimentation, des sols pour leur croissance et des 
animaux mycophages (mammaifères, limaces...) pour 
leur propagation et le maintien de leur diversité 
génétique. Elles se trouvent à l'interface entre ces 
différents règnes dont elles favorisent directement ou 
indirectement l'évolution successorale. 

        

QUE SONT LES TRUFFES ?                                                                   
Les truffes sont les parties reproductives (fruits) de certaines espèces de fungi mycorhiziens qui
 mûrissent dans le sol. Ce sont des structures charnues, en forme de petites pommes de terre, 
 qui contiennent des spores. Les spores germent pour former des hyphes, et qui, quand elles 
rencontrent des radicelles forment des mycorhizes – des associations symbiotiques avec la 

 plante hôte pour échanger ressources et informations. Les truffes sont apparentées aux 
champignons mais ont développées des habitudes spécialisées. En se formant dans le sol, 
les truffes sont plus protégées du gel et de la sécheresse que les champignons épigés. Dans
le même temps, ils ont besoin d'animaux pour a dispersion des spores tandis que les spores

des champignons épigés peuvent être portés par le vent.

La TRUFFE : partie d'une société d'organismes vivants
        

                                                                                Les truffes sont une part intégrale du réseau trophique de la forêt, et une nour-                                                                    
            riture majeure pour certains mammifères (sangliers, petits mammifères, etc) . 

     Certaines tubérales forment des relations spécifiques avec les racines de
  certaines plantes dépourvues de chlorophylle. Le champignon nourrit la

         plante à travers la mycorhize.Les truffes (gauteria monticola) et un pin sont 
  dessinées sur ce diagramme. Dans l'histoire racontée par ce dessin, un

    rongeur mange la truffe et les baies de l'arbre, joignant ainsi la graine et 
     les spores du  champignon dont la plante a besoin pour germer et croître.

 
 

1) QUOI ? (Suite ; wikip.) La truffe est le résultat de la 
fructification d'un champignon souterrain (hypogés). 
Cette fructification, appelée ascocarpe, est constituée 
de la chair (gleba ou glèbe) et d'une écorce (péridium) 
lisse ou verruqueuse. La truffe est issue d'un mycélium 
(appareil végétatif des champignons, constitué de fins 
filaments) qui vit en association avec les racines et a 
un effet antibiotique sur la végétation qui entoure 
l'arbre. 
  * (auteur) Les truffes et les tuberacées correspondent 
aux premiers stades de succession fongiques et 
végétales dans les sols calcaires ou argileux drainants 
de pH neutre ou acide. Elles aident à concentrer les 
ressources (eau...) pour favoriser la strate arborée. 

1) QUOI ? (suite) En résumé, une station truffière 
expérimentale se consacre surtout aux aspects 
productifs, économiques et sanitaires de la truffe, 
en y appliquant le modèle de pensée :
  * dominateur = contrôle et maîtrise du milieu          
  * antagoniste = destruction des « nuisibles »          
  * compétitif = les autres plantes, champignons et 
organismes sont essentiellement des ennemis qui 
volent les ressources à la truffe et ses arbres alliés 
  * réductionniste = un problème est résolu en 
retirant sa cause visible   
Ce mode de pensée, avec l'agronomie et la science
qui en découlent, correspond à l'un des aspects 
manifestes de la réalité mais ne peut que gagner à 
être complété et équilibré par l'agronomie et la 
science qui découlent de modes de pensée 
opposés mettant en avant : * l'omniprésence de la 
coopération, la complémentarité et la symbiose 
(dans son sens relationnel ancien de vivre à côté).. 
 

1) QUOI ? (suite) … *  l'approche sensible fluide et 
adaptative, à côté de la domination par la force 
mécanique et chimique  *  l'interdépendance des 
organismes qui ne peuvent maintenir seuls le 
milieu dont ils ont besoin pour vivre
  * la complexité des systèmes et relations qui ne 
peuvent être jugées par des critères simplistes de 
bien et mal (= bénéfique, néfaste ou neutre).

2) POURQUOI ? Une station expérimentale est un 
lieu où sont rendues manifestes les formes 
qu'impriment sur le lieu, l'environnement, l'activité 
et les personnes qui y travaillent, une manière de 
penser, d'agir et de se relier. Une station peut être 
la manifestation d'une vision et manière de penser 
unique, ou être divisée en différentes zones 
dirigées par des idées et méthodes différentes. 
La première possibilité permet à la station 
d'incarner la vision de manière nette et tranchée.
La seconde permet de comparer ou combiner 
différentes visions, approches et méthodes.
   
3) COMMENT ?    * Ainsi la station expérimentale 
truffière dans sa nouvelle forme cherche à 
observer un large éventail de contextes trufficoles, 
de la culture à la nature, en poursuivant une vision 
de complémentarité et d'équilibre des finalités de 
production, de société, environnementales, 
scientifiques et personnelles. 
   * En servant de centre de liaison à des réseaux 
communautaires de recherche des producteurs.  

 

 



                  

           

  
  

QU'EST UN CHAMPIGNON (FUNGUS) ?

1) QUOI ? (wikipedia) Le terme champignon englobe à 
la fois les Fungi (ou mycètes), les oomycètes, les 
chytridiomycètes et les mycétozoaires. Leurs cellules, 
pourvues d'une paroi chitineuse ou cellulosique, sont 
immobiles et se nourrissent par l’absorption des 
molécules organiques directement dans le milieu.
Les hyphes sont l'organe principal des champignons. 
Ce que l'on appelle couramment champignon, que l'on 
cueille avec son pied et chapeau, n'est qu'un organe 
éphémère du champignon, le sporophore, où se 
déroule la reproduction sexuée. Les hyphes se 
présentent comme de fins filaments, capables 
d'explorer un très grand volume de sol (mille mètres 
de filaments mycéliens pour un mètre de racine). 
 

        QU'EST UNE MYCORHIZE ?

1) QUOI ? (wikipedia) Une mycorhize (= du grec 
myco ; champignon et rhiza ; racine) est le résultat de 
l'association symbiotique entre des champignons et 
les racines des plantes. Les complexes ecto- et endo- 
(= extérieur et intérieur) mycorhizien sont des 
associations entre des champignons, des racines et 
des bactéries. Dans cette association, les hyphes d’un 
champignon colonisent les racines d’une plante. 
La mycorhize est une composante majeure de 
l'édaphon (= ensemble des organismes du sol). 
La relation mycorhizienne est de type symbiotique, 
mais un déséquilibre dans la relation peut être induit 
par une faiblesse de l'un des deux partenaires, 
l'association pouvant alors glisser le long du 
continuum mutualisme-parasitisme. Le champignon 
peut alors aussi contribuer à recycler la nécromasse de 
son hôte, au profit de leurs deux descendances. 
* (auteur) La relation mycorhizienne est une interaction 
dynamique changeante de l'écosystème microbiotique. 
Sa définition en bonne ou mauvaise risque d'égarer. 

EUCARYOTES 
 = noyau cellulaire
HETEROTROPHE
pour le Carbone
= pas de photos.

ABSORBOTROPHE
= absorption, 

pas d'ingestion
OPISTOCHONTE
= dérive d'espèce

aquatique

CARACTERISTIQUES
DES FUNGI

 UNICELLULAIRE

 MYCELIUM 

 RHIZOMORPHES  MULTICELLULAIRES 

 SCLEROTIUM

 FILAMENTEUX 
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CYCLE DE VIE

Lamelles garnies de   
 lignes de spores 

Basidiocarpe

     Mycélium secondaire     

MEIOSE

Formation des
 basidiospores

                        Mycélium primaire (monocaryotique)     

     (dycariotique)     
     souche (-)     

     souche (+)     

FUSION     
des hyphes   

(+) et (-)     

Les fungi sont formés d'un appareil végétatif appelé thalle, sans tissus fonctionnels ni 
organes différenciés, constitué de cellules végétatives allongées et cloisonnées nommées 
hyphes. Ces hyphes s'associent le plus souvent en mycélium, sorte de feutrage. (wikip.)

Leur reproduction est très discrète et d'apparence capricieuse, tantôt asexuée, tantôt 
sexuée, au moyen de cellules spéciales, les spores. (wikip.)

1) QUOI ? (suite) La cellule ou les cellules sont 
dépourvues de chlorophylles et/ou de plastes car ces 
organismes sont hétérotrophes (= se nourrissent des 
autres organismes) vis-à-vis du carbone. 
Leur appareil végétatif est un thalle (= corps végétatif 
non différencié) : ce sont donc des thallophytes. 
  
2) POURQUOI ? * Lynn Margulis décrivait la situation 
particulière des champignons en disant que ce sont 
des organismes dont le système digestif est retourné 
vers l'extérieur. Nous sommes tous dedans. Cette 
particularité explique leur rôle essentiel de 
décomposeurs et recycleurs d'éléments.
 * Les fungi mycorhiziens sont parmi les grands 
médiateurs faisant circuler ressources et informations 
dans leur réseau mycélien. Ils connectent et relient.   

Fungi plus grands (macroscopiques)

Fungi souterrain
(hypogés : truffes)

Fungi de surface
(épigés)

Basidiomycètes Ascomycètes
(fungi en 

coupelle et
flacon) 

Basidiomycètes & ascomycètes

Gasteromycètes :
Vesse de loup,

Phalle impudique

Polypores : fungi en
 croûte et gelée (bois)

fungi corail, en
 dent, massue...

 

Fungi en forme de 
champignon

Champignon à tubes Champignon à lamelles
Empreinte de spores       Empreinte de spores

2) POURQUOI ?   * Comme toute relation mutualiste 
entre organismes, la mycorhize sert les intérêts, 
directs ou indirects, ou les habitudes ancrées des 
divers protagonistes. Mais l'observation instant après 
instant ferait apparaître des périodes où l'un ou l'autre 
est, ou semble être, favorisé par rapport aux autres et 
des périodes où l'un ou l'autre est, ou semble être, 
néfaste, concurrent, parasite ou prédateur vis-à-vis 
d'autres participants. Le terme de symbiose est plus 
approprié dans son sens originel de vivre ensemble, 
qui implique toutes les complexités de la vie commune, 
que dans son sens moderne d'association bénéfique.    
Celui-ci ne fait sens qu'à l'échelle du milieu où, sans 
l'association, les organismes seuls ne pourraient vivre. 
 

a. Mycélium fongique

        c. Hyphe de champignon

Hyphe doté de septaHyphe doté de septa

Hyphe sans septa
                Mur                

                    cellulaire                 

2) POURQUOI ? (suite)  * Les mycorhizes semblent 
faire partie des symbioses (= internes, comme les 
endosymbioses algue-champignon du lichen, ou 
externes) qui ont permis aux plantes de coloniser les 
milieux terrestres, de s'adapter à des conditions très 
défavorables et, à terme, de modifier leurs milieux de 
vie vers des formes plus favorables en créant des sols 
plus résistants à l'érosion, plus rétenteurs d'eaux et de 
nutriments et plus stables. Elles sont ainsi à la base 
des plus grands écosystèmes complexes, les forêts. 
 
3) COMMENT ? Si, à l'échelle des individus, la relation 
dérive peut être d'un parasitisme, à l'échelle globale, 
elle permet la croissance et l'évolution de l'écosystème 
en favorisant l'acquisition, la rétention et la circulation 
d'éléments limitant comme le phosphore ou l'eau. Les 
hyphes fongiques et leur microbiote associé peuvent 
extraire plus facilement certains éléments et, par leur 
finesse capter directement de l'eau très distribuée. 



                  

           

  
  

     QU'EST LA TRUFFICULTURE ?

          QU'EST LA CULTURE ?

1) QUOI ? La culture peut être définie comme :
    a- dans l'un de ses sens étymologiques, l'ensemble des 
activités humaines, notamment la production de 
ressources alimentaires mais aussi l'acte d'honorer, etc. 
    b- un ensemble, une matrice et « un pattern de  
postulats de base (affirmations, narrations...) partagés qui 
ont été développés par un groupe à mesure qu'il résolvait 
ses problèmes d'adaptation externe et d'intégration 
interne, et qui ont fonctionné assez bien pour être 
considérés valides et, donc, être enseignés aux nouveaux 
membres comme la manière correcte de percevoir, penser 
et ressentir en relation à ces problèmes » (E. Schein)

1) QUOI ? La trufficulture est la supervision humaine de la 
production et de la récolte de truffes.      
   a- C'est une évolution de l'acquisition d'un type de 
ressource précise, les truffes comestibles, vers un 
contrôle (des tailles, quantités, lieux de récolte, etc) et une 
domination humaine (sélection génétique, recherche de 
domestication pour production industrielle, etc) de plus 
en plus grands. À partir de la découverte de la 
comestibilité et des usages culinaires et médicinaux des 
truffes, l'accumulation d'observations et d'expériences a 
permis de passer du glânage opportuniste, à la chasse, la 
cueillette, puis la production, la sélection et l'implantation 
contrôlée des truffes.   
    b- L'extension des observations et expériences aux 
domaines de l'agronomie, la foresterie et l'écologie devrait 
permettre d'étendre le rôle et l'importance des truffes et 
de la trufficulture. La trufficulture de demain sera peut être 
une aide à la remédiation écosystémique, la reforestation.. 
      
    

 Trouver (hasard)  Chercher (identifier)

 Produire (cultiver) Contrôler (modifier)

La ressource
Ses sources
(chasse, vol...)
Ses habitudes
Patterns :
- de temps
- de lieu, milieu
- voisinage, etc

Test 
Cueillette 
opportuniste

Imiter milieu & conditions
Optimiser  ''   &      ''
Imiter la récolte (animale)

Sélectionner ; milieu contr.
Épigénétique
Modif. génétique

  CULTURE
Développer la 
communauté
  Construire ;
    du sens 

  ETRE
Identités 
Traditions
Rôles

  FAIRE
Activités
Relations
Pratiques

         AVOIR
Environements
      Matériaux
         Média

    SAVOIR
Connaissances
Expériences
Significations

PENSER

JOUER

PARTAGER

FABRI-
QUER



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? a- Malgré nos certitudes que nos choix 
de société, notamment techniques, technologiques et 
agricoles, et nos choix et opinions personnels, 
s'appuient sur des critères logiques, scientifiques, 
objectivables et quantifiables, une bonne partie de ces 
choix découle de conditionnements, conscients et 
inconscients, imposés ou diffusés par l'éducation, le 
milieu social, la famille, la culture, la langue, les amis, la 
publicité, l' histoire, la propagande, l'habitude...
             
              b- Sans prise de conscience et prise en compte 
de ces programmations et influences à la fois : 
  * chez nous  * chez les autres  * chez les êtres vivants
dans nos propres manières de voir, penser, agir... nos 
relations, choix, projets, actions, habitudes... et les leurs 
    il sera difficile de * comprendre nos et leurs blocages, 
boucles de rétroactions et pathologies récurrents... 
  * de communiquer avec eux, les comprendre, travailler 
ensemble ou implanter un projet... plus de la moitié de 
ce qui se joue réellement nous restera invisible (iceberg)

 

1) QUOI ? (suite) c- La culture
est « un ensemble de règles, 
modèles et normes de 
génération du comportement 
et de compréhension de 
l' expérience, appris, transmis 
et partagés » au sein d'une 
population et qui lui confère 
son identité propre, ses 
moyens d'identification des 
éléments intégrés et des 
éléments étrangers (= son 
système immunitaire qui 
régule les relations interne-
externe), ses sens et valeurs.   
    

     ENVIRONNEMENTAL
    Services écosystémiques
  Fonctions écosystémiques
   Découverte de biodiversité
   Connaissances écologiques 
traditionnelles
   Symbiose et populations
    Évolution et systématique
      Gestion de ressources

         ECONOMIQUE
          Valeur de marché
        Valeur hors marché
  Coûts de faible opportunité
    Culture mixte (nourriture,        
          fibre, énergie, etc)
    Ressource renouvelable
        Industrie régionale
         Valeurs indirectes
              Agrotourisme

                SOCIAL
          Histoire et intrigue
  Cuisine et coutumes régionales
      Fierté locale dans une 
ressource unique = patrimoine
  Passe-temps multigénérationnel
 Récréation et bénéfices de santé
     Formation et sensibilisation
         Découverte de la nature

TR                           TRUFFES 
            &
SOUTENABILITE

2) POURQUOI ? a- La truffe est, actuellement, une 
production commerciale de luxe, à long terme et à haute 
valeur ajoutée mais aléatoire. Sa rareté, relativement à la 
demande mondiale, stimule un fort marché spéculatif. 
 La trufficulture est donc souvent une entreprise 
commerciale extractive qui ramène et maintient de la  ...  

      ECONOMIQUE &
          FINANCIER
   La truffe en tant que 
* produit de luxe et symbole 
social de richesse
* produit commercial spéculatif 
   CULTUREL* La truffe en        
  tant que tradition culinaire et    
              agricole locale  

                  ALIMENTAIRE
  * Vivrière :La truffe en tant 
 * que ressource comestible et 
médicinale pour les humains ou 
animaux
 * qu'appât de chasse (affût)
CULINAIRE * La truffe en tant 
qu' ingrédient gastronomique  

           AGRONOMIQUE
          La truffe en tant que 
  * partenaire fongique d'arbres et 
de certaines plantes dans des 
milieux secs (calcicoles, autres)
  * culture associée à d'autres 
pour des avantages économiques 
  * culture de revégétalisation        
       pionnière des pelouses 
         sèches agroforestières 

TR                                FINALITE 
         DE LA 
TRUFFICULTURE

           ECOLOGIQUE
          La truffe en tant que 
  * partenaire fongique d'arbres et 
de certaines plantes dans des 
milieux secs (calcicoles, autres)
  * culture associée à d'autres 
pour des avantages
  * étude et utilisation de la             
     symbiose mycorhizienne en
         remédiation écologique 
                         etc

PRODUCTION
COMMERCIALE

EXTRACTIVE

PRODUCTION
COMMERCIALE
SOUTENABLE

AUXILIAIRE
ECOLOGIQUE

NATUREL

Économie de marché,
de la spéculation, du  
capital et de la croissance

Économie vivrière,
Économie du don
et de la décroissance

Économie « durable, soutenable »
« capitalisme vert (ou naturel) »

2) POURQUOI ? a- (suite)... forêt à des stades antérieurs 
de succession écologique pour générer du profit.
 Ce faisant, son effet sur la biodiversité et le climat local 
(eau...) peut être négatif. Sa forme extractive peut donc 
devenir contradictoire avec les priorités sociales à venir 
qui se dessinent et s'accentuent de préservation des 
ressources vitales premières comme l'eau et le vivant.
  
3) COMMENT ? a- La trufficulture de l'avenir existe déjà 
dans les entreprises de remédiation écologique, de 
gestion des feux et de reforestation qui utilisent les 
truffes comme moyen et équilibrent éco- nomie et logie.    

Comporte-
ment ;

Attitude

 Foi/ religion
  Spiritualité

     Alimentation
   Stratégie 
de subsis-

tance

     Arts /     
Artisanats /
Musique ...

    
    Environne-    

   ment, 
  Climat 

   Axiomes   
 Croyances

Dogmes
  

   Langages   
  Symboles
Signifiants

   Coutumes
Traditions
  Rituels

   Histoire
Narrations

  Mythologie

« La culture est l'hérédité sociale ...»
« ...  le mode de vie d'une société »
« … les  patterns apprises de perce-
ption, valeurs, comportements... »

« Le dépôt cumulé des expériences,
connaissances, croyances, valeurs...»

 Composants clés
* Abstraction signifie qu'il s'agit 
d'idées dans la tête des gens pas 
d'objets matériels
 * La culture est apprise pas héritée 
génétiquement
 * Elle est partagée et sociale,
 pas individuelle et personnelle
 * Elle est faite de règles, patterns 
et normes suivies consciemment ou 
inconsciemment
 * Ses membres choisissent 
comment se comporter et agir en 
utilisant ou réagissant contre ses 
règles, patterns et normes
 * Ils comprennent le monde à partir 
des patterns de croyance de leur 
culture.

    
  d- le champ morphogénétique des comportements, 
modes de penser, valeurs et choix dans une société.  
  e- « la programmation collective de l'esprit qui distingue 
les membres d'un groupe social de ceux d'un autre. »

Conditionnement Culturel, 
social , Familial,
Professionnel …

Facteurs environnementaux
(géographie, histoire, nature...)



                  

           

  
  

         QU'EST LA CULTURE ?

          QU'EST LA CULTURE ?

   3) COMMENT ? a- Remettre en question, ajouter des        
   éléments nouveaux, modifier ou changer totalement de   
   manière de 
    * voir = conscience-perception(point de vue, focal, etc) 
    * penser = interprétation, sélection, décision,                    
    planification, modélisation, conception (design), etc
    * agir = relation physique, techniques, outils, actions...
nécessite de 
    * percevoir les différents niveaux de résistance et de       
    blocage, chez soi ou chez ce et ceux qu'on cherche à      
    atteindre ou que nos actions impactent
    * pister les origines de ces freins dans l'environnement,  
    la culture, l'histoire personnelle, communautaire,             
    sociétale ou corporative, etc.
    * comprendre les intérêts défendus par ces résistances  
    qui ne se maintiennent souvent plus quand elles ne         
    servent plus à rien ni à personne.
    * résoudre ces blocages dans un processus de dialogue 
   

1) QUOI ? a- La culture des champs et de ce qui nous 
permet de vivre (l'alimentation, l'énergie, les ressources...) 
peut être comparée par analogie à la culture d'une société.
 La culture du champ et celle de la société comprennent :
  * la sélection et préparation du sol = celles du milieu  
  *   ''   '' des plantes, graines, méthodes = '' des pratiques
  * sélection implique de choisir certains & exclure d'autres
  * la semaille = la propagation des éléments choisis (éduc)
  * leur nutrition, soin, surveillance = éducation, exclusion
  * la récolte = la société récolte et vit de ce qu'elle a semé  
  * leur croisement, greffe, hybridation = innovations, etc
  * leur stockage = la mémoire de la société  
    



                  

           

  
  

1) QUOI ? (suite) b- La culture des aliments a plusieurs 
niveaux de profondeur: * le plus superficiel se préoccupe 
juste de ce qui est sélectionné, les plantes et animaux, 
   * le niveau intermédiaire, des moyens, les méthodes, 
outils, techniques, technologies = les média de la culture 
   * le plus profond, lui aussi stratifié a comme couche 
superficielle le soin du sol et comme couches profondes 
celles de tout l'environnement biotique et abiotique qui 
détermine sa fertilité à long terme    

c- La culture et la psyché humaines ou organisation-
nelles sont constituées de strates analogues :
* la surface = consciente, visible, exprimée et accessible
* la couche immergée = +/- consciente mais inexprimée 
* la couche profonde = inconsciente, inexprimable donc 
totalement inaccessible.  

  
   

3) COMMENT ? (suite) b- Ce dialogue implique un aller-
retour et des échanges entre les points de vue. Il ne peut 
s'établir à partir de la rencontre de plusieurs certitudes 
inaltérables et dogmatiques dont chacune est persuadée 
de détenir la vérité absolue. Il doit être basé de part et 
d'autre sur une remise en question, au sens littéral, c'est-
à-dire la reformulation des réponses automatiques en 
questionnements ouverts.
 La finalité de ce dialogue est, pour chaque partie, la 
conscientisation progressive des points de contradiction 
manifestés par soi, l'individu, par le groupe, la société, la 
culture, etc. 
Ces contradictions sont des incohérences entre :   
  * ce qui est vécu et ce qui est pensé 
  * ce qui est pensé et ce qui est dit
  * ce qui est dit et ce qui est fait
  * ce que l'on pense ou dit que l'on fait et ce que les           
   conséquences manifestent.

CULTURE DE SURFACE
En surface
Consciente et visible
Charge émotive : faible

 REGLES TACITES
 Juste immergées
 Basées sur l'attitude
Charge émotive : haute

 REGLES INCONSCIENTES
 En profondeur
 Basées sur les valeurs
Charge émotive : intense

CULTURE PROFONDE

Symboles

Héros

 Rituels

Valeurs

  c- Sans évolution d'un processus de conscientisation, 
(d'une forme ou une autre) le conditionnement (social, 
familial...) et la « programmation » de l'individu ou de la 
société (analogie limitée et dangereuse) finissent par 
se réapproprier tout nouveau contenu et les marquer de 
leurs traits caractéristiques. Les changements devienn-
ent des révolutions en ce sens qu'après un grand tour 
très loin du point de départ, les nouvelles pratiques et 
systèmes y sont raménés. Les dogmes, techniques et 
héros anciens qui sont remis en question, jugés 
mauvais, puis remplacés par de nouveaux, bons cette 
fois, se figent et se rigidifient comme les précédents et 
deviennent à leur tour les oppresseurs de ceux qui 
remettent en question et cherchent des alternatives.

d- Parmi les innombrables méthodes possibles de prise 
en compte de la culture (à tous ses niveaux : sociétaux, 
organisationnels, familiaux, etc) citons :
   * le pistage culturel qui cherche les traces et pistes des 
origines historiques et géographiques des pratiques, 
leurs direction et sens, leurs états et mouvements...
   * la conscientisation (P. Freire : éducation pour l'action 
culturelle)    * l'intelligence culturelle (comprendre l'autre)
   * la « psychanalyse culturelle » = analyse des contenus 
de la psyché d'une culture en rapport à son histoire    
  

Les pratiques habituelles ancrées dans 
une culture ou chez une personne 
s'appuient sur des strates superposées 
et de plus en plus profondes :
 * des symboles = ex. signes extérieurs 
de richesse, de statut, d'intégration...
 * des héros = parents, mentor, modèle
 * des rituels = validation, diplôme...
 * des valeurs = l'argent, le travail...   

  d- La culture peut être pensée comme la psyché des 
organismes sociaux qui découle et qui détermine les 
psychés individuelles de leurs membres, et celles, 
collectives, des sous groupes qui les composent. 
Comme celles-ci elle est une propriété émergente d'un 
réseau complexe qui se fixe et se spécialise quand il 
passe un certain seuil. Les patterns observés ont trait
   * aux noyaux de condensation = leaders, idées
   * aux réseaux de diffusion, échange et surveillance 
   * aux contenus véhiculés et surtout aux médias utilisés 
   * aux activités qui en découlent (travail
   * aux comportements individuels et collectifs

e- La manipulation consciente de la culture est au moins 
aussi épineuse, complexe et dangereuse que celle de la 
psyché humaine. Elle se fait par le langage (langue de 
bois, 1984), les medias (technologie...), les narrations... 

Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que je ressens ?
Comment je réagis ?

Qu'est ce que 
ça veut dire ?

Qu'est ce que 
je fais/répond ?

Intelligence culturelle (QC= quotient
Culturel) et diversité

Intuition
stratégique

Questions
objectives

Questions
réflexives

Questions
interprétatives

Questions
décisonnelles



                  

           

  
  
         QU'EST UNE STRATEGIE DE         
                    SUBSISTANCE ?

          QU'EST LA CULTURE ?

 4) QUELLES FORMES ? Les principales stratégies de 
subsistance définies sont :        

4) QUELLES FINS ? a- QUESTIONNEMENTS : qu'est 
la culture ? Que fait-elle ? Quelles différences entre les 
différentes cultures ? Quel lien entre la culture des 
ressources alimentaires et la culture d'un groupe ? …
    b- La culture apparaît, du point de vue de l'organisme 
social, comme un moyen d'imprimer par l'éducation et 
l'immersion, les bases communes de compréhension et 
de comportement à ses cellules. Elle les dote d'un 
langage et d'un programme commun qui leur permet 
d'interagir ensemble, de remplir les fonctions vitales et 
de perpétuer ce qui définit l'identité de l'organisme.

     c- Du point de vue de l' individu, la culture est ce qui 
permet de se relier aux êtres, sociétés, lieux, milieux, 
choses... Dans ses formes les plus anciennes, la culture 
est garante de la connexion à la nature et du respect de 
celle-ci et la garante de la qualité de vie des êtres.   
    

Ethnicité     
Religion    

  Classe sociale
Besoins 

spécifiques
Sexualité
Groupes

Club, gang       

Langue
Société

Normes &
règles

sociales
Valeurs et
attitudes 

Lois
 

Culture individuelle

Sous-cultureCulture

Collecte

Glânage

Chasseurs-
Cueilleurs

Horticulture

Pastoralisme

TYPE RESSOURCE

Animaux domest-
iqués et dérivés

Agriculture

GlânageGlânagePillage, vol

MODE DE VIE

Plantes domesti-
quées + animaux 

APPROPRIATION

Toute ressource
appropriée

Sédentaire
Production

Semi-nomade
Production

Toute ressource
 charogne, plante...
 Animaux, poisson
plantes...sauvages

 Animaux, plantes 
domestiqués + dér

½ séd./nomad.
Prédation

Nomade
Prédation

Semi-nomade
Parasitisme
Sédentaire
Production

Faible ou nulle

Faible : territoire
de chasse...

Moyenne à forte
Propriété/ usu frui
Troupeau (forte) ;

 Terres (faible -fort)
 Transfert / attaque 
de l'appropriation
 Forte ; propriété

Contrôle des êtres

FINALITE

Subsistance
individuelle

Subsistance d' 
Indivi./ groupe

Vivrière 
Accumulation

 Viv./commerce 
Accumulation

 Exploitation v/c 
Accumulation

 Viv./commerce 
Accumulation

Agriculture 
industrielle

(biotec) Culture 
artificielle

 Animaux, plantes 
sélection. hors sol

Délocalisé
Prod. Industr.

 Propriété industr.
Appropri. variétale

 Commerce 
Spéculation

 Orga. génétiquem.
modifiés artificiels

Délocalisé, pr-
od. laboratoire

 Propriété corporat.
Appro. génome...

 Commerce 
Spéculation

Chasseurs-
Cueilleurs

Glânage

Pastoralisme

Agriculture

Agriculture 
industrielle

TYPE
RELATION AUX

LIEUX ET ÊTRES

Exploitation des 
lieux et êtres

GlânageGlânage
(biotec) Culture 

artificielle

DEPENDANCE
À

 Lien à la ferme,
au champ, bétail...

EFFICACITE réelle
= Sortant - entrant

Contrôle total 
Fabrication

Climat ; malad.
Fertilité

Pétrochimie
Mécanisation

Parenté, proximité
 Respect, lien
Lien au bétail ;

 ennemi prédateurs 
Troupeau
Pâtures

la Nature 
sauvage + lien

Haute technol.
Énergies

Cueillette = haute
Chasse = variable
Énergie = haute
Temps = faible 

Énergie = variable
Temps = faible
Énergie = faible
Temps = faible

Éner. = très faible
Temps = faible 

PRODUCTION
DE SURPLUS

Faible
Saisonnière

faible-moyenne
Stock de bétail

Moyenne à
forte
 Forte

Surproduction
 Très forte

surproduction



                  

           

  
  

ACHEVEMENT :
Être/ faire

 COMMUNICATION :
Impli-/expli-cite

CONNEXION :
Isolé / relié

TEMPS :court
/ long terme      

RISQUE :
Tendu/ relaxé

HIERARCHIE :
Haut-bas/ plat

...

