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1) INTRODUCTION :
    - CARTE MENTALE- RESUME :

INTRODUCTION

CONTEXTE

PARADIGME

COMMANDE

Passé 

   Présent   

À venir 

SCIENTIFIQUE

PRODUCTION

  SOCIO-géographique 

LOCAL

  ENVIRONNEMENTAL

SCIENTIFIQUE

PRODUCTION

  ENVIRONNEMENTAL

de monocultures simplifiées à polycultures complexes
du travail contre au travail avec la nature et le vivant

de l'analyse isolée à l'observation de la complexité
de la confirmation d'hypothèse à l'observation du réel

de la production et l'étude extractives au mutualisme
de la dégradation à l' agradation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE

changement climatique
biodiversité, services écosystémiques

d' une décharge sauvage à une station modèle

déprise agricole, démographie, etc

absence de résultats statistiques robustes
rare champignon à culture non maîtrisée 
recherches sur mycorhizes, nouveaux outils  

effondrement de la production
difficulté à isoler paramètres de production

   outil diversifié d'expérimentation et comparaison des : 
*  itinéraires * environnements de culture * quantité et qualité

   nouvel outil pour nouvelles méthodes
   espace d'observation à long terme du processus naturel  

Ce dossier technique est le document de restitution qui accompagne les plans de la nouvelle forme de la 
station expérimentale truffière de Chartrier-Ferrière. Il condense les informations utiles à la mise en 
œuvre du design (= conception) de station, commandé par la chambre d'Agriculture de la Corrèze pour 
l'ADIDA, ainsi que les principes, hypothèses scientifiques et idées générales qui en expliquent les 
caractéristiques.
C'est le compte-rendu d'une première session de design menée sur la station par une équipe 
pluridisciplinaire de personnes représentant différentes tendances des nouvelles formes d'agricultures : 
agroforesterie, agro-sylvo-pastoralisme, agriculture de conservation de la fertilité, agriculture naturaliste, 
mycologie appliquée, permaculture, etc

a- CONTEXTES : Le projet de transformation de la station expérimentale est né d' un contexte historique, 
agricole, scientifique, socio-économique, géographique et écologique qui explique ses spécificités. Le 
bilan et les interprétations du présent sur les expérimentations et recherches du passé donnent forme 
aux nouveaux projets de l'avenir, et donc aux outils et lieux qui leur sont adaptés. 
 
- HISTORIQUE :  La station expérimentale truffière de Chartrier-Ferrière a été établie en 1978, sous l'égide 
de l'INRA, pour essayer de percer les secrets de ce champignon élusif qui déjouait (et déjoue encore) les 
tentatives de culture artificielle et de maîtrise complète des paramètres de culture, alors même que la 
demande mondiale, et donc le cours sur les marchés, ne cessaient d'augmenter, comme ils n'ont 
d'ailleurs cessé de le faire depuis. 
  
  * L'argent généré et la fascination exercée par la truffe ont permis de réunir les financements et volontés 
nécessaires à la conduite d'une station expérimentale. Ils ont aussi, dès l'origine, dotée celle-ci d'une 
mission et d'une dynamique double, agronomique et scientifique, de trouver de meilleurs itinéraires 
techniques d'implantation et de production, pour faciliter et améliorer le travail des producteurs et 
répondre à la demande, et de générer de la connaissance sur la truffe et, donc, les mycorhizes.
  * Le contexte historique lié à la production peut être résumé aux données accessibles chiffrant ou 
évaluant l'évolution de la production truffière en France sur le dernier siècle et demi : de 1000 tonnes (en 
1880, la France produisait 1320 tonnes de truffes noires, tuber melanosporum, selon une statistique 
établie par M. CHATIN), ou même 2000 selon certains chiffres, par année, à 40 tonnes  annuelles, en 
moyenne (entre 20 et 46t), actuellement ; exprimé autrement, les formes d'agriculture et de trufficulture, 
combinées aux évolutions des paysages, écosystèmes, climats, etc, et surtout de la démographie et des 
structures économico-sociales humaines (notamment liées aux guerres mondiales, à l'exode rural, etc),  
ont accompagné ou participé à une division par 25, au mieux, ou 40-50, au pire, de la production.
  * Le contexte historique scientifique des débuts de la station correspond à une accélération 
des recherches sur les mycorhizes et à la prise de mesure graduelle de l'ampleur et l'importance 
écologique de cette relation symbiotique, initialement identifiée entre quelques végétaux, notamment des 
arbres, et quelques champignons, et depuis étendue, selon certaines évaluations, à 95% des végétaux et 
à un large cortège de champignons différents. Sa fonction première d'échange d'eau et de minéraux 
contre des sucres s'est, elle aussi, étendue pour inclure des échanges d'informations.  



b- PARADIGME :  La mycologie n'a, depuis, cessé d'approfondir cette relation, notamment à l'aide des 
nouveaux outils d'identification développés dans les dernières décennies par la génétique, la génomique 
et le traitement informatique des grandes quantités de données (Big Data). 
Ces nouveaux outils, tirés de nouveaux pans des sciences classiques ou même de nouvelles sciences, 
dites complexes, nées de l'étude des phénomènes non-linéaires, adaptatifs et à forte interactivité, ont 
apportés avec eux les fondements théoriques qui les supportent, et l'étude des relations entre arbres et 
champignons a commencé à se complexifier pour devenir l'étude de matrices d'interactions dynamiques 
entre des mosaïques d'acteurs intégrés dans des écosystèmes.
        * Isoler, dans des laboratoires ou des laboratoires à ciel ouvert, les différents éléments et variables 
de ce type de systèmes interconnectés, interdépendants et intégrés les uns dans les autres comme des 
poupées russes, à toutes les échelles depuis le micro jusqu'au macro, n'est simplement pas faisable. 
Comme il n'est pas faisable de déterminer analytiquement si les variations mesurées d'un des éléments 
de ces toiles sont les causes ou les conséquences des mouvements de tout le pan de la toile qui y est 
relié directement ou indirectement. Les retours scientifiques sur les différents protocoles expérimentaux 
menés durant 40 ans sur la station de Chartrier tendent à le confirmer en concluant sur l’incapacité d’ en 
tirer des résultats statistiquement robustes.
Ainsi ces nouveaux outils et les nouvelles formes de science qui leur donnent naissance et en découlent 
imposent un changement de manière de faire de la science : de l' analyse de variables isolées en milieu 
contrôlé à l'observation de la complexité en milieu naturel ou conditions réelles.
Cette nouvelle approche ne remplace pas mais complète la vision focale du microscope avec la vision 
globale du macroscope.   
          * Dans la même dynamique, le paradigme de la production tend à évoluer pour équilibrer les 
dérives et conséquences environnementales néfastes de la monoculture biophobe (= qui déteste et 
repousse le vivant) et biocide (= qui tue la vie), sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(= services vitaux aux sociétés humaines pris en charge gratuitement par les écosystèmes comme 
la purification et le recyclage de l'air et l'eau, la fertilité des sols et milieux, les régulations climatiques, 
pathogènes, etc)  par le développement d'une diversité de formes de polycultures biophiles (= qui aiment 
et attirent le vivant) et biogènes (= qui génère de la vie), de plus en plus complexes et diversifiées. 
L'agroforesterie, l'agro-sylvo-pastoralisme, l'agriculture de conservation, etc, sont des exemples en 
pleine expansion de ce changement de paradigme dans lequel l'agriculture redevient l'une des formes 
d'entretien de la santé des paysages et des écosystèmes et les agriculteurs les acteurs responsables qui 
gèrent et soignent non seulement leur « exploitation », ou pour mieux dire leur terre et leur terroir, mais 
aussi les corridors, lisières et cœurs de biodiversité qui assurent la santé de tout l'écosystème régional 
dont ils dépendent .
   
   * Les conditions changeantes, complexes et chaotiques, à la fois du climat, mais aussi des milieux 
économiques ou des cadres administratifs et juridiques, favorisent elles-aussi ce changement 
d'orientation d'une production extractive qui dégrade, simplifie et épuise son milieu, à une production 
mutualiste qui l'agrade, le diversifie et le favorise... d'une production en guerre avec la Vie, à une 
production qui s'en fait une alliée respectée, et d'un travail contre la nature à un travail avec. La station 
de Chartrier en est un exemple et pourrait en devenir un symbole : installée à l'origine sur un terrain 
communal couramment utilisé comme décharge sauvage, elle est devenue une station expérimentale 
respectée et pourrait à continuer à évoluer pour incarner le changement de paradigme des relations de la 
science, l'agriculture et plus globalement l'humanité avec ses lieux de vie, de travail, d'étude et de 
production et les autres habitants avec lesquels ils les partagent.  

c- COMMANDE : Une culture, une espèce, une variété et un itinéraire, ont moins de chances de survivre 
et de porter des fruits dans des conditions climatiques, compétitives ou sanitaires extrêmes, ou d' être 
rentables, ou viables, quand les cours du marché ou l'économie s'effondrent, qu' une mosaïque de 
cultures complémentaires de plusieurs espèces et variétés génétiquement diverses, menées à travers 
des itinéraires adaptatifs sensibles. La rigidité, l'uniformité et la spécialisation sont défavorables en 
conditions de crise. 
Les contextes environnementaux, économiques et scientifiques actuels étant en pleines turbulences, il 
apparaît évident qu'une diversité d'expérimentations de modes de production, d'approches scientifiques 
et de relations aux choses ont plus de chances de permettre de naviguer ces eaux troubles que des 
formes homogènes et standardisées. La commande de design par la chambre d'agriculture de la Corrèze 
d'un nouveau type de station expérimentale truffière s'inscrit dans ce contexte et vise à fournir : 
   * aux producteurs, un outil diversifié d'expérimentation et de comparaison des itinéraires, 
environnements de culture, rendements et qualité ;
   * aux scientifiques, un nouvel outil adapté pour de nouvelles méthodes ainsi qu' un espace 
d'observation à long terme du processus naturel. 
Le design qui suit est une première tentative de répondre à ces besoins.      

                     

changement climatique
biodiversité, services écosystémiques

d' une décharge sauvage à une station modèle

déprise agricole, démographie, etc

absence de résultats statistiques robustes
rare champignon à culture non maîtrisée 
recherches sur mycorhizes, nouveaux outils  

effondrement de la production
difficulté à isoler paramètres de production



2) DESIGN :
     
     - CARTE MENTALE- RESUME :

DESIGN

FORME

ELEMENTS

UTILISATION

Présent 

   Transition  

À venir 

  Conditions 

 Implantation

  Carte finale

THEORIQUES

SYSTEMIQUES

  GEOGRAPHIQUES  

carte mentale globale puis cartes détaillées :  * enveloppe 
(peau) * centres (cœurs) * structures (organes) * réseaux 

carte mentale globale puis cartes détaillées : * processus et 
dynamiques naturels  * hypothèses  * principes

carte mentale globale puis cartes détaillées : * formes et 
patterns * facteurs géologiques, pédologiques, climatique

Cartes du rendu final

carte chronologique d'implantation

carte de secteurs (éléments naturels, topo,etc)

 sélection des * essences d'arbres, végétaux et spores  * modes   de 
mycorhization  * préparation du terrain  * modalités de plantation 

   gestion des perturbations : passage et activité (humain et animal),    
travail du sol, récolte, abattage, feu, tempêtes, orages, etc

Avant 

   Pendant  

Après     méthodes et outils d'acquisition, traitement et interprétations de         
données puis modalités d'expérimentations pour confirmation 

Le Design (mot anglais tiré du français dessin et dessein, et réutilisé en français en raison de cette 
nuance de sens absente de sa traduction par le mot conception ) est, dans son sens le plus large, 
la mise en relation et en cohérence d'éléments (naturels, construits...), parties ou caractéristiques 
différentes (= formes, matériaux, propriétés, mouvements, etc) dans un ensemble, un système dans 
lequel ils interagissent de manière coordonnée et interdépendante. 
Dans une de ses formes simples, le design est le processus de sélection et d'organisation 
des éléments d'un ensemble pour qu'ils en servent les fonctions et les finalités. Il représente la 
projection d'une intention (= une potentialité de l'avenir née de l'imagination, de la créativité et 
de la recombinaison d'éléments du réel, observables ailleurs de manière séparée) sur les formes 
existantes du présent auxquelles elle s'adapte ou s'oppose. Il dépend des connaissances, expériences 
et visions du monde de son ou ses auteurs autant que des contraintes du réel.