IDENTITE : 
Je / nous

LANGAGE

 Tolérance pour
l'incertitude
l'ambiguïté

  Orientation vers
l'instant présent/
le court terme/
le long terme

 Norme acceptée
de distance sociale

et de pouvoir

Compétition/
coopération

Individualisme/
collectivisme

      /

écrit

parlélu

écouté

visuel sonore

symbolisé imité

Non verbal
et verbal

Dimensions de la Culture
Individuelle

Collective
Informelle

Verbale     

Universelle

Informelle

Futur

Égalité

Directe

TâcheFormelle

Non-verbale  

Situationnelle      

Passé

Hiérarchie  

Indirecte  

Relation  

 Contexte 
secondaire/ 

important

Degré de 
connexion ressentie 

et vécue à son 
environnement naturel 

et / ou social

6) MOUVEMENTS ET DYNAMIQUES : 
 a- Les choix de stratégies de subsistance peuvent être 
perçus, consciemment ou inconsciemment, pour ce qu'ils 
sont, des choix, ou comme des contraintes subies 
dépourvues d'alternatives. Cette perception et ces choix 
découlent de deux états/choix psycho-émotionnels :   
    * la sécurité est le choix dominant quand un être ou un 
groupe se sent menacé dans son existence ou identité. Il 
tend à se fermer à l'extérieur (limitation de la connexion, 
la perception, l'empathie...), et à limiter les changements 
et les mouvements intérieurs en fermant des degrés de 
liberté. Se sentant oppressé et faible, il veut souvent 
inverser le rapport de force et devenir l'oppresseur fort. 
La contraction liée au besoin de contrôle crée des 
frictions, limitant la mobilité et l'efficacité des actions. 
    * la liberté est le choix dominant de ceux qui ont la 
confiance en eux-mêmes, en leur monde et en la vie. 
L'acceptation du risque (de perte...), du danger (de mort...) 
et de l'incertitude qui accompagnent le choix de se mettre 
à la merci de la nature, des éléments, des aléas, des 
prédateurs, des ennemis et de l'autre... ne peut venir que 
d'un être qui se sent fort (au moins intérieurement) et 
confiant, soutenu par ses connexions profondes à son 
environnement naturel et social. 
Asservir asservit, Libérer libère.

 b- Les différentes stratégies correspondent à différentes
* organisations sociales et économiques = égalitaires (cha 
sseur-cueil.), chefferie puis hiérarchie sociale (agriculture)
* densités de population soutenues = faible à forte 
* relations aux lieux et aux êtres = parenté à domination
* dépenses énergétiques = faibles à fortes
* capacité d'accumulation et stockage = faible à forte
* n. technologiques/scientifiques/sociaux = indiv/superorg
* niveaux de connexion à la nature = fort à très faible

5) QUELS ELEMENTS CONSTITUANTS :  
a- Les différentes stratégies de subsistance diffèrent sur 
plusieurs critères :
  * la territorialité et la propriété = l'appropriation ou non 
d' espaces de vie, de repos, d'acquisition de ressources, 
de sexualité... avec possibilité d'exclure ou de limiter 
l'accès aux autres êtres 
  * le mode de vie : (semi-) nomadisme, sédentarité, etc
= la mobilité constante (fuite...), régulière (saisonnière, 
cyclique...), occasionnelle... ou, au contraire l'ancrage en 
un lieu avec transformation mutuelle, ou encore prise 
d'un espace pour le transformer subitement en ce qui est 
voulu
   * la nature des ressources alimentaires = le choix des 
parts du monde appropriées et internalisées pour bâtir, 
entretenir et développer le soi
   * le mode d'acquisition des ressources = opportuniste 
(= trouver) ; recherche active (= chasse, pêche...) ; 
spirituel (rêve, intuition, demande...) ; contrôle partiel (= 
suivre un troupeau sauvage, le guider) ; apprivoiser ; 
domestiquer (mutualisme, parasitisme ou prédation) ; 
contrôle total ; le prélèvement (chasse...) ou la production 
   * la relation à la source d'alimentation = respect et 
parenté, adaptation et harmonisation ; domination et 
contrôle, esclavage et oppression, mépris et ignorance... 
   * la spécialisation du régime et la dépendance =  faible 
pour les généralistes à régime varié ; forte pour les 
spécialiste à régime unique spécialisé
   * les moyens employés pour l'acquisition = les média de 
l'action (moyens, intermédiaires  = outils, techniques, 
méthodes, systèmes...)  qui peuvent en changer la nature 
par leur influence diffuse (« le moyen est le massage » : 
ex. les moyens mécaniques mécanisent la relation...)
   * les finalités poursuivies = vivrières, commerciales... ; 
faire vivre ses proches, laisser vivre le milieu qui nourrit...

5) QUELS ELEMENTS CONSTITUANTS : a- Les cultures 
sont constituées de :  * dimensions qui définissent leurs 
espace-temps, directions (= les positionnements et 
orientations physiques, émotionnels, mentaux, sociaux)
et valeurs (ce qui est valorisé, apprécié, priorisé...) 
= elles sont les axes, repères et polarités qui font 
sens (signification et orientation), et par rapport
auxquels les êtres et groupes se placent et 
se déplacent (définition et évolution).
   * éléments culturels qui sont les outils
(media) servant les fonctions vitales
définies consciemment ou pas par
la culture et sa ou ses sociétés.
Ce sont des moyens servant 
des fins qui deviennent des 
fins eux-mêmes = rituels,
coutumes de salut, rite
de passage, de deuil,
art du conte, jeu
de rôles, jeux,
mentorat,
pistage... 
   

                                 6) MOUVEMENTS ET DYNAMIQUES : 
a- Les cultures évoluent dans différentes directions en 
fonction de l'évolution des sociétés et individus :
   * plus de connexion à la nature, aux êtres et choses = 
sociétés à petite échelle très dépendantes du milieu 
   * déconnexion des lieux, êtres et choses = sociétés 
technologiques à grande échelle très dépendante du 
milieu socio-techno, qui se virtualisent, s'anomisent ...
   * alliance et relation dominante à la vie (forêt ; animale, 
végétale, fongique) ou au feu (énergie, écobuage...), à la 
terre (sol, champ, propriété...), au métal (technologie...), 
à l'eau (pêche, navigation...), à l'esprit (spiritualité, relig.)
   * mouvements vers : la complexité ou la simplicité ; la 
manifestation ou l'origine ; division ou unité ; yang/yin... 
 

                     * memes, narrations, contes, 
                       comptes et conte(s)-nu(s) 
                       qui sont les constituants 
génétique (= liés à la genèse et à l'évo- 
développement) des cultures = mythes... 
 



                  

           

  
  

        QU'EST L'AGRICULTURE ?

    QUE SONT LES STRATEGIES DE       
                  SUBSISTANCE ?

1) QUOI ? a- Les stratégies de subsistance sont une 
modélisation anthropologique des formes d'activités 
permettant à un groupe ou une société de pourvoir à ses 
besoins alimentaires. Elles incluent le choix de la source 
d'alimentation et des media employés pour l'acquérir.
     b- En théorie, durant la majorité de l'histoire humaine, 
la stratégie dominante a été la collecte de la nourriture 
par la cueillette, la chasse, la pêche, le ramassage, etc, à 
partir de ce qu'offrait le terrain et des possibilités (chance 
rapports de force, technologie, nombre, dangers...). Cette 
stratégie s'appuie sur une connaissance profonde du 
terrain, des ressources, de toutes les proies prélevées...  
Les populations adoptant ces stratégies sont qualifiées 
de chasseurs-cueilleurs, glâneurs... et sont svt nomades.
     c- Des stratégies plus tardives sont apparues, basées 
sur la production de la nourriture (élevage...) c'est-à-dire 
la supervision humaine de ce qui pousse ou grandit, où, 
quand, comment, en quelle quantité... Celle-ci implique 
une prise de contrôle sur les ressources dont l'évolution 
géographique, génétique... est déterminée par l'humain.  
           

1) QUOI ? a- L 'agriculture est, dans son sens général, la 
supervision de la production, la gestion et la récolte des 
ressources alimentaires (et autres) produites dans les 
champs, c'est-à-dire, majoritairement, des produits 
végétaux et animaliers. 
         b- Au sens littéral, l'agriculture signifie la culture des 
champs. La phrase peut avoir deux sens : l'agriculture est 
  * la culture de ce qui est cultivé dans les champs, qui 
sont le lieu et l'outil principal de production (= sens a) au 
service de la fonction vitale d'acquisition de ressources
  * la supervision humaine de la formation, la gestion et la 
multiplication des champs eux-mêmes. 
  Dans ce sens, la finalité inconsciente de l'agriculture        
 n'est plus la production de ressources alimentaires mais  
 la propagation des champs gagnés au départ sur les         
 prairies alluviales, puis les prairies, les forêts, les              
 montagnes... le moyen devenant la fin inconsciente.  
    



                  

           

  
  

1) QUOI ? (suite) c- « la science et la pratique de la ferme, 
incluant la culture du sol pour faire pousser les récoltes 
et l'élevage des animaux pour fournir de la nourriture, de 
la laine et d'autres produits. »
     d- « l'ensemble des activités qui transforment 
l'environnement pour la production des animaux et des 
plantes destinés à 'usage humain. L'agriculture concerne 
les techniques et technologies, y compris l'application 
de la recherche agronomique. »
     
2) POURQUOI ? a- L'agriculture vise à contrôler l'appro-
visionnement en certaines ressources alimentaires 
choisies, sur un territoire donné et à des périodes régul-
ières. Elle permet d'accroître la densité de population. 

1) QUOI ? (suite) c- La distinction historique classique 
tire une ligne nette entre la période de dominance de la 
collecte et la période de dominance de la production. 
En approfondissant les différentes pratiques culturales 
anciennes qui ont perduré jusqu'à maintenant (et vont 
probablement « être éteintes » avant le siècle prochain), 
la netteté de la division entre collecte « archaïque » et 
(agri)culture civilisée peut être remise en question. 
Nombre de pratiques ne rentrent exactement ni dans la 
définition de collecte opportuniste ni dans celle de 
culture. Un éventail possible donnerait : 
    
    

2) POURQUOI ? (suite)    b- Si l'agriculture est la 
propagation du champ, l'agriculture mécanisée est celle 
du champ et des machines agricoles, l'agriculture 
chimique, du champ, des machines et des produits 
chimiques... Le marché créé par les outils employés 
génère de tels intérêts qu'il façonne en retour les 
pratiques : « le médium est le message » (Mc Luhan). 
  c- De même l'habitude d'un outil, d'une définition ou 
d'une technique ferme les autres alternatives. Ainsi les 
formes d'agriculture peuvent parfois servir les intérêts 
des industries qui fournissent leurs outils même si c'est 
au détriment de leur finalité initiale de cultiver sol et vie.

3) COMMENT ?a- En se réappropriant l'agriculture dans : 
 *  ses définitions = ce qu'elle est censée faire et pour qui
 *  ses formes : articuler agroforesterie, bio, perma, etc
 *  ses phases vitales : sélection, semaille, soin du sol... 
 *  ses outils : comprendre la réciprocité des actions ...
 *  intentions : cultiver et aimer la vie, bio -culture/ -philie  
   

PRINCIPALES STRATEGIES DE SUBSISTANCE

                                                                               STRATEGIE DEFINITION

                                                                                Collecte généraliste                 Subsistance basée sur une large variété de plantes et 
animaux : souvent, nomadisme ou semi-nomadisme 

                                                                                Collecte spécialisée                   Subsistance basée sur une large variété de plantes    
 et animaux, mais se spécialisant dans un type : idem  

                                                                                Pastoralisme                 

                                                                                Horticulture                  Subsistance basée sur la culture des plantes (arbres et autres) 
utilisant des outils manuels : sédentarité partielle ou totale          

     

 Subsistance basée sur la domestication et l'élevage 
d'animaux gardés en troupeaux : semi-nomadisme territorial 

                

                                                                               Agriculture                      
paysanne                      

       Subsistance basée sur la culture intensive de plantes avec 
usage fréquent d'irrigation, animaux, etc : sédentarité territoriale 

              

                                                                                Agriculture                 
industrielle                

  Subsistance basée sur la culture intensive de plantes et   
animaux avec usage de serres, fertilisants, machines,           

technologies, etc. Sédentarité avec dépendance globale          
   

   Test d'inconnus 
collecte opportuniste 
« aléatoire »

     Recherche de          
 ressources connues    
 (chasse, cueillette...)

   Gestion de ressources       
  connues (chasse, pêche 
   & cueillettes régulées)

 Gestion d'un ensemble    
 de ressources connues
   Gestion de territoire

   Gestion d'un milieu de        
   vie ; écosystème abon-      
   dant en formes de vie :
  paraculture, tend the wild

 Contrôle d'un milieu 
 de vie ; écosystème     
  appauvri dominé        

 Contrôle d'un ensemble    
 de ressources = ferme 
 en polyculture associée

  Contrôle de ressources
  = exploitation de lieux
  Cultures dissociées 

 Contrôle d'une ressource  
  = monoculture isolée           
  (aéroponie, hydroponie)

  Test de contrôle total     
 variables inconnues) :
  génie génétique, etc

2) POURQUOI ? a- Le choix de l'alimentation représente, 
physiquement et symboliquement, le choix des parties 
du monde extérieur dont une personne ou société choisit 
d'être constituée... les éléments du non-soi qu'elle 
choisit de s'approprier et d'internaliser pour faire le 
soi et développer son identité et ses croissances. 
    b- Le choix des manières d'obtenir cette alimentation 
représente, physiquement et symboliquement, le choix
de relation qu'elle établit avec, à la fois, le monde 
extérieur, l'autre, et avec ce qui va devenir elle-même.
    
3) COMMENT ? a- Ce choix de relation au monde se base 
sur deux stratégies opposées et complémentaires :
    * l'adaptation dans laquelle, soit, le rapport de force 
n'est pas à l'avantage du prédateur, ce qui le contraint à 
cultiver l'art de la faiblesse, à ressentir, observer et 
apprendre à connaître plutôt que contraindre, soit,
le rapport de confiance en soi-même, son milieu et vois-
ins est grand et la contrainte délibérément abandonnée 
    * la domination dans laquelle, soit, l'avantage dans le 
rapport de force permet de diminuer l'investissement en 
information et en connexion au milieu et voisinage, soit, 
le manque de confiance en soi, son environnement 
naturel et son environnement social (voisinage) pousse à 
assurer un contrôle par la contrainte (par force, ruse...)
  b- Les différentes stratégies de subsistance sont choisie 
ou imposées par : 
  * la densité de population des prédateurs et proies
  * le mode de vie (nomade, sédentaire, semi-nomade, 
territorial, etc), la culture et les manières d'être et d'agir
  * la richesse du milieu et sa capacité de support = 
capacité d'un environnement à supporter une population 
  * de la relation économique au milieu : consommation 
égoïste, prélèvement de subsistance, soin et respect...    

     
    



                  

           

  
  

Zone tampon

  Corridor paysager   

 Corridor en pas japonais

  Corridor 
naturel
continu

    (linéaire)   

Cœur :
réservoir
ou noyau
de vie et

biodiversité 

       Zone d'usage soutenable

RESEAUX :
Centres = Cœurs
Nœuds =  Noyaux 
Liens = Corridors

1) QUOI ? L'ensemble cœurs-corridors-carnivores 
est la base du processus de réensauvagement. 
En considérant les écosystèmes comme des 
réseaux de circulation, les cœurs sont à la fois les 
nexus, les points de croisement, et les réserves, 
les lieux de stockage, vers où convergent et d'où 
rayonnent les corridors, les liens ou routes qui 
permettent la circulation de la matière, l'énergie et 
l'information par leurs véhicules (êtres vivants...).
Les carnivores sont le moteur, ce qui motive et 
maintient les mouvements par la nécessité vitale 
de changer de lieu, évoluer, observer et apprendre .

COEURS-CORRIDORS- CARNIVORES

                              Équilibre

Membrane                          

      ENVELOPPE, LISIERE, HAIES

1) QUOI ? Une enveloppe (= limite, membrane, haie, 
bordure, peau, etc) est une frontière partiellement 
perméable qui définit et délimite un espace 
extérieur et un espace intérieur protégé dont les 
conditions diffèrent par l'isolation, la filtration ou la 
sélection des éléments entrants et sortants qu'elle 
peut inclure ou exclure. 
Elle détermine l'identité, l'appartenance à un « soi » 
démarqué d'un non-soi, la forme des choses, et leur 
séparation par des cloisonnements.
  
 * C'est aussi une interface dynamique de contact et 
d'échanges (= lisière, etc) entre deux milieux et le 
milieu spécifique où ils se combinent (= écotone).
L'enveloppe est le lieu où s'établit la première 
relation directe, le premier contact avec ou de 
l'extérieur. Elle est, en cela, le moyen d'exploration, 
d'acquisition et d'attraction de ce qui est « autre » .   

 



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? Connecter la truffière au monde 
extérieur aide à :  * la propagation  et la diversité 
génétique et épigénétique du mycélium truffier
  * la régulation des « nuisibles et pathogènes » par 
les insectes prédateurs, la compétition fongique...
  * l'accroissement de la fertilité globale
  * la biodiversité du lieu (sanctuaire évolutif naturel)
  * la création d'oasis de vie protégés

3) COMMENT ? En créant des
cœurs, des réserves de vie, 
connectés par des corridors 
et régulés par des prédateurs. 
 * Les cœurs sont des centres 
assez grands, anciens et riches
pour soutenir une diversité et
une quantité importante d'êtres
individus, espèces, groupes ou
communautés. Ils existent à 
différentes échelles : à celle . du jardin = vieil arbre
 . planétaire = forêts équatoriales et tropicales 
 . régionale = grande forêt locale   . locale = bosquet
 . plate bande = massif de plantes sauvages  …

 * Les corridors sont les réseaux qui connectent les 
cœurs et permettent la circulation des espèces entre 
ceux-ci et vers les parcelles qu'ils traversent. Ils cachent, 
abritent, nourrissent et protègent.

* Les « carnivores » sont les prédateurs aux différentes 
échelles (loup, syrphe) qui régulent les populations et leur 
comportement et assurent les cycles mort-régénération.
Ils « motivent » le flux d'êtres, d'informations et d'énergie.  

 Cœur 

 Cœur  Cœur 

 Cœur 
 Cœur 

 Cœur 

3) COMMENT ? * En plantant des haies brise-vent 
au Nord (qui peuvent ne pas être mycorhizées pour 
ne pas limiter la croissance) et à l'Ouest, et en 
complétant les lisières boisées avec différents 
types de haies sur le reste du périmètre de la 
station, il est probablement possible de réaffecter 
une partie de l'énergie dépensée par les arbres et 
champignons à gérer l'assèchement à l'air et le vent 
à la croissance et à la production. Si le milieu 
devient trop « facile » pour favoriser la truffe, les 
haies peuvent être perturbées pour recréer de 
l'assèchement. 

* En plantant ou en étendant des bandes boisées de 
production pour former les corridors et les vagues 
de production, qui s'apparentent elles-mêmes à des 
haies ondulées étagées, il est possible de créer les 
membranes internes séparant les différentes zones 
d'expérimentation de la station.         

2) POURQUOI ? * En fermant la « bulle protectrice » 
qui entoure la station par des haies diversifiées 
étagées (et, par endroit, mycorhizées), il est 
possible d'y créer un micro-climat et d'épargner à 
tous ses « habitants » une partie des dépenses 
énergétiques liées à la résistance au vent, au froid,  
à l'assèchement par ceux-ci et par le soleil, etc.

  * En se servant des corridors écologiques et des 
vagues boisées trufficoles comme de haies de 
cloisonnement entre les zones témoin, et celles de 
production - expérimentation, il est possible de 
gérer des microclimats localisés pour tester les 
effets sur la production de truffe et favoriser 
certaines cultures céréalières dans l'inter-rang ou 
certaines cultures associées dans les rangs. Ces 
frontières servent aussi de corridors et de pôles d' 
attraction pour les oiseaux et la faune auxiliaire.     



                  

           

  
  

  CORRIDORS ET CIRCULATIONS

1) QUOI ? Les organes sont les sous-ensembles 
fonctionnels qui prennent en charge les fonctions 
d'un système. Sur la station, les différents organes 
répondent aux différentes fonctions définies par les 
finalités du projet. Ils se divisent en :  
   * organes de production . de truffes =  îlots, rangs 
bosquets et communautés végétales mycorhizés...   
       . de végétaux = bandes de culture, plantes 
associées aux arbres truffiers, haies productives...
   * organes d' information (observation, étude)  
        . scientifique = laboratoire, parcelles témoins et  
d'expérimentation, ...
zones de comparaison et de suivi du projet Arthur
        . naturaliste = observatoires, points de 
reconnexion, (sit spot ), cabane d'immersion...       
  

1) QUOI ? Les corridors sont des voies de 
circulation favorisées, continues ou pas, 
qui présentent la plupart des caractéristiques 
nécessaires à une espèce, un type de « véhicule », 
ou un flux particulier. Ils disposent généralement :
    * d'éléments de sécurité et de protection = le 
couvert qui cache des prédateurs, les voies de 
fuite, les abris pour le repos... 
    * de ressources ou d'accès à celles-ci permettant 
de subvenir aux besoins pendant les trajets = des 
« stations à essence » d' eau et de nourriture...  
    * d'une infrastructure facilitant les déplacements, 
 économisant l'énergie, limitant le bruit... (= piste 
naturelle ou formée par les passages antérieurs). 

     CelluleTissuOrgane  Système organique     

Cœur Muscle
cardiaque

        Cellule musculaire
      cardiaqueSystème circulaire        

                       ORGANES 
 (production, stockage, transformation)



                  

           

  
  

  2) POURQUOI ? Connecter : * entre eux les cœurs 
de la station, favorise son système immunitaire . 
 * la station au milieu forestier qui l'entoure, la fait  
bénéficier des services écosystémiques qu'il 
pourvoit, du brassage génétique fongique qui 
maintient la santé et l'adaptation des truffes...     

2) POURQUOI ? En considérant la station comme 
un organisme vivant, qui répond à ses nécessités 
vitales en organisant des systèmes fonctionnels 
qui coordonnent les actions d'organes spécifiques 
et des éléments qui les constituent, il est possible 
de percevoir et remédier plus facilement à ses 
faiblesses, dépendances et manques d'autonomie.   

Échange
Effort-

ÉNERGIE

PLUS
DIFFICILE

PLUS
FACILE

MOINS PLUSPermanence relative - TEMPS

CLIMAT

GEOMORPHOLOGIE

EAU

ROUTES- ACCES

ARBRES 

STRUCTURES

SOUS DIVISIONS
CLÔTURES

SOLS 

ECHELLE DE PERMANENCE
DE YEOMANS

ECHELLE DE 
LA PERMANENCE

(+) permanent
 / (-) influent

(-) permanent 
/  (+) influent

EAU

ACCES

Un lieu de production peut
être analysé en classant 
ses éléments et organes 
constituants en grandes 
catégories selon :
* les fonctions servies
(circulation, défense...)
*  la hiérarchie de durée
et d'effort nécessaire 
pour modifier chacun
* l'ordre séquentiel 
dans lequel ils doivent
être planifiés et 
implantés pour ne pas
se gêner. 
L'ensemble forme un organisme. 

2) POURQUOI ? (suite) Les corridors, trames, 
voies, etc, permettent 
  * la circulation d' informations (génétiques, 
moyens de résister à des attaques, mémoire...) 
  * la circulation des organismes auxiliaires 
(insectes pollinisateurs, prédateurs généraux...) 
  * la circulation de ressources (matière, fertilité...)  
Ce sont des organes du système circulatoire qui 
met en lien un corps

3) COMMENT ?   * En épaississant les haies et les 
membranes intérieures de séparation entre organes 
qui relient la périphérie aux cœurs, jusqu'à ce qu' 
elles constituent une trame verte attractive pour la 
vie aviaire, animale, fongique, et leurs prédateurs. 
  * En créant une trame bleue pour l'eau (canaux et 
mare) et une trame grise de circulation de véhicules 
et machines.

3) COMMENT ? En créant, aux différentes échelles, 
depuis celle de toute la station jusqu'à de petites 
échelles locales, des organes servant des 
fonctions et construits à l'aide d'éléments comme :
(à l'échelle d'une plante, d'un arbre, d'un bosquet, 
d'une parcelle ou de toute la station)

    * les microclimats favorables aux organismes qui 
y vivent = mares, haies, andins de cailloux, pentes, 
ombre... = organes de  thermorégulation
    * les formes de terrain favorisant une fonction = 
creux, bosse, plat, angle, ondulations, fractales...
    * l'eau qui sert de médiateur et voie de nutrition, 
de réserve et de régulation thermique, de lieu de 
vie  = zone humide, mare, canaux, récupérations...
    * les voies de circulation qui permettent de lier 
les lieux et habitants (connectivité), répartir les 
ressources, avoir l'accès = corridors, chemins, 
canaux, routes, eau... = organes de circulation
    * les végétaux qui sont les principaux agents de 
régulation ou transformation des sols, climats, de 
l'eau... ainsi que les producteurs premiers desquels 
se nourrissent les autres organismes et les abris et 
habitats de nombre d'entre eux = arbres, plantes...
    * le structures construites, de la ruche à la serre 
ou au bâtiment  = lieux d'activités, de stockage … = 
enveloppes protectrices isolantes régulables
    * les sous-divisions, clôtures, haies... qui 
définissent, filtrent et limitent ce qui est connecté 
et isolé = organes de protection
    * les sols qui soutiennent tout  * les animaux ...   



                  

           

  
  

4) QUELLES FORMES ? Les corridors et les 
circulations, qui correspondent aux infrastructures 
et aux flux qui les traversent, peuvent être de 
différentes natures et échelles :
   * à l'échelle du microbiote et microbiome 
   * à l'échelle de la microfaune et de son milieu
   * à l'échelle des mammifères et du biome
   * à l'échelle des écosystèmes et des biomes locaux, 
régionaux, continentaux...
Il peut s'agir de corridors de : * matière = bois mort 
et nécromasse abritant des décomposeurs ; eau, air...  
   * mouvement = fuite en cas d'incendie, catastrophe...
accès à certaines ressources (eau...) ou lieux (habitat...)
   * organismes = corridors écologiques reliant des 
centres de biodiversité, corridors génétiques...
   * énergie = soleil, calories... * informations = signaux... 
   
     

  CORRIDORS ET CIRCULATIONS

4) QUELLES FORMES ? Quelles sont les fonctions 
vitales et existentielles d'une station expérimentale 
truffière, et comment y répondre ? Les organes et 
manières de prendre en charge les fonctions sont 
toujours spécifiques au système-organisme observé 
mais les nécessités générales restent les mêmes :
   * informations = acquisition et communication des 
données intérieures et extérieures  :  
   * circulations et mouvements = les flux et 
infrastructures : chemins, canaux, corridors, etc      
   * ressources = les briques constituantes qui 
permettent la croissance, la réparation et l'entretien
   * organisation = la structure, l'ordre, les décisions
   * défense-soin = l'extension et le maintien des 
territoires internes et externes : carnivores, lisières 
   * énergie = la source qui permet de mettre en 
mouvement, de monter ou démonter les « briques » 
   

                       ORGANES 
 (production, stockage, transformation)

Systèmes fonctionnels et organes affiliés (exemple du corps humain) :
Information = nerveux ; info et ressources = sanguin ; ressources = digestif 
filtration-élimination = urinaire et excréteur ; mouvement = musculaire ; 
support, organisation = squelettique ; énergie = respiratoire ; reproducteur...



                  

           

  
  

6) QUELS MOUVEMENTS ? Une circulation est 
formée et accentuée par le passage, le flux qui la 
traverse. Comme une rivière est creusée par 
l'écoulement de l'eau, ce qui en facilite le 
mouvement, un corridor est formé par le passage 
d'organismes à travers un espace qui leur apporte 
le gîte, le couvert et la protection. 
Plus il y a d'organismes à l'emprunter plus ils y 
accumulent de ressources qui attirent et 
nourrissent d'autres organismes. Ainsi, pendant 
une longue phase initiale, le flux tend à augmenter. 
Pourtant, comme une rivière finit par éroder ses 
berges et générer des changements de paysage qui 
la font bouger, la systématisation du passage dans 
un corridor en fait une zone favorisée des 
prédateurs qui pousse leurs proies à l'abandonner.

Un cluster de nodes 
du même type montre 
une poche de relations

proches entre des 
groupes d'individus

Un réseau en moyeu
et rayons montre la

dépendance vis-à-vis
d'un individu seul
comme le centre 

d'un groupe

Les liens connectent
deux nodes (l'épaisseur

montre la force de la relation) Node, nœud , nexus

Cœur 

 Périphérie 

5) QUELS ELEMENTS ? (suite) Tout système est, 
est constitué de, et interagit avec, un(e) ou des :   
       * environnements = microbiome, etc
       * ressources = matériaux, matière, etc
       * comportements = activités, réactions, etc
       * capacités ou compétences = possibilités, etc
       * croyances ou habitudes = mémoires, etc
       * valeurs = ce qui est préféré et valorisé 
       * identités = définition du soi et du territoire, etc

Les différents organes sont liés à ces différents 
types de relations et fonctions internes et externes, 
aux échelles du soi (= je),  de l'autre (= tu), de 
l'ensemble des autres (= ils) ou de l'ensemble des 
extensions du soi (= nous) . 
Ainsi, sur la station, les différents organes servent à 
  * établir le territoire et l'identité = haies, lisières, 
démarcations entre les parcelles, expériences, etc
  * définir ce vers quoi la parcelle ou l'expérience va 
(valeur, ce qui est valorisé) ou de quoi il s'éloigne
(dévalorisé) = vision, finalité, objectifs, étapes, etc
   * remettre en question les habitudes physiques 
(routines, patterns) et mentales (croyances) de 
comportement, perception, interprétation, action = 
manières de faire, de penser, d'interagir, etc
   * faire quelque chose = compétences, capacités et 
utilité (à l'échelle individuelle, locale, régionale, etc)
   * se relier, interagir avec = comportements, etc
   * gérer les ressources = acquérir, évacuer, cycler, 
stocker, transformer, produire, etc = rangs, bâti, etc
   * gérer les environnements naturels et sociaux     

 
  

5) QUELS ELEMENTS ? La continuité de circulation, 
l'abri, les cachettes, le gîte et le couvert qui sont 
nécessaires aux insectes et, plus encore, aux échelles 
plus petites d'organismes n'ont rien à voir avec ceux 
qui sont nécessaires aux grands troupeaux de 
mammifères migrateurs ou aux meutes de loups ; 
la forme des coupures qui les interrompent ou des 
centres où ils se concentrent non plus. Mais tout 
réseau nécessite : infrastructure continue, protection, 
régulation, véhicules, contenus, « moteurs », abri, etc.

Réseau mycorhizien connectant 
différents végétaux par 
différents champignons. 
Une rupture coupe
les circulations d' 
information-énergie 
entre eux

Corridors de fuite lors 
d'incendie et zones 
d'habitat viable pour 
se réinstaller 

Corridors de bois mort
et îlots de sénescence
dans une zone boisée

Fonctions liées aux 
environnements = mobilité,     
 homéostasie, adaptation,    

 régulations

 
Fonctions liées aux ressources     

           = acquisition, élimination          
      stockage, transformation

    Fonctions liées aux comportements      
           = décisions, gestion, défense, soin           

          Fonctions liées aux compétences 
               = fabrication-utilisation d'outils, soin    

   

          
            Fonctions liées aux croyances

                    =  interprétations, habitudes, idées...

          
            Fonctions liées aux valeurs            

                    = motivations profondes, valorisations...

          
            Fonctions liées à l'identité          

                    = définition de soi, protection, expansion...

Émotions
États internes

             
          Actions

            Interactions
                  Comportements

             
               Réflexion                         

        Cinéma &                  
       processus internes                               

          
            

Incomplétude     Incomplétude        

5) QUELS ELEMENTS ? Chaque organisme peut 
être observé et analysé en tant que :
  * individu (= ce qui ne peut être divisé) isolé             
  * système intégrant constitué de sous-systèmes 
fonctionnels qui en assurent les fonctions vitales, 
eux-mêmes répartis en organes puis tissus, cellules
  * système intégré dans des ensembles plus vastes 
dont il est un élément et un organe fonctionnel

Un même être ou élément peut servir une variété de 
fonctions, et être ainsi un organe de différents 
systèmes fonctionnels, pour des ensembles à 
différentes échelles (= systèmes intégrants) . Ses 
finalités propres sont la vie, ses différentes formes 
de croissance (= physique, mentale, sociale...) et de 
perpétuation (= reproduction, culture, apprendre...).  
           
  



                  

           

  
  

         FORMES ET PATTERNS

1) QUOI ?  - Les mouvements sont les changements 
dans l'espace qui peuvent être :
* initiés par un être ou chose = actions
* subis passivement = contraintes (pressions, etc)
* motivés par des mouvements extérieurs = réaction
  - Les processus sont une échelle supérieure de 
mouvements, qui en inclut et coordonne plusieurs, 
tendue vers une direction donnée, une finalité.
  - Les dynamiques sont une échelle encore plus 
grande de mouvement qui combine plusieurs 
processus et mouvements et guide leur évolution. 

1) QUOI ? Les formes sont les apparences 
extérieures que revêtent les choses à partir de leur 
structure interne, de leur composition et des forces 
extérieures qui les influencent et façonnent. Elles 
déterminent les mouvements et circulations, autour 
et en elles, et, ainsi, les fonctions auxquelles elles 
peuvent être employées. Les formes simples sont :
* les creux (concaves) qui reçoivent et accumulent
* les plats qui répartissent et uniformisent
* les bosses (convexes) qui émettent et repoussent

      MOUVEMENTS, DYNAMIQUES  
                  ET PROCESSUS



                  

           

  
  
2) POURQUOI ? Le premier niveau d'étude et de 
manipulation des choses est « élémentaire » (= 
basé sur l'absence ou présence d' éléments, de 
morceaux) et matériel. La progression des manières 
de faire, observations et connaissances conduit au 
second : l'étude et l'utilisation fluide des 
mouvements, processus et dynamiques (= des 
actions, propensions...). En s'inscrivant dans ce 
que les choses font d'elles-mêmes, il est plus aisé 
de les comprendre, les orienter ou les arrêter.   
La station expérimentale aborde la complexité et les 
relations qui sont basées sur les interactions entre 
les choses, leurs mouvements et actions, autant 
que sur leurs états et placements. Elle vise l'étude 
et la conception d'écosystèmes truffiers plus que 
de simples exploitations truffières.Elle ne peut 
fonctionner sans aborder la dynamique fluide des 
choses et les manières de la « surfer » . 

3) COMMENT ? * En établissant des corridors, la 
circulation de la matière, l'énergie et l'information
est facilitée. Les cœurs les stockent et protègent. 
 * Les haies-bordures protègent et attirent la vie 
aviaire et animale qui fertilise, perturbe, attaque... 
les différentes productions, et isolent d'autres.
 * Les prédateurs régulent les populations et leurs 
comportements en les contraignant au mouvement 
et à la vigilance. Ils nourrissent par les restes.
 * Les mycophages propagent les spores et 
assurent la diversité génétique des populations
 * Vagues et perturbations animent le système.    

                                 1) QUOI ? (suite) les processus 
                                              et dynamiques naturels 
                                               * d'attraction-répulsion
                                               * exclusion-inclusion
                                               * association-dissocia.
                                               * croissance-déclin
                                               * régulation-expansion
                                               * vie-mort      * …
           peuvent être lus, étudiés, utilisés, déviés ou  
          guidés pour favoriser le développement de la 
   truffière et de ses populations dans une direction 
           ou une autre, l'entretenir ou la transformer. 

1) QUOI ? (suite)  * Les patterns sont des formes 
récurrentes qui peuvent être pensées comme des 
« solutions à des problèmes fonctionnels » de 
dissipation des forces, d'accès, d'économie, etc, 
ou comme des traces qui impriment certaines 
configurations particulières de forces.

2) POURQUOI ? * L'utilisation des formes permet 
de guider les vecteurs (= direction et intensité) des 
mouvements (= flux, circulations...) et donc de 
favoriser certaines fonctions (= relation forme-
mouvement-fonction). Planter dans un creux 
permet de recevoir et accumuler l'eau, sur une 
bosse de ressuyer plus vite et de ne pas noyer.
  * L'utilisation des patterns permet d'utiliser les 
répertoires de solutions fonctionnelles observables 
partout qui découlent de l'expérimentation par 
essai-erreur d'innombrables systèmes. Ce sont des 
moyens testés et validés. S'y limiter serait néfaste 
mais ne pas s'en inspirer serait stupide. 

3) COMMENT ? * La station est organisée en  
cercles excentriques de rangs ondulants plantés  
autour d'un centre de vie principal et de centres 
locaux.  
Son enveloppe suit le méta-pattern (pattern de 
pattern) de bordure pour son organisation 
d'ensemble et le pattern de vagues dans son 
épaisseur, créées par plantations étagées qui 
dévient le vent. Les rangs suivent la pattern 
d'ondulation tandis que les centres sont en cluster.
       

 
Les êtres vivants assurent plusieurs fonctions vitales :

* la Définition = la création et le maintien du « soi » et du/ des territoire(s)
* la Nutrition = l'approvisionnement en matière, énergie et information     

qui permet la croissance, le maintien et la réparation du soi
        * l' Interaction = qui met en relation le soi et le non-soi                                       

* la Reproduction = qui perpétue le soi vers l'avenir en le changeant        

FONCTIONS
VITALES

Êtres vivants

NUTRITION

INTERACTION

REPRODUCTION

 Les êtres vivants obtiennent 
la matière et l'énergie 

nécessaires à la vie

De nouveaux êtres vivants 
Individuels sont produits

Les êtres vivants se relient 
à leur environnement

Création / Destruction
Créativité / conservatisme

       Croissance / Déclin
Développement / Régression

Agrégation / Désagrég.
Symbiose/ Association

Mouvement / changement
Circulation / variation

Adaptation
Évolution

Inclusion / Exclusion
Nutrition / excrétion

Sélection / prédation
Compétition / 
opposition

Reproduction / Héritage
Apprentissage/Succession

FEUILLES, STRATES
Surface de transfert

Superposition 
SPHERE

Petite surface, gros volume

TUBES
Transport, relation, 

canalisation

TOILES / RESEAUX
Systèmes de parties 

et relations

BINAIRE, POLARITE
   Système efficient minimal    BORDURES, FRONTIERES

Isolation et échanges

CENTRE, COEUR 
   Contrôle efficient
Point de rencontre

GRADIENTS
la plus simple des

multiplicités

COUCHES Intégration
structurelle et fonctionnelle

à différentes échelles HOLONS ET CLONONS
   Stratégies de construction

de systèmes

CLUSTER, AMAS
   Sous système de toiles,
Émergence par attraction

           FLECHES, DROITES
         Contrôle du temps

          Stabilité, développement

FRACTURE, RUPTURE
   Saut comportemental

INTERRUPTEUR
   Amplification

  EMERGENCE  Le 
« nouveau » comme niche

CYCLES Régularité
   Contrôle du temps par récurrence     

METAPATTERNS = patterns de patterns (Tyler Volk)                                                               



                  

           

  
  

         FORMES ET PATTERNS

  COEUR, CENTRE, NOYAU, RESERVE  
 

4) QUELLE FORME ? La mise en relation des 
formes mouvements et fonctions est la première 
étape du design (le dessin qui sert un dessein).
  * La forme de la station est celle d'une bulle 
protectrice, intérieurement divisée par des 
membranes organisées autour de cœurs (noyaux) 
qui concentrent la vie, la fertilité et les défenses du 
système, et de plantations en gouttes et îlots. 

Un réseau est un ensemble de nœuds ou nodes (ou encore cœurs, centres, réserves) 
reliés entre eux par des liens (ou corridors, voies, etc) à travers lesquels circulent des 
flux (ou véhicules, messagers, etc) portant des contenus (informations, matière, etc). 
Un cœur ou centre est un point où s'accumulent (parking, bassin...), se rencontrent, 
échangent (ville...), interagissent, etc, les flux d'êtres, énergie, matière et informations. 

1) QUOI ? Dans un réseau un centre (= node, nœud, 
nexus...) est un lieu vers lequel convergent et d'où 
partent les liens (= branches, canaux) par lesquelles 
circulent les contenus (= individus, ressources, 
énergie, informations, etc). Ce sont les points où les 
choses se rencontrent, se croisent et se lient. En 
utilisant la relation étymologique, il est possible de 
dire que ce sont les lieux de l''intelligence ( = du lien 
entre, inter-ligere, ou du choix entre, inter-legere, les 
choses, les chemins, etc = ce sont les points de 
connexion-union ou de discrimination-séparation). 
  * Les points de rencontre sont les plus adaptés 
pour stocker et redistribuer ce qui circule dans le 
réseau. Aussi deviennent-ils les lieux de commerce 
(= échange de matériaux et biens), d'apprentissage 
(= échange de connaissances), de gouvernance 
(= échanges de décisions, d'instructions...), de 
mémoire (= cumul de souvenirs, rapports, livres... 
concentrés en un point = archives, bibliothèques, 
musée...), de coopération (= échanges et 
combinaison de savoir-faire...), etc.  



                  

           

  
  

- La station comme organisme 
vivant constitué de :
  * son enveloppe protectrice 
extérieure et ses membranes 
internes
  * ses infrastructures et flux 
de circulation
  * ses organes fonctionnels
  * son centre névralgique
  

5) QUELS ELEMENTS ET COMPOSITION ? 
La station tire sa forme finale d'idées agglomérées :

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouttes,  îlots et bosquets  
spontanés      

Front 
pionnier 
truffier 

Front de perturbation 

Flaque
centrale 

Ruissellement 

Gouttes 

 Centre 

Enveloppe
Bulle de

protection 

Circulations 

 Org-
 anes 

 Org-
 anes 

 Org-
 anes 

 Centre    

vagues

Rangs en 
cercles
excentriques

2) POURQUOI ? Les cœurs écologiques réunissent 
assez d'espace, de ressources, de temps (durée de 
vie), de mémoire, de vie et de biodiversité pour 
soutenir des organismes et communautés plus 
grands, plus complexes et plus durables. 
Ils permettent l'auto-régulation des pathogènes et 
de la fertilité tout en remplissant les services éco-
systémiques de régulation hydrique, thermique, 
stockage de carbone, réserves de biodiversité,etc. 
  
  * Les différents centres fonctionnels réunissent 
en un point les ressources permettant de répondre 
aux fonctions particulières : vision, circulation, 
accueil... Créer un centre permet d'épargner le 
reste en limitant le passage et les perturbations.     

3) COMMENT ? En créant plusieurs cœurs et 
centres qui sont attachés à plusieurs fonctions :
  * le cœur de vision donne une vue d'ensemble et 
concentre, avec le centre d'accueil, le passage des 
visiteurs temporaires afin d'en limiter les 
perturbations sur le lieu et la faune
  * le centre d'accueil groupe les informations 
utiles aux visiteurs (= panneaux, brochures...) 
  * le cœur de circulation est le centre 
géographique, le point de jonction des différents 
corridors et le point le plus attractif pour la vie
  * le centre d'immersion est le point d'observation 
et d'étude (= cabane dans les bois) le plus 
approprié à l'étude immersive
  * les cœurs de biodiversité groupent les solutions 

6) QUELLE DYNAMIQUE ET MOUVEMENT ? 
D'autres formes inspirent sa dynamique : 

- la station comme onde et 
vague se propageant de et 
vers un centre composées de :
  * vagues ondulées d'arbres 
truffiers et plantes associées
  * creux de vagues utilisés 
comme circulations ou zones 
de productions agricoles
  * brûlé comme crête de vague

- La station comme patchwork  
spontané de points truffigènes 
formés par :
  * des arbres mycorhizés 
isolés
  * des îlots constitués d'un 
arbre et de compagnons 
phyto-sociologiques
  * des bosquets d'arbres, etc
  
- La station comme espace de 
réensauvagement organisé 
autour des 3 C:
  * cœurs de vie, biodiversité, 
mémoire ; réserve d'espace... 
  * corridors écologiques liant 
par des trames vertes & bleues
  * carnivores (= prédateurs) 
régulant et gardant mobile 
  

- la station comme pluie de 
gouttes s'écoulant vers des 
flaques et ruisselant des bords :
  * les haies mycorhizées « s' 
écoulent vers le centre » 
  * les arbres « gouttes » se 
propagent jusqu'à se toucher
  * les groupes de végétaux 
forment des flaques croissantes 

- la station comme respiration 
inhalant par les fronts 
pionniers truffiers et exhalant 
par les perturbations (coupe) :
  * le front truffier productif 
revégétalise vers le centre 
  * les perturbations rouvrent 
des fronts truffiers par l'arrière 
par la coupe, le feu, etc

 Cœur 

 Cœur  Cœur 

 Cœur 

 Cœur    

 Cœur 

Corridors 

Carnivores

1) QUOI ? (suite) * Toutes ces fonctions créent une 
grande force attractive et les centres deviennent 
donc bientôt des centres de population (= stockage 
et échanges génétiques et culturels). Concentrant 
le plus de vies, de ressources, de main d' œuvre  
(= énergie) et d'informations utiles, ils deviennent 
par nécessité ce qui a déjà été mentionné, des 
centres fonctionnels bénéfiques mais aussi les 
cibles principales et points de disfonctionnement :  
  centres  . de défense (= forteresses...) et de soin 
mais aussi d'attaque (= centre stratégique à 
abattre) et de contagion (= zone de dissémination 
maximale)   . d'organisation (= administration, 
gouvernement) autant que de dissidence
 . de mémoire (= archive, bibliothèque, musée) 
autant que d'innovation (= recherche, université)...
 
 * Le cœur est aussi le centre symbolique de la 
motivation et l'émotion (étym. = ce à partir de ou 
hors de quoi on se meut), c'est-à-dire ce qui donne 
son sens (= suivre ses pentes ), sa direction (= 
vers quoi et loin de quoi il va) et sa dynamique.  



                  

           

  
  

1) QUOI ? * La stratification est le processus de 
superposition de couches successives de matériaux 
sur les sols par l'action de la gravité, mais aussi de 
formation de niveaux hiérarchiques verticaux 
supérieurs nouveaux sur les bases des niveaux 
inférieurs antérieurs qui les nourrissent.
   * La succession est le processus d'évolution 
progressive des systèmes naturels vers des formes 
plus riches, grandes, complexes et interconnectées 
par les effets cumulés des transformations opérées 
par les différentes générations d'organismes qui 
héritent de leurs prédécesseurs un milieu changé. 
C'est la direction de la croissance et l'évolution de 
l'information, la matière, l'énergie et la vie.   
 
                   PERTURBATIONS

   SOURCES DE PERTURBATIONS

FEU TERRE         EAU   

      POLLUTION          VIE         AIR         

   SUCCESSION & STRATES 

1) QUOI ? Une perturbation est un événement ou un 
accident, naturel (lié au climat,éléments, à l'activité 
volcanique, celle des astres et météorites, etc) ou 
artificiel, causé, intentionnellement ou pas, par une 
espèce vivante, ses formes sociales ou artefacts... 
et, notamment, par les humains, leurs sociétés, 
outils, machines... Elle provoque un bouleversement 
des conditions locales, nombre de morts et/ou 
blessures, et un « retour en arrière », temporaire ou 
durable, de diverses successions, notamment du 
vivant, par l'appauvrissement du milieu. C'est l'une 
des formes du processus de décroissance et de 
déconstruction qui permet la vie.     



     

           

  
  

1) QUOI ? (suite) Les perturbations peuvent être 
classées par éléments :
  * VIE /BOIS = vie sous toutes ses formes, activités
  * FEU = feux, soleil, lumière, chaleur et énergies  
  * TERRE = pédologie, géologie, travail du sol...
  * AIR = climat, vents, circulations d'air, gaz émis...
  * METAL = machines, techniques, technologie
Les flèches bleues et rouges (inversées) marquent 
les chaînes de conséquences directes d'un élément 
sur d'autres (ex. l'eau affecte la vie et la terre)

1) QUOI ? (suite) Les successions primaires et 
secondaires sont des modélisations théoriques des 
évolutions et du développement des milieux à partir 
de sol nu.
  * La succession représente l'évolution des sols, 
peuplements végétaux, animaux et autres, par la 
colonisation du milieu minéral, sa transformation, 
l'accumulation progressive de matière organique et 
ainsi la fertilité croissante qui permet de soutenir 
des espèces plus nombreuses et plus grandes.
  * la succession primaire est le modèle d'évolution 
continu sans perturbation majeure
  * la succession secondaire le modèle interrompu.    
 

2) POURQUOI ? Naviguer les successions pédo-
logiques, végétales, animales, fongiques... permet 
de savoir quand et où implanter des végétaux qui 
correspondent aux ressources du sol, à sa capacité 
de stockage d'eau, à ses communautés biotiques...
  Implanter un arbre ombrophile correspondant au 
climax et au cœur d'une forêt sur une terre nue 
risque d'en freiner fortement la croissance ou de le 
tuer. Les différents êtres sont adaptés à des 
conditions et modes de vie différents et peuvent 
être favorisés en les installant dans ceux qui leur 
conviennent, ou défavorisés en faisant l'inverse.      
 
3) COMMENT ? En testant les effets des plantations 
directes sur sol perturbé par rapport à ceux de la 
préparation biologique du sol (herbes, ronces...)
* En orientant les stades de succession par des 
perturbations pour favoriser les truffes. 

Perturbation

Herbacées
   1ères strates,

couches de 
    matière, liens, 
mémoire, énergie 

annuelles, bis., etc   
     

Arbustes
             Végétation ligneuse pionnière
      2de strates de matière et relations

Petits arbres    
Arbres pionniers    

Strates verticales     
Réseaux trophiques

et sociaux accrus

Climax
Forêt mature

Succession primaire

Succession secondaire

Espèces pionnières       Esp. intermédiaires       Communauté climax   

Espèces pionnières      Esp. intermédiaires       Communauté climax   

Feu
Plantes

annuelles

Roche 
nue Lichens

Petites
 annuelles 
et lichens

Herbes et
pérennes

Herbes, arbustes &
 arbres héliophiles

Herbes et
pérennes

Herbes, arbustes,
pins, chênes, etc

Forêt mature

Arbres (hêtres...)
ombrophiles

Centaines d'années

ans ans ans ans ans

          EAU
     PRECIPITATIONS =                 
      fortes pluies (érosion)           
          neige, grêle
             APPORT = irrigation
                 MANQUE = pénurie 
                      POLLUTION =
                              Biocides, 
                                       chimie 

2) POURQUOI ? Les perturbations naturelles sont 
le moteur de la transformation et de la réjuvénation 
des écosystèmes. Les perturbations humaines 
peuvent être employées de manière à les imiter et à 
avoir un effet qui n'est pas uniquement négatif.  
  * Cet art de « faire du bien par le mal » est subtil et 
nécessite une grande lecture et connexion au lieu 
mais il permet de rendre chaque temps bénéfique.
  
3) COMMENT ? * En apprenant à lire les « temps » 
du lieu et de ses organismes constituants pour 
chercher à inscrire les perturbations dans leurs 
cycles de vie (= fauche en fonction des cycles de 
vie des insectes ; travail en fonction de la truffe...)
   * en utilisant le « suivi », l'action sensible et reliée

                 FEU
  FLAMMES =  Incendie ; éclairs 
  Brûlis ; Feux volontaires ; 
SOLEIL= Sécheresse ; Canicule ;  
      Rayonnements nocifs (UV)

  TERRE
  RETRAIT=
Érosion, travail            
Lessivage; Perte 
 structure/fertilité
   APPORT = mulch      
      Amendement ;
       Fertilisation 
         DENSITE =           
          Compaction 
               Fermeture
       
      

        VIE /BOIS
         APPORTS=
          Plantations      
      « Invasions »
     « Pathogènes »
 semis, inoculation
 Couvert végétal
RETRAIT= tonte
 Coupe, taille
  Récolte...
  PASSAGE

          EAU
     PRECIPITATIONS =                 
      fortes pluies (érosion)           
          neige, grêle
             APPORT = irrigation
                 MANQUE = pénurie 
                      POLLUTION =
                              Biocides, 
                                       chimie 

                           AIR
                    VENT =  Tempêtes   
               Vents (asséchants...) 
          CLIMAT = variations  
      POLLUTIONS = chimie

       METAL
MACHINES = coupe
 compaction...

Forêt Feu Récolte Énergie Cumulatif

* Structure        

* Nouveauté   

* Mémoire  
biologique 

 * Régime de
perturbation

   Écosystèmes natifs   
Nouveaux écosystèmes           

  Intact   

       Historique   
       Supprimé     

         Éradiqué     

PERTURBATIONS : CADRE CONCEPTUEL

Pattern de
l'événement 

       perturbateur       

Les perturbations naturelles, comme les feux saisonniers de broussaille, affectent 
la structure mais peu l'écosystème et sa mémoire biologique quand leur régime n'a 
pas été modifié par l'homme. Le cumul de perturbations est, à terme, fatal aux 
écosystèmes natifs et leur mémoire. Il génère de nouveaux écosystèmes.



                  

           

  
  

1) QUOI ? La sélection est un processus naturel ou 
volontaire de filtration discriminante qui exclut 
certains éléments, individus, variétés, espèces, etc 
de certains espaces, temps, fonctions, sociétés... 
( tâches, habitats, saisons, heures, voisinages...) . 
  * La sélection peut se faire de l'intérieur quand un 
organisme choisit de ne pas aller en un lieu, de ne 
pas faire certaines choses, fréquenter un milieu... 
ou de l'extérieur quand des organismes l'excluent, 
le contraignent, le chassent ou le tuent.  

  * Elle peut être d'origine naturelle ou humaine.  
La sélection naturelle est la survie des plus adaptés 
(modèle statistique qui atténue le facteur chance) 
aux environnements naturels et sociaux de vie.
La sélection anthropique est la survie des mieux 
adaptés aux environnements, sociétés, économies 
ou technologies humains. Les 2 peuvent s'opposer.

ADAPTATION EVOLUTION

Sélection
Naturelle

Dérive
génétique

Comporte-
mentale

temporaire permanent

A
c

cl
im

at
a

ti
o

n

P
la

st
ic

it
é
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u

 d
év

e
lo

p
p

e
m

en
t
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ig
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n

F
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x
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én
é

tiq
u

e

Modèle d'adaptation           
de Schell       

         ADAPTATION & EVOLUTION

1) QUOI ? * L' adaptation est un changement dans 
un organisme ou un système qui lui permet de 
mieux survivre, vivre, agir ou se perpétuer. 
L'adaptation est une réponse temporaire ou durable 
(= élastique ou plastique) à des changements 
généralement extérieurs. Elle peut être de nature 
épigénétique, comportementale ou symbolique (= 
culturelle, apprise, transmise, planifiée, etc). Dans 
ces derniers cas elle est généralement téléologique 
(= poursuit un but) et non-aléatoire.

* La sélection est le processus d'élimination des 
espèces, organismes ou systèmes qui ne répondent 
pas aux critères déterminés par le milieu (= naturel) 
ou choisis (= humaine, etc) qui permettent la survie. 

Phénotype ( couleur)

Sélection stabilisante Sélection directionnelle Sélection disruptive

Population
originelle

Population
« évoluée »

Population
originelle
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      PROCESSUS : SELECTION



                

           

  
  

 

1) QUOI ? (suite) Sur la station, la sélection fait 
référence à la sélection des * (mi)lieux de plantation
  * espèces, variétés, individus et communautés 
végétales implantées ou retirées, favorisées ou pas
  * souches fongiques employées pour la 
mycorhization ; espèces et variétés de truffes 
utilisées ; communautés fongiques tolérées ou pas
  * sélection des espèces et individus animaux 
utilisés pour générer des perturbations, entretenir...
  
2) POURQUOI ?  Utiliser la :
   * sélection naturelle permet d'obtenir des 
organismes rustiques adaptés à leur milieu
   * sélection humaine permet de favoriser et 
propager des organismes présentant des caractères 
utiles à la consommation, l'économie, la société, etc
   * combiner les deux formes de sélection permet 
d'obtenir un compromis entre les deux : des 
organismes et communautés viables naturellement 
et autonomes et assez productives
   * sélection et l'ingénierie génétique à l'exclusion 
de toute autre forme de sélection accumule les 
gènes récessifs et autres à-côté génétiques et 
épigénétiques des mutations sélectionnées. 

3) COMMENT ? * En cherchant à équilibrer la dérive 
vers le contrôle total et le tout génétique par des 
recherches et expérimentations des moyens 
d'accompagner et orienter la sélection naturelle, 
celle de l'environnement social et de l'activité des 
organismes pour en « améliorer les performances ».

 1) QUOI ? (suite) L'adaptation et la sélection de 
tout organisme ou espèce se fait, à l'heure actuelle,  
 par rapport à 
* l'environnement naturel (climatique, social...) et 
* l'environnement humain (= culture, société, goût, 
économie, technologie, etc)
Un organisme parfaitement adapté à son milieu 
naturel mais convoité ou détesté par les humains, 
ou encore inadapté à certaines de leurs pollutions, 
trop spécialisé dans son habitat, etc, risque fort de 
disparaître ou devenir une espèce menacée, du 
moins dans sa forme sauvage.

  * La culture (= activités humaines et 
personnalité de ses groupes sociaux) 
choisit et façonne son environnement
de vie, d'activité et de passage. Par 
effets indirects elle agit aussi sur tous 
les environnements 
  * L'environnement sélectionne et 
façonne les individus, les formes 
sociales et les formes culturelles qui 
réussissent à s'y adapter. 
  * La génomique (génétique + épigén.) est 

sélectionnée par l'environnement et influence 
comportements individuels et cultures collectives 

2) POURQUOI ? En éliminant la sélection naturelle 
par la prise en charge des fonctions vitales des 
organismes que nous cultivons, nous rendons 
ceux-ci inadaptés au milieu naturel. 
La conséquence en est 
   * leur dépendance totale à nos soins et milieux
   * la guerre inévitable avec le milieu naturel qui 
« attaque » nos ressources alimentaires
   * l'affaiblissement de l'environnement naturel qui 
subit directement ou indirectement cette guerre

2) POURQUOI ? (suite) 
   * l'érosion des services écosystémiques vitaux 
rendus par le milieu aux individus et sociétés
   * l'affaiblissement de nos organismes et de ceux 
que nous produisons ou favorisons en raison de 
leurs dépendances (= physiques, énergétiques, 
émotionnelles, mentales, etc) vitales au microbiome 
et aux biomes naturels
Les organismes doivent s' adapter à leurs (mi)lieux 
de vie, leur environnement social et leurs activités 
(= mode de vie, etc). Ils doivent aussi être viables 
dans les écosystèmes économiques et sociaux 
humains sous peine d'être détruits ou sacrifiés.
   
3) COMMENT ?  Rechercher des équilibres 
dynamiques entre sélection naturelle, économique 
et culturelle est une nécessité à moyen terme tant 
pour la viabilité des cultures qui font face à des 
« pathogène » ou prédateurs de plus en plus 
résistants à mesure que leur propre immunité 
s'effondre, que pour la viabilité des sociétés 
humaines qui accumulent des agents toxiques pour 
eux-mêmes dans leur guerre contre le vivant. Cela 
peut se faire :
  * en sélectionnant non pas seulement la meilleure 
ou la plus productive des souches truffières mais 
celle qui est productive et bonne tout en étant 
« compétitive » et résistante dans son milieu.
  * en maintenant diversité génétique et compétition
  * en produisant des écosystèmes truffiers riches et 
autonomes plus que des truffes 
   

   

                                                UN EXEMPLE DE SELECTION ARTIFICIELLE                                                         

Évolution de la moutarde sauvage par domestication
Dans la sélection artificielle, les humains sont les agents sélectifs. Les nombreuses

variétés différentes de plantes crucifères (brassicacées) ont été créées par les humains à
 travers la culture et l'hybridation sélective de plants de moutarde sauvage génétiquement

variés. Les individus dotés des caractéristiques souhaitées étaient croisés entre eux 
jusqu'à ce que leurs descendants deviennent distinctement différents de leur ancêtre    

Chou    

Brocoli    

Navet    

    Chou fleur    

    Chou frisé    

    Chou-rave    

   Brassica oleracea
(une moutarde sauvage commune)    

    s
élection pour   

     l
es feuilles

    sélection pour       sélection pour   

    sélection pour   

    sélection pour       les tiges

    
le bourgeon 
terminal     

    
  les bourgeons 

floraux     

      les bourgeons 
floraux     

    le
s racines    sélection pour   

           La théorie de l'évolution par sélection naturelle

 Toute espèce tend à
produire plus d'individus
que le nombre qui peut

survivre jusqu'à maturité

Variation       
Sélection       Sélection       

        Surproduction      

 Les individus          
d'une population      
ont plusieurs         

caractéristiques        
qui diffèrent                        Adaptation                        

les traits des individus qui survivent         
Et se reproduisent deviennent 
communs dans une population

Certains individus     
survivent plus longtemps         

et se reproduisent plus     
 que les autres        

   



                  

           

  
  Réensauvagement Réensauvagement

du Pléistocène
Réensauvagement

passif
Réensauvagement
de translocation

« Restaurer la grande
nature sauvage basée

sur les rôles 
régulateurs des 

grands prédateurs »
( Cœurs, Corridors et

Carnivores )

1998
SOULE & NOSS

« Vise à restaurer
certains des potentiels

évolutionnaires et
écologiques qui ont

été perdus il y a
13000 ans »

 (introduire des parents 
ou des équivalents 

fonctionnels des
Taxa éteints )

2005
DONIAN & al.

« gestion passive de
la succession 

écologique avec le 
but de restaurer
les processus 

écosystémiques 
naturels et réduire 
le contrôle humain

 des paysages »
 

2011
GILLSON & al.

« cherche à restaurer
les processus 
écologiques

dysfonctionnels ou
manquants et les

fonctions 
écosystémiques à

 travers un processus
de réintroduction

d'espèces »
 2014

SEDDON & al.

             REENSAUVAGEMENT

                 RENATURATION

1) QUOI ? Le réensauvagement est le processus 
de restauration de la « grande nature sauvage » : 
c'est-à-dire de niveaux de successions végétales 
et animales suffisants pour supporter les espèces 
clés des chaînes alimentaires (prédateurs) et 
de surfaces naturelles interconnectées adaptées à 
leurs besoins alimentaires, reproductifs et autres.
L'une de ses versions les plus simples se résume 
à la formule Cœurs – Corridors – Carnivores où : 
   * les Cœurs sont les espaces alloués à la vie 
sauvage assez vastes pour subvenir aux besoins 
des prédateurs généralistes (selon les échelles = 
insectes, araignées... ou loups, grands félins...) 
   * les Corridors sont les réseaux de circulation les 
reliant dotés de ressources, abris et protections 
   * les Carnivores sont les moteurs qui forcent les 
espèces au mouvement et régulent les populations 
 

1) QUOI ? La renaturation est la réintroduction des 
formes, composition, mouvements et fonctions 
naturels des éléments abiotiques du paysage (= 
forme des lits de cours d'eau, des berges…) et des 
communautés biotiques qui les habitent.
 - Les changements des « infrastructures » de 
circulation, d'habitat, etc, dans leurs :
     * formes : de sinueux à linéaire, complexe à simple 
     * surfaces : d'irrégulières et accidentées à planes 
     * volumes : de tridimensionnel complexe ou fractal à             
     géométrique simple et régulier
     * éléments constituants : de diversifié à homogène
     abondants en vie et en restes morts à « stérile »
     * mouvements : d'ondulant et lent à linéaire rapide
changent les mouvements et comportements 
de leurs flux, et donc les effets et conséquences 
de ceux-ci et les fonctions qu'ils remplissent. 
En recréant artificiellement les formes naturelles 
abiotiques, il est possible d'accélérer la 
régénération des communautés biotiques et de 
retrouver leur effet sur le paysage et l'écosystème.  
 



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? (suite) La station expérimentale a 
pour vocation d'expérimenter d'autres formes de 
relations possibles entre production-science- et 
nature, ou, pour être plus précis, entre les aspects 
  * anthropiques = culturelles, sociales, historiques 
économiques, technologiques, etc   et
  * naturels = climatiques, écosystémiques, locaux, 
géologiques, géobiologiques, microbiotiques, etc
Le sacrifice des aspects naturels aux aspects 
humains n'est pas viable dans le temps car les 
humains dépendent et sont définis intégralement 
par leur appartenance à la biosphère, la nature et  
la Terre.  
Le réensauvagement est  la fois un outil de gestion 
écologique de la station et une finalité orientant les 
choix de production et d'expérimentation. Il pose 
comme contrainte de développer des modes de 
production et d'expérimentation scientifique qui ne 
soient pas globalement néfastes à la vie et plus 
particulièrement à la vie sauvage. 

3) COMMENT ? Les principes du réensauvagement 
peuvent être appliqués à toutes les échelles, celle 
des micro-organismes ou des insectes autant que 
celle des grands mammifères. En créant des cœurs 
de vie et de diversité aux différentes échelles, en 
les connectant et en les animant par la présence de 
prédateurs généraux, il est possible de rendre plus 
résilients, autonomes et riches les éco- et agro-
systèmes. Comme l'est le pilotage d'écosystèmes 
par les populations animales et réciproquement. 

2) POURQUOI ? Connecter la truffière au monde 
sauvage extérieur pour :
   * la propagation et le maintien de la diversité 
génétique du mycélium truffier
   * la régulation des pathogènes et « nuisibles » par 
leurs prédateurs naturels
   * l'accroissement par la vie de la fertilité globale
   * l'accroissement de la biodiversité 
   * la création d'un « sanctuaire évolutif » encore 
soumis à la sélection naturelle et la sexualité
   * la création d'un oasis de vie

Période

 Paysage

 Action  

Dernière période
interglaciaire

env. 120000 ans 
avant le présent

Mégafaune variée 
et abondante
Habitats plus 

ouverts

Forêt fermée 
très étendue

Habitats ouverts 
plus restreints

Début de 
l' Holocène

env. 6000 ans 
avant le présent

Période 
historique

100 à 500 ans 
avant le présent

Le Futur

2030-2100

Moins de couvert
forestier,

Agriculture de
Faible intensité

 Couvert forestier
 croissant

Habitats ouverts
restreints

Introduire des
taxons substituts
pour ceux éteints

Réintroduire les
grands vertébrés
encore existants

Restaurer la 
gestion des terres

traditionnelle

Restaurer ,
Réintroduire,

Réensauvager ?