 CONSTITUANTS DU DESIGN : Le design de la station expérimentale est divisé en 3 parties :
   - le design d'ensemble, qui représente la forme idéale projetée du lieu au terme des travaux, est la mise 
en relation des idées directrices avec les conditions présentes du terrain. Il est constitué de cartes 
(topographiques, hydrologiques, pédologiques, de secteurs, etc) les représentant, de cartes représentant 
les aménagements finaux et de cartes représentant les étapes intermédiaires de l'implantation du projet. 
Une chronologie, c'est-à-dire une carte temporelle de l'ordre d'implantation des différents blocs 
constituants du projet, les accompagne. 

  - le design des éléments constituants de l'ensemble, c'est-à-dire des morceaux en lesquels l'ensemble 
peut être décomposé ou des morceaux qui s'agrègent pour le constituer. 
Ces « morceaux » ou éléments peuvent être divisés en
      * morceaux du pourquoi = ce qui explique les choix = théories, principes et hypothèses
      * morceaux du quoi = ce dont le design est fait, ses blocs constituants choisis = les éléments 
systémiques subdivisés en éléments naturels existants qui peuvent être utilisés ou guidés pour servir 
des fonctions, et en éléments artificiels ajoutés conçus précisément pour un usage
      * morceaux du comment = les manières de les mettre en œuvre = les moyens et méthodes, les outils 
et techniques, le matériel et les manières de l' installer, de s'en servir et de le servir (entretien) 
 Ces différents éléments sont présentés et organisés sous forme d'un jeu de cartes dont la structure 
d'ensemble est résumée sur une carte mentale. 

  - le design de l'utilisation, qui regroupe les modalités envisagées d'utilisation de la station, l'outil, 
pour ses différents fins de production, expérimentation, observation de la complexité, etc. 
C'est la présentation du « logiciel » (le software, l'usage) qui correspond au « matériel » 
(le hardware, l'infrastructure). Les modalité d'utilisation peuvent elles-mêmes être divisées en :
    * usage avant : la sélection de la forme et de la composition des différents espaces expérimentaux 
ainsi que la sélection des arbres, plantes, souches de champignon, etc, qui y sont implantés 
    * usage pendant : le suivi de l'évolution naturelle des différentes parcelles ainsi que les perturbations 
différenciées qui permettent de les orienter, c'est-à-dire toutes les formes d'altérations, directes ou 
indirectes, volontaires ou involontaires, de leurs environnements
    * usage après : les méthodes et outils d'acquisition, d'exploration et d'exploitation des données   
        
   

     
      

  

     



a- FORME : La nouvelle forme proposée pour la station expérimentale part de sa forme existante, 
qui peut être divisée en :
         * un environnement naturel = climat, pédologie, géomorphologie...
         * un environnement social = voisins interagissant : animaux, bois, humains, fungi, insectes...
         * des installations existantes = expérimentations en cours, bâtiments et structures existantes...
         * une dynamique = une intention, une vision du monde et une manière de faire qui impriment leur 
marque, laissent des traces et façonnent consciemment et inconsciemment la station (= design)   

Elle passe ensuite par une phase de transition où de nouvelles manières 
de faire et de penser commencent à modifier ou rediriger les formes 
existantes. Cette évolution ou transformation se fait par implantations
successives de « blocs » correspondant à des unités :
    * fonctionnelles = elles servent une ou plusieurs fonctions vitales de 
la station et sont implantées par ordre de priorité et par succession logique
    * géographiques = elles sont localisées dans une même zone pour 
faciliter le travail et concentrer les perturbations dans le temps et l'espace afin d'en limiter les impact
    * pratiques = elles correspondent à des périodes efficaces de travail qui facilitent la logistique, les 
achats ou location de matériel, et/ou l'emploi de personnel spécialisé qui ne se déplace pas pour une 
petite heure de travail par ci par là. 

Cette période de transition s'achève quand tous les blocs fonctionnels ont été implantés et que 
« l'organisme » de la station dispose de tous ses organes. La station a alors atteint sa forme finale, 
ou plus précisément sa forme « mature » qui va continuer à évoluer dynamiquement au cours des 
différentes expérimentations par :
         * sa croissance naturelle = croissance et propagation des végétaux, modification des sols, 
succession des populations végétales, fongiques, bactériennes, animales, etc
         * les différentes perturbations employées pour son entretien et ses modifications = coupe, pâture...
         * les perturbations employées pour piloter les expérimentations = rouvrir le milieu, travail du sol... 
         * les perturbations naturelles subies = tempêtes, feux, sécheresse, froid... 

La forme existante, les formes de transition et la forme finale sont le produit des interactions des 
éléments qui constituent le système (= les morceaux ou pièces constituantes) et des mouvements, 
processus et dynamiques (= motivations, manières de penser et d'agir, stratégies...) propres à chacun 
ou imposés de l'extérieur, qui déterminent la direction vers laquelle chacun des éléments et le système 
dans son ensemble tendent, ainsi que l'inertie cumulée (= habitude, mémoire, momentum...) qui facilite 
la poursuite de ce mouvement et entrave tout mouvement en sens contraire.
Chaque aspect mentionné existe dans   * sa forme statique = son état, sa présence, son nombre...
                       * sa forme dynamique = ses mouvements , ses changements , son devenir, son évolution...
                       * sa forme relationnelle = ses états et mouvements relatifs et par rapport aux autres
 Ainsi l'environnement naturel peut être caractérisé par des :
                       * inventaires = présence, nombre, etc ; et/ou caractéristiques = forme, état, taille, etc
                       * relevés dynamiques = changements dans le temps, successions (phytodynamisme...), etc
                       * relevés sociologiques = présence relative à d'autres (phytosociologie...), relations, etc
                       
La transition d'une forme à une autre n'implique donc pas seulement le remplacement d'éléments par 
d'autres et la modification de la forme générale qu'ils dessinent ensemble, mais aussi l'établissement :     
           * d'une (ou de) nouvelle(s) dynamique(s) = mouvement dans l'espace (vague), séries (succession),
manières de penser qui réorientent l'intention et manières d'agir qui modifient les traces laissées ...
           * d'une (ou de) nouvelle(s) relation(s) = relation au lieu et aux organismes qui l'habitent (topophilie 
et biophilie), relation aux pratiques (bio-inspiration), relation à l'expérimentation et à la connaissance 
(basée sur l'observation en milieu naturel complexe et non contrôlé et complétée par l'expérimentation 
avec isolation de variables et contrôle du milieu) …
Les formes de transition et la forme finale de la station correspondent donc à des étapes :
            * physiques de modification du lieu = travaux, plantations, bâti, etc
            * mentales d'extension (ou transformation) des manières de penser, des postulats de départ...
            * émotionnelles de lien au lieu, au travail-passion, d'implication dans la recherche...
            * techniques d'évolution des manières d'agir permises par des évolutions des manières de 
percevoir et de comprendre le lieu (sensibilité et connexion) et l'accumulation de savoir...
            * sociales et économiques de transformation des types d'emplois liés à la station (valorisation de 
chaque aspect du travail, producteur-chercheur, créativité personnelle encouragée, communauté de 
recherche et d'expérimentation libre open-source...) et des finalités sociales de la station (conservation 
du paysage et biodiversité, réparation des services écosystémiques dans des milieux de production...) 
            
      

     



FORME : (suite) Le design est un dessin qui sert un dessein, une forme qui sert une finalité. 
Les finalités de la station peuvent être divisées en 4 aspects :
          * aspect productif et agronomique = manifester une efficacité et une rentabilité dans la production 
de truffe et d'associés et en tirer des savoir-faire utiles aux producteurs dans leurs différents contextes
          * aspect scientifique =  générer de la connaissance fondamentale et du savoir utile
          * aspect environnemental = cultiver et préserver la vie, la diversité et les services écosystémiques
          * aspect local et social = cultiver et préserver un lieu, une équipe, des individus 
Chaque finalité détermine des fonctions qui permettent de s'en approcher et des éléments qui assurent 
ces fonctions. Ceux-ci sont organisés et articulés ensemble autour de méthodes, systèmes ou 
principes et localisés en différentes zones géographiques. Chacune de ces zones correspond à des 
types d'expérimentations spécifiques et donc à des formes de pilotage et d'entretien différentes. 
       4 formes y répondent :
          * les zones de production = optimisées pour une production, une rentabilité économique, etc 
          * les zones test, témoin et de recherche = optimisées pour la recherche et l’expérimentation
          * les zones sauvages = optimisées pour accueillir et nourrir de la vie diverse puis libérées
          * les zones de vie et d’interaction entre lieu, habitants et voisinage humain et animal = optimisées 
pour créer du lien entre habitants, habitats et habitudes… personnes, lieux et travaux

La forme assumée par la station naît de l’interaction des différents aspects, des fonctions qu’ils 
définissent et des éléments qui les prennent en charge. 
    * La principale polarité relie l’aspect productif en monoculture truffière avec ses rangs d’arbres 
mycorhizés et ses billons travaillés,  à l’aspect environnemental avec ses cœurs et corridors 
écologiques devenant de plus en plus sauvages et de moins en moins souvent perturbés par l’humain
    * une seconde polarité relie l’aspect productif qui cherche à optimiser la production de ressources à 
l’aspect scientifique qui cherche à optimiser la production d’informations et de connaissances. 
La seconde, impliquant d’explorer ce que les « erreurs », les voies inusitées et les espace sauvages ont 
à nous apprendre et nous offrir, va à l’encontre des perspectives de production à court terme
    * une troisième polarité relie les aspects locaux et sociaux qui tempèrent l’importance des activités, 
notamment économiques, représentées par les aspects productifs et scientifiques, par l’importance 
égale des lieux (considérés en tant qu’entité à part entière), des personnes (travailleurs, étudiants, 
voisins) et êtres vivants (tant ceux qui vivent sur le lieu que ceux du voisinage)     

L’évolution de la station dans le temps peut être comparée au flux et au reflux de vagues de végétation 
et de vie qui, dans un premier temps, s’étendent graduellement pour couvrir un espace nu dévégétalisé 
et presque stérile puis, dans un second, se retirent localement quand les perturbations naturelles ou 
humaines réduisent la végétation. C’est une transformation graduelle locale, à partir d’un espace 
totalement humanisé, nu, sec, aplani et abritant peu de vie et de diversité, vers un espace totalement 
renaturé, boisé, hétérogène où la canopée se ferme pour garder l’humidité et qui accumule beaucoup 
de vie et de diversité, puis sa perturbation par les êtres vivants (dont l’humain) et les éléments. 