CONTINUITE HISTORIQUE, SOCIALE, CULTURELLE & ECOLOGIQUE

Les différentes formes de réintroduction et réensauvagement visent à 
pallier des altérations écologiques perçues comme néfastes ou 
à recréer des conditions favorisant certains services écosystémiques,
 populations et communautés animales, végétales et biotiques. Tous les 
changements sont le fruit d'interactions entre culture-nature-société-technologie-
conditions. Tous les changements dans un autre sens demandent de prendre en 
compte et d'articuler ensemble chacun de ces aspects. 

1) QUOI ? (suite) La « rationalisation » et la mise en 
ordre des paysages, par leur « nettoyage » et le retrait 
de l' « inutile » (= bois mort, troncs et roches dans les 
cours d'eau, arbres morts dans les forêts, charognes 
dans les prairies, etc) et du « nuisible » (= mauvaises 
herbes, mauvais animaux, prédateurs dangereux, 
mauvais microorganismes, etc), a pour effet la création 
de désordre fonctionnel caché derrière l'ordre 
conformiste apparent.  
La renaturation vise à retrouver « l'ordre fonctionnel
caché derrière le désordre apparent » ainsi que le 
ralentissement et recyclage global des flux de matière 
et d'énergie par
 * l'augmentation de la friction (liée aux formes 
complexes à grandes surfaces de contact...)
 * la multiplication des creux de stockage et bosses 
d'émission (= vides récepteurs et pleins émetteurs)
 * l'effet de stockage et cyclage cumulatif du vivant
 * la plus grande porosité et capacité de rétention des 
surfaces permettant l'effet tampon, l'infiltration 
progressive, plutôt que l'écoulement rapide.

2) POURQUOI ? La renaturation permet de recréer 
des conditions favorables à la vie sauvage et à ses 
circulations aux fins de :  
   * conservation et accroissement de la diversité, la 
quantité et la « qualité de vie » des êtres vivants 
   * récupération des services écosystémiques dont
   * la régulation écosystémique des populations.

Sur la station, la renaturation des haies, des points 
d'eau saisonniers, des cœurs et corridors, etc, vise 
aussi à protéger « l'infrastructure de production » 
de truffes et le milieu naturel autour duquel elle se 
développe des effets desséchants et parfois 
destructeurs des vents, précipitations, coups de 
froid et excès de soleil (= flux d'air, eau, rayons...).

3) COMMENT ?  * en recréant des haies stratifiées  
de forme naturelles, d' herbes à arbuste puis arbre
  * en recréant des reliefs par les amas de pierres 
(qui stockent la chaleur), le creusement de mares...
  * en revégétalisant les espaces inter-rangs  * etc  



                  

           

  
  

PATTERN : PROPAGATION, CERCLES 
CONCENTRIQUES & EXCENTRIQUES

PATTERN : VAGUE, ONDULATION, RESPIRATION

1) QUOI ? La vague est une forme récurrente, un 
pattern, caractérisée par une ondulation sur la 
ligne due aux variations d'altitude des composants.
    * Ces variations peuvent être dues à :
 . la morphologie du terrain avec creux et bosses
 . la nature des composants plus ou moins hauts = 
arbres de haut jet, bas jet, arbustes, herbacées...
 . la différence de fertilité des zones de plantation =  
ex. zones asséchantes qui dépriment la croissance 
végétale alternant avec zones normales 
 . l'alternance d'arbres mycorhizés et d'autres non
La mycorhize coûte à l'arbre et déprime sa pousse. 
Les arbres non mycorhizés sont plus grands.
    
    * Le pattern se retrouve dans le sens de la 
longueur d'un rang ou d'une haie, qui est alors 
qualifiée d'ondulée, ou dans le sens de sa largeur 
par l'alternance de rang arboré et d'allées en 
culture ou végétalisées par des herbacées, et au 
niveau du rang par l'étagement progressif depuis 
les herbacées, puis les arbustes jusqu'aux arbres.  
 

1) QUOI ? L'image de la tâche d'huile, de la goutte 
qui se répand ou celle des cercles excentriques, 
peuvent être employées pour représenter de 
manière simplifiée la forme générale d'extension 
et de propagation du mycélium à partir d'un arbre 
isolé, d'un îlot ou d'un bosquet d'arbres. 
* La forme de l'extension dépend des interactions 
entre les comportements de croissance de l'arbre 
et du champignon, les « attracteurs » du paysage 
(eau, nutriments...) et les organismes prédateurs, 
compétiteurs ou propagateurs (mycophages...).  



                  

           

  
  

 Les cercles A1, A2 et A3 du dessin sont des formes schématisées de la croissance 
du mycélium autour de l'arbre à mesure de la croissance de celui-ci. La 
concentration de ressources augmente en s'approchant du centre alors que, de 
manière générale, la production truffière est plus abondante en périphérie. 
Que la cause en soit le danger d'attirer les animaux mycophages là où la 
concentration mycélienne est supérieure, l'hydrométrie supérieure en limite de 
couronne de l'arbre ou encore les conditions du sol,
la lecture et l'utilisation de la pattern est importante. 
 * Les branches, les arbres et la forêt dans son ensemble croissent en suivant ce 
pattern de cercles excentriques dont le plus éloigné concentre le plus de vie (= 
lisières de forêt, cambium...).

2) POURQUOI ? * En « inoculant » des tâches de vie 
fertiles (îlots truffiers...) au milieu d'espaces ouverts 
relativement vides et infertiles, l'expression et 
l'expansion de la truffe sont favorisées. Le milieu 
truffier «se répand » des pleins vers les vides pour 
concentrer les ressources qui soutiennent une 
échelle supérieure d'organisme que ce que le sol et 
ses organismes peuvent soutenir localement.  
 
3) COMMENT ? À l'échelle de la station, les cœurs 
de vie propagent leur couronne mycélienne puis 
racinaire et finalement la couverture végétale en 
cercles excentriques ou tâches d'huile des pleins 
vers les vides entretenus par perturbation. La même 
chose se fait à toutes les échelles plus petites. 
Animaux, cultures, feux... recréent les vides. 

Brûlé sauvage autour d'un jeune arbre (noisetier), marquant la zone où la 
mycorhize approprie l'eau pour l'arbre et déprime en conséquence la 

végétation herbacée. La forme est plus ou moins circulaire autour du tronc
mais orientée selon les ressources, compétitions et conditions du sol 

Brûlé sauvage autour d'un arbre plus âgé (chêne), la végétation pousse à 
l'intérieur du brûlé, qui a assez de ressources, mais est moins haute qu'autour

2) POURQUOI ? La progression de la truffe et des 
ses associés végétaux « ferme » progressivement 
le paysage et le sol aux intrusions externes (= soleil, 
vent...) et fait évoluer la série végétale vers des 
formes de succession plus fertiles où les truffes 
sont défavorisées par rapport à des mycorhizes 
concurrentes adaptées aux milieux plus riches.
  * En plaçant la station dans une dynamique à long 
terme de mouvement progressif des fronts truffiers, 
végétaux puis arborés, chaque zone peut connaître 
une succession locale avant d'être ramenée en 
arrière par des perturbations volontaires. 
L'effet poursuivi est le même que pour les rotations 
de culture : renouveler la fertilité des sols et le 
microbiome local tout en régulant la succession 
végétale pour la maintenir en de nombreux endroits 
à un stade favorable à une culture précise, la truffe. 

3) COMMENT ? * Respiration des zones truffières :  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Extension des 
fronts pionniers 
depuis les bords 
dans la zone de 
prairie arborée / 
culture

Les fronts pionniers 
poursuivent leur 
avance tandis que 
les bords sont 
perturbés (coupe...)  
front secondaire

Les fronts pionniers 
se rejoignent en 
formant un îlot, un 
bosquet ou un cœur
Les perturbations 
progressent aussi  

Le cœur est réduit 
par  perturbations 
mais repart dans 
l'autre sens à partir 
du front pionnier 
secondaire    

* créer du chaos (= perturbation) dans ou à l'arrière 
des rangs/ cœurs crée de nouvelles zones truffières 
 

                     Inspiration                                     Expiration

1) QUOI ? (suite) La respiration est une alternance 
rythmique de plein et de vide accompagnée d'un 
mouvement d'entrée et sortie et de va et vient 
comparable à celui du flux et reflux des vagues sur 
le rivage et au mouvement des fronts sur la station. 
* Sur celle-ci, les crêtes des vagues correspondent 
aux rangs d'arbres truffiers, le volume de la vague à 
toute la communauté phytosociologique stratifiée 
qui l'entoure dans la largeur, tandis que le creux de 
la vague correspond à l'inter rang utilisé pour les 
productions agricoles, l' enherbement et/ou le 
passage. Le mouvement des vagues correspond à 
la progression sur une longue période du front 
mycorhizien et forestier sur l'inter rang. 
* La descente de la vague correspond aux diverses 
perturbations employées pour « rajeunir » les rangs 
afin de rouvrir un front mycorhizien truffier.    
 



                  

           

  
  

        

      STRATES D'INFORMATIONS

1) QUOI ? La multiplication des périmètres et 
surfaces de contact entre milieux est le processus 
géométrique qui permet d'augmenter les surfaces 
utiles de captation et d'échanges d'énergie, matière, 
ou information (= panneaux solaires des feuilles, 
surfaces racinaires multipliées par les mycorhizes...) 
  
  * Sur la station, c'est la multiplication des lisières 
entre milieu forestier, ou arboré, et milieu nu, ou 
prairies, afin de créer une grande surface cumulée 
d'espaces où la truffe peut être favorisée par son 
rôle d'agent de recolonisation et d'expansion de la 
forêt dans les milieux secs calcicoles. En étendant 
les surfaces sur lesquelles les brûlés peuvent se 
développer la production peut être augmentée.

MULTIPLICATION DES SURFACES &
PERIMETRES D' INTERFACE (lisière...)

- Végétation
Base topo-
graphique

- Accès protégé 
 (truffes, plantes)

- Terre, sol   

- Eau         

- Air          

           
           - Lieux sacrés         

 - Lieux privés,
      cadastre           

                 - Lieux d'histoire               

           
              -   etc                         

     Parcelle        
     

     Environ-    
            nement            

           Hydro-   
         graphie        

     Géologie       

     Carte            
   composite       

     Image      
     LIDAR      

     Contrôle      
       d'enquête       

1) QUOI ? Un lieu, ou tout autre projet, peut être 
modélisé mentalement et graphiquement par des 
couches superposées d'informations, des calques 
isolant les données sur chaque champ spécifique 
d'observation, d'étude ou d'intérêt. Ceux-ci peuvent 
être combinés en groupes pour  mettre en relation 
plusieurs domaines (= SIG, etc). 
Les champs d' informations les plus courants sont :
* les données géographiques ; elles peuvent être 
résumées à l'aide du système symbolique des 4, 5 
ou 6 éléments :  . Eau (hydrographie, hygrométrie...)
 . Terre (topographie, géologie, pédologie...)
 . Feu (chaleur, ensoleillement, sécheresse...)
 . Air (climat, vents...)   
 . Bois et vie (habitants, populations humaines, 
animales, végétales, fongiques, habitats, sociétés... 
technologies, constructions, lois, etc)
       



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? * Augmenter la production en 
créant une plus grande surface d'interface entre 
milieu riche et milieu pauvre, forêt et prairie sèche 
afin d'augmenter les zones de brûlé.

* Augmenter la lisière horizontale de captation 
d'énergie solaire et d'eau de pluie, celle verticale de 
friction pour dissiper l'énergie du vent, etc.

* La truffe semble être un champignon qui favorise 
la recréation ou réparation d'un milieu forestier 
riche dans un milieu sec pauvre. Il paraît possible 
qu'elle ait besoin d'un équilibre dynamique entre 
les deux : assez pauvre pour éviter la compétition 
fongique mais assez riche pour favoriser sa 
croissance et celle de ses arbres symbiotes. 
Les lisières joignent des pleins et des vides de vie.

3) COMMENT ? * En jouant avec les formes : 
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    Arbre 
mycorhizé

  Arbre non 
mycorhizé

Front pionnier 
mycorhizien, 
végétal et/ou 
forestier

Expansion 
dynamique 
vers ls vides

 
Cœur et centres
de vie, mémoire 
biodiversité ...  

Corridors 
écologique 
(trame verte)  

Corridors (canaux) 
écologiques 
(trame bleue)  

 

  

 
Cœurs d'eau et 
de vie aquatique 
saisonnière

TYPES ET DYNAMIQUES 
DES ZONES POSSIBLES  
DE BRÛLÉS : zones 
locales et fronts

Fronts 
pionniers 
truffiers

        

* En reboisant les bordures de la truffière avec des 
arbres truffiers, on crée un grand front pionnier 
forestier et mycorhizien(= de la forêt vers les zones 
nues) qui s'étend vers le centre.
  * en créant des gouttes, îlots et bosquets végétaux 
on crée un grand front de réensauvagement (= du 
désert vers la forêt) qui s'étend dans toutes les 
directions jusqu'à rejoindre les zones occupées
  * On commence par implanter des gouttes (= arbre 
mycorhizé) de fertilité dans le désert et laisser 
s'étendre les fronts mycorhiziens venant des haies. 
Quand les points se rejoignent ils forment des  
lignes (= haies, corridors...), îlots ou bosquets.

  
 

 

  

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

   

  

 

 
 

 

 

 
    

             
 

 

 
 
 
 
  

 
  
  
 
  

 

 

  

              

              

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

             
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    
    

        
    

    
    

    

Point = Un arbre 
seul : grand front 
mycorhizien/ pas 
de support

Ligne droite = Un rang 
ou haie simple :  front 
mycorhizien commun 
diminué / + support 

        

Courbe = rang ou haie  
front mycorhizien 
commun diminué / + 
support / + surface 

Ondulation = rang 
ou haie :  - front 
mycorhizien / ++ 
support, surface 

Patchwork semi-aléatoire, 
spontané ou planté, de 
points (tâches) mycorhizés 

Les points des lisières se 
rencontrent et forment des 
lignes ou ondes, les haies 

Les points du centre et 
axes se joignent pour 
former cœurs et corridors

Chaque brûlé a une
grande surface mais
l'utilisation de 
l'espace et la 
résistance du 
système aux 
éléments est faible 

Les brûlés des 
lisières se réduisent 
mais les arbres 
créent un 
microclimat bénéfique 
et un écosystème 
plus propice et 
résilient

Les brûlés sont 
remplacés par des 
fronts mycorhiziens 
autour des haies, 
cœurs et corridors. 
Les brûlés des points
bénéficient de leur
protection et fertilité.

2) POURQUOI ? * La division par thème permet de 
clarifier et simplifier la prise d'informations et le 
processus de design. La mise en relation des 
thèmes par superposition permet de mettre en 
lumière les interconnexions et interdépendances 
ou de tisser le design
  * La division par cases à différentes échelles 
permet de répéter les processus de cartographie ou 
de design à des échelles plus petites.
 
3) COMMENT ? * En maintenant un processus de 
cartographie spatiale et temporel continu en notant 
et localisant tout événement ou élément sur des 
cartes ou cases avec journal et calendrier attaché
  * En tenant des journaux de tous les aspects

1) QUOI ? (suite)   * Les strates ou couches 
constitutives d'un paysage ou d'un projet sont à la 
fois des outils de lecture, de compréhension et des 
outils de conception et design. Dans une optique et 
pratique de reconnexion à la nature, les couches 
constituent autant de cartographies possibles qui 
permettent de se connecter plus profondément à un 
lieu. Un aspect particulier du (mi)lieu est observé 
régulièrement et les données qui en sont tirées sont 
organisées sous forme de cartes. 
  * Le processus continu de cartographie est aussi 
ou plus important que le résultat pour les attributs 
qu'il développe et la connexion qu'il entretient.    
  * Les cartes obligent à organiser, orienter et relier 
entre elles les données. Elles donnent du et un sens 

 Image de la surface 
du sol

 Discrétisation
= division en parts
 séparées (cases)

 
Distribution des 

Informations
 (surface des pores)  Homogénéisation

Paysage microbiotique fragmenté  
Suivi et enregistrement

des mouvements et actions 
des éléments (ici bactérie)  

COUCHES SIG
(Système d'Informations

Géographiques)

Des types de données très
différentes peuvent être 
intégrées dans un SIG

et représentées comme
fonds/ strates de carte.

Des exemples incluent :
les rues, parcelles, zones,

zones inondables, humides,
topographie, démographie,

biotopes, biocénoses...

Quand ces strates sont 
superposées, des tendances

et relations spatiales imprévues
émergent souvent. Cela permet

d'avoir de gagner des idées
éclairantes sur les caractères

importants d'un lieu.



                  

           

  
  
     BIOPHILIE, AMOUR DE LA VIE ET     
                       DU VIVANT

 
BIOINSPIRATION & BIOMIMETISME

1) QUOI ? La bioinspiration est l' inspiration créatrice 
tirée des formes, matériaux, structures, mouvements, 
processus ou fonctionnements de la vie et du vivant.    
L'inspiration est :  (étym.) l'acte d'aller chercher ou de 
recevoir le souffle (ce qui nourrit en apportant éléments 
constituants et énergie, et nettoie, en sortant ce qui est 
inutile ou en excès) ou la voix qui conseille et guide.

1) QUOI ? La biophilie est :  
    * étymologiquement, l'amour de la vie et du vivant. 
L'amour et la haine , sous leurs différentes formes, 
sont parmi les principales émotions (= ce dont part 
le mouvement) qui manifestent les polarités 
élémentaires d'attraction-répulsion, inclusion-
exclusion, ouverture-fermeture, etc  :
  . On s'approche, laisse venir près de soi, essaie de 
voir et de connaître, prend soin et cherche à soutenir 
l'existence et l'environnement vital de ce qu'on aime.  
  . On fuit, s'éloigne de, éloigne, méprise, méconnaît, 
nuit, et détruit l'existence et l'environnement vital de 
ce qu'on hait et de ce dont on a peur.
    

  
   

    * La biophilie est donc l'émotion, l'habitude ou 
le conditionnement (culturel, familial...) qui motive, 
consciemment ou pas, les actions et activités qui 
favorisent la vie, la libèrent et lui donnent sa place.  

 
a) auto-nettoyage

 
b) propriétés mécaniques

 
c) structure de couleur

 
d) propriétés optiques



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? La bioinspiration ou la bioimitation 
(= biomimétisme) utilisent des formes, matériaux et 
processus qui ont été expérimentés sur de très 
longues périodes de temps et ont démontré dans la 
nature leur efficacité et leur compatibilité avec le 
reste des organismes et processus naturels. 
 * S'en servir, les imiter ou s'en inspirer pour créer 
du nouveau permet de s'intégrer dans la dynamique 
d'ensemble plutôt que de créer des nouveautés 
économiquement ou technologiquement 
intéressantes, mais tellement nocives au milieu 
qu'elles seraient (et peut être seront) éliminées, à 
terme, par la sélection naturelle, du fait qu'elles 
réduisent les chances de survie et reproduction.   

1) QUOI ? (suite) * La biophobie est, au contraire,  
l'émotion, l'habitude ou le conditionnement 
(culturel, familial...) qui motive, consciemment ou 
pas, l'asservissement, la ségrégation, la domination 
ou l'élimination du vivant et des processus de vie 
qui nous font peur (comme la mort, l'incertitude, 
l'absence de contrôle, l'imprévu, les grands 
prédateurs, etc) ou nous répugnent (comme la vie 
microscopique, fongique et bactérienne, les 
insectes, rongeurs, « nuisibles », mauvaises 
herbes, etc). 
Le danger pratique de cette posture mentale est que 
« tout le monde connaît l'utilité de l'utile, mais nul 
ne connaît l'utilité de l'inutile » . Les recherches 
scientifiques révèlent de plus en plus de relations 
d'interconnexion et d'interdépendance entre les 
constituants du vivant à toutes les échelles. En 
détruisant ce qui nous paraît mauvais ou nuisible 
nous créons souvent des chaînes de perturbations 
qui nous causent encore plus de problèmes. 
Ces constats remettent en question les fondements 
idéologiques et moraux sur lesquels nos pratiques 
productives, sociales et scientifiques sont bâties.    

* La biophilie est aussi une hypothèse scientifique 
portée par l'entomologue E. O. Wilson qui postule 
un avantage évolutionnaire des êtres humains à 
être attirés par les composants biologiques 
(animaux, végétaux...) du milieu qui est le plus 
favorable à leur vie et à leur survie : le milieu fertile 
abondant en espèces. 

QU'EST LA BIOPHILIE ?
« E. O Wilson l'appelle « biophilie », Albert Shweitzer

l'appelait révérence, Rache Carson « sens du 
merveilleux. Quel que soit son nom, c'est le

sentiment et le sens d'appartenir à la nature, et
 particulièrement à son lieu, sa place. Je pense que
tout le monde a ce ressenti à un degré ou un autre.

Mais il requiert l'opportunité et les justes 
circonstances pour fleurir... »   – David W. Orr

2) POURQUOI ? L'une des grandes expériences de 
la station tient à l'observation des conséquences du 
positionnement mental et de la vision du monde des 
gens qui habitent ou utilisent un lieu sur la forme, la 
nature, la santé et la productivité globale de celui-ci 
ainsi que sur les relations établies avec les êtres et 
choses. À l'échelle sociale, le profit d'un petit 
nombre d'acteurs économiques ne compense pas 
les pertes collectives de vie (= qualité, durée...) liées 
à la dégradation des environnements et à l'érosion 
des services écosystémiques vitaux. L'agriculture 
sera obligée de changer soit par les conditions soit 
par les contraintes légales ou la pression sociale. 
Anticiper ce changement permet de s'y préparer.
 
3) COMMENT ? * En ayant une attention, intention et 
un investissement particulier (> 20% de tout) pour la 
vie sauvage et la vie des lieux et personnes. 
* Par une relation engagée et passionnée à la vie 

3) COMMENT ? En s'inspirant des « règles » ou 
« lois » de la nature, qui n'ont en fait rien de lois 
fixes et statiques mais sont des récurrences 
observées dans nombre de situations (= pattern) et 
modélisées (= approximation subjective) à partir de 
manières de pensée  et connaissances culturelles. 
Une étude assez approfondie de la nature présente 
toujours des contre-exemples à toute théorie figée 
mais ces formes d'organisation de la connaissance 
peuvent avoir une valeur pratique. En exemple, voici 
16 patterns du vivant selon M. B. Hoagland et les 
principes correspondant appliqués à la station :
 * Le vivant construit de bas en haut = échelles, hiérarchies
 * le vivant s'auto-assemble en chaînes = intégration, systèmes
 * le vivant a besoin d'un dedans et d'un dehors = frontières, 
définition, enveloppe protectrice, membranes filtrantes
 * le vivant utilise peu de thèmes pour générer beaucoup de 
variations = économie, variations de forme, pattern & conduite
 * le vivant organise par l'information = design par observation  
 * le vivant encourage la diversité en recombinant = modularité, 
recombinaison modulaire, biodiversité, diversité de milieux
 * le vivant crée avec et par les erreurs = expérimentation, essai 
et erreur, erreur en tant que contenu positif
 * le vivant apparaît dans l'eau = « bulle d'eau », gestion de l'eau  
 * le vivant roule au sucre et sur base carbonée = stockage de 
carbone dans les sols (paillage, couverts végétaux, etc)
 * le vivant fonctionne en cycles = vagues, successions et 
perturbations
 * le vivant recycle tout ce qu'il utilise = animaux, décomposeur 
 * le vivant se maintient par renouvellement = succession
 * le vivant tend à optimiser plutôt qu'à maximiser = 
 * le vivant est opportuniste = aléatoire et spontané
 * le vivant est en compétition mais dans un cadre coopératif = 
symbioses soutenues par la prédation, créer des communautés
 * le vivant est interconnecté et interdépendant = systémique
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(Appliquée au 
bâtiment)

 
BIOINSPIRATION & BIOMIMETISME

4) QUELLES FORMES ? * La station expérimentale 
est inspirée de la forme d'une cellule dotée de 
membranes de protection, échanges et circulation à 
l'extérieur et à l'intérieur, d' organites servant les 
fonctions vitales et d'un noyau de vie et biodiversité 
gardant la mémoire du système et ses informations. 
* La forme de bulle des haies dévie et dissipe le vent  

4) QUELLE FORME ? À quoi peut ressembler une 
agriculture et une trufficulture biophile ? Dans ses 
applications au bâti, la biophilie se concentre sur la 
présence directe ou indirecte, réelle ou évoquée, de 
la vie dans ses différents aspects d'organismes et 
communautés vivants, de formes, sons, lumières, 
ambiances, émotions, etc, associés à la nature...
 
Une agri- et truffi-culture biophile commence par la    
  * présence de vie abondante et diversifiée et donc
  * la création-maintien d'habitat adapté pour la vie
  * la diversité variétale, génétique...des productions
  * le mariage harmonieux ou le compromis entre les 
deux mondes économiques et écologiques
  * des formes d' activités qui fassent se sentir 
vivants ceux qui les mènent ( science, production…)  
  

     BIOPHILIE, AMOUR DE LA VIE ET     
                       DU VIVANT



                  

           

  
  

5) QUELLE COMPOSITION ? L'approche biophile 
s'appuie sur quelques éléments indispensables :
  * le lien direct au lieu, aux êtres et à la nature = 
reconnexion  la nature
  * l'implication émotionnelle dans leur devenir = 
relations personnelles passionnée aux choses
  * la durée et la fréquence de l'observation en 
perturbant le moins possible = respect (= regard fqt)
  * l'absence de jugement, le regard et l'esprit clairs
= non-pensée, les choses ne sont pas nos idées
  * des vides (repos) dans le temps comme l'espace 

6) QUELS MOUVEMENTS ? Quelles formes d'actions (= 
mouvement) sont assimilées à la vie, et lesquelles sont 
assimilées à la non-vie (la mort étant l'une des formes 
essentielles de la vie) ?
  * La découverte du nouveau ou la redécouverte de 
l'ancien avec un regard nouveau sont assimilées à la 
vie ; la routine et le regard figé à la non-vie
  * La prise de risque et l'aventure sont assimilées à la 
vie ; la sécurité et le contrôle de tout à la non-vie
  * La prise de responsabilité, d'initiatives et de risques 
choisis est assimilée à a vie ; l'obéissance passive, la 
déresponsabilisation et l'absence de choix signifiant à 
la non-vie
  * La motivation, le sens et la signification profonde  
des actes sont assimilés à la vie ; l'absurde, le vide de 
sens, de désir et d'envie à la non-vie
  * L'exploration curieuse et joyeuse d'un monde avec 
lequel on tisse des liens de plus en plus nombreux et 
profonds est assimilée à la vie ; l'exploitation égoïste et 
blasée à la non-vie   

Étude des effets du design biophile (= abondance de vie, d'êtres, 
d'ambiances et d'interactions naturelles) du bâti et de l'urbanisation 
sur plusieurs aspects importants des individus et sociétés.

La station a pour vocation d'explorer les possibilités 
de design biophile et bioinspiré des :
  * lieux = bâti, serres, lieux de production, routes...
  * activités = travail (= scientifique, agricole, 
entretien...), mode de vie des travailleurs...
  * expérimentations = protocoles, actes, effets, etc 

METHODOLOGIE
    

Les résultats :
* sont soutenables    

        * sont performants            
                * économisent l'énergie            
               * réduisent les coûts matériaux

         * redéfinissent et éliminent 
le mot « déchet »

                       

* Biologie ou biomimétisme ?     
* La Nature en tant que              
MODELE, MENTOR, MESURE

* Pensée biomimétique ou      
bioinspirée :

1. Observer, prendre la mesure    
                                     2. Découvrir, chercher les principes                                  

                                                 3. Créer, recombiner, imiter, intuiter                                             
               4. Évaluer, mesurer, comparer                  

        * Pratiquer le biomimétisme pour tout        
       processus indépendant de la discipline       

               * Assure l'intégration des stratégies                  
              de la vie dans les designs humains             
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Le biomimétisme commence par 
l'étude et l'imitation des formes, 
se poursuit par celles de qui les 
constitue et des processus qui 
les assemble,
pour finir par celles de leurs 
relations et intégrations en 
ensembles cohérents.

4) QUELLES FORMES ? (suite) * L' implantation des 
arbres et végétaux dans les zones semi sauvages de 
la station suit la forme d'une pluie de gouttes 
(= semis ou plants) répartie de manière presque 
aléatoire sur la surface. 

5) QUELLE COMPOSITION : Le biomimétisme et la 
bioinspiration sur la station se trouvent dans
  * des formes = ondulations, bulle protectrice...
  * des processus = successions, ensauvagement...
  * des relations = biophilie, topophilie, coopération...
Les formes, pattern, mouvements, processus et 
relations servant d'inspiration peuvent être :               
   * physiques    * mentaux = manières de penser...      
    * sociaux = mises en relation, pattern qui relie...      

6) QUELS MOUVEMENTS : * Chaque goutte se répand 
en tâches d'huiles, jusqu'à en rencontrer d'autres 
auxquelles elles se joignent pour former des flaques (= 
îlots, bosquets) ou ruisselets 
(= haies, corridors) qui se propagent vers les 
attracteurs principaux, les centres et coeurs où 
s'accumulent les plus grandes flaques et écoulements 
pour former des mares plus profondes (= coeurs de 
vie et de biodiversité).
* Les haies et corridors avancent dans les espaces 
vides (ou moins avancés dans les successions) en 
vagues 
(= fronts) qui grandissent et avancent d'un côté tandis 
qu'elles décroissent et diminuent de l'autre par les 
perturbations. 
  * Ces vagues imitent ou s'inspirent des processus 
naturels de succession et de (re)colonisation de 
milieux perturbés (= succession secondaire) ou 
nouvellement peuplés (= succession primaire).  



                  

           

  
  

    MECANISATION & MACHINES

1) QUOI ? La mécanisation est le processus de 
généralisation de l'emploi de machines, c'est-à-dire 
d'outils composites relativement complexes servant 
l'externalisation de fonctions humaines (= comme la 
mobilité, les levers, tractions et autres actions 
déplaçant ou transformant les choses, etc) . 
Ce même processus d'externalisation commence 
avec la manipulation d'objets, puis les outils à main, 
les machines et, plus récemment, 
l'informatique, la robotisation ou les intelligences 
artificielles... qui externalisent des fonctions, autres 
que physiques, d'acquisition et  de traitement des 
informations, de prise de décision, d'organisation... 
La mécanisation est l'emploi d'un intermédiaire 
dans la relation aux choses qui change la relation.

 

Haie complète avec ses 3 strates :       
Arborée, Arbustive et Herbacée

Haie d'arbres de haut jet : suppression
des strates inférieures

Haie à dominante arbustive avec       
quelques arbres de haut jet

Haie de têtards ou ragosse sans
strate arbustive 

Haie recépée                                 
    

Haie clairsemée                             

Haie arbustive                                           
    

    Haie résiduelle : arbres de               
haut jet isolés 

                                  

      ENVELOPPE, LISIERE, HAIES

4) QUELLE FORME ? La forme d'une haie ou d'une 
enveloppe, tant dans sa longueur que sa largeur et sa 
hauteur, détermine ses interactions avec les flux qui la 
contactent et la traversent : vents, pluies, 
ruissellements, êtres vivants, feux, etc.
 Les éléments importants à prendre en compte sont : 
  * sa forme = concave, convexe, plane... arquée, 
ondulée, spiralée... simple, complexe, fractale... 
aérodynamique, hydrodynamique...
  * sa densité = proportion de plein et de vide : densité 
de plantation, de feuillage, de couvert, etc
  * sa structure = architecture, charpente qui répartit 
les forces et le poids des points de pression au sol  
  * sa nature = organismes constituants, leurs actes
  * ses propriétés = albédo, odeur, habitats...   
  * etc



                  

           

  
  

Le vent est filtré, sa
 progression est ralentie

Protection sur une distance de 15 à 20 fois la hauteur                                      
Le feuillage et les branches freinent le vent par friction                                     
Les troncs divisent le flux en deux et l'affaiblissent.                                           

La forme de la haie dévie verticalement et 
horizontalement ; Sa densité crée un frein 
(= densité moyenne) ou une surpression 
relâchée plus loin (mur, densité forte) ;
Sa structure répartit et guide les flux.    