- L’évolution symbolique du lieu représente la régénération d’un espace dégradé et laissé en friche après 
exploitation humaine, dont la régénération est initiée, accélérée ou accompagnée par la main humaine.
À cette intention manifestée de soigner et de reprendre la responsabilité du soin apporté à  un lieu et un 
paysage, succède, quand le milieu s’est suffisamment régénéré, le retour de son utilisation productive. La 
différence majeure est alors la volonté affirmée de ne pas retomber dans l’exploitation extractive qui génère 
du gain en dégradant le (mi)lieu. La phase d’utilisation productive est, ici, une fin en soi, mais aussi un moyen 
de poursuivre la régénération du lieu et de la vie qui l’habite. Elle est suivie par une phase mixte où plusieurs 
parties du lieu dépassent les stades pionniers qui favorisent la truffe. Elles s’étoffent et se diversifient pour 
aller vers des formes de végétation semi-sauvages, en bosquets, dont l’utilisation et la productivité n’est plus 
directement utile aux humains mais est spécialement dédiée à la vie sauvage, aux autres habitants qu’ils 
soient animaux, oiseaux, insectes, reptiles, batraciens, etc. La phase suivante est celle qui représente le 
climax de la relation poursuivie, son point culminant : c’est celle durant laquelle s’équilibrent les intérêts et 
actions des humains et ceux des êtres vivants et de l’écosystème dans son ensemble. C’est le type de relation 
atteint par certaines cultures aborigènes, totalement intégrées à un milieu, qui cultivent des écosystèmes 
abondants en toute sorte de vie plutôt qu’une plante ou un animal spécifique. La production utile cultivée n’a 
alors plus besoin de croître au détriment de la quantité et de la diversité des formes de vie du lieu… elle est 
ces formes de vie. La gestion, à ce stade, alterne entre pilotage très rigoureux et lâcher prise (laisser aller 
dans le sens de laisser les choses aller vers ce vers quoi elles tendnet de manière autonome). L’humain, et 
ses outils ou machines, devient, à l’idéal, l’une des créatures qui participent à donner forme et vie au lieu par 
les perturbations que leur usage y propage.    
Si le processus se poursuivait inchangé, la phase suivante serait un lâcher prise progressif de l’humain qui 
n’interviendrait plus que pour « équilibrer » un milieu de plus en plus sauvage jusqu’à ce que celui-ci atteigne 
une certaine maturité. À ce stade les formes de régulation peuvent être assurées de l’intérieur et l’humain 
relâche tout contrôle pour n’être plus qu’un des acteurs du milieu parmi d’autres. 
 
    

  
 



FORME : (suite) - En simplifiant, les étapes peuvent être résumées à des états du paysage et aux 
types de pratiques et de recherche permettant de les faire évoluer :
     * désert = friche délaissée représentant l’état final d’une zone exploitée brutalement par les humains 
= régénération écologique, revégétalisation et reforestation de zones désertiques ou érodées, etc
     * exploitation industrielle = monoculture industrielle extractive en voie de détérioration = 
régénération des sols et des milieux, agriculture de régénération, reboisement partielle en 
agroforesterie, lutte contre l’érosion par les bandes enherbées, le semis sous couvert, les bandes 
boisées, haies, techniques culturales simplifiées 
     * champ = monoculture à visée commerciale modérant son impact (bio…) = biodiversité, haies 
bocagères, diversification des espèces et variétés cultivées, régulation écosystémique  (ravageurs et 
pathogènes) 
     * bocage = espaces de champs et prairies arborés et bordés de haies = haies écologiques épaissies 
suivies à de plus grandes échelles par le réensauvagement pour mettre en lien les différents espaces 
naturels à l’aide de trames vertes et bleues, et de renaturation pour réintégrer les éléments, formes, 
mouvements et processus naturels extraits des boisements humains ; sols cultivés par les vers de 
terre et les animaux, fertilité entretenue par les champignons, les vers et la vie épi- et hypogée. 
    * savane ou clairière arborée = polyculture vivrière, jardins-forêts combinant une abondance de 
nourriture potentielle et une égale abondance de vie laissé à son  propre usage ou utilisée de manière 
ponctuelle = réensauvagement pour (ré)intégrer la faune des (grands) prédateurs et reformer les 
réseaux trophiques dans des formes plus complètes  
    * forêt pionnière = forêt jardin parsemée de clairières céréalières et maraîchère, espace sauvage 
productif, jardin sauvage où les plantes sont propagées mais laissées à elles-mêmes = renaturation par 
diversification des milieux et supervision écologique sensible pour aller vers la maturité
    * forêt mature = zone sauvage de permaculture ou forêt jardin ancienne incluant animaux, fungi et 
autres, indissociable à vue d'une forêt sauvage = jardinage sauvage, chasse sensible pour ramener un 
équilibre après une forte perturbation, « tending the wild » cultiver le sauvage 
    * forêt ancienne = sanctuaire, zone sacrée tabou, zone « spirituelle » sur laquelle l'humanité 
s'entraîne à abandonner le contrôle et la domination, zone servant d'enseignant, de soigneur, etc =
Observation inspirante, reconnexion en limitant sa sphère de perturbation et étendant sa sphère de 
perception, auto-limitation consciente de l'impact en gardant des choses hors de l'intérêt économique 

- L’éventail des formes de design, direction et régulation du lieu, entre un espace fortement humanisé, 
sélectionné, organisé et piloté par les humains, et un espace naturel sélectionné, organisé et piloté par 
toutes les autres formes de vie qui cohabitent sur le lieu, correspond à un éventail de finalités : 
   * la forme la plus contrôlée correspond aux finalités et conditions de la production économique à 
visée financière, principalement en monoculture, qui n’a pas besoin de se préoccuper des dommages 
causés à l’écosystème
   * les limites d’emplois de produits et les limites éthiques ou réglementaires liées aux cahiers des 
charges des produits BIO ou apparentés, couplées aux limites de moyens et de temps des petites 
exploitations individuelles, imposent un mouvement vers d’autres formes de paysages moins contrôlés 
et plus autonomes, en polyculture, agroforesterie... qui correspondent aux finalités et conditions de la 
production économique locale à petite échelle    
   * la production vivrière mixte (sédentaire ou nomade) où la quantité globale de calories et de 
nourriture est plus importante que la productivité spécifique en une ressource précise, et où tout 
dommage aux ressources vitales premières comme l’eau, le sol, le lieu, etc, est rapidement néfaste à la 
communauté  détermine des formes de paysage beaucoup plus diversifiés où les différentes fonctions 
se mêlent. Le même paysage est l'habitat, la base de protection, la zone d'approvisionnement en 
ressources alimentaires mais aussi en toutes les autres (= matériaux, santé, etc). Généralement, la 
forme sédentaire est plus attentive au lieu, la forme nomade aux ressources (état des troupeaux...)
   * la collecte planifiée, rencontrée par exemple chez les populations semi-nomades qui dépendent de 
plusieurs lieux suivant les saisons et les conditions, détermine des paysages très autonomes mais 
influencés et partiellement sélectionnés par les humains et leurs associés animaux et végétaux   
   * la collecte opportuniste (= chasseur-cueilleur, etc) et toutes les formes intermédiaires entre la 
production contrôlée et la récolte opportuniste non-planifiée (= jardinage sauvage, propagation, etc) 
génère des perturbations temporaires et parfois très fortes sur des lieux sur lesquels l’influence 
humaine est transitoires et avec lesquels ne se nouent pas de relation forte de contrôle.
   * la « vie sauvage » est la situation physique et psychologique dans laquelle il n'y a pas de séparation 
entre soi, son environnement de vie et l'environnement social des êtres qui servent de proies et 
nourrissent et des prédateurs qui tuent. Dans les situations de vie sauvage, l'individu et l'espèce seule 
sont incapables de maintenir les conditions favorables à la vie dans son ensemble et à la leur en 
particulier. Derrière l'apparence de lutte pour la vie et de sélection naturelle des individus et espèces  
se cache une trame omniprésente de coopération, de symbiose et de sélection des ensembles viables.

      



- Ainsi les zones sauvages de la permaculture, qui correspondent aux lieux de plus grand lâcher-prise  
où la sphère de perturbation des passants doit être minimisée au maximum tandis que leur sphère de 
perception doit être la plus étendue, sont celles dont l'importance est la plus haute et devraient 
représenter les surfaces les plus grandes. L'espace réservé aux autres, à leurs besoins, existences et 
fonctions, s' étend à mesure que la définition du soi les inclut (« je suis aussi et suis fait physiquement, 
mentalement, émotionnellement, énergétiquement... de l' autre »)  et que les territoires qu'elle 
commande s'ouvrent. Quand la peur de la disparition de l'ego relâche le besoin de posséder et de 
contrôler, une culture, ou un individu, peut libérer une grande partie de ce qu'elle asservissait avant : 
« être plus, avoir besoin de moins. »  Parce que ce sont les espaces sacrés où l'humanité entre en 
contact et dialogue avec ce qui est autre... l'inconnu, l'étranger, l'imprévu et l'incontrôlé... ce qui est au-
delà et à l'intérieur d'elle... le respect, la prudence et l'écoute sont requis  dans ces espaces de 
diplomatie avec les forces anciennes, où garder pour l'autre et l'inconnu plus d'espace que pour soi et 
ses territoires de domination est une preuve et un garant intérieur d'humilité qui protège de l'hubris (= 
l'orgueil avide qui détruit dans les contes grec).

   Les zones les plus  humanisées, les plus surveillées et les plus contrôlées sont celles qui dépendent 
le plus des producteurs et dont le producteur dépend le plus. Elles sont les plus importantes à son 
échelle, mais les plus accessoires à l'échelle collective, à celle du vivant, du lieu et de l'écosystème. 
Elles contiennent les espèces qui y sont les plus étrangères et donc, pendant une période, les moins 
connectées :   * celles qui ne peuvent s'appuyer sur aucune coopération avec leur milieu social pour 
pourvoir à leurs besoins, mais aussi   * celles qui sont susceptibles de profiter de ce manque de liens, 
notamment de l'absence de prédateur et de parasite en limitant la croissance, pour « envahir » les 
espaces et qui doivent être contrôlées et surveillées pour cela. Le besoin de contrôle et de domination 
vient ici aussi d'une aliénation vis-à-vis du milieu et de l'ensemble. En « éduquant » le milieu cultivé à 
une plus grande interaction et interconnexion il est possible d'en relâcher graduellement le contrôle et 
de le conduire vers plus d'autonomie à mesure qu'il devient plus rustique et connecté, donc naturalisé.  
Sans se donner pour règle de laisser le plus d'espace possible aux autres et à ce qui n'est ni choisi ni 
contrôlé par soi, en répondant à ses propres besoins le plus efficacement possible sur une petite 
surface, la zone humanisée de contrôle et de domination maximale s'étend pour avaler tout le reste. 
Le soi (de l'individu, l'entreprise, l'état, la société, l'espèce...) réclame tout l'espace et toutes les 
ressources pour se sécuriser, alors même qu'il ne fait que nourrir la peur et l'avidité qui l'accompagne : 
« avoir besoin de tout... n'être (ou ne se sentir) rien. » 
Le dialogue continu entre ces deux pôles de l'intérêt et du territoire personnel et de l'intérêt et des 
territoires des autres est une nécessité. Elle s' exprime par le dialogue des polarités opposées et 
complémentaires que sont les idées de nature (= ce qui est en train de naître) et culture (= ce qui est en 
train d'être cultivé, dans ses différents sens). L'agriculture ou la trufficulture trop égoïste finit par 
endommager le milieu qui lui permet de produire et, rapidement, celui qui lui permet de vivre. 
 
- La zone sauvage, dans l'analogie de la vallée, peut être la montagne impénétrable de l'ermite qui 
communique avec les esprits et le divin... celui qui s'est abandonné à la nature ou à Dieu et a fortement 
diminué ses besoins et donc ses besoins de contrôle et de domination. C'est le pôle le plus éloigné de 
la vallée accueillante et de la ville qui y fleurit, qui représentent la zone humanisée. La forêt, un peu plus 
proche des centres humains, est le refuge de ceux qui préfèrent la voix des bêtes à celle des hommes 
et dont les besoins sont pourvus par la production autonome de la nature. Plus on s'éloigne des 
centres humains, plus les formes du paysage sont déterminées par un ordre et des règles différentes. 
          