 

5) QUELLE COMPOSITION ? (suite) Les haies, 
rangs et corridors sur la station sont mixtes, 
ondulées, stratifiées (tous niveaux) et composés de 
tout les compagnons phytosociologiques des 
plantes truffières mycorhizées.      

6) QUELS MOUVEMENTS ? Toutes ces lisières ont 
un mouvement dans : 
  * l'espace = expansion par la croissance et la 
reproduction, les : vagues bougent, coeurs restent 
  * le temps = successions annuelle et écologique avec 
des espèces herbacées différentes, etc
  * la forme, la composition, la densité …  = arbres 
pionniers (noisetier) pour faire barrage au front 
forestier, feuilles persistantes au nord (vent froid)...
 

2) POURQUOI ? (suite) * La mécanisation est une 
possible alliance avec la matière et la connaissance 
mais elle se fait souvent en lui sacrifiant l'alliance 
au vivant et à l'humain. Utilisée ainsi elle ne sert 
jamais sa fonction et ne facilite ni n'accélère jamais 
le travail dont elle ne fait qu'augmenter le rythme 
et la quantité à abattre sur une période de temps. 
  Les formes d'expérimentation sur la station liées 
à la mécanisation visent à explorer les possibilités 
de mécanisation non destructrice des milieux 
vivants, des structures sociales et de l'autonomie 
humaine. Les machines et technologies, 
considérées comme des êtres vivants, peuvent être 
sélectionnées, designées, soignées et utilisées 
respectueusement pour être intégrées dans les 
écosystèmes comme d'autres grands animaux.
 
3) COMMENT ? * En utilisant les approches des 
technologies appropriées, lowtech, biomimétisme...
  * En soignant la relation à l'outil comme celle aux 
êtres et lieux tout en tissant leurs relations propres 
 = création d'agro-techno-écosystèmes biophiles
  * En proportionnant les niveaux technologiques 
employés aux besoins et situations (vieux outils...)  
 

2) POURQUOI ? * Avantages et inconvénients :
  Avantages :
  * substitut à la main 
d'oeuvre et au travail
  * la main d'oeuvre est 
« trop chère » pour tout 
faire dans les pays 
développés 
  * compense les pics de 
travail saisonniers (réc.)
  * les compétences et 
forces des employés 
sont souvent inadéquates 
pour la production et la 
manutention de matériaux 
à grosse échelle
  * facilite un travail 
souvent répétitif et sale
  * attire et garde le 
personnel de ferme
  * augmente la 
productivité du personnel
  * Effet psychologique de 
sensation de pouvoir et d' 
attrait du nouveau jouet 
  * Pouvoir : rend possible 
l'impossible (tant en 
« bien » qu'en « mal »)
  * Permet de compenser 
l'absence de lecture, 
connaissance et 
compétence par la force   
 

         Inconvénients :
   * Redondance : substi-
tution des employés par 
les machines
   * Coût : achat, essence, 
entretien, réparation...
   * Nécessite souvent des 
opérateurs qualifiés à coût 
d'emploi élevé
   * Ne remplit souvent 
pas  les attentes
   * Risque et problèmes      
 de santé accrus
   * Coût environnemental
   * Effet psychologique : 
l'humain n'a pas de place 
ni de rôle dans un monde 
fait par et pour les 
machines ; « laideur » du 
spectacle, du bruit...
   * Effet social : la               
société ne fabrique plus    
de « niche » et de              
fonctions sociales pour    
ses membres qui sont      
juste des outils faibles
   * Dépendance à l'outil et 
aux spécialistes
   * La machine change le 
monde à son profit
 * Atrophie les fonctions  

5) QUELLE COMPOSITION ? La plantation d'une 
haie nécessite de déterminer fonction, forme, puis : 
  * les végétaux qui y sont plantés = strates, famille,  
espèces, variétés, individus, stade (graine, plant...) 
  * les modalités d'implantation = spontanée, par action 
sur le milieu et semis, plantation, greffe, etc
  * le positionnement relatif des végétaux par rapport au 
terrain et aux éléments et entre eux
  * le mode de développement = éclaircissage, etc



                  

           

  
  

 ANIMAUX (production, auxiliaire...)

1) QUOI ? Les animaux, dans le sens large du mot, 
incluent ici toutes les espèces vivantes mobiles, 
qu'elles soient domestiques ou sauvages, de 
mammifères, insectes, oiseaux, reptiles, etc, qui 
peuvent interagir avec le milieu truffier de manière 
contrôlée ou spontanée. 
* Parmi elles, les mycophages ont une action 
directe de propagation et de maintien de la diversité 
génétique des champignons ; les herbivores une 
fonction de fertilisation, propagation, maintien d'un 
milieu ouvert favorable et prédation des plantes ; et 
les carnivores une fonction de régulation globale. 

  RELATIONS ANIMAUX-ECOSYSTEME

L'une des fonctions des animaux dans
l' écosystème est de recycler et distribuer les

nutriments et les graines = propager et fertiliser

1) QUOI ? Les relations animaux-écosystèmes sont 
les influences directes ou indirectes que les 
animaux ont sur les écosystèmes et que les 
écosystèmes ont sur les animaux. Elles incluent :
  * des altérations morphologiques des lieux = creux 
bosses, trous créés pour et par le passage, l'habitat 
ou les activités menées / habitat propice ou pas  
  * des altérations des populations végétales et 
autres par la prédation, la sélection, la propagation, 
etc / alimentation propice ou pas qui sélectionne les 
espèces animales présentes
  * des altérations des activités et comportements 
des végétaux (durcir les feuilles...) et animaux  

+ Prédateurs

Prédation

Trophique
Trophique

Mammifères herbivores fouisseurs 

Construction
de terriers et

de monticules 

Herbivorisme
et coupe

      - couvert 
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          + nutriments du sol
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+ habitat     
   terrier 
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du fourrage
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1) QUOI ? (suite) * La principale relation considérée 
entre organismes et milieu est alimentaire (proie-
prédateur, parasite, commensal, etc). 
Elle répond à la fonction vitale de gestion des 
ressources (= acquisition, transformation, stockage, 
élimination) et est modélisée sous la forme des chaînes 
alimentaires ou pyramides trophiques. Au niveau des 
écosystèmes elle mobilise et recycle les matériaux, 
l'énergie et, parfois, l'information.
   * Les organismes ont des interactions avec leur 
milieu qui affectent d'autres fonctions vitales de leurs 
voisins. Ils peuvent faciliter ou nuire à leur :
circulation (pistes...), information (alarmes, signes), 
énergie (abris créés), moyens (outils), territoire (soin 
ou défense), organisation, motivation, etc    
 

2) POURQUOI ? Dans la nature on observe souvent un 
processus progressif de concentration et de stockage 
d'énergie dans des formes d'organismes de plus en 
plus grands et complexes, mais moins nombreux, à 
mesure qu'un écosystème s'enrichit.
Les microorganismes nourrissent une première 
microfaune de prédateurs qui nourrissent eux-mêmes 
des prédateurs plus grands. Par la suite les micro-
organismes nourrissent les meso-organismes qui 
nourrissent les mega- et super-. 
  * La concentration de l'énergie dans la pyramide 
trophique organise et protège les écosystèmes

1) QUOI ? (suite) En existant un organisme fournit un 
territoire et des ressources aux organismes plus petits 
qui le composent ou s'y établissent (= microbiote, 
endophytes, etc). En se déplaçant, il permet leur 
mouvement ; en créant une piste, il facilite le 
mouvement des organismes qui emprunteront la 
même voie. En modifiant son milieu (= cassant des 
branches, retournant le sol...) il facilite la vie de 
certains organismes (= vers de terre, champignons qui 
pénètrent dans le bois...) et nuit à d'autres (= arbre, 
végétaux, épigées, etc). En exerçant une prédation il 
favorise la vigueur de ses proies par sélection des 
plus faibles et malades, protège leur milieu en les 
gardant en mouvement et limite parfois la compétition 
d'autres organismes occupant la même niche 
écologique...   

2) POURQUOI ? Observer et lire les relations entre  
organisme et organisme, organisme et milieu, milieu et 
activité, ou activité et organisme... permet d' avoir une 
approche « intelligente » de la nature, la recherche, la 
production, etc. « Intelligente » signifie qu'elle : * lie 
des contenus entre eux en des ensembles de relations 
et significations plus vastes
  * choisit (= discrimine) des contenus plutôt que 
d'autre, élaguant ainsi les arbres de possibilités 

3) COMMENT ? * En utilisant les modifications 
causées au milieu par les animaux pour favoriser les 
organismes produits ou servir des fonctions.
  * En utilisant les modifications du milieu pour attirer 
des organismes utiles (auxiliaires...)
  * en utilisant les relations entre organismes
 

2) POURQUOI ?  (suite) La prolifération de 
microorganismes ou plantes (= souvent annuelles 
pionnières) à des stades où ils ne se sont pas 
encore organisés et régulés dans des écosystèmes 
dynamiques mais relativement stables, génère des 
dégradations du milieu, c'est-à-dire une diminution 
dans leur capacité à accueillir de la vie diverse et 
nombreuse. Quand les échelons trophiques 
inférieurs dominent sans régulateurs-prédateurs, ils 
tendent à dégrader rapidement le milieu de vie.      
* L'intégration progressive, dans des agro-socio-
écosystèmes, d'organismes d'échelles de taille, 
complexité et sociabilité croissantes, et de niveaux 
trophiques plus élevés, amène une plus grande 
maturité, autonomie et résilience, mais nécessite 
une sensibilité, une lecture, une connexion et une 
compétence accrue à chaque étape. 

3) COMMENT ? Ces étapes sont de cultiver : 
  * une plante en milieu abiotique puis vivant
  * un groupe de plantes liées à des insectes
  * un groupe de plantes liées à des mammifères
  * une communauté de plantes liées à une 
communauté d'organismes du micro au macro
  * un écosystème associé à des herbivores et 
communautés d'insectes et petits animaux
  * un écosystème complexe associé à des prédateurs. 
En intégrant, par du réensauvagement à leurs échelles, 
d'abord les microbiotes, puis les insectes les oiseaux, 
petits mammifères, reptiles et amphibiens, , suivis les 
herbivores, leurs prédateurs et finalement les grands 
prédateurs,  l'écosystème grandit et mûrit.



                  

           

  
  

Les animaux sont des médiateurs/ traducteurs dans les
systèmes cultivés, nous liant aux plantes et animaux 
qu'ils consomment. Ils concentrent énergie et matière.

 ANIMAUX (production, auxiliaire...)

Pellet fécales
avec spores

Radicelle avec
mycorhize

Truffes (fructification        

de l' ectomycorhize)        

Campagnol

 RELATIONS ANIMAUX-ECOSYSTEME

4) QUELLES FORMES ? Les animaux d'élevage et 
sauvages peuvent être utilisés comme :          
    *  perturbations pour freiner la succession et la 
stratification végétale et maintenir un milieu ouvert 
largement herbacé (= tonte...)
    *  moyen de fertilisation et dissémination des 
graines, spores, et, globalement, des microbiotes d'un 
lieu ou milieu à un autre (= sangliers...)
    *  occupants d'un espace ou d'une niche qui en 
limitent l'accès à d'autres considérés comme nuisibles 
(= microbiote limitant les invasions)
    *  prédateurs ou ennemis faisant fuir ou gardant au 
loin certains organismes considérés comme 
« nuisibles » à la production de la station
    *  ingénieurs du paysage générant des perturbations 
qui affectent ses formes, composition ou relations et 
sont considérées comme bénéfiques (= déprimage...)  

4) QUELLES FORMES ? En se nourrissant tout animal 
accomplit plusieurs actions directes et indirectes sur 
son milieu de vie ou de passage :
   * il tue ou endommage un organisme, lui coûtant la 
vie ou de l'énergie pour se réparer
   * il ouvre sa frontière pour faire entrer les éléments 
constituants de sa proie y compris ses microbiotes qui 
se trouvent confrontés aux microbiotes déjà présents 
et interagissent avec eux
   * il déplace des morceaux de sa proie et de ses 
microbiotes vers d'autres lieux où ils sont inoculés par 
déjection ou par prédation sur l'organisme, etc
   * il signale un choix aux organismes cibles qui vont 
agir (= investir leur énergie...) pour y échapper ou s'en 
servir à leurs fins.  



                  

            

  

  CORRIDORS ET CIRCULATIONS

Les animaux fournissent l'approvisionnement domestique 
en lait, viande, oeufs, laine, cuir, tendons, os, etc.

Ils peuvent maintenir les zones boisées et brise-feux.

Les animaux effectuent un travail important et valorisable,
contribuent à la structure d'un écosystème plein et créent
des produits utiles aux autres animaux, humains inclus.

L'exploitation abusive des animaux est un danger 
(comme celle des plantes, hommes...) mais la disparition

de l'usage économique de nombre d'animaux signifie
leur fin. Effacer l'usage humain d'animaux domestiques,
sélectionnés pour exister dans des agrosystèmes, afin d'

éviter de les maltraiter risque de les condamner. 
L'extension de champs sur des zones sauvages pour

compenser l'absence de consommation de viande
condamne les animaux sauvages qui y vivaient.

ESPECES & FONCTIONS
 SYSTEMES ANIMAUX : L'intégration des animaux dans des agro-écosystèmes en utili-
sant leurs habitudes naturelles pour minimiser la charge de travail, leur habitat naturel 

comme indice de placement et leurs produits pour apporter un supplément produit 
(= brouter des plantes indésirables, produire du lait, des oeufs, réguler les insectes, etc)

Volaille
200 par Ha

Ovins (chèvre
 mouton)

8-10 par Ha

Porcs
8-10 par Ha

Bovins
1 par Ha

Ruches
1- 3 par Ha

 * augmente la 
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 plantes à
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vigoureuse
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* lait
* fromage
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(parasites)
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 * augmente  
la fertilité  

* impact fort :
 compaction

* lait
dommage

* favorise les
Herbacées
Et prairies

* maintient le
milieu ouvert

* viande
* clôtures
* espace
important

4) QUELLE FORME ? (suite)
   *  il traduit sa nourriture en d' autres formes de 
nourriture, souvent plus concentrées en énergie, qui 
deviennent accessibles à d'autres organismes par la 
prédation, le parasitisme, la récupération des déchets 
ou des produits, etc.
  *  il oriente l'écosystème dans une direction par 
l'effet de cascades des réseaux trophiques 
(= proies de la proie et compétiteurs favorisés...)
 

5) QUELS ELEMENTS ET COMPOSITION ?  (suite) 
La gradation naturelle commence par :
  * les éléments minéraux et chimiques vitaux (eau...)
  * les bactéries, champignons et micro-organismes,
spécialement, dans nos milieux, ceux du sol
  * les algues, lichens, mousses, bryophytes, etc 
  * les plantes et les insectes qui les pollinisent
  * les arbres et les oiseaux qui régulent les insectes
  * les herbivores qui ouvrent le milieu végétal
  * leurs prédateurs carnivores qui les régulent et aident 
le végétal
  * les grands prédateurs qui régulent les carnivores et 
les autres (espèces clés caractéristiques de milieux 
très riches en vie).
La gestion humaine des animaux commence souvent 
par les insectes (= abeilles, insectes dits auxiliaires...) 
pour inclure graduellement des oiseaux (= volaille...), 
puis des herbivores de taille croissante (ovins, caprins, 
bovidés) et finalement quelques omnivores (= porcs...). 
  Des cultures cultivant des écosystèmes, plus que des 
individus, groupes ou petites communautés de plantes 
ou d'animaux, ont parfois su intégrer des prédateurs 
plus grands, autres que ceux qui ont  été domestiqués 
(chiens, chats, etc) même s'il semble possible que la 
cohabitation avec la mégafaune et les super-prédateurs 
aie toujours été difficile. Sans ces derniers, le chasseur 
humain serait sensé prendre le rôle de régulateur clé.  
  
6) QUELS MOUVEMENTS ? L'accroissement et la 
stabilisation naturelle de la vie sur un espace passe par 
l'intégration d'organismes diversifiés incluant des 
prédateurs pour l'auto-régulation du milieu. Une 
culture biophile et biomimétique ne peut s'y soustraire. 
 

5) QUELS ELEMENTS ET COMPOSITION ? 
L'intégration de l'animal (dans le sens large du terme 
qui inclut reptiles, amphibiens, insectes, etc) peut se 
faire de manière ciblée et/ou progressive. Dans un 
milieu naturel, une quantité croissante de matière 
minérale et organique permet la succession végétale 
vers des formes de plus en plus grandes et complexes. 
L'accumulation d'énergie stockée par les producteurs 
primaires permet de supporter des formes de vie de 
plus en plus grandes, complexes et nombreuses : 
d'abord de petits herbivores (insectes et autres), puis 
d'autres de plus en plus grands, et, en parallèle, leurs 
prédateurs puis les prédateurs de leurs prédateurs... 
Ces derniers sont des signes d'abondance de vie.   

5) QUELS ELEMENTS ET COMPOSITION ? Sur la 
station, les interactions animaux-écosystème sont 
    *  les pâturages et production fourragère entre les 
rangs qui nourrissent localement des animaux 
d'élevage qui, eux-mêmes, sont utilisés pour : 
fertiliser le sol ou au contraire l'appauvrir, selon la 
gestion du pâturage menée ; favoriser la levée de 
dormance des plantes de lisière par passage dans 
le tube digestif d' animaux comme les chevaux, 
moutons, etc ; piloter la dynamique herbagère 
(= réseaux trophiques, régulation d'humidité ou 
sécheresse, etc) ; obtenir une production...
Sur la station le passage saisonnier d'herbivores 
pour un déprimage des prairies au printemps permet 
d'avoir plus de repousses feuillues. Faire les foins, 
et les exporter ou importer, permet de limiter ou 
augmenter la matière disponible et de monter ou 
diminuer la fertilité. Les pâturages d'automne sur 
les repousses préparent la suite. 
  *  les ruches installées à proximité des coeurs 
de biodiversité et qui permettent d'assurer la 
pollinisation, de générer une ambiance de vie 
d'insectes (= bourdonnement, vibrations...) dont les 
effets sur le végétal sont étudiés, d'attirer de la vie 
sous forme de prédateurs, parasites, alliés... et de 
transmettre des messages et informations dans le 
système (= signaux d'alerte, hormones, etc) 
  * les mares et canaux qui attirent différentes espèces 
pour s'abreuver, offrent un milieu de vie aux 
hydrophiles, modèrent le microclimat, etc   
  * les cœurs et corridors qui offrent gîte et couvert 
aux animaux, oiseaux et insectes sauvages ainsi 
qu'habitat et passage doté de couvert pour se cacher.
 



                  

           

  
  

      AGRO-SOCIO-ECOSYSTEMES

1) QUOI ? Une ferme, une exploitation agricole ou 
un lieu de production quel qu'il soit ne peut plus être 
pensé, à notre époque et dans les contextes 
que nous connaissons, comme une simple structure 
agricole ou économique. 
Tous dépendent de et génèrent des interactions 
économiques, environnementales (= écologique), 
politiques, sociales, culturelles, technologiques…
  Toute entreprise de production est devenue un 
système complexe interactif et interdépendant de tous 
les autres aspects de la culture (= l'activité humaine) et 
de la nature (= tout le reste). Le mot agro-socio-
écosystème résume cette réalité.
  Ne pas rendre en compte ces différents aspects va 
devenir pour tous de plus en plus risqué et coûteux.  

1) QUOI ? La production alimentaire peut être   
 * considérée de manière isolée, sans prendre en 
compte ses causes, éléments et conséquences 
environnementales, économiques et sociales, ou
 * considérée de manière holistique, interconnectée 
et interdépendante, au cœur de la matrice complexe 
d'interactions qui relie cultures, sociétés, traditions, 
terroirs, climat, environnement, commerce, argent... 
et les formes d'agriculture et de production qui en 
sont à la fois les causes, conséquences et acteurs.

Dans une approche globale, un aspect ne peut 
changer sans agir sur l'ensemble et réciproquement.
Une nouvelle trufficulture naît d'une nouvelle culture.  

APPROCHE HOLISTIQUE DE L'AGRICULTURE

Santé
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Genre Social
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INTRANTS,
APPORTS

Politique

RESSOURCES HUMAINES :
Travailleurs, gestionnaires, professionnels

RESSOURCES NATURELLES :
Génétiques, sol, terre, eau, air, énergie, écosystèmes

Produits
Effets

Consommation

Production

Transformation
Distribution

Accès

2) POURQUOI ? En considérant la station comme une 
expérimentation sur ce que peuvent être des agro-socio-
écosystèmes, il est possible d'anticiper, préparer et 
initier certaines des transitions inévitables du monde 
agricole et trufficole des prochaines décennies qui devra 
faire face soit :   * aux pressions d'une société ayant 
commencé une transition écologique et pour laquelle le 
maintien des écosystèmes, de la biodiversité et la 
sauvegarde de l'eau, des sols et forêts sera prioritaire 
   * soit aux contraintes du milieu naturel dans une 
société qui aura suivi sa voie d'exploitation et qui devra 
faire face à l'effondrement des écosystèmes locaux 
stables et au coût de pallier les services écosystémiques
 
3) COMMENT ? * En mettant en lien les choix de 
production (agro), les effets sur le milieu (éco), sur les 
personnes et organisations (socio)... et en les designant. 

2) POURQUOI ? * Sans valorisation sociétale des 
services écosystémiques et du réensauvagement 
qui retire des terres à la spéculation et l'exploitation 
immobilière pour « rien » (de productif) il est peu 
probable que les systèmes agricoles et trufficoles 
puissent évoluer passé un certain point. Si le but du 
jeu affirmé est uniquement la rentabilité, les joueurs 
joueront majoritairement de manière à optimiser les 
moyens d'atteindre cette finalité.
  * Passer à une production alimentaire complexe, 
holistique et diversifiée demande et entraîne un 
changement de paradigme global de la société.
   
3) COMMENT ? * Par les choix, prises de conscience 
et actions individuelles en attendant les collectives 
* par l'expérimentation autonome en communauté

1) QUOI ? (suite) Sur la station, les expérimentations 
sur de nouvelles formes d' activités de production et 
de recherche scientifique ne peuvent être menées 
dans le contexte de travail existant. 
Sans présence régulière sur le lieu et sans temps 
employé volontairement par les individus, et alloué par 
les organisations qui les emploient ou financent, à 
observer et se connecter au lieu et à sa vie, il n'est pas 
possible d'expérimenter la conduite d'un lieu par la 
lecture sensible et le suivi. 

 * Les temps d'observation, qui, dans le paradigme 
actuel du travail sont considérés comme ne rien faire 
(ce qu'ils sont effectivement puisqu'il n'est pas 
possible de recevoir des informations précises sur un 
milieu qu'on est en train de perturber par ses actions), 
ne peuvent être valorisés sans changement culturel au 
sein des entreprises, organisations et, à terme, de la 
société, sur la valeur du non-agir (= l'action inutile ou 
néfaste épargnée et l'action accomplie a-minima qui 
perturbe le moins possible ce sur quoi elle agit) et de 
la connexion aux choses contraire au postulat 
d'objectivité neutre. Sans  phase de lecture de ce que 
sont et font les choses, il n'y a pas d' « intelligence » .
     
 



                  

           

  
  

1) QUOI ? La vague est une forme et un pattern : 
    * spatial, caractérisé par une ondulation sur la 
ligne (verticale avec alternances de hauteurs ; ou 
horizontale en sinuant)  alternant des creux (= des 
zones de réception, de vide relatif permettant les 
circulations, par exemple de lumière, êtres, vent... et 
le remplissage) et des bosses (= zones d'émission, 
de plein relatif, limitant les circulations mais 
permettant le transfert de l'excédant vers les vides).
L'ondulation naît d'une propagation globale linéaire 
combinée à des orbites circulaires locales
    * temporel, caractérisé par des alternances de 
temps pleins (= actions, expansion, flux...) et de 
temps morts (= pauses, rétraction, reflux...) créés 
par des cycles locaux récurrents (= cycles annuels)  
combinés à un mouvement d'ensemble 
(= expansion du front mycorhizien et forestier).
La vague est la forme dynamique de la truffière qui 
s'étend d'un côté et est ramenée en arrière de l'autre. 
 

 PATTERN : ONDULATION ET VAGUE

1) QUOI ? L'image de la goutte d'eau et de la goutte 
de pluie porte plusieurs formes et patterns :
   * les gouttes qui se répartissent (= tombent) de 
manière aléatoire = plantations ou développement 
spontané d'arbres en gouttes sur points adaptés  
   * la bulle d'air qui se forme parfois à l'impact = 
enveloppe protectrice de la station qui garde et 
régule l'eau et la fertilité en détournant les vents 
   * les cercles concentriques de propagation = 
croissance progressive des brûlés, fronts, arbres, 
bosquets et forêts 
   * les interférences ou superpositions d'ondes = 
les croisements, superpositions ou interférences 
de zones de brûlés
   * les tessellations = brûlés arrangés comme des 
pavés décalés à la lisière desquels il est possible 
de planter pour étendre la mycorhize.  

        PATTERN : GOUTTE D'EAU



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? La goutte d'eau, et plus 
généralement les différents comportements 
d'écoulement, perturbations, stratifications... de 
l'eau, constituent l'une des meilleures analogies 
pour aborder et commencer à comprendre la 
fluidité, la mobilité et la dynamique des choses. 
  * L'eau étant le matériau constituant majoritaire 
de la plupart des formes vivantes, celles-ci 
peuvent être considérées comme des évolutions 
sociales de ses configurations complexes. 
Plusieurs de ses comportements « simples », dans 
ses formes chimiques élémentaires, ont des 
analogues, à d'autres échelles de taille et de 
complexité, dans les formes sociales et mixtes plus 
complexes que constituent la vie et la vie sociale. 
En abordant l'observation de la « matière vitalisée » 
de Teilhard de Chardin dans ses formes les plus 
simples il est possible de commencer à saisir 
certaines des dynamiques de la « matière 
cérébralisée » qu'on qualifie de vivante. 

À gauche : Pluie de 
gouttes qui propagent 
leur perturbation en 
cercles excentriques qui 
interfèrent les uns avec 
les autres. L'image est  
comparable aux plantes 
mycorhizées réparties 
aléatoirement qui 
propagent leurs 
mycorhizes qui s'arrêtent, 
se joignent, se dévient...

À droite : mouvements de 
fluides rendus visibles par 
l'irisation de l'essence. 
Les gouttes se lient 
comme les végétaux le 
font par les ponts des 
diverses mycorhizies.
Les bandes se stratifient .
Les vésicules créent une 
membrane qui définit, 
isole et connecte un 
intérieur et un extérieur 
comme le font toutes les 
formes plus complexes. 
Une tâche se répand où 
l'espace l'accueille. Des 
îlots croissent et se lient...

3) COMMENT ? En pensant la station dans son 
ensemble, et les milieux et organismes qui la 
composent comme des entités fluides et 
changeantes, de l'eau contenue par une enveloppe 
de lipides, les mouvements, processus et 
dynamiques peuvent apparaître plus facilement et 
faciliter la gestion fluide dans le temps, le surf.  

                    Conditions   
de moins en moins
favorables à la  melanosporum 
(ombre, sol plus riche, plus
humide, compétition...)

Croissance 
végétale
verticaleEspace entre

rang qui se réduit

Conditions très favorables à la 
Tuber melanosporum (ensoleillement, sécheresse, seul...)

Taille, coupe
perturbation

Croissance horizontale

2) POURQUOI ? L'utilisation de la vague sur la 
station expérimentale se manifeste en tant que :
    * forme = ondulation des rangs par alternance de 
hauteur de cime des arbres causée soit :
          . par les différentes essences employées 
(arbres ou arbustes = chênes... ou noisetiers, etc)
          . par les différences de fertilité du terrain (sol 
fracturé, sol plus ou moins drainant …)
          . par le décalage temporel d'implantation 
et ondulation de l'ensemble par l'alternance de 
rang étagé et d'inter-rang cultivé ou pâturé.

     * mouvement = les arbres croissent en hauteur 
et largeur localement avant d'être rabattus ou 
taillés (= mouvement circulaire local) ; le front 
mycorhizien s'étend vers l'espace vide (= creux) ; 
le rang progresse à long terme vers l'inter-rang où 
finit par se décaler le rang après taille.

2) POURQUOI ? (suite)  * fonction = de chacun :
       . l'ondulation sur le rang permet de garder de 
l'ensoleillement sur les zones de brûlés et d'y 
maintenir une circulation d'air
       . l'alternance de plein et de vide des rangs et 
inter-rangs garde une zone d'expansion du brûlé 
plus sèche où il reste favorisé et s'étend
       . la vague dans le temps déplace les rangs en 
évitant les problèmes liés à l'absence de rotation 
des cultures combinée à la fixation d'un stade de 
succession
       . la vague liée au flux de la croissance végétale 
et reflux des perturbations qui rabattent la 
végétation permet de garder le milieu favorable 
aux truffes en évitant la reforestation complète.  

3) COMMENT ? La dynamique de vague s'appuie 
sur le suivi de la croissance des fronts végétaux et 
mycorhizien et la gestion sensible des 
perturbations qui décalent graduellement les rangs 
 

Crête 
descendante

Crête 
descendante

Creux 
montant

Creux 
montant

Vague voyageant
vers la droite



                  

           

  
  

                   BIODIVERSITE

 

  Bactéries ... Quelques
champignons

Équilibré Plus de 
champignons         

Fungi
  (champignons)         

La succession biologique du sol 
cause, permet et/ou accompagne
la succession végétale et, donc,

 les successions animale, 
écosystémique, climatique, etc.

1) QUOI ? La biodiversité est la diversité de la vie 
et du vivant, c'est-à-dire celle des êtres à toutes 
leurs échelles (= diversité des individus, espèces, 
variétés, communautés, écosystèmes..), mais aussi 
celle de leurs modes de vie et activités (= niches...), 
et de leurs environnements de vie et sociaux.
   
* La diversité est la présence de différences 
complémentaires de : . nature . facteurs génétiques 
. (f) épigénétiques  . comportements  . cultures 
. langages   . stratégies  . besoins  . produits 
. fonctions  . habitats  . environnements     . etc
La biodiversité peut être pensée comme une  
collection (quantité) ou comme une boîte à outils. 
Plusieurs outils différents, complémentaires et 
adaptés permettent de faire plus de choses qu'un. 

     SUCCESSIONS SOUTERRAINES 
 (bactérienne, fongique, pédofaune, etc)     

1) QUOI ? Les différentes successions qui opèrent à 
 un niveau (axe vertical), un milieu (plan horizontal)  
 et une échelle (taille, surface, volume, nombre...)      
 dans l'espace, autant qu' à un niveau et une échelle 
 de temps, trouvent des analogues aux autres.

La succession de la faune, la flore et la géométrie     
structurale (= strates...) observée au dessus du sol   
a des équivalents sous le sol : succession des          
bactéries et autres micro-organismes, succession    
fongique, stratification racinaire, stratification des    
microclimats et micro-milieux liés aux échanges et  
activités racinaires, mycorhiziennes, bactériennes... 
   



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? L'évolution en taille, diversité, 
complexité, organisation, mémoire et résilience se 
produit dans l'espace (= par strates verticales et 
horizontales) et dans le temps (=  par cycles et 
successions), tant à l'échelle du microbiote 
bactérien qu'à celle des grands organismes. 
 * Observer ces dynamiques permet d' approfondir 
les sciences biologiques et écologiques dans leurs 
aspects systémiques, complexes et dyamiques
 * Commencer à les comprendre et les lire permet 
d'orienter la production et l'action écosystémique 
plus sensiblement (= par la bio-indication, etc)    
 

2) POURQUOI ? La diversité des écosystèmes, des 
espèces, des communautés et des individus 
permet de renforcer l'ensemble :
  * l'atténuation de la compétition directe par la 
diversité des besoins, niches, habitats, rythmes
  * la complémentarité des fonctions, productions, 
consommations, relations interspécifiques ...
  * la résilience globale par la possibilité qu'une 
« expérience » échoue ou qu'une part soit détruite 
sans pour autant perdre la totalité du vivant  
  * la redondance des fonctions vitales 

3) COMMENT ?  En maintenant des diversités de :
    * composition = ce dont les choses sont 
constituées (= gènes, espèces, communautés...)
    * structures = la manière dont elles sont 
organisées (= (épi)génétique, sociétés, paysages...) 
    * processus, mouvements, actions = ce que les 
choses font (= génomique, démographie, relation…)
Sur la station il s'agit de maintenir une diversité de :
    * souches mycéliennes, plantes, animaux, taxon, 
communautés, milieux, questions  = ce qui est   
    * expérimentations, productions… = ''  ''  '' fait
    * formes de plantation, théories... = organisation 

Frédéric
ThomasSTADE DE SUCCESSION

Jeune (Précoce) Intermédiaire Mature (Tardif)

Nématode Insecte

   

              AMF (champignon  
                                à endomycorhize                      

                 arbusculaire)              

                          Profondeur de  sol                   

       & strates racinaires

   

              EMF (fungus  
                                à ectomycorhize)                      

                              

2) POURQUOI ? (suite) * La lecture sensible ouvre 
la voie vers la possibilité de guider, accompagner  
dévier ou initier ces dynamiques. Cette aptitude à 
« surfer » le milieu et les dynamiques naturelles 
permet une économie et efficacité mutipliée.