D' autres modélisations des différents types de lieux et de 
pratiques se trouvent par exemple dans :
   * l'approche par zones de la permaculture, où l'action, le 
contrôle, les ressources et l'énergie investies sont 
proportionnels au besoin (par l'habitant et/ou pour les 
végétaux, animaux...) et à l'usage des différents lieux
   * le modèle analogue de la vallée de P. Geddes où l'espace 
et les activités se succèdent de la montagne à la vallée

 * Les zones et éléments qui ont le 
plus besoin de soin et de protection 
et/ou qui sont les plus fréquemment 
utilisées et visitées sont placées le 
plus près de soi ou du centre.
 * Plus on s'en éloigne, plus diminuent 
et se relâchent le passage, le contrôle, 
la surveillance et l'investissement 
d'énergie et de ressources. 
 * La finalité première du zonage en 
permaculture est d'optimiser l'usage 
des zones cultivées et humanisées 
pour libérer de l'espace sauvage. 



- Toute action et toute décision, aussi pragmatique et matérialiste qu'elle se veuille, découle et s'inscrit 
dans une narration personnelle, collective et culturelle qui lui donne sens (= signification) et direction 
(= but, finalité, sens). Le mental se raconte une histoire basée sur une mémoire, des habitudes, et des 
modèles de fonctionnement du monde qui sont validés socialement et culturellement (= normaux, 
normés, conventionnels...) ou, au contraire, déviants (= aberrants, alternatifs, révolutionnaires...). 
De nos jours, l'emploi des mots narrations et contes pour décrire le processus moderne de prise de 
décision qui se juge lui-même objectif, scientifique et mathématique est perçu par ses avocats comme 
offensant. Et pourtant un compte mathématique est aussi un conte, une modélisation du monde à 
travers un langage, qui cherche à en enregistrer, décrire et prévoir les comportements. La phrase 
« la pomme tombe vers le sol quand elle est lâchée » est une forme d'équation, plus descriptive que 
quantitative, qui peut être confirmée ou infirmée par l'expérience comme l'équation mathématique 
correspondante en langage quantitatif. Différentes formes de narration correspondent à différentes 
approches scientifiques et différentes perspectives. Cette diversité de regards a les mêmes usages que 
les différents emplois d'un sens comme la vue : focal pour l'analyse et le détail, périphérique pour la 
vision d'ensemble, les relations et les mouvements, panoramique pour la continuité, par coups d'œil... 
Le développement d'un lieu peut ainsi être pensé comme le(s) déroulement(s)  possible d'une histoire.
 
 L'évolution de la forme des différents espaces et éléments de la station peut être pensée comme :
      * une narration unique, organique et continue pour chaque lieu ; celle-ci fait du lieu une sculpture 
modifiée par chaque geste, une onde surfée en continue qui ne peut véritablement être analysée 
(= disséquée) et réduite à des éléments constituants modulables. C'est la forme de design née de la 
vision du monde orale-tactile (cf analyse des médias de mcLuhan) et du conte en tant que narration 
temporelle continue. Elle correspond à un dessin qui tracerait une ligne continue. 
      * une suite discontinue d'étapes et d'intersections sur un  arbre de décision qui avance vers de 
nouvelles formes en fonction des choix d'actions opérés et des conditions extérieures ; dans cette 
approche le lieu est comme une sculpture organisée en étapes distinctes, ou encore un livre dont vous 
êtes le héros dont la narration est interrompue régulièrement par des choix qui réorientent le récit. 
C'est la forme qui correspond à la narration fragmentée ou encore au dessin en traçant les grandes 
lignes et les contours pour retourner remplir les détails plus tard.  
      * l'agrégation modulaire de morceaux ajoutés ou retirés ; c'est la vision atomique de la sculpture 
du lieu qui est perçu comme un lego modulable à volonté par ajout ou retrait de modules isolés de 
l'ensemble et plus ou moins standardisés. C'est la forme d'évolution et de design qui correspond à la 
vision du monde mécanique et à la narration imprimée qui est créée en combinant des séries de lettres 
(ou d'actions dans le travail à la chaîne), dépourvues de sens en elles-mêmes, mais qui en prennent un 
par leur arrangement sériel.
      * un intermédiaire ou une combinaison des différentes visions (= vision du monde électrique)

Dans la seconde approche, chaque unité élémentaire du lieu peut :
      *  se développer et s'agréger à d'autres pour former des unités élémentaires plus vastes, ou encore   
      * être contrôlée et devenir un élément de l'infrastructure de culture et de production, ou 
      * être (plus ou moins) libérée pour devenir un élément de la nature et de l'infrastructure écologique.
Par exemple, l’épaississement des rangs et l’extension des billons de culture sur l’inter rang cultivé fini 
par faire de la bande de culture un petit couloir végétalisé qui peut être laissé à lui-même et évoluer en 
corridor écologique ou rabattu, par taille ou coupe, pour rouvrir le milieu et recréer des espaces 
favorables à la truffe. En laissant de petits îlots rejoindre les billons, des bosquets se créent qui 
peuvent évoluer en cœurs de biodiversité ou être rouverts pour recréer des espaces truffiers.
 
À partir d’un vocabulaire d’arbres isolés, d'îlots, de rangs, etc, le langage des formes sur la station 
décline un nombre limité de mots qui se combinent en formes plus complexes :
      * les gouttes sont des végétaux isolés répartis de façon plus ou moins aléatoire
      * les îlots sont de petits assemblages, spontanés ou sélectionnés, de végétaux coexistant
      * les lignes (= rangs)sont des gouttes ou îlots qui se rejoignent le long d’une ligne de plantation 
      * les corridors sont des lignes qui se doublent puis s’épaississent jusqu’à préserver au milieu un 
espace suffisant pour le passage, la cachette et l’abri de la faune (animaux, insecte, etc). Différents 
types et échelles de corridors peuvent être établis qui correspondent à différents types d’organismes. 
      * les bosquets sont des îlots qui se rejoignent et/ou qui agglomèrent des gouttes
      * les cœurs ou centres sont des jonctions d’îlots, de bosquets ou de corridors qui s’épaississent, 
mûrissent et accumulent de la mémoire
      * les clairières sont des perturbations pratiquées (ou subies) dans des cœurs ou bosquets
      * les vagues et ondulations sont les alternances de pleins et de vides, de creux et de bosses, qui 
caractérisent les rangs de production dans leurs différentes dimensions. Ce sont aussi les mouvements 
de croissance et perturbation des rangs et centres dans le temps qui les déplacent sur le lieu.    



FORMES MENTALES : L’articulation de ces mots, de ces formes, pour créer une narration et un dessin 
compréhensibles et cohérents passe par l’utilisation :
   * d’une grammaire, d’une manière de les organiser, relier et assembler dans l’espace et dans le temps
   * d’une manière de penser, d’un contexte général (culturel, social, linguistique, scientifique…) 
explicite qui puisse être compris et traduire les assemblages de formes en unités porteuses de sens.

Un langage est constitué :
   * d’un ensemble de signaux perceptibles (mots, signes, sons,signaux chimiques, énergétiques...)
   * d’une forme d’organisation de ces signaux pour porter une information, un message (grammaire...)
   * de moyens pour ceux qui reçoivent l’information d’en faire sens, de faire correspondre l’information 
à une signification intérieure. 

   * Les formes inscrites sur un lieu sont les signaux, les mots qui n’ont de sens que s’il existe un 
consensus relatif sur leur sens (= la direction qu’ils suivent) et définition (= leurs limites, frontières)
   * La manière dont ces formes sont organisées et arrangées entre elles constitue la grammaire, le 
système de design ou d’agencement employé qui doit être compris pour que les suites de mots soient 
compréhensibles et traductibles pour d’autres
   * Le contexte général partagé est l’ensemble des aspects, accords et concordances qui unissent les 
expériences des uns et des autres et permettent qu’ils entrent en contact. Il constitue le medium, ce qui 
est au milieu, entre... mais aussi le moyen, l’intermédiaire, par lequel les êtres et choses se 
comprennent. Le décryptage d’une langue et de sa grammaire permet de traduire des mots. En 
l’absence du contexte culturel, historique, mental… ces traductions risquent de porter des illusions de 
compréhension en masquant les mésententes.   
Le dessin, la carte, le plan, la planification… ne sont compréhensibles et utilisables par une personne 
que si les contextes perceptuels (= liés à l’usage des sens, notamment à l’orientation visuelle plutôt que 
tactile-auditive ou olfactive...), culturels, intellectuels et techniques qui leur donnent sens sont partagés. 
Les manières de percevoir, ressentir et penser d’une personne, d’un groupe ou d’une culture changent 
complètement la lecture de ce qu’ils écrivent dans le paysage et dans la matière. L’interprétation et la 
compréhension de leurs designs (= leurs conceptions, dessins, desseins…) ne peuvent se faire sans 
percevoir une partie des formes invisibles qui le sous tendent. 

Le design, dans un sens élargi, est un dessin qui sert un dessein par des signes qui désignent. 
Autrement dit c’est un ensemble de : 
  * traces, de formes, qui incrivent dans la matière la mémoire d’actions et de mouvements 
  * pour servir des finalités, des objectifs, buts… qui motivent ces actions et mouvements
  * par un langage qui communique ces intentions au milieu et aux autres êtres à travers des échanges 
de matière, énergie et informations
  * afin de les orienter, d’attirer leurs attentions, intentions, ou tensions internes  dans des directions 
servant, en théorie, les finalités poursuivies.

Le design de la station n’est compréhensible que si ses formes mentales ( axiomes, questionnements, 
choix, modes de perceptions, modes d’expérimentation ...) sont compris. Celles-ci incluent :
  * le contexte écologique qui motive la recherche  = contexte de l’effondrement des populations 
d’insectes, oiseaux, espèces végétales endémiques... globalement appelé la 6ème extinction de masse ; 
le contexte du chaos climatique associé, entre autres, à la consommation des énergies fossiles et à la 
surconsommation énergétique et matérielle  ; le contexte de la pollution globale ; contexte de 
l’anthropisation globale du paysage, de la disparition des écosystèmes et de la diversité
  * le contexte culturel qui le sous-tend = déconnexion de la nature et biophobie croissante de la culture, 
mécanisation des manières de faire et de penser, disparition de la relation au lieu, êtres, choses…
  * le contexte socio-politico-économique associés = crise de la dette, crise de confiance dans les 
démocraties, essor des technologies et techniques de la participation, des communs, de l’open source, 
crise de confiance dans les modèles de croissance consuméristes, crise de l’indépendance politique 
vis-à-vis des grands pouvoirs économiques et financiers, crise de la petite agriculure...
  * le contexte scientifique et expérimental = questionnement sur la myopie des sciences expérimentales 
qui appliquent des protocoles de laboratoire à l’étude du vivant, développement des approches 
systémiques, complexes, holistiques, du big data… avec le développement des outils techniques qui 
leur correspondent; crise de la reproducibilité, crise de foi dans « la science » …

Les formes mentales doivent expliciter les liens entre les formes physiques imprimées sur le territoire,
les finalités et buts poursuivis, et les formes de recherche et d’expérimentation permettant de trouver 
des moyens de s’en approcher ainsi que les formes de collecte, de mesure et d’interprétation des 
données qui permettent d’évaluer et comparer leurs résultats. 



- Une expérimentation est portée par une ou plusieurs personnes qui 
y sont investies profondément et qui la nourrissent autant qu'elle 
les nourrit. Un lieu est porté et nourri par une communauté d'êtres 
qu'il supporte et nourrit en retour. Il peut être perçu comme une 
externalisation des êtres qui l'habitent et/ou emploient, un « outil » 
qu'ils façonnent pour répondre à leurs besoins et désirs. Mais il 
peut aussi être pensé comme l'organisme plus grand qui génère les 
« cellules » et organes qui lui sont nécessaires. De ce point de vue, 
animaux et plantes sont comparables au microbiome (= ensemble 
d'écosystèmes à petite échelle) et au microbiote (= ensemble des 
organismes habitant ces écosystèmes) qui occupent les différents 
espaces de notre corps, mais à l'échelle de paysages, régions et 
écosystèmes. Une expérience, elle, fait partie d'un microbiome mental.
 
Toute expérimentation est une quête d'acquisition d'informations 
contrôlée. Elle est complémentaire des autres formes de cette 
fonction vitale : * la perception et l'expérience, qui sont les formes 
de l' acquisition directe par soi-même, par son vécu, etc, et 
             * la communication, qui est l'acquisition indirecte par récits ou 
transmissions de symboles (écrits, sonores....) communiquant ce que 
d'autres ont perçu, interprété et pensé à travers l'espace et le temps 
(= autres points de vue, perspectives, sens, modes de penser). 
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Matrice d'interactions simples entre 
  * un lieu = ENVIRONNEMENT
  * un travail = ACTIVITE, MODE DE VIE
  * des personnes = ETRES, INDIVIDUS
  * une narration du monde = RELATION
L'environnement change et est changé 
par les êtres, leurs activités et relations ;
Les relations changent selon les êtres, 
environnements et activités ; 
L'activité change selon les relations, les 
personnes et l'environnement. 
Expérimentation = travail ; 
Hypothèses, théories = narration  

Si l'observation peut être vide d'intention et chercher à percevoir ce que les lieux, choses et êtres ont 
à montrer, l'expérimentation est presque toujours la recherche de confirmation ou de mise à l'épreuve 
d'une narration du monde (= théories, hypothèses, visions du monde, paradigme...) née d' observations, 
communications, expérimentations et interprétations antérieures. Ces narrations du monde forment la 
structure sous-jacente des mondes intérieurs de tout organisme vivant, la synthèse plus ou moins 
complexe de ses mémoires accumulées qui expliquent sa place, ce qu'il a à faire, ce vers quoi il doit 
aller pour s'en nourrir ou en profiter, ce dont il doit s'éloigner, qu'il doit fuir ou combattre...   

* Le tableau-matrice de Patrick Geddes     
  donne un exemple de modélisation du    
  monde croisant différentes de ses           
composantes perçues qui interagissent 
dans la création du paysage (ici urbain).   
    Ce type de modélisation peut servir 
    de plan globale pour organiser des        
    séries d' expérimentations et 
    d'observations sur, par exemple :
    les influences réciproques des 
    Lieux = environnements, milieux...
    Travaux = activités, modes de vie,         
   actions (humaines et autres)... et  
    Personnes = individus, groupes,            
  populations, peuples, etc (plantes...)
ou encore celles des Idées, émotions, 
images, sens... avec les lieux, les 
travaux et actions menés, ce que sont et 
deviennent les êtres (Gens), leur 
comportement social (vis-à-vis des 
autres de la nature, des lieux, etc). 
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- La mention de ce type d'observations et d'expérimentations fait immédiatement 
apparaître un problème : la seule forme de validation culturelle de récurrences 
d'événements est la validation scientifique. Celle-ci ne peut se faire que par 
l'expérimentation scientifique et l'observation de résultats quantifiables donc 
mesurables. Ce qui ne peut être mesuré (le qualitatif, le descriptif, etc) ne peut 
donc être testé et, ne pouvant être validé, ne peut avoir d'existence reconnue dans 
la narration sociale dominante de notre société. Les hypothèses valides de notre 
société ne peuvent être que celles pour lesquelles elle a créé et validé des étalons 
et outils de mesure, pour lesquelles elle peut isoler et contrôler les variables et 
dont les résultats peuvent être interprétés. Comment alors est-il possible d'expéri-
menter sur la nature, sur le terrain, avec un nombre infini d'agents et de variables ?      
 

      



- Le corollaire de cette question est : à quelle validité scientifique peuvent aspirer les recherches 
agronomiques si les seules expérimentations qu'elles puissent faire et valider sont faites dans des 
milieux artificiels tellement simplifiés que chacun de leurs paramètres peut être contrôlé... en tout cas 
chacun des paramètres considéré comme étant important ? 
Si aucune observation scientifique de la nature (autre que descriptive) ne peut être faite sur le terrain, 
alors il est essentiel d'ajouter à tous les résultats d'expérimentations en laboratoires qu'ils ne 
correspondent qu'à des comportements dans un milieu et dans des circonstances données. Car, pour 
des systèmes aussi complexes que des organismes ou des communautés, les variables du milieu ne 
peuvent être simplement considérées comme secondaires et sans effet, sur la simple base d'un postulat 
de confort. Les conseils agronomiques basés sur les expérimentations ne pouvant s'appliquer que pour 
des milieux similaires, deux possibilités se présentent, soit : 
     * ces indications sont inapplicables aux milieux naturels complexes, sinon sous forme de suggestion  
       d'expérimentation ou de piste simplifiée d'effets possibles de certaines interactions  ; soit
     * les milieux de production doivent être transformés et simplifiés le plus possible pour approcher 
       des conditions des laboratoires ou parcelles expérimentales aux variables importantes choisies et     
       contrôlées où les expérimentations ont été menées et validées

D'ailleurs, comment est-il possible de prédéterminer ce qui est important ou pas sans avoir jamais pu 
l'expérimenter et le mesurer ? Est-ce que l'état d'esprit, les croyances et les émotions d'un agriculteur 
modifient ses récoltes ou ses champs en quantité ou qualité ? Est-ce que les mouvements et la « vie » 
de l'eau qui vient irriguer ou arroser un champ changent ses effets ? Ce genre de questions est 
considéré comme absurde à priori pour la simple raison que cela n'a jamais été testé et que cela n'a 
jamais pu (ou voulu) être évalué. Par facilité, conditionnement et paresse intellectuelle, nous 
prédéterminons les aspects du monde qui sont importants à partir d'axiomes et de postulats culturels 
qui ne sont jamais remis en question... du moins jusqu'à ce qu'émergent :     
     * des moyens d'observer les parts du monde et de l'expérience qui sont ignorées et méprisées, et des  
     * systèmes de penser pour les interpréter et en faire sens, dotés d'un pouvoir prédictif et explicatif.      
 

Usage scientifique de                                                              
mots ayant un autre                                                               
sens dans le langage                                                             

     commun                                                                       
                                                                       

                                                                           

                 

Décrit ce qui se 
 produit (QUOI)

Explique POURQUOI
ça se produit

S'applique à un 
Seul ou à un petit 

nombre d'
événements

S'applique à 
TOUS les

événements

OBSERVATION LOI

THEORIEHYPOTHESE

La normalité précédente est attaquée sur ses points faibles 
jusqu'à ce que les données contradictoires accumulées soient 
intégrées dans une nouvelle théorie utile que valident 
suffisamment d'expériences. Cela amène ce que Thomas Kuhn 
appelle un changement de paradigme qui, à terme, définit une 
nouvelle normalité. Ainsi, l'hypothèse des microbes était une 
absurdité pour la plupart des savants jusqu'à l'invention du 
microscope. Même après celle-ci ils n'étaient considérés que 
comme des curiosités sans pouvoir d'influence du monde à 
l'échelle humaine jusqu'à ce qu'ils soient associés à certaines 
pathologies par Pasteur. Le même phénomène a été observé pour 
l'astronomie avant le télescope, pour les phénomènes liés aux 
grands nombres (d'observations, de variables...) avant l'ordinateur, 
etc. Une expression dit que « Voir c'est croire » ; mais nombre 
d'études psychologiques montrent aussi que, si ce qui est vu est 
trop dissonant par rapport à la cohérence du monde mental, une 
censure ou un nivellement normatif est opéré. On ne croit ce que 
l'on voit systématiquement que si l'on voit ce que l'on croit déjà.   

Hypothèse de  l'objectivité
?

Un enfant croit ce qu'il voit mais n'y limite pas sa croyance. Un adulte qui se dit rationnel et matérialiste, 
(dans un monde d'objets connectés basés sur les ondes, l'information et l'énergie) dit ne croire que ce 
qu'il voit, même s'il n'a jamais observé de lui-même l'essentiel de ce qu'il croit qui lui a été transmis par 
l'éducation et la communication, mais a tendance à y restreindre ça croyance. Ce qu'il ne voit pas, 
l'inconnu, n'est plus le sujet de découverte, d'exploration, de curiosité et d'émerveillement possible qu'il 
est pour l'enfant.  C'est devenu quelque chose à ignorer, à mépriser, une gêne ou encore une menace 
d'attaque contre les positions bien établies de l'habitude, de la routine, de la normalité et du dogme. 
Plus que de simplement croire ce qu'il voit, l'adulte figé ne croit pas ce qu'il ne voit pas... il nie et refuse 
l'existence de choses à priori.  
Plus dangereux encore, il ne questionne ni sa perception et ses outils (ex. les yeux dont l'étude montre 
les limites), ni son interprétation et ses outils (ex. sa pensée, son conditionnement...). Son ignorance de 
la complexité des relations avec les moyens qu'il emploie pour servir ses fins, ses media (les extensions 
du corps et de l'esprit des humains et de leurs sociétés) lui masque la réciprocité de la relation entre 
observateur, observé, observation, moyens d'observation et manière d'observer. La relation linéaire et 
objective de la vison que véhicule le langage est une simplification presque caricaturale d'une matrice 
complexe d'interactions ; son exemple le plus simple est que le défaut sur la lentille apparaît partout.   
    