3) COMMENT ? * En étudiant le microbiote 
(bactérien, fongique…) et ses relations avec la 
génomique des plantes, champignons, etc
  * En étudiant les dynamiques comparées de 
parcelles truffières : . sauvages   . plantées en 
polycultures dynamiques (= vagues)  . « normales » 
  * En étudiant les inter- dépendances et relations 
entre vie du sol et vie de surface (communautés...)
  * En « surfant » ces différentes vagues. 



                  

           

  

       FRONTS PIONNIERS & PERTURBATIONS 

1) QUOI ?  Front pionnier et perturbations sont les 
dynamiques locales complémentaires et opposées 
de création-destruction, et d' expansion-rétraction.
  * Le front pionnier végétal cherche d'abord à 
couvrir le sol nu pour préserver les ressources et 
organismes qui sont vitaux à toutes les plantes et 
à tous les organismes complexes. Il amène ou 
ramène de la vie complexe et abondante dans les 
zones d'où elles est absente ou a été affaiblie par 
des perturbations. Ce « retour » n'est pas linéaire. 
Le cheminement pour revenir à des communautés 
complexes et le résultat ne sont jamais les mêmes.  
    

1) QUOI ? Les constituants du paysage sont les 
différents agents qui interagissent pour façonner le 
paysage et qu'il influence en retour. Ils peuvent être 
divisés en 3 catégories très approximatives et 
discutables mais fonctionnelles : les éléments 
* abiotiques = climat, géologie, astres (soleil, lune...) 
forme des paysages (géomorphologie), cours d'eau
* biotiques = eau liée à la vie, sols vivants, monde 
végétal, fongique, bactérien, animal, humains, etc
* culturels =  les groupes sociaux humains et leurs 
outils, contenus symboliques (traditions, narrations)

Plus on descend vers les phénomènes culturels, 
plus l'échelle de dépendance vis-à-vis des activités, 
manières de vivre et de penser humaines augmente.
La forme de la station vient des éléments groupés 
dans ces catégories et de leurs mouvements-actions

      

 Géomorphologie
Hydrologie         

         Pédologie (sols)        
Végétation         

Faune            
             Usage du         
                terrain                     

Pattern de   
             paysage             

                                                      
           Dépendance 

                        croissante                

                    
Caractère du paysage en tant que hiérarchie fonctionnelle 

               de phénomènes abiotiques, biotiques et culturels       

                B
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u

e               
                C

u
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l               

                A
b
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u
e               

Climat/ géologie

       CONSTITUANTS DU PAYSAGE

 

 
 Accroissement
dans le temps
- biodiversité
- biomasse
- couche 

de sol

 

 
 Temps 
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   Sol nu 

 

 
   

  Stade :       
mucinal   

 

 

 
   

       
 Graminées

vivaces 

 

 

 
   

       
           Buissons & boise-

         ments pionniers
 

 

 

 
   

       
          

   Arbres à crois-
sance rapide

 

 

 

 
   Climax

     forestier

(mucinal = mousses et herbes)



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? * Favoriser la truffe dans son rôle 
de pionnier de la succession fongique et de 
facilitateur de la reforestation  en lui ouvrant des 
espaces nus ou en créant des perturbations de 
l'espace forestier pour la refavoriser.
    * Chercher à favoriser la truffe, sans pour autant 
annuler son action (ou rôle) écologique sur le milieu 
le sol et les communautés d'organismes, en la 
cultivant de manières différenciées et dynamiques 
dans des suites successorales (= vagues...) 
  
3) COMMENT ?  * En installant des zones de culture 
truffières prolongeant ou régénérant des espaces 
forestiers semi-sauvages et d'autres où la truffe 
recolonise à partir d'un arbre isolé des milieux nus 
ou des pelouses calcaires (tester les nuanaces)
   * En expérimentant les successions « primaires » 
sur un « désert » et les successions secondaires 
sur milieux relativement riches perturbés, il est 
possible d'étudier les dynamiques pédo-fongiques. 

1) QUOI ? (suite) * Le front pionnier végétal, forestier ou 
mycorhizien marque la limite externe (= lisière) de 
colonisation ou recolonisation du végétal et de ses 
alliés fongiques, bactériens, etc, sur les sols nus ou 
perturbés. C'est l'avant-garde des formes de vie et 
communautés écologiques plus grandes et plus 
complexes qui vont se succéder sur les strates de 
matière organique, vivante et morte, et de matière 
minérale qui s'accumulent sur le lieu.

* Le front pionnier végétal et/ou mycorhizien peut être 
perçu comme la première et la plus petite vague d'une 
série dont chacune représente un « stade » de la 
succession écologique. Ces vagues se propagent dans 
l'espace en effectuant chacune un cycle de croissance 
et décroissance. 
L'apogée de l'action de l'une des mosaïques 
d'organismes qui constitue un stade de succession 
marque le sommet de son action et de son influence 
sur son environnement de vie. Passé ce climax, 
les mêmes actions et influencent vont amplifier 
les altérations du milieu qui favorisent d'autres 
espèces, et/ou nuisent à leurs auteurs et donc, à terme, 
favoriser l'émergence d'autres mosaïques complexes 
d'organismes et d'autres écosystèmes. 

* Le terme front pionnier est employé quand une 
certaine quantité d'organismes (= haie, bois, etc) 
soutient la recolonisation des zones nues ou pauvres. 
Pour un arbre ou végétal isolé qui étend son action sur 
le milieu pauvre autour, on utilise parfois l'expression 
front de réensauvagement .     

Succession naturelle Succession en deux étapes

An 1 An 5An 1 An 5 An 10 An 15 An 50 An 10 An 15 An 50

     Bois dur     Bois s          Arbuste         Pérenne          Annuel           Bois dur     Bois s          Arbuste         Pérenne          Annuel      

     
    peupliers

       saules    

Le paysage est organisé en sphères d'influence correspondant à un élément : air, eau, 
glace, terre, société, technologie, etc (= atmo, hydro, cryo, géo, socio, techno- sphères) 
dont l'action se fait et se perçoit à différentes échelles de temps et d'espace. 
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3) COMMENT ? * En faisant le design de la station 
comme s'il s'agissait d'un organisme autonome 
constitué de différentes sphères (naturelles, 
culturelles, sociales, économiques et personnelles)
   * En considérant le dynamisme (= changement) et 
le conservatisme (= inertie, stabilité relative) de 
chacune de ces sphères et de leurs interactions, 
ainsi que les formes de régulation homéostatiques 
qui les maintiennent et de mutation qui les 
changent. En planifiant et agissant en intégrant ces 
aspects (= prévoir la stabilité et le changement). 

2) POURQUOI ? Penser la station, et toute forme de 
lieu de production agricole ou scientifique, comme 
une matrice complexe d'interactions entre des 
sphères d'influence permet d'en comprendre et d'en 
guider le devenir plus efficacement.
  * Observer, étudier et designer (= faire un design) 
les états, mouvements et traces que laissent ces 
différentes influences et leurs interactions permet 
avant tout de prendre conscience de :
  . dangers = de choses à ne pas faire puis 
  . d'usages et utilités possibles = choses à faire
  . de relations et régulations = moyens de 
« contrôle » sensible sans prise de pouvoir



                  

           

  
  

1) QUOI ?
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

Récoltes à 
cycle rapide

Agro-
foresterie

Récoltes
pérennes

Foresterie
analogue

Climax dyn.
forestier

Augmentation
en Biodiversité

Prairies
alluviales

saisonnières

Savannes
arborées/ 
Clairière /
Ripisylve 
arbustive

Lisière
 forestière/

Haut de berge

Forêt jeune
héliophile/

Pêche, chasse
Cueillettes /
Maraîchage
Agriculture

Chasse- 
Cueillette/
Élevage

Horticulture

Chas- cueil/
Arboriculture

Vergers
Sylvo-

pastoralisme

Chas- cueil/
Forêts 

Jardinées
Élevage
sauvage

Chas- cueil/
Perturbations

Forêt ombrophile
 ancienne ou cœur 
 =Climax Forestier

dynamique

  SUCCESSION, STRATIFICATION & 
EVOLUTION (végétales, humaines...)

1) QUOI ? L'évolution des activités humaines et de leur 
effet sur le paysage suit un développement :  
  * historique = « évolution » du glânage, au chasseur 
cueilleur jusqu'à l'agriculture  industrielle robotisée...
  * géographique = par changement de régime en 
fonction de l'altitude, la latitude, l'éloignement de l'eau.. 
  * social = du braconnier, au forestier, paysan, artisan...

1) QUOI ? La synergie (du grec syn- = avec, ensemble, 
en même temps ; et ergo = fermer, enclore, exclure, 
défendre, travailler...) est le travail ensemble, avec les 
autres ; le travail étant lui-même la capacité à générer 
ou résister à un changement, un mouvement. 
* La synergie de plusieurs disciplines est la capacité à 
combiner leurs spécificités et différences pour 
produire ensemble, plus de résultats, ou un meilleur 
résultat, qu’en employant une seule discipline ou 
chacune des disciplines séparément. 
La biosynergie est donc la combinaison d’approches 
complémentaires « de » la vie et du vivant, et/ou 
« pour » la vie et le vivant. Dans le premier cas la vie et 
le vivant sont utilisés pour servir des fins spécifiques 
en plus des leurs propres, dans le second, ils sont la 
fin et le moyen.   

        BIOSYNERGIE : biomimétisme, biophilie
        reconnexion à la nature, topophilie, etc 

BIOMIMETISME
« l'émulation consciente 
de la sagesse de la Vie »

Le biomimétisme en tant
 que méthodologie peut 
donner naissance à de
nouveaux modèles de

futures infrastructures,
services et communica-
tions mais seulement en
comprenant holistiquem-
 ent les bonnes analogies

entre les patterns naturels 
et les designs humains

BIOPHILIE
« le penchant inconscient 

à se lier au monde naturel »

 L'amour et l'attraction de 
la vie et du vivant, de la
diversité et richesse des
êtres autant que du pro-
cessus mystérieux et in-
contrôlé de vie et mort  

 

RESILIENCE
« la capacité naturelle d'
un système à s'en sortir,
changer et récupérer »

TOPOPHILIE
 l’amour du lieu et du 

paysage et la relation  int-
 ime et personnelle avec 

RECONNEXION 
À LA NATURE

 le lien nourricier au reste
de la vie et de la biosphère 

FAÇONNER LA
CO-EVOLUTION

 évolution en collaboration 
 consciente avec la vie 

INNOVATION SAINE
 La création de nou-

 veauté qui ne condamne
pas systématiquement
l'ancien à disparaître  

PERMACULTURE
 la recherche continue

des moyens de créer des 
cultures qui durent  

BIOSYNERGIE
« la synergie des pratiques

inspirées par le vivant
et la Vie » 



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? * La biophilie, l'amour de la vie et du 
vivant, et la topophilie, l'amour du lieu et du paysage, 
fournissent direction et motivation.
 * La reconnexion à la nature fournit la connexion (= 
les liens qui relient) vécue à la toile de la vie (et de la 
mort) et ouvre les perceptions.
 * La résilience et la soutenabilité proposent des 
objectifs concrets de réorientation socio-économique 
 * La permaculture et les autres méthodes de design 
régénératif proposent des manières de réapprendre à 
penser et faire : systèmes, méthodes, techniques...  
 * Le biomimétisme et la bio-inspiration offrent des 
sources d'inspiration pour nourrir la créativité 
individuelle et des moyens techniques issus de la 
créativité collective de la nature et du vivant.
 * L'innovation saine présente un exemple de 
régulation auto-imposée des moyens servant le but  ...

2) POURQUOI ? La culture et l'agriculture sont 
généralement pensées de manière figée, soit : 
   * les produits son figés et limités à un nombre très 
réduit d'espèces et variétés = monoculture
   * l'espace employé pour les cultiver est figé = 
absence de rotations des cultures, maladies, usure...
   * les activités liées à un lieu sont figées …
L'observation des évolutions naturelles des sociétés 
humaines ou milieux naturels montre un exemple 
différent. Tout est en mouvement, adaptable et 
changeant.    

3) COMMENT ? Les plantes, activités et productions 
peuvent : 
   *  se stratifier, s'étager ou se superposer sur de 
mêmes lieux et productions par les mêmes personnes
   *  se succéder dans l'espace et dans le temps (= 
journée, saisons, années, âge des personnes), avec 
des métiers différents qui utilisent un même lieu ou 
une même ressource, d'autres produits d'un lieu, etc

SUCCESSION ECOLOGIQUE

SUCCESSION SECONDAIRE

SUCCESSION 
PRIMAIRE

          STRATEGIES DE SUBSISTANCE      

1) QUOI ? (suite) * technique et technologique = les 
humains établissent des  « exosymbioses » avec leurs 
outils (= à main, machines, robots...) qui changent leur 
milieu, leurs activités et eux-mêmes.
  * Les activités humaines connaissent une succession 
et une stratification analogues et parallèles à celles des 
plantes et écosystèmes dont elles dépendent. 
La succession correspond à l'accumulation 
d'observations et connaissances liées aux plantes et 
animaux, la stratification à la superposition des 
activités dans le milieu et à la hiérarchisation.
   

Mineur   Pêcheur  Jardinier  Paysan        Berger       Chasseur       Forestier   

Analogie entre étagement, succession, évolution et stratification : l'absence 
de perturbation régulière (crue, feu, pâture...) permet la succession 
végétale et la stratification qui l'accompagne. Les strates correspondent à 
différentes ressources et aux activités humaines qui les utilisent.

3) COMMENT ? Dans un monde qui ne serait ni relatif 
(aux personnes, contextes, environnements...) ni 
changeant, la transmission linéaire de connaissance 
serait suffisante et appropriée,une fois trouvées les 
solutions aux problèmes. Dans un monde changeant 
et relatif, la transmission de connaissance, c'est-à-
dire la transmission de la mémoire :
 * du passé au présent, par l'expérience et le souvenir  
 * d'une personne à une autre par la communication 
des perceptions, expériences et connaissances 
 * d'une communauté à un de ses membres et 
réciproquement par communication des expériences,  
conditionnements, règles... par l'éducation, etc
 * d'une génération à une autre, par la communication 
symbolique du langage, de l'art, du dessin, etc 
est, à la fois :       * inappropriée parce que ce qui vaut 
pour une personne et un contexte ne vaut pas de 
manière absolue pour une autre dans d'autres 
circonstances et  * insuffisante parce qu'elle ne 
permet pas d'appréhender le changement.

Pour surfer le changement il est nécessaire de 
combiner :
 * les moyens de le percevoir = perception, sensibilité
 * l'attention et la vigilance maintenue = connexion par 
des « nœuds » à ce qui est dangereux, utile, aimé, etc
 * la capacité de s'adapter et créer du nouveau 
approprié aux circonstances et besoins = créativité
 * des sources et éléments qui puissent nourrir la 
créativité = connaissances, méthodes, techniques, etc
    Les synergies réelles ne se font que par des outils 
qui aident à réveiller la créativité, la connexion et la 
sensibilité personnelles de chaque être.   



                  

            

  
  

1) QUOI ? Les rythmes et temps naturels sont les 
différents repères temporels perçus par les 
organismes qui guident certains de leurs 
comportements. Les calendriers (de culture...)sont les 
modèles théoriques qui prévoient approximat-ivement 
le moment et la séquence de ceux-ci.

  * La photopériodicité est le rythme basé sur la 
perception de la quantité et de l'angle de réception des 
rayonnements lumineux (surtout solaires) qui varient à 
l'échelle annuelle en fonction des saisons et, à 
l'échelle journalière, en fonction de l'heure.
  * Le rythme lunaire qui se combine au rythme solaire 
pour influencer les marées gravimétriques (= 
attraction gravitationnelle) est un rythme mensuel qui 
agit sur les végétaux, animaux, etc.

TEMPS, RYTHMES & CALENDRIERS

OBSERVATION : TRACES, SIGNES & 
INDICATEURS (BIOINDICATION)

1) QUOI ? Tout mouvement 
et toute action laissent des 
traces plus ou moins durables 
et perceptibles. L'observation 
attentive permet de les lire et 
de comprendre de mieux en 
mieux ce langage de formes, 
couleurs, indices, etc. 
* Un être habite là où il trouve 
gîte, couvert, sécurité relative 
et société. Sa présence peut 
être un indice de celle de ces 
éléments et réciproquement. Il 
est alors un bio-indicateur : il 
indique certaines conditions 
de son milieu de vie et social.

Bioindication de
pollution



                  

           

  
  

     CALENDRIER DE LA TRUFFE

1) QUOI ? (suite) C'est la cartographie temporelle 
approximative décrivant le cycle de vie de la truffe 
mois par mois. Elle aide à agir « dans le temps » . 

2) POURQUOI ? * Percevoir et développer un 
ressenti pour le « temps » des choses, leur rythme…
  * Organiser et planifier le travail en fonction 
3) COMMENT ? En faisant des cartographies 
temporelles régulières : journaux de parcelles … 

3) COMMENT ? En relevant des indices convergents 
par l'observation répétée, les inventaires, le pistage... il 
est possible de se faire une idée beaucoup plus précise 
des conditions locales, des relations entre les êtres et 
choses et de leurs conséquences. L'observation des 
traces et signes donne accès à ce qui se passe hors de 
notre vue dans le passé. En les associant en séries 
séquentielles on obtient des pistes qui indiquent des 
mouvements, activités et dynamiques qui permettent, en 
partie, d'expliquer le passé et d'anticiper l'avenir. 

2) POURQUOI ?  Chaque organisme s'adapte et est 
sélectionné par un milieu de vie et social spécifique. Sa 
présence est un indice que les conditions locales lui sont 
favorables ou, au minimum, permettent son existence. Il 
altère aussi ce milieu de façon spécifique. Individus, 
environnements et activités se changent les uns les 
autres. Lire ces changements éclaire l'ensemble.  
 



                  

           

  
  

4) QUELLES FORMES ? Les formes de la 
renaturation dépendent directement :
   * des conditions physiques présentes (= 
climatiques, géologiques et autres) qui rendent 
certaines choses possibles et d'autres très difficiles
   * des ressources et énergies disponibles
   * de l'usage qui est fait des lieux
   * des milieux locaux que l'on veut recréer et/ou
   * des finalités et fonctions assignées à ces lieux

La renaturation se développe actuellement 
beaucoup pour les cours d'eaux, mais elle existe 
aussi pour les zones humides et ses principes 
peuvent être étendus aux prairies, aux forêts et à 
tout autre type de milieu. Elle doit rester une 
recherche et un étude continue pour ne pas se figer. 
 

1) QUOI ? a- La topophilie est l'amour du paysage 
et du lieu ; plus particulièrement, du lieu que nous 
habitons et qui nous habite. Par extension c'est la 
relation qui nous pousse à auto-réguler nos 
activités et notre impact pour les préserver.   

            TOPOPHILIE, AMOUR DU LIEU

« Un fait simple est que la planète n'a pas besoin de plus de 
personnes « à succès » qui réussissent. Mais elle a 
désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de 
soigneurs, de conteurs, de restaurateurs, et d'amoureux de tout 
type et forme. Elle a besoin de personnes qui vivent bien dans 
et avec leurs lieux... Ces besoins ont peu à voir avec le succès 
tel que notre société le définit. »   (DAVID ORR)
« Ce qui commence comme un espace indifférencié devient un 
lieu à mesure qu'on en vient à mieux le connaître et à lui 
donner de la valeur. » 
« Le lieu est la sécurité ; l'espace est la liberté » (YI FU TUAN)
« C'est dans les racines du lieu que croit l'amour du voisinage »

                         RENATURATION



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- (suite) La topophilie est indissociable 
de l'instinct d'extension de sa frontière à un 
territoire spatial identifié à soi (le chez soi, le foyer..) 
ou nécessaire à sa défense et sa survie (l'abri, le 
refuge,le territoire, la propriété...) qui est activement 
approprié ou partagé avec d'autres organismes. 
Elle constitue l'une des formes émotionnelles 
possibles de la connexion à un lieu.

b- Le lieu peut être défini comme :
  * au plus simple : une portion de l’espace, soit 
prise en elle-même, soit considérée par rapport à ce 
qui l’occupe (wiktionary)
  *  un ensemble complexe et hétérogène constitué 
de composantes physiques, d'habitants, 
d'ambiances, d'énergies, de souvenirs, d'histoire, 
d'activités, de symboles, etc. 
  *  une entité organique dotée d'une histoire, d'un 
caractère et d'une personnalité,  plus souvent 
qualifiés d'ambiance.
 

ATTACHEMENT 
AU LIEUCulturel/ 

groupe

Individuel

 PERSONNE

LIEU

PRO-
CESSUS

Social Physique

Comport-
ement

Cognition

Affect

. religieux

. historique

. expériences

. réalisations

. moments clé
. domaine social
. symbole social

. naturel

. bâti

. maintien de proximité

. reconstruction du 
Lieu

. mémoire

. savoirs

. schémas

. sens

. bonheur

. fierté

. amour

5) QUELS ELEMENTS ET COMPOSITION ? Tout 
projet de renaturation doit inclure des éléments :
   a- du lieu (habitat) = qui peuvent être catégorisés 
en : * vie (= formes de vie, réintroduction, limitation, 
 sélection...) et mort (= nécromasse, arbres morts 
carcasses laissées pour les charognards, bois...)
       * infrastructure (= forme des lits de rivière, des 
lisières et routes de forêts...) et flux (circulations...)
       * 5 éléments = vie/ feu (= régimes d'incendies, 
ombrage...) / terre (= densité des sols, composition, 
présence de roches ou cailloux) / air (= circulations 
et comportement par rapport au vent) / eau (etc)
      
   b- des personnes et êtres vivants (habitants) = 
        * les êtres qui « designent » le milieu par leurs 
actions et les traces qu'ils laissent ne peuvent être 
exclus d'un processus de renaturation qui devrait 
être, à l'idéal, un dialogue entre le lieu, les 
personnes et les organisations qui portent le projet. 
        * Réensauvager et renaturer les personnes par 
les pratiques physiques (vie en nature, parkour, 
méthode naturelle...), l' observation naturaliste, la 
reconnexion à la nature (8 shields) ... est nécessaire 
au maintien et à l'expansion du processus de 
renaturation des lieux dont les habitants et usagers 
devraient être des agents et des gérants.
  c- des activités (habitudes) = le type d'activité qui 
correspond à et accentue les formes d'un lieu 
renaturé n'est pas le même que celui qui crée et 
amplifie un lieu humanisé : il passe de l'extraction-
consommation à la participation responsable.  
   

 6) QUELLE DYNAMIQUE ET MOUVEMENT ? 
La renaturation est un processus fluide, continu et 
sensible, pas une technique figée à imposer, car la 
nature elle-même n'est rien de figé qui puisse être 
contenu dans une définition mentale rigide. Sur la 
station, elle peut être divisée en plusieurs étapes :
 a- la renaturation des espaces : d'abord des 
   * paysages en les « complexifiant » par des creux 
et des bosses (mare, micro-relief...)
   * haies et cœurs de biodiversité (flux d'énergie)
   * espaces de production
 b- la renaturation des communautés biotiques : qui 
implique l'inclusion des parasites, prédateurs...
 c- la renaturation des mouvements et processus : 
qui implique celle du changement, de la mort...
 d- la renaturation des activités qui implique de 
remettre de la nature (spontanéité, sensibilité...) 
dans le travail, la science, l'éducation, les loisirs...   
 

2) POURQUOI ? a- L'absence d'intérêt, de relation 
et de connexion aux lieux limite fortement la 
quantité et la qualité des informations qui sont 
collectées sur nos espaces de vie, d'activité et de 
production et sur ceux des autres êtres dont nous 
dépendons.En outre, la déconnexion retire la 
motivation de dépenser de l'énergie pour 
apprendre à connaître ce qui apparaît comme un 
simple décor modifiable à volonté. Cette absence 
d'information empêche la régulation de nos 
comportements quand ceux-ci sont néfastes à ce 
qui nous est utile ou nécessaire. Autrement dit 
quand ils nous sont indirectement néfastes 
(« l'ennemi de mon ami est mon ennemi »)
      b- L'amour est le sentiment qui fait percevoir 
l'autre comme aussi, ou plus, important que le soi. 
C'est aussi la meilleure motivation pour observer, 
étudier, interagir avec et prendre soin de quelque 
chose. L'amour, s'il ne se transforme pas en un 
excès d'attentions et de soins qui étouffe son objet, 
est la meilleure protection et le meilleur garant 
d'une relation réciproque équilibrée.    

3) COMMENT ? a- L'amour du lieu naît de la 
fréquentation régulière du lieu, de la possibilité de 
l'observer librement et de l'implication directe dans 
sa vie à travers nos propres activités vitales.     
b- La pratique régulière des « routines » ou rituels 
de reconnexion (cartographies, sit spot, écoute des 
oiseaux, pistage, observation de la nature...) et leur 
inclusion dans le travail, l'étude, le repos... aide. 



                  

           

  
  

       ECOTONE, EFFET LISIERE

ECOTONE

PRAIRIE FORÊT

1) QUOI ?  * Un écotone est le milieu de rencontre, 
transition et frontière entre deux milieux naturels 
spécifiques, deux écosystèmes. Cet espace 
frontalier est particulièrement riche en espèces et 
en interactions car il cumule les espèces des deux 
milieux plus ses propres espèces spécifiques ainsi 
que les relations entre elles. 
 * Les flux d'énergie, information, matière et 
organismes de chacun des 3 milieux s'y rencontrent 
et génèrent des effets positifs ou négatifs pour les 
différentes espèces. L'expression effet-lisière ou 
effet-bordure est employée pour caractériser ces 
effets, le plus souvent dans leurs aspects négatifs 
liés à la formation de lisières artificielles abruptes 
dépourvues de transition (= routes, coupes claires...)   
La lisière est la peau protectrice d'un système. 

1) QUOI ?  Les services écosystémiques sont, dans 
leur définition la plus simple, les bénéfices que les 
humains et leurs formes sociales retirent des 
écosystèmes ou, plus généralement, des processus 
et dynamiques naturels.
Les services écosystémiques découlent des 
fonctions écologiques vitales d'auto-entretien, auto-
propagation, développement, fonctionnement, auto-
régulation, etc, qui sont des propriétés émergentes 
de certains systèmes complexes à fortes 
interactions. Ils peuvent être classés en services :
    * d'approvisionnement = nourriture, fibres, bois...
    * de régulation = climatique, hydrique, biologique
    * de support = formation des sols, photosynthèse
    * de circulations = cycles d'éléments, recyclage...
    * culturels = embellissement, détente, inspiration
ou en d'autres modèles et catégories. 

   SERVICES ECOSYSTEMIQUES



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? (suite) * Les frontières servent de 
filtre et accumulent ainsi des matériaux déposés 
(par le vent, le ruissellement...) et de la fertilité. 
Elles contiennent aussi tous les éléments 
pionniers les plus vigoureux et expansifs (60% de 
la biodiversité d'une forêt est sur sa lisière ; arbres 
et arbustes fruitiers qui attirent oiseaux et fertilité)

3) COMMENT ? * En diversifiant les milieux et en 
multipliant les sur-
faces de contact 
entre eux. 
* En favorisant les
transitions graduelles
et les zones tampon

Écosystème de 
forêt caduque

Écosystème de 
forêt prairie

Écosystème de 
prairie

Espèces de 
prairie

Espèces de 
Forêt caduque

1) QUOI ? (suite) L'écotone est l'interface de 
communication, d'expansion et d'interaction où 
deux milieux ou éléments définis par une frontière 
et une définition entrent en contact. C'est la zone 
où deux choses deviennent une et en engendrent 
une troisième contenant des parties des deux 
« parents » mais unique et différente par plusieurs 
aspects... la zone où elles s'unissent et négocient 
ou disputent leurs croissances et leurs relations 
avant de se dissocier nettement.
  
2) POURQUOI ? * Les zones frontières servent de 
zone tampon protégeant les deux milieux des 
influences perçues comme néfastes de l'autre, ou 
retardant et diffusant celles-ci. 
   * Ce sont aussi les zones d'échange où un milieu 
reçoit de l'autre ce qu'il n'a pas, où il exporte ce 
qu'il a en excès, ce dont il n'a pas besoin ou ce qui 
lui est néfaste et où il concentre ses ressources 
pour l'expansion ou la défense. 

Habitat 
lacustre

Habitat 
forestier

Habitat 
marécageux

3) COMMENT ? * Il existe une continuité dans les formes 
du travail de la terre : de retourner le sol pour créer un 
désert recolonisable par des plantes pionnières 
annuelles, au soin du sol qui sert de base à toute 
production, puis à la régénération des paysages et des 
écosystèmes et finalement au travail de la Terre qui 
promeut la vie. En rendant les paysans capables de 
vivre de la culture de la Terre plus que de sa destruction.

1) QUOI ? (suite) Les services écosystémiques sont :
   * des actions utiles ou nécessaires à l'environnement à 
ses différentes échelles, du local au global, menées par 
les êtres et milieux spontanément. Elles peuvent être 
appréciées subjectivement ou quantifiées en argent.
   * une modélisation servant à rappeler qu'une grande 
partie du capital économique vient de la conversion du 
capital naturel en argent ou en produits. 

2) POURQUOI ? La sphère économique (et industrielle, 
agricole...) ne « produit » rien au sens strict, elle 
transforme des matières premières produites par les 
systèmes géobiologiques. La mise en danger des 
équilibres dynamiques de ceux-ci pour servir leurs 
propres fins est une forme de suicide inconscient.



                  

           

  
  

1) QUOI ? a- Les fonctions sont des finalités ou des 
éléments constituants des finalités poursuivies par 
un organisme, système, outil, etc. Ces finalités 
sont des directions, des ressources ou des actions 
vers lesquelles ils tendent et s'ouvrent, ou dont ils 
s'éloignent et se ferment, ou pour lesquelles ils 
sont conçus. Elles peuvent être classifiées en : 
   * vitales = nécessaires à la survie organique 
   * existentielles = nécessaires à la vie et/ou à la 
survie émotionnelle ou mentale 
   * sociales = nécessaires à l'intégration sociale 

b- Les structures sont des ensembles complexes d' 
outils et moyens matériels employés pour les servir 

                 FONCTIONS ET STRUCTURES

 MICRORELIEFS : buttes, canaux, etc

Buttes
Bosses,
      Haies, 
        Murs …
    = émettent 
        retiennent 
         & bloquent  
 

Plats,
Plateaux,
Zones de
niveau, 
= répartissent
distribuent

Creux,
Fossé,
Drain, 
Mare, baissière
   = reçoivent,
    Accumulent &
     stockent

1) QUOI ? Les micro-reliefs sont des variations 
artificielles de forme, à échelle plus ou moins 
petite, qui peuvent être employées pour influencer
le comportement des flux d'énergie, de matière, 
d'information et d'organismes sur un espace donné.

a- La classification la plus élémentaire et la plus 
généraliste des reliefs distingue 3 types de formes :
 * convexes = les bosses, les pleins, les additions et 
accumulations de matière au dessus de l'horizon 
du sol = colline, montagne, butte, tas...
 * concaves = les creux, les vides, les soustractions 
de matière à partir de l'horizon du sol = vallée, trou...
 * planes = les à-plat à niveau = plateaux, plaines...

b- À ces trois formes correspondent 3 mouvements :
 * les bosses émettent, s'opposent et/ou dévient
 * les creux reçoivent, accumulent et/ou stockent
 * les plats soutiennent/ou et répartissent également

Feuille

Tige

Racine fine   

Composés
atmosphériques

Nutriments et surplus
assimilés par les feuilles

Besoin et 
approvisionnement

Besoins

Nutriments et 
surplus assimilés
 par les racines

Absorption
CONCENTRATION DU SOL

DEPOLIMERISATION
MINERALISATION

MOBILITE

DES
 NUTRIMENTS

STOCKAGE

ÉCHANGE

MOBILISATION



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? (suite), autrement dit, de formes (= 
apparence et organisation extérieure) et de 
structures (= organisation interne).
   a- La finalité détermine les fonctions qui 
déterminent les mouvements à accomplir qui 
déterminent les formes et structures des systèmes 
employés pour y répondre. Le design, la 
conception, quels que soient ses domaines 
d'application cherche à définir dans l'ordre :
     * une ou plusieurs finalités
     * les cheminements et étapes possibles
     * les fonctions qui permettent de s'en approcher
     * les actions qui remplissent ces fonctions
     * les outils et moyens qui les rendent possibles.
La relation réciproque généralement évoquée dans 
un sens ou un autre est forme-mouvement-fonction.
   b- Les finalités sont les cibles visées. Si elles 
n'ont pas été posées ou déterminées, il est à la fois 
* très difficile de les atteindre * impossible d'évaluer 
la progression et les performances puisque celles-
ci sont liées au fait d'approcher de la cible
* impossible de corriger le tir par les boucles de 
rétroaction négatives liées à la perception de dérive

3) COMMENT ? L'évolution de la station et des 
expérimentations qui y seront menées demande 
une grande clarté dans la définition des finalités et 
objectifs. S'ils ne sont pas exprimés, ceux qui 
s'imposent par défaut sont ceux fixés par l'habitude 
c-a-d quantité et profit. Changer l'agriculture 
demande une redéfinition collective des buts.      