- Si les personnes « sérieuses », l'adulte, le professionnel, le spécialiste, le scientifique... refusent l'idée 
que leur perception et leur interprétation soient nécessairement « biaisées » par les propriétés et 
« défauts » de leurs moyens d'observation et d'interprétation... par leurs conditionnements culturel, 
social, éducatif, linguistiques... leurs conflits d'intérêts économiques, professionnels... alors :
       * ils excluent à priori les études sur ces sujets. 
       * ils considèrent les remises en questions des outils, techniques et plus encore des cadres 
conceptuels et axiomes qui en font sens comme, au mieux, des pertes de temps, au pire, des attaques 
absurdes de la part irrationnelle, ignorante et obscurantiste de la population.
       * leur manière d'aborder un domaine et d'en parler change. L'affirmation absolutiste « je sais » et 
l'affirmation d'une négation « je sais que non » remplacent les affirmations de l'ignorance, « je ne sais 
pas », du doute, « je doute que » et de l'incertitude « je ne suis pas sûr que » mais aussi, 
insidieusement, les formes non affirmatives comme les questions. Une affirmation, un « c'est ainsi », 
dans un cadre de référence absolutiste, nie toute autre affirmation concurrente, toute autre proposition 
et toute question sur le sujet. Ce positionnement est indépendant de la source de l'affirmation : le 
dogmatisme religieux et le dogmatisme scientifique ont plus en commun entre eux qu'avec leurs 
pendants, la recherche et le questionnement religieux et la recherche et le questionnement scientifique. 
Tous les dogmatismes partagent le fond et diffèrent sur la forme ; tous les questionnements et toutes 
les recherches font de même. Le problème est que nous percevons les formes avant de percevoir le 
fond et que nous percevons aisément le dogmatisme des autres mais pas le nôtre.            
Nos besoins individuels de validation et de valorisation sociales (par le statut, l'argent, les publications, 
revues des pairs...) nous imposent de nous présenter comme des porteurs de connaissances établies 
et de réponses sérieuses, pas comme des enfants pleins de curiosité, d'ignorance et de questions. 
Personne ne paie pour les conseils de quelqu'un qui pense, imagine ou suppose que... On paie les 
services et les leçons de quelqu'un qui sait que. En postulant l'objectivité (de la science), qui est, par 
définition, indémontrable puisque rien de ce que nous pouvons observer ne passe par autre chose que 
nos sens ou les extensions artificielles que nous avons construites à partir d'eux et que rien de ce que 
nous pouvons interpréter ne passe par autre chose que notre pensée et ses extensions artificielles,   
La critique ou la remise en question des travaux sur lesquels nous avons basé notre statut, notre 
carrière, la justification de nos années de travail et de sacrifices et, plus profondément, pour certains, 
la validation de notre propre droit à vivre, sont perçues comme des attaques personnelles. 
L'un des problèmes qui se posent maintenant dans l'étude de ce qu'on appelle les systèmes complexes 
(qui le sont par le nombre, la diversité et la complexité des interactions de leurs éléments), est 
l' absence de moyens de percevoir ensemble les variations (d'états, de position, de mouvements, de 
relations...) de leurs milliards d'éléments constituants, interconnectés en une grande toile dont chaque 
mouvement les affecte tous, à toutes leurs échelles de taille et de temps. 
Cette problématique se manifeste sous plusieurs aspects :
   * la difficulté de la mesure qui s’explique par le fait que, s'il est théoriquement possible de mesurer 
en même temps, pour un grand nombre d'éléments, un ou plusieurs critères à l'aide d'instruments de 
mesure modernes, il est, en pratique, presque impossible d'en mesurer plus de quelques uns sur un 
échantillon d'éléments considérés comme représentatifs ; cela en raison de problèmes de moyens, de 
personnel, de faisabilité (espace), d'interférences des différents instruments, de temps… 
La quantité d’énergie allouée à l’acquisition d’information se répartit entre le nombre d’éléments pris 
en compte (= qu’il s’agisse du nombre de critères observés, du nombre d’éléments, de l’ouverture de 
l’angle de vision, du nombre de sens impliqués dans l’observation…) et la précision de la perception
ou de la mesure (= qui peut être pensée comme le nombre de gradation sur l’échelle de mesure). Pour 
une même quantité d’énergie disponible (qu’il s’agisse d’argent, de temps, d’outil, de personnes…), 
plus le nombre de points mesurés est grand, moins  la précision de la mesure (en incluant le nombre 
de mesure dans le temps pour obtenir des mesures statistiques représentatives) peut être grande. 
À l’inverse une grande précision peut être obtenue en se concentrant sur un point unique mais en 
excluant tout ce qui l’entoure par le rétrécissement du champ d’observation. Ainsi le type d’observation 
et de mesure adapté au laboratoire ne se prête pas à l’observation de systèmes complexes irréductibles 
   * la difficulté d’établir des relations causales en raison de l’impossibilité de déterminer, lorsqu’une 
valeur mesurée fluctue en un point, si cette fluctuation est une cause locale ou un effet causé par 
des mouvements d’autres points de la toile qui se répercutent à travers les interconnexions. Les 
mouvements d’ensemble d’une toile d’araignée ou d’un filet tendu ne peuvent être compris en les 
disséquant pour isoler une partie et examiner ses réactions à des modifications de variables. Le faire 
permet de comprendre les mouvements d’un fil ou d’une maille, ce qui apporte des informations utiles 
mais insuffisantes pour aborder les jeux de compensation d’un ensemble beaucoup plus complexe 
constitué d’un grand nombre de ces éléments simples. Le phénomène d’émergence à des niveaux de 
complexité supérieurs limite l’efficacité de la réduction d’un ensemble à ses élémets constituants. 
   * la difficulté d’identifier et définir les éléments, forces et interactions importants. Quand tout semble 
jouer sur tout, comment choisir et limiter ce qui doit être observé et mesuré ?       

  
    

     
      

      

      



FORME DE PERCEPTION : PROJET ARTHUR 
Le projet Arthur est une tentative d’approche de ces 3 problèmes. C’est un outil d’observation de la 
complexité basé sur l’idée que, si l’allocation d’une énergie restreinte doit se faire entre  
  * un nombre d’éléments observés     *  un nombre de critères observés   et    * une précision dans la 
mesure (= un nombre de gradation sur l’échelle de mesure) alors il est possible soit :
  * d’avoir beaucoup de précision sur peu (de critères mesurés, d’éléments observés, de répétitions…)
  * d’avoir peu de précision sur beaucoup (d’éléments observés, de critères mesurés, de répétition…)
  * de varier l’énergie investie entre les 3 en fonction des besoins d’observation ou d’application comme 
l’usage de la vue varie de son mode extrême de focalisation à son extrême de vision périphérique en 
fonction de ce qui est observé et des besoins de la tâche qui nécessite la collecte d’informations
   
  * Au problème du nombre d’éléments observés et de la précision de mesure, le projet Arthur propose 
l’hypothèse que le plus grand nombre d’éléments différents peuvent être observés quand la mesure est 
à son minimum, autrement dit à la forme la plus simple qui permet la perception en permettant la 
différenciation : le contraste binaire qui distingue la perception d’une différence de son absence (blanc 
sur blanc ou absence de la couleur blanche sur les deux zones comparées est alors notée 0 ou =, 
signifiant l'absence de contraste ; noir sur blanc comme 1 signifiant l'existence d'une différence et donc 
d'un contraste). En mesurant les différences d’ un même critère sur deux lieux (ou choses, événements, 
temps...) comparés par de simple 0 (absence de différence perçue) et 1 (différence perçue), ou + ; - ; = 
( présence de différence pour les premiers et absence de différence, qui peut être assimilée ou 
différenciée du 0, l'absence du critère), il est possible de faire des relevés sur un très grand nombre de 
critères et d’éléments lors d'une même séance.
  * Le contraste binaire du plus (+ ; 1) et du moins (- ; 0) ou de la présence (+ ou -) ou l'absence de 
différence (= ou 0) se double du contraste des zones ou temps observés. Ainsi une zone considérée 
comme plus productrice d'une ressource sera comparée à une autre perçue comme moins productrice.
La cartographie des éléments (= espèces de plantes, insectes, champignons... éléments biologiques, 
chimiques, physiques, humains, techniques, technologiques, humains...), caractéristiques 
(quantitatives = beaucoup ou peu, mesure... qualitatives = couleur, odeur, goût...  subjectives = 
sensation du sol sous les pieds, ressenti énergétique, impression de santé ou de malaise...), etc, définit 
les éléments de comparaison selon plusieurs méthodes :   . présence / absence qui ne nécessite pas de 
comparaison directe entre les lieux ou   . comparaison directe pour établir des contrastes + / - 

  * Au problème de la quantité d’énergie nécessaire pour avoir un instrument de mesure précis pour 
chaque critère mesurable, le projet Arthur propose l’utilisation du sensorium complexe et subjectif des 
êtres humains. Le problème de la grande imprécision de la mesure et de la subjectivité est mitigé par 
une approche en Big Data, c’est-à-dire par la collecte d’un très grand nombre de données par un grand 
nombre de personnes et, à terme, un grand nombre de réitérations, traitées ensemble, selon différents 
modèles statistiques en fonction des aspects à étudier. 
  * En utilisant plusieurs observateurs, c'est-à-dire instruments de mesure différents dans leurs 
capacités, intérêts, acuité sensorielle... l'on obtient d'abord des inventaires et cartographies 
différenciées qui peuvent être comparées, superposées, ajoutées, recoupées... pour en extraire, ici 
aussi, les similitudes (= identités) et les différences. La comparaison de la présence et de l'absence des 
éléments, mouvements et caractéristiques... perçus sur un même lieu par différentes personnes offre 
une première hétérogénéité. La comparaison quantitative +/ - en offre une seconde.  

  * Au problème de l’identification et de la définition des éléments interagissant et des critères qui les 
caractérisent, le projet Arthur propose une fois encore l’utilisation du moyen le plus subjectif, c'est-à-
dire le sujet lui-même, l'observateur, qui détermine chaque fois, à travers une immersion sensorielle 
prolongée dans la vie du lieu (sit spot = lieu de connexion), ce qu'il perçoit comme élément ou facteur 
interagissant. Il les définit plus tard sur des cartes en jouant éventuellement sur les frontières et 
définitions qu'il donne aux choses. Par exemple, un arbre se limite-t-il à sa forme aérienne visible ? 
Inclut-il sa part souterraine invisible ? Si oui, en cherchant à le définir comme unité fonctionnelle pour 
sa reproduction, sa santé, etc, il est possible d'étendre sa définition aux communautés biotiques 
(d'insectes, animaux, oiseaux...) et microbiotiques (de bactéries, levures, champignons, virus...) qui le 
visitent, l'habitent et remplissent ou contribuent à nombre de ses fonctions vitales... à la bulle d'air et de 
terre qui l'entoure, aux communautés végétales et fongiques auquel il se rattache... Ainsi, selon la 
capacité de perception et la connaissance intime générée par la répétition de ces moments de 
connexion sensorielle à l'univers de l'arbre, ce qui est appelé arbre peut varier considérablement : 
d'une idée vague de classification à l'identification d'une famille, puis d'une espèce, puis d'un individu 
et finalement des nuances d' états, « humeurs », activités et comportements de celui-ci ; de la 
classification simple d'un élément séparé à son intégration dans une population, une communauté, 
une série successorale... pas seulement théoriques mais observées et rencontrées personnellement. 
    

  



* Plutôt que de ne pouvoir observer et étudier que des éléments épars, l'élargissement de capacité de 
perception que propose Arthur (et, au delà, la quête du Graal) permet d'observer des réseaux, des toiles 
de co-occurences qui incluent des informations issues de tous les sens (toucher, vue, odorat, goût, 
ouïe, ressenti, etc) et, lorsque des toiles apparentées sont superposées dans une dimension 
temporelle, des séries évolutives de ces toiles complexes. Un moyen de les imaginer serait un 
diagramme étoile dont les différents éléments sont des axes rayonnant du centre

  * L'usage des statistiques (= la science de la description des états, de ce qui est ou a été) permet de 
comparer les moyennes 

LA QUÊTE DU GRAAL : Le projet Arthur est, dans ma perspective, une partie d'un ensemble beaucoup 
plus vaste de questionnements et de recherches (d'où la quête) sur les moyens de gestion de : 
    * l'information = l'observation, la communication, et l'expérimentation
    * l'organisation = le traitement de l'information, la prise de décision, planification, gestion des conflits
    * l'intention =
    * moyens = outils, techniques, medium
    * ressources
    * énergies
    * adaptations et exaptations = mouvements, circulations
    * territoires = définition de soi, défense et soin, extension et rétraction

La quête du Graal cherche à coordonner tous les moyens de perceptions = focalisés, périphériques ; 
mobiles (ballade d'observation) , statiques (sit spot) ; d'observation (mycorhiscope : réseau de tubes 
transparents apparentés à une mycorhize technologique installée dans une fosse test contenue dans 
un très grand bac transparent dont les parois peuvent être opacifiées, surélevé pour permettre 
l'observation directe par dessous et par les côtés, permettant le passage de micro-caméras et 
l'aménagement de zones de mesure ou prélèvement)



qui finissent par constituer un tarot du lieu, de ses habitants, de ses caractéristiques, conditions, interactions, 
mouvements... Une fois établi l'inventaire de référence du lieu observé, autrement dit la toile récurrente de ses 
co-occurences, de ce qui y apparaît et se produit en même temps,  

 
  qui propose : 
  * de compléter les modes de perception focalisés analytiques et objectifs qui divisent un ensemble en un 
nombre donné de morceaux constituants, eux-mêmes définis par un nombre de mesure, et en observent et 
mesurent avec précision un petit nombre d’éléments et de variables, par une perception globale, générale, 
approximative et individualisée
  * de compléter la recherche de causalité par une observation statistique de co-occurences, c’est-à-dire 
d’éléments observés qui paraissent ensemble sans qu’on cherche à en tirer des relations de cause à effet
  *  
  * Au problème de perception des éléments et critères à observer, le projet Arthur propose d’utiliser la 
sensibilité, les points de vue et centres d’intérêt des individus pour faire apparaître des critères et éléments 
d’observation. Une personne observe ce qu’elle perçoit d’un lieu à partir de sa culture, ses compétences, 
expériences, sensibilités… 
  * le problème de leur mise en relation dont la seule forme validée socialement est la comparaison quantitative 
  * le problème de la mesure comparaison quantitative
 outil d'observation de la complexité. Dans sa forme la plus simple, c'est une mise en relation statistique de co-
occurrences, (qui pourraient aussi être appelées coïncidences = ce qui se produit ensemble ou avec) c'est-à-dire 
de contenus perçus en même temps .

Pourtant un critère qualitatif peut être mesuré à partir du ressenti d'une personne. Même s'il n'existe 
pas d'unité de mesure de la beauté une personne peut comparer des choses et trouver l'une plus belle qu'une 
autre



b- ELEMENTS : La carte de la forme finale de la station matérialise sur plan les différents organes du 
système et leur arrangement topologique. La chronologie d'implantation et les cartes correspondant aux 
différents stades intermédiaires donnent une idée des enchaînements dynamiques idéaux, c'est-à-dire 
formulés à partir d'idées avant les nécessaires adaptations liées à la mise en œuvre pratique sur le 
terrain. Ces éléments seuls ne donnent que la forme extérieure de la station et sa dynamique de 
croissance de son état actuel à son état mature. Pour en comprendre vraiment les principes directeurs 
et le fonctionnement, il manque des détails sur :
        * le pour quoi = finalités : les différents buts, les fonctions et objectifs qu'elles déterminent...
        * le quoi = les différents organes servant ces fonctions, leurs éléments constituants, formes, états...  
        * le pourquoi = causalités : les justifications des choix d'élément, forme... servant les fonctions 
        * le comment = moyens et modalités : les mouvements propres et l'usage des différents éléments
 
Ils sont liés, à la fois, à l'ensemble du système et à chacun de ses éléments constituants, qu'ils soient : 
        * physiques = organismes vivants, bâti, infrastructures, technologies, etc
        * géographiques et environnementaux = climat et microclimats, reliefs et micro-reliefs... 
        * techniques = les manières de faire, itinéraires techniques, manières d'utiliser les outils, choses...
        * théoriques = hypothèses scientifiques explorées, axiomes et principes fondateurs, idées, etc
        * éthiques = régulations et auto-limitations qui orientent les choix d'options, le comportement, etc 

Le tarot de la station expérimentale est un ensemble de cartes comblant 
ces manques et approfondissant les différents aspects (scientifiques, 
pratiques, techniques, éthiques...) du projet qui sont importants à sa 
compréhension et à son utilisation. Chaque sujet de carte est 
généralement traité par deux cartes distinctes. 
* La première explicite l'idée générale : les quoi, pourquoi et comment 
* La seconde détaille le quoi en précisant : ses formes, composition 
et éléments constituants, ainsi que mouvements et dynamiques. 
Les cartes de tarot détaillant des éléments précis peuvent être 
organisées autour de la cartographie principale du lieu et être liées 
par des flèches à chacun des ses principaux éléments constituants. 
Plusieurs cartes peuvent être groupées sous une ou plusieurs autres 
expliquant l'idée, la méthode ou le principe qui les regroupe. 
 
Les cartes couvrent plusieurs grands thèmes. La station en tant que  :
        * système géographique :
              . constituants du paysage = éléments constituants, fragmentation...
              . pédologie, hydrologie et géologie
        * écosystème complexe :  
              . flux = réseaux trophiques, flux énergétiques
              . services écosystémiques, agro-socio-écosystèmes
        * lieu de production de : 
              . ressources = truffes, cultures associées...   . connaissances = 
observation, expérimentation...  
        * propositions de réponses à des questionnements :
              . quelles sont les variables de production de la truffe = sol, topographie, climat, feu, vie... 
              . comment entretenir un système truffier sans nuire au milieu = fronts pionniers, perturbations...
              . comment permettre une conduite sensible et adaptative d'un milieu = agro-socio-écosystème...
        * système ou organisme défini par ses :
              . formes et patterns = vague, gouttes d'eau, bulle protectrice...
              . éléments fonctionnels = enveloppe et définitions, cœurs et centres, organes, circulations... 
        * expérimentation et point de comparaison des effets des : 
              . principes gouvernant son design = topophilie, biophilie, bio-inspiration, reconnexion à la nature
              . hypothèses scientifiques = complexité, systèmes intégrés et échelles d'organisation... 
              . modes de relation = biophilie, topophilie, reconnexion à la nature...
        * mise en pratique de méthodologies : 
              . scientifiques = réensauvagement, renaturation, approche systémique, complexité...    
              . agronomiques = régulation naturelle par la biodiversité, méthodes de culture truffière...
              . techniques = modalités de plantations des arbres et des haies 
        * matrice d'interactions entre des mouvements, processus et dynamiques de : 
              . expansion et développement = croissance, évolution, stratification, succession 
              . rétraction et discrimination = sélection, perturbations 
              . changement, transformation = adaptation, mutations  
              . stabilisation et équilibre = régulations, homéostasie       

Dans sa version complète, la carte superpose 
des couches d'informations et est entourée 
par des strates de cartes :
   * la première présente les éléments 
physiques précis
   * la seconde les organes ou systèmes 
fonctionnels qu'ils servent
   * la troisième les méthodes et systèmes qui 
les déterminent et organisent
   * une autre les principes organisateurs, etc
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c- UTILISATION : L' utilisation de la station peut être résumée à 3 fonctions et aux 3 temps associés :  
     *  la mise en place = toute la planification et l'installation du cadre de l'expérience : le travail avant 
     *  la mise en œuvre = la conduite de l'expérience : le travail pendant
     *  la collecte, l'analyse et la synthèse, des résultats de l'expérimentation générale, la station dans 
son ensemble, et des expérimentations ciblées qui y sont menées = la collecte, le traitement, 
l'interprétation des données liées à l'expérience et l'évaluation pour correction : le travail après . 

Ces utilisations ont trait aux quatre domaines d'investigation principaux auxquels la station est dédiée :
     * la production = avant tout truffière, mais aussi des cultures et produits associés, informations...
     * la science, ou plutôt les sciences = agronomique, mycologique, écologique, biologique, naturaliste, 
approche interdisciplinaire de la complexité et de la systémique, etc
     * l'environnement =   . conservation, entretien et propagation de ce qui existe et « fonctionne »,           
                                         . réparation de ce qui est endommagé et disfonctionnel : remédiation des 
environnements « dégradés » et appauvris, régénération des écosystèmes, etc
                                         . accompagnement et orientation de la part de ce qui se fait naturellement dont 
l'évolution correspond à ce qui est souhaité et poursuivi  
                                         . création (design) et gestion de ce qui n'existe pas ou a été perdu : 
écosystèmes intégrant les activités humaines (agro-éco-socio-systèmes), activités humaines intégrant 
leurs environnements, formes de travail permettant la connexion et la prise de temps pour des actions 
« inutiles et non-productives » à court terme (temps d'observation, de reconnexion...)   
     * l'approche soci(ét)ale tant à l'échelle collective qu'individuelle = utilité sociale du lieu et de son 
environnement (par les services écosystémiques, le maintien de la biodiversité...), emplois liés au lieu 
mesurés non seulement en nombre mais aussi en qualité et intérêt pour les personnes qui les 
assument, personnes choisies pour un type d'emploi précis qu'elles vont pouvoir nourrir et création 
(design) des emplois qui façonnent le type de personnes capables de faire vivre le lieu et le projet.

Chaque expérience peut être axée plus particulièrement sur l'un de ces aspects (de nos jours, le plus 
souvent, la production) mais elle inclut forcément tous les autres. Chaque aspect peut être décliné en 
un grand nombre de caractéristiques ou de
critères qui peuvent, à leur tour, donner lieu  
à des Observations, Expériences, Mesures et
Évaluations. La figure ci-contre présente un
exemple de critères liés à la production et à
l'écologie, mesurés à différents stades de la
succession des interventions humaines sur
un milieu, ici une forêt tropicale. Ils sont
représentés sur un diagramme étoile pour
faciliter la comparaison simultanée
d'un ensemble de critères. Le même type
de diagramme peut être employé pour 
représenter les différentes zones de la
station et leurs caractéristiques 
souhaitées.         
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- Le travail préalable (= avant) correspond à 
toute la mise en place d' une expérience 
scientifique, c'est- à-dire la détermination : 
* d'un sujet  * d'un cadre (lieu...) * d'un protocole
* de mesures et  * de modalités de traitement 
et interprétation des informations extraites.
Chaque sujet d'observation et d'expérimentation 
sur la station est associé à un ou plusieurs lieux 
et personnes. Et chaque lieu sur la station est 
associé à une ou plusieurs observations et 
expérimentations, elles-mêmes associées à 
différentes hypothèses scientifiques, approches 
éthiques, ou autres formes de narration du 
monde correspondant à un type de relation (une 
manière d'aborder et d'interagir avec le lieu, les 
choses et les êtres qui l'habitent) et portée par 
une/des personnes référentes qui l'incarnent 
 Chaque bloc est ainsi défini par une matrice :
* sujet – lieu – activités – relation – individus où 
chaque aspect joue sur les autres.

    

      

Diagramme étoile présentant différentes caractéristiques d'un lieu 
classées en grands ensembles selon l'approche ancienne des 
Éléments (grecs, chinois...) : le FEU = énergies, chaleur, lumière...
L'EAU = humidité, inondations, hydrographie, hygrométrie de l'air...
METAL = les technologies, machines... le BOIS = la vie, les êtres...
L'AIR = le vent, le climat, les tempêtes... 
la TERRE = sols, géologie, géomorphologie...



- La nouvelle forme de la station correspond aux éléments physiques qui incarnent différentes 
expérimentations localisées, menées selon des protocoles et basées sur des hypothèses scientifiques, 
des principes et des finalités qui peuvent être très différents. Chacun de ces lieux et chacune de ces 
expérimentations va subir une forte influence des personnes qui vont lui donner le jour, la guider et la 
suivre. Pour cette raison chaque expérimentation doit être attachée à une ou des personnes référentes 
dont la sensibilité personnelle résonne avec le type de lieu et le type d'expérience pratiquée. 
Ces personnes ne sont évidemment pas les seules à pouvoir étudier et avoir un regard sur les lieux, ce 
qui risquerait d'inciter à ce qu'ils se les approprient en excluant les autres et/ou biaisent leurs résultats 
pour servir un propos. Mais elles sont les garantes et les responsables de l'utilisation du lieu par les 
autres et elles-mêmes, dans l'esprit qui correspond à l'expérience en cours. Un lieu d'observation semi-
sauvage ou sauvage qui est perturbé sans cesse par l'action de chercheurs ou employés qui n'y voient 
qu'une friche inutile portera bientôt leurs marques et deviendra scientifiquement inutile. Pour cette 
raison chaque expérience doit lier sujet(s) d'étude – lieu(x) – activité(s) – personne(s) – relation(s) :      
  

      * Lieu = Zones sauvages : cœurs sauvages... extension des zones sauvages existantes par la 
plantation de plants, le semis aléatoire ou la pousse spontanée  de glands de chênes, noisetiers ou 
autres essences d'arbres sauvages mycorhizés ; pépinières sauvages, plantation ou transplantation 
dans le « temps », c'est-à-dire en laissant les successions végétales et animales changer le milieu   
      . observations = Développement et évolution des mycéliums truffiers en milieu naturel
                                  Rôle, fonctions, niches, intégration dans des communautés d'organismes,           
                 Correspondance avec des stades de succession fongique, pédologique, végétale ou autre
      . expérimentations = Productivité vivrière opportuniste d'un milieu presque sauvage perturbé 
uniquement par les perturbations naturelles et la récolte ; Jardinage sauvage, introduction et 
gestion de récoltes dans un milieu riche, diversifié et peu contrôlé ; Test sur la production sauvage 
de truffe lors de la recolonisation végétale naturelle
      . relation au lieu et gestion du lieu = les lieux sauvages sont « sacrés » car ils constituent la 
trame de fond qui permet aux autres lieux humanisés d'exister et sont l'habitat des autres formes de 
vie avec lesquelles les humains partagent cette biosphère et qui leur permettent d'y vivre. La relation 
à ce type de lieux nécessite respect, révérence, curiosité, amour,  prudence... L'idée principale est 
de passer en laissant le moins de trace et de laisser de la place pour ce qui est autre, ce que nous 
ne comprenons pas et qui peut nous paraître inutile ou même dangereux. Les zones sauvages ou 
zones sacrées sont les enseignants qui inspirent et motivent nos pratiques. Plus celles-ci sont 
efficientes et économes, plus nous pouvons libérer d'espace pour les autres. Ces lieux interrogent 
aussi notre place, notre définition de soi, notre relation au monde (domination ou adaptation...)
       . type de personnes pouvant y travailler = ceux qui ont un respect et un amour profond du 
« sauvage », de ce qui n'est ni connu, ni contrôlé, ni utile, etc ; naturalistes biophiles, amoureux et 
pratiquants de la reconnexion à la nature, chasseurs-cueilleurs dans le sens ancien du terme, etc