Creux =
Forme
concave

Plats =
Forme plane 
.de niveau

  Bosses 
alternées
 = forme
 convexe  

       Plat
 surélevé

       Pic =
       Con-
        vexe

Bassins, creux 
vallées, mare

À plat, terrasse
Plan, lit plat

Butte, tas
bosse

Monticule, 

Convexe = zones d'émission Concave = zones de réception

Plat = zones de répartition

1) QUOI ? b- (suite) Les structures (matérielles et 
immatérielles) font spécifiquement référence à 
des systèmes organisés d'outils et de moyens (= 
organes) agencés pour faciliter la prise en charge 
d'une fonction (ex. infrastructures routières qui 
combinent : les moyens de circulation = routes ; de 
régulation = feux, panneaux, etc ; de stockage = 
parking ; d'approvisionnement en énergie = 
stations / voiture combinant des systèmes de 
direction, refroidissement, transmission, etc )
 
2) POURQUOI ? La finalité est la destination visée, 
le but. Les fonctions sont des actions répétées ou 
continues  qui permettent de s'en approcher et de 
maintenir en vie l'expédition. Ces actions sont des 
mouvements accomplis à l'aide d'outils et moyens  

1) QUOI ? (suite) c- Formes et mouvements sont 
relatifs aux plans et angles d'incidence (90°) des 
éléments avec lesquels ils interagissent. Ainsi un 
creux, un vide, par rapport à l'axe vertical, qui 
reçoit et accumule l'eau, ne l'est pas forcément sur 
le plan horizontal et ne reçoit ou n'accumule pas 
forcément le vent. Une route pour voitures est un 
vide sur le plan horizontal mais un faux plat, ou 
une bosse ou creux très léger, sur l'axe vertical, 
pour ne pas accumuler l'eau. À une plus petite 
échelle, son revêtement doit être fait de reliefs 
légers pour permettre l'adhérence des pneus.
  d- Les mouvements correspondent à 4 fonctions :
* émission  * réception  * déviation = changer le 
mouvement    * transformation = changer la forme   
 
   

    

1) QUOI ? * L'émission est la projection active ou 
passive d'un plein (= obstacle ; étym. problème) à 
partir d'une origine vers ou contre une cible. Elle 
s'oppose au forces de vecteur opposé.
  * La réception est la formation d'un vide qui fait 
de la place pour accueillir une force ou une masse 
extérieure en suivant son vecteur (stocker eau...)
  * la déviation est la modification de la direction 
du vecteur d'une force ou d'un objet (dévier le vent)
  * la transformation la modification de sa forme 
(ex. flux divisé en 2 par une pierre ou un arbre ; 
ballon percé par une aiguille, etc) 
 
2) POURQUOI ? En plus de permettre de modifier et 
de guider les comportements des flux de matière 
(êtres, eau, fertilité...), énergie et information, les
                      les micro-reliefs permettent de : 

a- démultiplier de manière fractale les 
périmètres et surfaces = entre deux 
points ou segments fixes, la surface de 
tissu (ou champ...) est minimale quand 
le tissu est plat, et augmente  de plus 
en plus avec les arcs, ondulations, 
fractales, formes complexes, etc.    

En aplanissant et densifiant le monde on le réduit. 
Sa surface effective diminue et, avec elle, la surface 
de captation de lumière, les surfaces d'échange, les 
territoires habitables par les êtres vivants, etc.
   b- multiplier la diversité des conditions, donc des 
habitats et des organismes, par les différentes 
expositions au soleil, vents, précipitations, etc. 

Reliefs naturels en tant qu'analogues des formes et micro-reliefs



                  

           

  
  

     MICROBIOME & MICROBIOTE

  Développe-
ment

  Architecture  
Racinaire

  Immunité 
   

 Croissance  
   

    Nutrition     
   

    Photo-
synthèse

  Plante – Microbiome  
   

   Microbiome – plante   
   Spécif. plante génotype 

     Exsudat racinaire
  C. paroi cellulaire
  C. phytochimique
  Hormones défense
  Quorum sensing m.
  C. anti-microbe
  C. = composé (des)  

Spécifique microbiome 
   

   * Médiateur assimil-  
    ation de nutriments  
   * Modulateur d'im-
     munité de l'hôte
   * Toxines 
   * Molécules signal
   * Rég. de croissance
   * Activateur de déf-
    ense de la plante  
    

   Compet. Nutri.
   Quorum sens.
   Exclusion de
                niche

   

   Microbobe – microbe   
   

   Mutualistes   
      Microbes anta-  

    gonistes des
   pathogènes   
   

     Microbes 
    actIvateurs 
    de réponse 
    immunitaire  
 

     Microbes 
    soutenant les    
    mutualistes  
 

   Pathogènes   
   

   Microbes
suppresseurs
d'immunité  
   

     Microbes
  antagonistes
des mutualistes
   

   Microbes
soutenant les
pathogènes 
   

Spécifique souche
   

           Formation biofilm
         

   
      Bactériocines                          
   Antibiotiques  

   

Sidérophores               
   

   Surfactants

   

           Enzyme. lytique

   1) QUOI ? Le microbiome est un ensemble de 
micro-écosystèmes habités par le microbiote, un 
ensemble de communautés de micro-organismes. 
Même si la différenciation de taille, durée de vie… 
est fractale et se retrouve à l'échelle des micro 
autant que des macro- organismes, la distinction 
première se fait, pour les humains, par la capacité 
de perception visuelle à l' œil nu. Ce qui est trop 
petit pour être perçu sans outil d'amplification est 
qualifié de micro- , ce qui est trop grand de macro-  
tandis que ce qui est à notre échelle est qualifié de 
normal, méso-, moyen… Le microbiome est 
l'univers caché des bactéries, archéae, virus, etc. 

     PROCESSUS & DYNAMIQUES           
              

Contrôle des populationsRecyclage des nutriments  

Biodiversité      Dépendance à  
 l'énergie solaire

1) QUOI ? a- Un processus est : (cnrtl)  * une suite 
continue de faits, de phénomènes présentant une 
certaine unité ou une certaine régularité dans leur 
déroulement (= pattern de mouvement) ; ou encore,
    * un ensemble d'opérations successives, 
organisées en vue d'un résultat déterminé.
  b- Une dynamique est : (cnrtl)  * un mouvement 
interne qui anime et fait évoluer (quelque chose) ;  
    * l'étude des forces créatrices auxquelles on 
attribue une valeur causale dans la formation et  
l'évolution des choses.
   Processus et dynamiques sont des modélisations 
mentales des causes et effets du changement. 



                  

           

  
  

1) QUOI ? (suite) … les positions et mouvements
   * Décroissance, désagrégation, décomposition, 
destruction, mort = les processus continus qui 
déterminent le renouvellement du vide qui permet 
les circulations, changements et successions et la 
séparation des pièces qui permet la recombinaison
   * Continuité, stabilité, mémoire, régulation = les 
processus qui résistent au changement et au 
mouvement constant et permettent le maintien, la 
cohérence et la continuité des phénomènes

2) POURQUOI ? La compréhension des processus 
et la lecture des dynamiques permettent de prévoir, 
accompagner et guider (=surfer) les événements. 

3) COMMENT ? Par une culture de la sensibilité, etc

2) POURQUOI ? a- Les organismes et systèmes 
peuvent être pensés en tant que : 
 * entités uniques = individus
 * collection de matière = nutriments, molécules, etc  
                       d'énergie = calories, énergie solaire  
              d'informations = signaux, gènes, etc
        d'êtres plus petits = particules, cellules, etc 
 * systèmes sociaux, alliances, symbioses = de 
particules, molécules, cellules, bactéries, individus..
 * éléments constituants ou morceaux de systèmes 
ou organismes plus grands = organes, membre, etc 

1) QUOI ? (suite) c- Les processus généraux, sur la 
station ou ailleurs, sont analogues aux grandes 
étapes d'une vie et fonctions d'un organisme :
  * Création, naissance, génèse = les processus qui 
déterminent l'existence de quelque chose
  * Position, placement, intégration dans un 
environnement physique et social = les processus 
qui déterminent où et quand quelque chose existe 
et quel environnement le rend possible, l'accueille
  * Croissance, développement = les processus 
d'expansion et de consolidation du soi (nutrition...)
  * Changement, transformation = les processus 
qui modifient les formes et structures
  * Déplacement, déviation = ceux qui modifient... 

    

Physionomie, climat, topographie, pool d'espèces

Géologie et sols, végétations, usage du
territoire, distribution animale

Propriétés du sol, communautés de plantes,     
fonctions microbiennes, dynamique de

population animale

Perturbation animal/plante, dynamique       
des nutriments du sol, communauté   

fongique, dynamique pop. végétale

Perturbation des : plantes,  
animaux ; Dynamique des

nutriments du sol
pop. fongiques

Oxydation/réduction,
maladies ; Dynamiques :

chimique et physique 
du sol

Communautés Procaryotes/ Archae                
0,1-10µm²

                      Communautés Fongiques                
1µm²- 1dm²

    Parcelle               
0,1-10m²         

Écosystème
      0,1-10 ha         

Paysage       
      10-100 ha         

Biome          
Constituant     

       régional             
      + 100 ha         

ECHELLE        PROCESSUS        

Biosphère :
Processus

globaux
                  Communauté :       

          Interactions entre 
    les populations

Population :
Dynamique des populations      

les unités de l'évolution      

Organisme :       
Survie, reproduction, adaptation             
les unités de la sélection naturelle           

Écosystème :
Flux d'énergie et

cyclage des nutriments

Origine des groupes d'espèces entrant en contact avec la plante durant sa vie 
et disposant du potentiel de coloniser le microbiote racinaire

                            
                             ... racinaire aux différentes étapes de sa vie si elle est déterminée principalement par :                                 

                           
                         a) des limitations de dispersion                                                                                              

                                b) des contraintes environnementales                          

                                c) des contingences historiques                                   

                           
Étape 1 : graine
dans la sommité

florale de sa 
                         plante mère...                         

                          
                            

                                                Atmosphère, eau                                                 
               Organes d'animaux              

                                                       
                                                  

                          
                            

                      Anthosphère (fleur)                          
                                                      Carposphère (fruit)                                                               

                                                  

                          
                            

                                                    Masse du sol                                                           
                                                        Spermasphère                                                       

                                                  

                          
                            

                                                    Masse du sol                                                           
                                                        Rhizosphère                                                      

                                                  

                          
                            

                                                    Masse du sol                                                           
                                                        Rhizosphère                                                      

                                                  

                          
                            

                                                    Masse du sol                                                           
                                                        Rhizosphère                                                      

                                                  

                           
Étape 2 : graine

durant sa
dispersion (air)
                       

                           
Étape 3 : graine

durant sa
germination (sol)
                       

                           
Étape 4 : plantule
développant un
réseau racinaire

durant la maturation
                       

                           
Étape 6 : plante

entrant en
sénescence

                       

                           
Étape 5 : plante
entrant dans sa 

      phase reproductive
                       

Composition hypothétique de la communauté du microbiote...

2) POURQUOI ? (suite) b- En tant que collection, 
symbiose ou alliance d'êtres plus petits, un corps, un 
lieu, un organe ou un système est une société 
constituée de micro-organismes en interaction 
dynamique sur un territoire constitué d'habitats aux 
conditions diverses plus ou moins favorables à chacun 
d'entre eux. Les fonctions vitales de l'individu 
( information, ressource, organisation...) peuvent être 
considérées comme prises en charge, au moins en 
partie, par ces interactions collectives. La gestion de 
sa santé, sa défense, ses ressources ou ses moyens ne 
peuvent être pensées sans y inclure l'échelle micro.
   
3) COMMENT ? a- Par l'étude des micro-biote/biomes et 
des interactions à cette échelle = prélèvements, cartes
  b- par l'expérimentation avec les EM, inoculations, etc 

Cours d'eau

        Zones humides

terrestre
    Végétation 

Bois         

           Surface d'écorce      

    

               
           Feuillage      

           Atmosphère           

           Invertébrés           

           Surface de roche                 

               Bois mort           

               Litière           

              Sol           

               Racines et rhizosphère          

DIFFERENTS                
MICROBIOMES            
FORESTIERS                 



                  

           

  
  
     FRAGMENTATION ECOLOGIQUE

1) QUOI ? a- La fragmentation écologique est le 
morcellement des espaces, habitats et 
communautés par des perturbations qui sont, à 
notre époque, le plus souvent d'origine humaine.
  Le morcellement crée des zones dépourvues de 
protection, cachettes, abri, ressources et réseaux 
d'informations, qui sont dangereuses à traverser et 
inadaptées à la vie, entre les morceaux restant du 
milieu d'origine. Ce phénomène se manifeste à des 
échelles très différentes pour différentes tailles d' 
organismes (mammifères, micro-organismes, etc).

 
   

         NIVEAUX ET ECHELLES 
D' ORGANISATION & PROCESSUS

1) QUOI ? Les êtres et choses peuvent être classés 
par ordre relatif de : 
    * taille = de la bactérie à l'arbre ou fungus géant  
    * durée de vie = de l'éphémère aux millénaires      
    * nombre ou quantité = de l'individu au groupe
    * organisation = de l'individu seul à la société
    * complexité = de peu d'interactions à beaucoup
    * séquence d'apparition ou développement = du 
premier venu, le plus ancien, au dernier, le nouveau
    * causalité = de la cause-origine-principe à effet-
descendance-manifestation    * etc

    a- Nombre des significations du mot échelle 
peuvent être déduites de l'analogie avec l'objet 
dont le nom vient du verbe latin scandere = monter  



                   

           

  
  

1) QUOI ? b- La fragmentation réduit la surface 
interne protégée, l'habitat intérieur, mais augmente 
les surfaces externes de transition et d'échanges, 
les habitats liminaires (bordures, lisières, marges). 
Ce faisant, elle favorise 
   * l'augmentation des populations de ces marges 
et des généralistes opportunistes capables de 
s'adapter à des variétés de milieux et ressources
   * la diminution des populations nécessitant de 
grands espaces continus et celle des spécialistes 
qui dépendent d'un milieu précis assez stable
    c- À terme, la fragmentation favorise, en théorie, 
la spéciation, en isolant les populations qui ne se 
reproduisent plus ensemble et en créant des zones 
qui vont évoluer différemment.  

1) QUOI ? a- (suite) Selon les contextes, on parle 
d'échelle pour 
    * un ensemble situé entre deux jalons de mesure 
(= étalon, barreaux d'échelle, degrés ou marches)
    * des niveaux d'ordre hiérarchique (ou autre).   * 
Moyen de mesure, de comparaison
    * « le rapport existant entre les dimensions d'un 
objet et celles de sa représentation dans l'espace 
ou en plan. » (cnrtl)
    * Par extension, le rapport existant entre les 
dimensions d'un être ou objet et un référent de 
comparaison ; et/ou entre un objet et un cadre de...

1) QUOI ? (suite) d- À court terme, elle risque de 
diminuer la variabilité génétique en favorisant la 
reproduction locale et en rendant plus difficile la 
migration pour établir des territoires éloignés.

2) POURQUOI ? Causes : circulation, mécanisation  

3) COMMENT ?  Le maintien, ou la recréation, de 
cœurs assez grands (selon les échelles) et la 
reconnexion de ces espaces par des corridors 
écologiques visent à remédier en partie à ces 
différents problèmes. Elle permet la circulation de 
la diversité mais risque aussi de la limiter puique la 
spéciation est liée à l'isolement de populations qui 
se spécialisent et s'adaptent localement. Comme 
tout autre processus il ne peut y avoir d'application 
technique théorique prédéfinie. Seule la lecture 
attentive aide à naviguer entre les polarités.   

 Espèces des cœurs      
Espèces de

lisières   

Les habitats et espèces intérieures 
diminuent

Les habitats et espèces de lisière 
augmentent

     Habitat intérieur     

      Habitat de lisière     

 Centralisé       Décentralisé       Distribué      

Échelle dans les investigations    
 écologiques    

Zone de forêt individuelle 
(îlots)

 
 

Groupe d'îlots forestiers  
 
 

       Plus grande mosaïque
d'îlots

 
 

Univers
Planète
Région

      Communauté     
          Bassin versant      

Site
Enveloppe
Fonctions

        des bâtiments

 ...référence (spatial, temporel ou autre) défini par 
une perception ou un outil d'extension de celle-ci 
(microscope, téléscope, macroscope, etc).
    b- Ce qui existe à l'échelle d'un être (humain) est 
ce qu'il peut percevoir avec ses sens propres sans 
extensions etchnologiques. C'est la part du monde 
de laquelle il peut percevoir des informations, qui 
correspond aussi à la part sur laquelle il peut agir 
consciemment.  
    c- Les notions d'échelles et de niveaux 
hiérarchiques sont liées à l'idée de systèmes 
intégrés, c'est-à-dire de systèmes constitués 
d'élements, qui sont eux-mêmes des systèmes à 
plus petite échelle, interagissant avec d'autres 
systèmes dans un système intégrant qui est un 
système à plus grande échelle et ainsi de suite.  

2) POURQUOI ? Observer un système à différentes 
échelles permet de prendre en compte les 
interactions entre le petit et le grand, les micro- et 
macro- cosme et biote, l' individus et la société...

3) COMMENT ? En changeant : distance, outil, etc 



                  

           

  
  

              MYCORHIZATION

1) QUOI ? a- La mycorhization peut être définie comme :   
     * le processus naturel ou supervisé humainement de 
formation et d'expression de la relation symbiotique 
(= vivre côte à côte) entre un arbre et un champignon. La 
relation est initiée dans les racines mais l'ADN du fungus 
peut être détecté plus tard dans tous les tissus de l'arbre
     * l'ensemble des tâches artificielles requises pour 
favoriser l' établissement de cette relation : . la sélection 
des espèces, variétés, souches et spores de champignon 
  . la diminution de la compétition fongique (par stress 
spécifique, stérilisation, etc)  . l'inoculation  . la sélection 
des plants par la mise en place d'un environnement où 
un stress spécifique (hydrique pour la truffe) favorise 
l'expression de la relation à un champignon choisi.  

       MYCORHIZATION : USAGES

Bioremédiation

  Restauration 
 écologique

Biodiversité

2) POURQUOI ? a- La mycorhization peut être définie 
comme :        * le processus naturel ou supervisé 
humainement de formation et d'expression de la relation 
symbiotique 
(= vivre côte à côte) entre un arbre et un champignon. La 
relation est initiée dans les racines mais l'ADN du fungus 
peut être détecté plus tard dans tous les tissus de l'arbre
     * l'ensemble des tâches artificielles requises pour 
favoriser l' établissement de cette relation : . la sélection 
des espèces, variétés, souches et spores de champignon 
  . la diminution de la compétition fongique (par stress 
spécifique, stérilisation, etc)  . l'inoculation  . la sélection 
des plants par la mise en place d'un environnement où 
un stress spécifique (hydrique pour la truffe) favorise 
l'expression de la relation à un champignon choisi.  



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? a- La manière de penser les mycorhizes 
et les relations interspécifiques peut changer de manière 
profonde le type de pratiques entreprises.
 * Dans une vision néo-darwinienne compétitive statique, 
il suffit d'assurer la domination d'une espèce voulue sur 
toutes les autres, soit  .  en la favorisant par des apports 
nutritifs, le soutien ou la prise en charge externalisée de 
fonctions et besoins vitaux (soin, défense...), la création 
d'un milieu, de conditions et circonstances optimales...  
soit  . par l'affaiblissement de ses compétiteurs et/ou  
  * Dans une vision écologique dynamique, le but est de 
trouver le bon champignon pour le bon lieu et moment, 
car les communautés pédologiques et les associations 
fongiques évoluent avec la succession du milieu.
   * Dans une vision holistique, le but est de favoriser un 
milieu riche en diversité et autonome par peu d'actions.   

1) QUOI ? b- La mycorhization peut aussi être pensée 
comme le processus complexe d'expression par un arbre 
(ou, dans une vision moins élémentaire, un complexe 
arbre-milieu-champignon-microbiote-animaux...) de 
certaines associations mycorhiziennes plutôt que 
d'autres en fonction des besoins imposés par l'environ-
nement. Dans cette approche, les champignons ne sont 
pas juste dans une compétition interspécifique entre eux 
et dans une recherche de « maximisation de leur meilleur 
intérêt personnel » dans la relation avec l'arbre. Ils font 
partie d'un « super-organisme », d'une société, d'un 
système... dont tous les participants sont des éléments 
complémentaires qui ne peuvent exister seuls.         

UTILISER LES CHAMPIGNONS POUR PROMOUVOIR UTILISER LES CHAMPIGNONS POUR PROMOUVOIR 
LA REGENERATION D'HABITATLA REGENERATION D'HABITAT

RESTAURATIONRESTAURATION

* Les ruisseaux, rivières et   
zones humides ont peu ou pas 

d'espace tampon avec les 
coupes claires et les zones 
de développement. Ôter les
arbres et plantes détruit ou 

endommage les communautés
  fongiques qui filtrent les 
polluants des habitats et 
propriétés commerciales.

* La création de milieux rendus 
artificiellement très riches en 

nutriments défavorise 
l'investissement des 

organismes dans leur milieu 
social qui leur coûte une part 
conséquente de leur énergie 
mais leur permet de mieux 

résister aux crises sanitaires 
et aux attaques par les 

bénéfices de la 
communication, de l'échange 

et de la complémentarité.
La stratégie « égoïste » que 

favorise l'abondance peut être 
bénéfique à l'individu mais 

néfaste à l'ensemble. La 
stratégie sociale est l'inverse.   

Le soin, la réparation de ce
   qui a été brisé, cassé, abîmé  
  ignoré, méprisé, endommagé

 

* Plus de 95% des plantes ont des 
symbiotes fongiques sur leurs 

racines pour promouvoir 
l'échange de nutriments et la 

résistance aux maladies. Planter 
des champignons améliore la 

récupération d''habitat et stimule 
de nouveaux cycles de vie.

* Les champignons créent du sol 
en décomposant les matériaux 

végétaux et les roches en 
utilisant l'oxalate de calcium 

et les acides oxaliques. Le 
mycélium secrète des enzymes 

et acides extracellulaires qui 
décomposent la lignine et la 

cellulose, les rendant utilisables 
pour les plantes.

* Les fungi ont des « systèmes 
racinaires filamenteux » qui lient 
le sol et les débris végétaux pour 
résister à l'érosion, améliorent 
la qualité de l'eau et filtrent les 

contaminants avant qu'ils entrent 
dans les bassins-versant.

* En utilisant les champignons 
on recrée une connexion qui 

va mener à une relation. 

DEVASTATIONDEVASTATION SUCCESSIONSUCCESSION

La nature est rarement ce  
qui est abîmé et brisé. Elle 

 se réorganise et répare seule.

 

Les humains et leur relation
aux choses et êtres sont ce

 qui doit être le plus restauré.

* Les champignons favorisent
la diversité des espèces et 

supportent un large éventail 
de vie animale, végétale, 

d'insectes, etc.
Les champignons sont des 

« espèces clé » qui réagissent 
rapidement pour réparer les 
communautés écologiques 

perturbées.
*  Aucun organisme vivant 

n'est indépendant. Tous 
dépendent de leur milieu 

naturel et social. L'évolution 
par la sélection naturelle, par 

épigénétique, génétique... 
opèrent donc bien à court 

terme au niveau des 
organismes, mais plus encore, 

à moyen et long terme, au 
niveau des communautés et 
finalement des biosphères (= 

l'ensemble formé, à l'échelle de 
la Terre, par ses constituants 
biotiques et abiotiques ainsi 

que par les matières, énergies 
et informations venant de 

l'espace). 

 
  Rien ne demeure inchangé

Le développement et l' év-
olution de ce qui est réparé

L'effet de la destruction,
la maladie, la guerre,

   l'exploitation, l'épuisement  

2) POURQUOI ? (suite)  * favoriser la régénération des 
habitats écologiques par la création d'un réseau social 
complexe autonome, c'est-à-dire indépendant des 
interventions humaines = Restauration écologique 

3) COMMENT ? a- La mycorhization peut se faire :
   * naturellement = par propagation (animale, éolienne...),
par expression par le complexe arbre-microbiote-milieu
   * artificiellement = par sélection et inoculation doublées 
de défavorisation de la compétition, conditions favorables 
 

Cycle de l'azote en forêts de feuillus à mycorhizes arbusculaires. Les décomposeurs 
saprophytes libèrent l'azote des organismes animaux et végétaux mortes. Les 
microorganismes libèrent les acides aminés des protéines et les transforment
 rapidement en ammonium et nitrates. C'est sous cette dernière forme que les

plantes à mycorhizes arbusculaires obtiennent majoritairement leur azote à
partir du sol. On retrouve également ce cycle de l'azote dans les prairies et les

sols agricoles. (J. André Fortier, Université Laval)



                  

           

  
  

 RANGS DE PRODUCTION TRUFFIERE

               ÎLOTS & BOSQUETS

1) QUOI ? a- Les rangs de production truffière sont 
les principaux outils de production de la station. Ils 
doivent répondre aux besoins des arbres, truffes, 
de leurs auxiliaires animaux et végétaux et des 
méthodes et moyens de            récolte et culture.   

1) QUOI ? a- Îlots et bosquets sont les plus petites 
unités sociales d'implantation de communautés 
végétales constituées autour d'arbres ou arbustes.
    La croissance de communautés végétales autour 
d'un arbre ou d'un groupe d'arbres situés sur une 
zone dénudée crée assez rapidement un petit îlot 
de végétation qui en se connectant à d'autres ou en 
poursuivant sa croissance forme un bosquet.
     b-  Un îlot est un peuplement végétal et animal 
totalement ou partiellement isolé au milieu d'un 
environnement défavorable à ses types de 
populations en raison de son climat, son sol, son 
stade de succession, de son histoire (catastrophe 
naturelle ou exploitation humaine). Il doit pouvoir 
subvenir aux besoins de sa population et croître 
dans le milieu hostile qu'il modifie en sa faveur. 
  

   b- Les rangs de production peuvent être  
 * de différentes forme, composition, structure, etc 
 * implantés selon différentes méthodes pour en 
tester les différences et les propriétés = JAAD, îlots 
qui se connectent, préparation du sol par cochons... 
 



                  

           

  
  

2) POURQUOI ?  a- Un îlot peut être pensé et conçu 
comme une guilde (cf ci-dessus). Isolés par la fragmentation 
du paysage, l'absence de corridors de circulation et la 
relative stérilité ou toxicité de l'environnement proche, 
les habitants d'un îlot ne peuvent survivre que s'ils 
parviennent à subvenir seuls ou ensemble à la totalité de 
leurs fonctions vitales et donc à pourvoir à la totalité de 
leurs besoins vitaux. Pour que leur survie soit durable, il 
faut aussi que les ressources puissent se renouveler. 
    b- Les probabilités pour les organismes complexes 
de faire cela seul sont faibles. L'interdépendance et la 
complémentarité sont donc leurs meilleures options. Le 
système est viable si son bilan énergétique s'équilibre... 
si la soustraction de ses dépenses à ses gains donne un 
résultat positif ( Eg – Ed > 0 ), c'est-à-dire assez pour 
stocker pour les coups durs, pour assurer la croissance 
et, à terme, le maintien de l'espèce par la reproduction. 

3) COMMENT ? a- L'équilibrage de ce bilan énergétique 
et matériel peut se faire par :
    * l'augmentation des entrées = (+) ressources / énergie
    * l'augmentation de l'efficience = meilleur usage...
    * la diminution des dépenses = économie
    * la diminution des pertes = recyclage, cycles internes
 b- Les organismes peuvent se soutenir en ayant un ou 
plusieurs effets, des natures mentionnées, sur l'une ou 
plus des fonctions vitales des autres. Ainsi un arbre 
tombé qui sert d'autoroute de circulation aux écureuils et 
de corridor abrité pour les insectes sauve des dépenses 
d'énergie en déplacement et en information (vigilance).
Il peut fournir des outils (abri...), ressources, territoires...
    
    

GUILDE : un groupement de plantes, animaux, insectes, micro-organismes agissant
ensemble pour assurer la survie de l'ensemble du système-organisme 

                 

CONSTITUANTS D'UNE GUILDE : 
1. Nourriture pour nous :               

fruits, légumes, céréales, noix, 
graisses, huiles, animaux, , etc   

2. Nourriture pour le sol :           
Nutriments, azote (légumineuses)
matière organique, phosphore...   

3. Fouisseurs et mineurs :        
S'enfoncent dans le sol pour 

extraire des minéraux, mélanger 
les horizons... (arbres, légumes   

racines, fourmis, termites, vers...)  

    4. Couvert végétal du sol :           
     Plantes qui protègent le sol de 
la déssication et préviennent la

domination des adventices

    5. Grimpantes :                          
maximisent l'espace vertical

(pois, haricots,concombres...)

    6. Support(eur)s :          
fournissent une structure 

pour les grimpantes 
    7. Protecteurs :          

plantes répulsives,
  habitat pour prédateurs

barrières d'épines..

Une baissière déborde
périodiquement, apport-

ant eau et nutriments

La volaille mange les    
insectes nuisibles,    

nettoie les fruits tom-   
    bés et fertilise le sol         Les abeilles

  pollinisent et 
font le miel

           Arbre agissant comme
               mineur et fixateur d'azote

GESTION DE L'ÉNERGIE
Efficacité, efficience
Économie, appropriation 

SYSTEME

ORGANISME GESTION DU
TERRITOIRE
 Défense / soin

GESTION DE
L'ADAPTATION
Mouvement...

      
        GESTION DES

        MOYENS
Techniques et outils 

        GESTION DES        
        RESSOURCES       

          Entrants et sortants

GESTION DE L'INTENTION
Finalités et motivations

       

ORGANISATION
         AUTO- REGULATION          

      

 

    INFORMATIONS
             Perceptions, Communications

               connaissances, expériences     
      

1) QUOI ?   c- Les rangs de production truffière et 
les inter-rangs ne sont pas fixes et statiques. 
Ils évoluent en suivant le développement du front 
mycorhizien et l'évolution du milieu vers une forme 
forestière fermée défavorable aux truffes. 
   Leur évolution est double : * naturelle par la 
croissance végétale et les perturbations naturelles
          * artificielle par la taille, la coupe, la récolte, 
l'entretien, le passage des machines et toutes les 
autres formes de perturbations d'origine humaine. 
  
d- Les rangs de production truffière sont des formes 
de « cultures en allées », une stratégie courante de 
l'agroforesterie définie comme la culture de 
nourriture, fourrage ou récoltes spécialisées entre 
des rangs d'arbres. La différence est qu'ici le 
rapport est inversé entre arbres et rangs de culture. 
Le rang boisé est la zone de culture principale. 

1) QUOI ? e- Un rang de production est une forêt en 
miniature faite pour optimiser les surfaces de lisière 
où la truffe est la plus favorisée par et utile à l'arbre.
 * Comme une forêt, sa forme mature est celle d'un 
dôme protecteur qui s'étage du cœur vers le bord.  
 * Comme un arbre, il s'étend par extension annuelle 
de cette zone plus fertile, ensoleillée et attractive 
pour les animaux (analogie des anneaux de l'arbre). 

2) POURQUOI ? a- Les rangs de production truffière 
et les inter-rangs cultivés, pâturés ou laissés en 
friche constituent « une version plus grande du 
compagnonnage, des guildes et mélanges végétaux 
conduite sur une plus grande échelle de temps... »
Comme ceux-ci, ils capitalisent sur les synergies et 
les complémentarités fonctionnelles existant entre 
des organismes habitués à s'associer.  

 
       

       Évolution du rang
       Sens de coupe 

                            

Plantes compagnes 
phytosociologiques 

                                auxiliaires                               
                               Herbes et fleurs                           

                                       mycorhizées                                 

Coupe d'une forme possible 
de rang de production truffière
à un stade mature pré-coupe

                            
                         

                                  Arbres                                   
                             mycorhizés                                  

                                

                                                         (vue dans 
l'épaisseur
 = largeur)

Front 
mycorhizien
(zone la plus 
productive)

Cœur 
ombré
humide

Élagage 
ou coupe
d'entretien

                                     Arbustes compagnons                          
                                                                       phytosociologiques connectés                                                       

                                       

Évolution d'un rang dans le temps :
  1- Le rang est planté à partir d'un sol, 
sans compétition, rendu favorable aux 
arbres truffiers (= changement du 
milieu) pour assurer une croissance 
rapide, ou en imitant la succession 
naturelle 
  2- Le rang s'élargit pour inclure toute 
la communauté phytosociologique 
d'arbustes, plantes compagnes...
  3- Le rang est perturbé localement par 
travail mécanique, manuel ou passage 
d'animaux pour stimuler la fructification
  4- La perturbation est décalée 
graduellement et produit un effet de 
vague. Tandis qu'une zone croît, une 
autre est en régression 
  5- Le rang se décale avec les années.   



                  

           

  
  
  HAIE PROTECTRICE (Nord & Ouest)

Exemple de Haie brise vent                             
                              Arbres hauts                                  

                                

                                                                           Arbustes                           
                                                               caduques ou persistants                                                        

                                                                   

Plantes compagnes
phytosociologiques 

                                auxiliaires                               
                               Herbes et fleurs                               

(vue dans 
l'épaisseur
 = largeur)

  MARE, POINT D'EAU SAISONNIER

1) QUOI ? Une mare, ou point d'eau, est une zone  
temporaire (occasionnelle), régulière (saisonnière) 
ou permanente d'accumulation d'eau douce, génér-
alement stagnante. L'eau étant le principal médium  
de la vie sur Terre, une mare est une concentration 
de l'élément limitant principal de celle-ci, celui dont 
la rareté limite le développement. 
  
2) POURQUOI ? La mare est à la fois un point/ lieu : 
   * d'attraction (= attracteur) pour la vie existante 
qui cherche cette ressource vitale
   * de génération pour la vie aquatique et les 
membres des chaînes trophiques (= alimentaires) 
qui se développent à partir d'elle  
    * d'habitation (= habitat) pour les organismes 
favorisés par les conditions physiques qu'elle crée 
et la vie qui l'entoure
    * de reproduction (et ponte) pour les organismes 
qui n'ont pas internalisé leur milieu originel.      
    

1) QUOI ? a- Une haie protectrice est une bordure 
végétalisée, arbustive et /ou arborée dont la 
fonction est de servir de :
    * moyen de séparation, d'exclusion (pour ce qui 
vient de l'extérieur) ou confinement (pour ce qui est 
à l'intérieur), partiel (= filtre...) ou total (= mur...), 
de certains organismes, flux (= vent, eau, feu...), 
signaux (= vues, odeurs...), particules (= polluants)  
    * isolant , c'est-à-dire de moyen de gêner, ralentir 
ou affaiblir un flux énergétique (= une circulation 
d'énergie thermique, cinétique, etc)  
    * tampon , c'est-à-dire de réserve temporaire qui 
limite la quantité et la puissance d'un flux au 
moment où il se produit en le répartissant dans le 
temps (= arbre qui goutte) ou l'espace (flux divisé).



                  

           

  
  

  3) COMMENT ? a- Une mare est une formation 
naturelle ou artificielle déterminée par :  
      * une forme concave, c'est-à-dire un vide 
circonscrit (= un creux) qui permet de recevoir 
      * une densité de fond  et de berges assez forte 
pour ne pas laisser s'infiltrer l'eau ou la laisser 
s'infiltrer très lentement (= revêtement naturel ou 
artificiel imperméable ou peu perméable = pierre...) 
      * des berges assez stables (par les racines ou 
autres) pour ne pas se désagréger   
      * un volume de stockage (= réserve) suffisant  
      * un apport d'eau entrant (par ruissellement, 
précipitations, résurgence de nappe, etc) égal ou 
supérieur à l'infiltration, l'évaporation et la 
consommation (= flux sortant)
      
      

2) POURQUOI ? (suite) b- De manière plus 
spécifique, une haie protectrice est généralement 
un moyen de protection contre les éléments et 
surtout les vents (dominants et néfastes) dont elle : 
  * casse le flux entre les troncs, branches et 
feuilles des végétaux qui les constituent
  * dissipe une partie de l'énergie mécanique par 
friction dans l'agitation des rameaux et feuilles et le 
bruit qui en résulte
  * filtre une partie des contenus transportés 
(particules, poussières...) qui se déposent quand la 
force du flux ralenti ne compense plus la gravité   
  * dévie verticalement et horizontalement une autre 
partie par surpression dans la zone d'obstacle, 
puis accélération et finalement turbulence dans les 
zones de relâchement de pression.  
    
    

Brise-vent 
     imperméable     

= cyprès   

Protection
excellente de

 0 à 5 hauteurs 

Effet : tourbillons
Protection moyenne 

Représentation de l'effet des haies brise-vent en fonction de leur perméabilité. Une
haie imperméable constituée de résineux sera véritablement efficace sur 2 à 5 fois

la hauteur des arbres et nettement moins ensuite

Brise-vent perméable =
 feuillus et arbustes  

Protection excellente
   3) COMMENT ? a- Les caractéristiques des haies 
qui peuvent être sélectionnées sont :
     * la composition = les essences de plantes, 
arbustes et arbres qui la constituent et le nombre  
ou la dominance de chaque
     * la densité de plantation = la proximité au sol
     * la densité de couvert qui dépend de celle-ci, 
des essences et de leur menée par taille (ou autre) 
= elle détermine la perméabilité au vent et les 
surpressions crées par compression de l'air, les 
surfaces de stockage tampon de la pluie, l'ombrage 
les surfaces de captation de particules, etc
     * la forme et l'épaisseur = le profil qui détermine 
la déviation des flux d'air, de brouillard, etc et 
l'épaisseur qui augmente l'effet isolant et atténuant
     * les patterns d'implantation = ligne, quinconce..
     * la préparation et/ou le façonnage du sol = 
ameubli et fertilisé ou pas ; sur buttes ou creux ...
        

  b- Les caractéristiques sélectionnées d'une mare 
peuvent inclure : * son peuplement végétal et animal
        * la forme de son contour horizontal qui 
détermine le périmètre de sa bordure terrestre = 
plus celle-ci est découpée et irrégulière plus grand 
est le périmètre et donc la zone et l'effet de lisière
        * la forme de son contour vertical = l'étagement 
 en escaliers permet l'accès au fond (pour curer...) et 
l'implantation d'organismes nécessitant différents 
degrés de lumière, chaleur et autres ; l'irrégularité et 
la présence de cachettes favorisent la vie aquatique
        * la profondeur de la mare = plus la mare est 
profonde plus elle inclut de strates de température 
et d'oxygénation ; une grande surface extérieure 
favorise les intrants (précipitations) et sortants 
(évaporation) ; la profondeur favorise la stabilité (T°) 

Zones de   
lumière  

    Zones de   
      température  

     Photique 

      Aphotique     

     Épilimnion   

     Thermocline     

     Hypolimnion    

Zone
 littorale  

Zone
 limnique  



                  

           

  
  

    EFFETS DES RELATIONS (prédation...)

1) QUOI ? a- La relation est ce qui relie les choses et êtres. 
Ce qui est lié est plus ou moins contraint, selon la rigidité 
des liens ou, au contraire, leur relâchement ou leur 
élasticité, de bouger ensemble et d'être impacté par tout 
changement impliquant les autres membres attachés.  
  * Toute relation est donc, par définition, réciproque. Ce 
qui agit doit se « lier » à un niveau ou un autre (physique, 
énergétique, émotionnel, mental, etc) à ce par et sur quoi 
l'action est faite. Au moment où l'un exprime son énergie 
sur le second qui l'imprime, un transfert d'énergie de 
direction opposée s'opère aussi.
   * Dans le temps, des séries d'événements qui se suivent 
sont liés par des chaînes de causalité. Ainsi le choix d'une 
proie (en nature, taille, couleur, âge...) diminue le nombre 
d'organismes porteurs des caractéristiques sélectionnées 
et favorise ceux qui ne les ont pas. 
  
 

DOMAINE NEGATIF ORIGINE POSITIF ORIGINE

Éducatif
Déficit de 

nature
Louv
2005

Biophilie
Fromm 1965
Wilson 1984

Personnel &
Écologique

Écophobie 
et écoanxiété

Variés Écophilie Sobel 1995

Culturel et
politique

Écoparalysie Variés Soliphilie  Albrecht 2009

Personnel 
et lieu 

Solastalgie
Albrecht 

2003
Topophilie Tuan 1974

Maison et 
lieu

Nostalgie
Hoffer
1688

Endémophilie Albrecht 2010

Psyché
Angoisse 

globale
Albrecht (Jill)

2003
Eutierria Albrecht 2010

 CONDITIONS PSYCHOTERRATIQUES

1) QUOI ? a- « Les conditions terratiques sont de 
nouvelles catégories de maladies ou malaises induites 
par le lien à l'environnement. Elles se divisent en : 
    * maux psychoterratiques (psyche = esprit ; terra = 
terre ; maladies liées à la Terre) : la nostalgie et la 
solastalgie (= détresse causée par le changement 
environnemental- G. Albrecht) sont des exemples de 
conditions dans lesquelles des personnes sont rendues 
« mentalement malades ou troublées » par la rupture des 
liens « sains » entre eux et leur territoire / maison
    * maux somaterratiques (soma = corps) qui font 
référence aux dommages corporels/physiologiques (y 
compris génétique) causés par la pollution toxique et la 
perte de santé écosystémique dans tous les contextes. » 



                  

           

  
  

Comportement ou impact humain                     
                           Exemples d' évolutions 

                        morphologiques non-humaines                    
                    

                            Pression de                
                      récolte                 

          Modification
                          du paysage                 

           Déplacements
         & extinctions 

               

           Domestication

                

           Modification
                          génétique                 

                       Diminution de taille                                    
des trophées      

          

                       Réduction de                                 
       taille du corps               

                       
                     Changement de                            

forme des 
ailes
      

               

                       
            Modification                     

de proportion        
      des membres                                     

                             Limitation de                               
l'ouverture 

            buccale vs             
   toxicité
               

                     
                    Plus petits                           

          fruits et graines               

                      Taille des                              
graines

           augmentée                                      
                                Réduction de                                 

       taille du corps         
             et des cornes               

                       Dé-extinction                         
         ?

                       Rythme de                        
croissance

accéléré                       1 an                                              1 an                       

Mélancolie

Perte du
réconfort

Déracinement  
     Changement      

du lieu 
  (destruction...)     

Solidarité
politique

Unité
d'intérêts

Amour de
la Terre
entière

SOLASTALGIE      SOLIPHILIE           

 

« La SOLASTALGIE  est :
 

*  La douleur ou la maladie causée par 
l'inaptitude à tirer du réconfort de l'état 

présent de l'environnement de son foyer, 
 sa maison, son lieu, son « chez soi »

*  L'expérience vécue d'un change-
ment environnemental, perçu négative-

ment, de  son « sens du lieu »  et de 
son bien-être existentiel.

* un mélange de perte d'espoir en l'avenir 
et  de sentiments d'impuissance »

 « La solastalgie est la forme de mal
du pays qu'un personne expérimente...
alors qu'elle est toujours à la maison »

Glenn Albrecht

«  La SOLIPHILIE est l'amour de la totalité 
de nos relations à nos lieux, et la

volonté d'accepter, en solidarité et
affiliation avec les autres, la respons-

abilité politique vis-à-vis et pour 
la Terre, notre maison commune.

* La soliphilia va au delà des politiques 
de gauche-droite de contrôle et propriété

et apporte une motivation universelle 
pour atteindre la soutenabilité et la 

durabilité à travers de nouveaux modes
de vie symbiotiques biophiles et 

engagés vers la vie.
* Afin de contrer toutes les « algies » ou 

forces qui causent la solastalgie, la
maladie et l'extinction, nous avons
besoin d'un amour du lieu positif,

exprimé en tant que culture, politique,
ethos (comportement) et manière de vivre 

1) QUOI ? b- Parmi les différents maux psychoterratiques 
ont été identifiés et définis :
   * le déficit de nature, décrit par Richard Louv dans son 
livre « Dernier enfant dans les bois », inclut tous les 
effets physiques, émotionnels, mentaux et sociaux de la 
privation d'exposition au monde naturel, à l'extérieur, aux 
êtres vivants et à la vie « sauvage » que nombre d' 
enfants jouant librement dans les champs et les bois 
expérimentaient encore il y a une ou deux générations. 
* la biophobie est la peur et la haine du vivant et de la vie  
 

1) QUOI ? b- (suite) qui découle de l'absence d'exposition 
aux organismes et environnements naturels, au danger, à 
la douleur, à la présence sensorielle de la mort... L'imagi-
nation magnifie l'inconnu qui devient terrorisant et 
incapacitant, justifiant plus encore son éloignement ou sa 
destruction (pour raisons de santé, sécurité, hygiène...).
  * L' écoanxiété naît des craintes pour l'avenir, d'une 
saturation d'informations négatives et d'un sentiment d' 
impuissance. C'est l'inquiétude sur l'état et l'avenir de sa 
maison, son chez-soi et, par extension, sa propre vie. 
  * L' écoparalysie se manifeste souvent sous forme 
d'apathie, de découragement, de désengagement et/ou de 
déni des problèmes et colère à l'encontre de ce et ceux 
qui y sont liés (éco-négation, anti-écologisme, etc). C'est 
une réponse de protection compréhensible à la surcharge 
d'informations et émotions, à l'échelle et à l'impuissance.
  * La solastalgie est la mélancolie et le « mal de la maison 
ou du pays » qui naissent de la perte du réconfort tiré de 
l'environnement d'une « maison » qui est transformée de 
manière non souhaitée
  * La nostalgie est le regret de ce qui a été et le sentiment 
que le passé était plus vivable que le présent ou l'avenir. 
  * L'angoisse globale est un malaise généralisé et une 
peur diffuse de toutes les formes de ce qui est à venir.

c- Ces maux ont tous une contrepartie positive capable 
d'en équilibrer les effets psychologiques et de mitiger les 
effets environnementaux du mépris, de la peur, la haine et 
l'ignorance de la nature, des lieux et de l'autre.
  * La biophilie, l'amour du vivant et de la vie, y compris 
de ses aspects sombres (la mort, le danger, la douleur, 
l'inconnu...), est le pendant et la réponse à la biophobie.    
* La reconnexion à la nature est celui du déficit de nature. 
  * La topophilie, l'amour du lieu, celui de la solastalgie.
  * L' endémophilie, l'amour du local, celui de la nostalgie.
 
          

1) QUOI ? (suite) b-  Ainsi le prélèvement des plus grands 
organismes diminue la taille moyenne de l'espèce. Celui 
des plus matures (qui sont souvent les plus grands) 
baisse à moyen terme la population de l'espèce car les 
jeunes doivent atteindre la maturité sexuelle et ont aussi 
plus de risques de mourir que les plus expérimentés. La 
réciprocité s'exerce sur le prédateur malavisé par la 
baisse d'une ressource dont il peut dépendre. 
   c- Les changements opérés par une espèce sur un env-
ironnement favorisent chez d'autres, soit, des mutations 
existantes (couleur, forme...), soit des modifications épi-
génétiques, comportementales ou culturelles. 
   

1) QUOI ?  c- (suite) Ces modifications peuvent affecter 
en retour l'agent premier du changement (par exemple 
dans le cas où ses proies neutralisent de la toxicité en 
les stockant dans leurs graisses qui sont consommées)   
   d- Les relations de mobilité dans l'espace d'animaux 
(ex. humains...) ouvrent de nouveaux espaces à certains 
organismes (virus, insectes...) qui peuvent dominer des 
écosystèmes où ils n'ont pas de prédateurs durant le 
temps que cette situation dure. En réaction, les 
populations de l'écosystème local se modifient et sont 
modifiées (comportement, forme...). Mais ces « invasions 
écologiques » peuvent affecter fortement l'économie et 
l'écologie des milieux dont leurs passeurs dépendent.
   e- Une relation comme la domestication change la taille 
et le comportement des animaux domestiqués qui sont 
surtout sélectionnés en fonction de leur tolérance à 
l'homme et de leur faible agressivité et territorialité, mais 
dont d'autres aspects physiques et autres sont inclus 
involontairement dans le package par les interrelations 
génétiques, hormonales, environnementales, etc.   

2) POURQUOI ? a- Notre relation mentale culturelle à 
l'action se base sur le modèle, issu de et reflété dans 
notre langage, d'un sujet agissant sur un objet dans des 
circonstances : Sujet (= acteur)- Verbe (action) - Objet (= 
cible, acté) - Complément Circonst. (= environnement) 
  * La relation est perçue comme unilatérale (de l'acteur à 
l'acté en passant par l'action) et isolée (l'acteur, l'action, 
l'acté et l'environnement ont des existences séparées).
  b- La relation pensée est simple. Le seul effet prévu est 
l'accomplissement de l'action. Ainsi « je pousse le chat 
de la table avec ma main » prédit uniquement le déplace-
ment du chat par ma main. Le chat, la table, ma main, la 
poussée ou moi ne changent en théorie pas. Le modèle  
ne prépare pas à la main griffée, la table renversée, etc



                  

           

  
  

        EFFETS DE LA PREDATION 

1) QUOI ?  a- La prédation est la relation écologique par 
laquelle les organismes obtiennent les éléments qui les 
constituent en les tirant d'autres êtres vivants qu'ils 
tuent, ingèrent, digèrent et assimilent. 
C'est le processus par lequel les êtres prennent la vie des 
autres pour perpétuer la leur. Dans une autre perspective, 
c'est le processus par lequel les êtres donnent leur vie 
pour nourrir les autres, ou encore se donnent et prennent 
mutuellement leurs vies pour faire vivre l'ensemble. 
    b- La prédation est, comme toute relation, complexe et 
protéiforme. C'est à la fois la relation la plus destructrice 
individuellement et l'une des plus essentielles aux 
équilibres dynamiques des ensembles. Elle équilibre les 
diverses dynamiques de croissance et d'accumulation.    

   DOMAINE NEGATIF ORIGINE POSITIF ORIGINE

Éducatif
Déficit de 

nature
Louv
2005

Biophilie
Fromm 1965
Wilson 1984

Personnel &
Écologique

Écophobie 
et écoanxiété

Variés Écophilie Sobel 1995

Culturel et
politique

Écoparalysie Variés Soliphilie  Albrecht 2009

Personnel 
et lieu 

Solastalgie
Albrecht 

2003
Topophilie Tuan 1974

Maison et 
lieu

Nostalgie
Hoffer
1688

Endémophilie Albrecht 2010

Psyché
Angoisse 

globale
Albrecht (Jill)

2003
Eutierria Albrecht 2010

 CONDITIONS PSYCHOTERRATIQUES

1) QUOI ? a- Les conditions psychoterratiques sont des 
états psycho-émotionnels générés par la relation ou 
l'absence de relation à la Terre (à ses différentes échelles  
depuis le bout de sol ou le lieu observé, parcouru, aimé 
et/ou cultivé, jusqu'à la planète entière, en passant par 
l'habitat, la Nature, etc). Elles peuvent être positives 
lorsque la relation nourrit, ou négatives lorsque la 
relation est absente, endommagée ou néfaste.
    b- Différents auteurs ont caractérisé des aspects et 
effets de ces relations en rapport à certain(e)s :
      * domaines d'activité = ex. effet sur le développement 
et l'apprentissage des enfants et adultes ; 
      * niveaux d'affect = physique, psychique, mental, etc
      * types de relations = ex. au lieu, à la maison, etc 
      

L'interaction entre deux espèces dans laquelle une 
espèce, le prédateur, se nourrit d'une autre, la proie.



                  

           

  
  

1) QUOI ?:  b- (suite) La mort des organismes permet de 
déconstruire l'ancien pour fabriquer du nouveau, et de 
cycler, distribuer et organiser l'énergie, la matière et 
l'information en de nouvelles configurations. Sans ce 
processus ce qui est s'accaparerait tout au détriment de 
ce qui pourrait être ou sera. La mémoire accumulée, sans 
l'oubli promis par la mort, fixerait les habitudes et routines 
anciennes en fermant les possibilités d'innovation.   
   c- Le premier effet de la prédation est la mort de la proie 
et le repas du prédateur. À première vue, la relation peut 
sembler entièrement négative pour la proie. La sélection 
opérée façonne ses populations en nombre, forme,etc : la 
prise des grands et des matures diminue la population, sa 
taille moyenne et sa « mémoire ». Mais la prédation a aussi 
des effets positifs pour les proies, tant à l'échelle de 
l'individu que des populations et écosystèmes :  
    * La prédation impose la connexion à son voisinage et à 
son environnement de vie (territoires...). L'inattention et ... 

1) DEFINITIONS :  c- (suite)... l'absence d'informations 
sur ce qui se passe et ce que sont et font les êtres et 
choses autour tue. La sélection première n'est pas celle 
du plus fort ou du plus rapide, car le combat et la fuite 
ne sont, dans l'ordre, que les 3e et 2e stratégies de 
défense, mais celle du plus connecté, puisque la 
première stratégie est d'éviter entièrement le danger en 
sachant où il est et en s'en éloignant.  
    * La prédation maintient un « stress de croissance » 
tant sur les individus que les populations. Le danger 
contraint le maintien et le développement des organes, 
des aptitudes et des méthodes de mobilité autant que de 
perception, de décision, de connexion... Une population 
sans prédateur tend à se « laisser aller » : à la fois            
  - physiquement, par absence de motivation forte pour 
le mouvement et la défense
  - énergétiquement, par diminution de la sélection des 
organismes les plus vigoureux ou les plus adaptables
  - émotionnellement par absence de finalité claire
  - « spirituellement » par absence de connexion 
    * La prédation peut stabiliser les concurrents directs 
d'une même niche écologique et favoriser la diversité en 
évitant la domination de l'un des concurrent . 
Un prédateur sélectionne ses proies à partir de quelques 
grands critères : ses besoins nutritionnels, ses 
préférences, ses habitudes, la disponibilité et le coût 
énergétique de l'acquisition et de l'assimilation... Quand 
ses proies favorites deviennent plus rares un prédateur 
tend à prélever plus des organismes concurrents de 
celles-ci qui demeurent abondants et donc plus 
économiques à trouver. La réduction de leur population 
favorise la reprise des premiers. Un autre cas se 
présente quand un prédateur diminue l'impact de ses 
proies sur leurs proies propres. 
     * La prédation change aussi le prédateur (physique...)
    

   Décision 
       Présente     

    Année 1     

    Année 2     

    Année 3     

    Année 4     

    Année 5     

    Résultat 5
         ans après     

    2 adultes, 2 faons            10 adultes, 5 faons        

DOMAINE NEGATIF ORIGINE POSITIF AUTEURS

Physique
Mobilité

Immobilisme
Sédentarité,
Dépendance

Dépendance
aux moyens

(media: voiture)

 Méthode Natur.
MovNat

 Parkour ...

G. Hébert 1918
E. LeCorre, ... 

  D. Belle; I. Portal  

Éducation
physique, éner
gétique,morale

Biophobie,
Non rusticité,
Déconnexion

Manque d'exp-
osition à la vie,
Surprotection

Scoutisme
Hébertisme
8 shields...

 Beard, 
Tom Brown jr
Jon Young 

Santé, soin du
corps, cœur 
esprit, social

Allergies,
Phobies,
Aliénation

Immunité 
déficiente par 

antibiopsie

Médecines et 
 soin intégratifs, 

holistiques...
 

Labonté:déclic
Si Ahmed...
R. Steiner...

Connexion à
soi, aux lieux,
êtres, choses

Déconnexion
de la nature,

du social, réel

Culture de la
déconnexion

Pré-perte 

Lieu secret
Conscience de
la nature, soi...

Tom Brown Jr
Spiritualités
Yi Fu Tuan...

Agriculture,
Chasse, pêche

Productions et 
collectes 

extractives

Spéculation
Délocalisation
Consumérisme

Permaculture
 Chasse- pêche 
empathiques...

Fukuoka, 
Mollison,... 

 Elpel, Olson...

Technologies
Techniques

Technologie
Biophobe ;

Mécanisation

Industrialisation
Scientisme

Culte du progrès

Biomimétisme
Bioinspiration
Bioconception

Janyus, 
Mc Luhan
Upcycle...

Gestion de
conflit ; arts

martiaux

 Culte de la
domination ;

Rigidité

Patriarcat
Militarisme

Technicisme

Systema
Arts fluides

Non-violence

Ryabko-Vassil.
N. Mehta

C. Eisenstein

1) QUOI ?(suite) c- Les relations terre-humanité sont les 
interactions qui déterminent les effets réciproques, tant 
physiques que psychiques, que la Terre et l'humanité ont 
l'un sur l'autre. Elles peuvent être de plusieurs :
    * formes et effets = dépendance, compétition,  
prédation, mutualisme, parasitisme, amensalisme, etc ; 
néfastes, positives, neutres, mutuelles..
    * natures (humanité) = affectives, possessives, écono-
miques, financières, politiques, sociales, culturelles... 
    * niveaux = physique, énergétique, émotionnel, mental, 
spirituel, social, politique, etc
    * échelles (humanité) =  individuelles, communautaires, 
sociales, sociétale, nationale, culturelle, globale …
    * échelles (terre) = organisme, communauté, lieu, milieu 
région, biosphère, « Gaïa », la « Nature » , etc

  d- La Terre, l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère... 
forment le medium dans lequel évolue, nage, est créé 
immergé, façonné et nourri l' humain. Le medium est en 
nous, autour, entre... Nous en sommes indissociables. 

  

    CYCLE
 
    DE LA

DETRESSE

2) POURQUOI ? a- La relation est ce qui connecte des 
choses entre elles. La nature et la qualité d'une relation, 
d'un contact, est ce qui détermine ce qui va pouvoir en 
être fait. La conscience et le soin qui lui sont donnés sont 
ce qui détermine sa durabilité et sa résilience. 
Une relation de domination exploiteuse et oppressive ne 
peut mener à autre chose que l'étiolement de l'opprimé 
(la nature, les sols...), mais aussi de l'oppresseur. La 
réparation de la relation est le seul moyen de les guérir.     

Exemples d'autres champs d'application des relations Terre-Humanité : psyché-terre = 
psychoterratique ; corps-terre = somatoterratiques ; société-terre = socioterratique , etc.
Dans de nombreux autres domaines de pratique, les formes mentales qui ont construit 
notre forme sociale et éducative sont remises en question et rééquilibrées par la 
redécouverte de traditions anciennes et leur mariage à des formes innovantes libres. 
Leurs maîtres mots sont : connexion, adaptation, fluidité, respect, attention, créativité...

    



                  

           

  
  

Envoi de signaux des
Plantes aux micro-organismes

Envoi de signaux des
 Micro-organismes aux plantes

       - Reconnaissance (MAMPs, signaux)          
       - Induction et priorisation des           
     défenses systémiques (ISR, SAR)    

- Suppression de l'immunité
- Effets sur * l'expression génétique      

de la plante (épigénétique)
* l'équilibre hormonal (SA, JA, ET)     

* le développement, * métabolisme       
* réponse au stress

Envoi de signaux des
Plantes aux micro-organismes

- Formation du 
rhizomicrobiome

- Recrutement d'auxiliaires
- Symbiose, mutualisme
- Reconnaissance (PRRs

récepteurs de signaux?)
- Activation de traits 

désirables des microbes
- Stratégies de 

confusion / inhibition

 

 - Signaux de communication microbienne 
 pour la coordination des comportements, 
croissance et activités des populations : 

* molécules QS (AHLs, DSF, DKPs, pyrones)
* Antimicrobiens (phloroglucinols, phénazines)

* VOCs (2,3-butanediol, indole)
* Phytohormones (auxine, cytokinines)

 

                              Communication par signaux intra- et                    
              inter-spécifiques entre microorganismes             
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 COMMUNICATION ECOSYSTEMIQUE 

 TRUFFES : COMPLEXE TRUFFIGENE 

1) QUOI ? a- L'expression de complexe ou de matrice truffigène 
peut être employée pour mettre l'accent sur :
   * le nombre des acteurs et la complexité des interactions, 
influences et interrelations qui donnent naissance ou 
s'expriment par le développement des sporophores truffiers.
   * l'interdépendance et les interconnexions dynamiques entre 
les différents constituants de l'écosystème truffier à toutes ses 
échelles. C'est ce réseau complexe et changeant qui
« engendre » les truffes et en est la « mère » (matrice) quand 
certains patterns (= récurrences d'événements, conditions) 
rendent son expression possible. 
 Matrice et pattern, le lit de potentialités et la situation qui rend 
possible et change la manifestation de certaines d'entre elles, 
sont des manières analogiques archétypales de penser la 
« gestation » de l'écosystème truffier dans sa dynamique.   

1) QUOI ? a- La communication est la réception, 
l'émission, l'échange et l'interprétation d'informations. 
Celles-ci peuvent être de toutes natures (signaux, pistes, 
langages, traces, etc) et leur expression-réception être 
volontaire ou pas, consciente ou pas, adressée à une 
cible (être, sens...) particulière ou accidentelle. Au sens 
large, tout est communication : mouvement, chaleur... 



                  

         

  
  

1) QUOI ? b- La communication intelligente humaine est
le sujet de nombreuses études, celle des animaux est
un sujet d'étude et de pratiques bien établi mais celles
des végétaux, champignons et du reste des constituants
des microbiotes commencent à peine à être admises et
explorées. Ces êtres trop « autres » pour être admis par
la société moderne comme des êtres vivants sensibles
(= dotés de sens, de moyens de perception) et intelligents
(dans les sens étymologiques du mot de : lier ensemble =
mettre en lien des contenus, et choisir entre = discriminer, 
favoriser ou éliminer certaines options) commencent à 
être les objets d'études faisant apparaître une grande 
variété de moyens de communication complémentaires, 
ainsi qu' une grande diversité de messages et d' « 
interlocuteurs» (bactéries, fungi, insectes, animaux...) .

1) QUOI ? c- L'ensemble de ces échanges à différentes
échelles peut être appelé communication écosystémique.
La nature et la teneur de ces communications varient en 
fonction du degré de proximité entre les organismes et 
choses qui interagissent. Toute la matière perceptible est 
« compatible » et échange par ses langages premiers 
parce qu'elle partage une même origine. De même le 
vivant, fait de proches cousins partage au moins des 
langages génétiques, hormonaux... Ainsi, la critique des 
communications animales, végétales, etc, est soit :   
   * une critique de l'existence de communications : 
invalide en ce sens qu'une force communique un 
mouvement à toute masse que celle-ci perçoit et 
comprend. Sans le langage commun de la matière les 
objets et êtres ne pourraient interagir ni réagir
   * une critique du langage employé : l'arbre ne parle pas  
est-ce que pour autant il n'échange pas de messages ?
   * une critique sur la cognition et l'intentionnalité des 
communications = quelle est la définition d'intelligence ?

INTERACTIONS 
avec le SOL et 

la PEDOFAUNE :
  * bactéries     
* microbiote 
* autres fungi

INTERACTIONS AVEC LES ANIMAUX :
* Différentes échelles de tailles pour
différentes échelles de mouvements

  * Relations au microbiote intestinal ?
INTERACTIONS 
avec l' ARBRE :
* expression de

INTERACTIONS AVEC LE MILIEU :
* Sol (pH, hygrométrie, aération...)

  * Climat (sécheresse, pluie en saison...) 
* Orages ?  * Feux  * Perturbations

 Composés Organiques Volatiles (COVs)

Spécificité

Distance

Longévité

Spécificité

Spécificité

Distance

Distance

Longévité

Longévité

ADN propre

RESEAU MYCORHIZIEN
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