      * Lieu = Zones semi-sauvages : cœur d'immersion, corridors, haies brise-vent... même type de 
formation spontanée mais les espèces, variétés et plants contiennent plus d'essences sélectionnées 
et sont plus souvent positionnés ; favorisation, propagation ou implantation des compagnes 
phytosociologiques des plants sélectionnés ; contrôle partiel de la flore et des fungi
      . observations = Développement et évolution des mycéliums truffiers en milieu semi-naturel
                  Rôle, fonctions, niches, intégration dans des écosystèmes semi-sauvages productifs         
                  Etude des effets des prélèvements réguliers et de la gestion sensible sur le milieu
                  Comparaison avec des milieux presque entièrement libres d'influence humaine
      . expérimentations = Productivité vivrière planifiée par gestion de l'écosystème global plutôt que 
d'une plante ou production isolée... un milieu plein de vie attire la vie et donc la nourriture ;
                     Orientation des successions fongique, pédologique, végétale ou autre par perturbations
                     Expériences sur la nature, l'ampleur et la fréquence des prélèvements sur le milieu sans 
en endommager la structure d'ensemble et l'affaiblir ; entretien par la récolte et l'usage ; 
      . relation au lieu et gestion du lieu = les lieux semi-sauvages sont les habitats des êtres qui 
vivent immergés dans la nature et qui les façonnent autant qu'ils sont façonnés par eux. La gestion 
est plus active que pour les lieux sauvages mais nécessite la prise en compte de toute la famille 
d'êtres interconnectés et interdépendants qui habitent la maison. La gestion cherche à orienter les 
actions naturelles de ceux-ci pour générer un milieu favorable à l'homme et à un grand nombre 
d'espèces d'animaux, insectes, végétaux... relation et gestion inspirée des traditions aborigènes : 
jardinage sauvage, gestion sensible des perturbations, art du trappeur, etc
       . type de personnes pouvant y travailler = Personnes profondément attachées à un lieu qui sont 
prêtes à en dépendre, le servir et s'en servir dans un esprit de juste réciprocité ; jardiniers et  
intendants du monde naturel qui le respectent et l'aiment sans peur de l'utiliser et le changer   



      * Lieu = Zones de production truffière : Rangs et îlots de production... formation planifiée ou 
orientée dans le sens du « design » ; sélection plus forte ; préparation des sols pour accueillir les 
arbres et favoriser les truffes ; implantation d'îlots de plantes compagnes (syntaxon...) ou sélection 
de ceux qui sont souhaités parmi les adventices spontanés ; contrôle important de la compétition 
fongique et végétale pour favoriser la tuber melanosporum et, ensuite, les cultures associées 
      . observations = Développement et évolution des mycéliums truffiers en milieu cultivé
                  Rôle, fonctions, niches, intégration dans des agro-écosystèmes productifs                           
                  Etude des effets de la culture, la production et l'entretien sur le milieu
                  Comparaison avec les milieux sauvages et semi-sauvages (services écosystémiques...)
      . expérimentations = Productivité économique planifiée par gestion d' agro-écosystèmes ... 
                     Test de différentes formes de ceux-ci : centrés sur la truffe ou centrés sur les cultures et 
incluant les truffes, centrés sur les productions associées dans les rangs (plantes aromatiques, 
médicinales...), centrée sur les animaux et incluant les truffes en sylvo-pastoralisme, voire truffes et 
cultures en agro-sylvo-pastoralisme ; 
                     Test d'utilisation des tuber pour la sylviculture, la revégétalisation, la remédiation écolo. 
                     Contrôle des successions fongique, pédologique, végétale ou autre par perturbations
                     Expériences sur l'effet des pratiques et itinéraires de culture sur les écosystèmes et 
leurs populations; expériences d'interactions mutuellement bénéfiques entre les productions 
      . relation au lieu et gestion du lieu = la relation minimale est celle de l'artisan à son outil, respect 
profond basé sur la dépendance réciproque qui implique une surveillance et un entretien attentif ;
L'écosystème truffier est un milieu au moins partiellement autonome une grande partie du temps, il 
est important que sa gestion ne compromette ni la production ni le milieu dans son ensemble.  
       . type de personnes pouvant y travailler = Producteurs respectueux et/ou amoureux de leur lieu 
qui en prennent soin pour plus que le simple bénéfice financier ; scientifiques et agronomes 
conscients de leurs responsabilités et des conséquences possibles de leurs choix.  

      * Lieu = Zones de culture : inter-rangs cultivés... formation planifiée ; sélection très forte ; 
préparation des sols pour accueillir les cultures et permettre l'extension des mycorhizes ; contrôle 
très fort sur la compétition végétale 
      . Observations = Similaires à celle des zones de production
          Interactions bénéfiques ou néfastes des cultures céréalières et truffières selon les itinéraires
          Interactions bénéfiques ou néfastes avec les milieux sauvages et semi-sauvages des environs
      . Expérimentations = Productivité économique planifiée de cultures mixtes pour faire face aux 
incertitudes climatiques et générer un minimum de production et/ou revenu 
                     Test des possibilités de se servir de la culture céréalière en tant que perturbation 
pouvant favoriser le milieu truffier, et des mycorhize en tant que moyen de permettre la culture de 
céréales et autres plantes dans des milieux calcaires secs  
                     Contrôle des successions fongique, pédologique, végétale... artificielles par rotation...
                     Expériences sur l'effet des pratiques et itinéraires de culture sur les agro-écosystèmes 
et leurs populations; expériences d'interactions mutuellement bénéfiques entre les productions 
      . Relation au lieu et gestion du lieu = semblable à celle des zones de production ; respect  et 
entretien de l'outil de travail étendu aux milieux plus sauvages (rangs, cœurs...) qui entourent les 
couloirs de culture ; l'expérience est une image symbolique de l'importance (économique, 
productive, écologique, etc) des espaces qui entourent les champs et de leurs habitants  
       . Type de personnes pouvant y travailler = agriculteurs intéressés et ouverts sur d'autres formes 
de pratiques et notamment l'agroforesterie, l'agroécologie, l'agromycologie, etc. Toute personne 
abordant sa pratique agricole (ou uatre) et chacune de ses tâches comme un art vivant en constante 
amélioration qui ne doit pas se figer dans de habitudes ; agronomes, scientifiques, étudiants...  

      * Lieux = Autres zones : inter-rangs végétalisés et/ou pâturés, bâti...
      . Observations = influences des animaux, véhicules, personnes, idées... sur le milieu, le bâti...
      . Expérimentations = usage de l'inutile, usage de narrations pour changer le comportement des 
visiteurs vis-à-vis de la nature, mais aussi des lieux « usuels » comme le parking, etc
      . Relation au lieu et gestion du lieu = respect du bâti, des machines... gestion respectueuse 
inspirée de l'idée que tout est, à une échelle, vivant
       . Type de personnes pouvant y travailler = les personnes pouvant travailler sur un lieu ne sont 
pas seulement les passionnés dès l'origine. Toute personne travaillant déjà sur un lieu peut, en 
théorie, redécouvrir la passion de l'exploration, la recherche, l'innovation... si elle est assez ouverte 
d'esprit et que ses talents, sa créativité et son autonomie sont validés, encouragés et cultivés.    



a- DESIGN D'ENSEMBLE :  Le Design est un dessin (un système, porteur de sens, de traces laissées 
par les mouvement d' outils, êtres ou choses) qui sert un dessein (une finalité, une intention ou des 
objectifs).   Sa clarification nécessite donc l'expression claire :   
    * d'abord, de son fond, son « pourquoi » (la causalité et l'origine, déjà abordées dans l'historique) 
et son « pour quoi » (la finalité et la destination) ; Plus spécifiquement, la définition des finalités, 
intentions et objectifs poursuivis, ainsi que des fonctions qui permettent de les atteindre. 
    * ensuite de sa forme... son quoi (puis comment, où, quand, par qui, avec quoi, etc) ; c'est-à-dire 
la définition du dessin lui-même, de ses formes (les grandes lignes et les détails importants), sa 
composition (ses éléments fonctionnels, leur placement relatif, dimensionnement, valeurs…), 
des méthodes employées pour le manifester, de la répartition des tâches et du temps, etc. 

- FINALITES : Dans le cas de la station expérimentale, sa finalité générale cherche à conjuguer 
les finalités parfois contradictoires de ses différents acteurs et utilisateurs :
    * Les producteurs, qui cherchent à développer un outil de production aussi rentable et autonome 
que possible ; finalité qui implique une production élevée, en quantité comme en qualité, et durable, 
une baisse des dépenses à engager, et une diminution du travail nécessaire et donc du temps investi.       
    * Les scientifiques et naturalistes, qui cherchent à développer un outil d'observation et d'étude 
du vivant dans son milieu et de la complexité de ses interrelations, aussi performant que possible 
et complémentaire des laboratoires et stations expérimentales existantes ; finalité qui implique de 
pouvoir observer sur du long terme le développement de la truffe et de son écosystème dans un milieu 
naturel témoin dont on enregistre les conditions et les variations, de disposer d'autres zones 
d'expérimentation pouvant recevoir des protocoles différenciés, et de développer ou déployer une 
gamme d'outils complémentaires d'observation, de traitement et d'interprétation des données.
    * Les agronomes, qui cherchent à développer un outil de mise en relation des connaissances 
scientifiques spécialisées avec les préoccupations pratiques des producteurs, ainsi qu'avec celles, 
environnementales, de maintien de la fertilité des sols, de la biodiversité, de gestion des eaux, etc, 
qui commencent à intéresser les pouvoirs publiques et les populations locales.  Cette finalité implique 
de pouvoir comparer une gradation de modes d'implantation de truffières (des formes spontanées 
jusqu'aux formes d'exploitations courantes) et de modes de conduite (itinéraires techniques… des 
plus proches de ce qui se pratique aux plus novateurs).

   * À partir de ces pistes, et d'autres, la finalité globale (le dessein) de la station expérimentale peut être 
exprimée ainsi : créer un lieu, inscrit dans la durée, de production, de recherche et d'expérimentation 
sur la truffe, les tubérales et, plus généralement, les mycorhizes, à travers l'exploration des modes : 
       . d'occupation et de transformation de l'espace
       . d'utilisation de, et d'action sur, cet espace et ce qui y existe et vit  
       . de mise en relation des habitants ou utilisateurs d'un lieu avec le lieu lui-même et leurs voisins
Créer un lieu cherchant à établir un partenariat respectueux et mutuellement bénéfique entre, d'un côté, 
les humains et leurs activités économiques, scientifiques et autres… et, de l'autre, le lieu, la nature, 
l'environnement et tout le voisinage animal, végétal, fongique, etc, qui le compose. 
Autrement dit, créer un lieu où les nécessités économiques (de production, rentabilité et profit...), 
agronomiques (d'entretien de la fertilité des sols et des milieux...), scientifiques (d'observation et d'étude 
du vivant...), naturalistes (de préservation d'espaces et d'espèces sauvages diversifiés...), et humaines 
(de connexion et de relation aux êtres, choses et endroits...), puissent s'exprimer, s'écouter, se 
confronter, communiquer, s'associer, se nourrir mutuellement... et se comprendre (sans pour autant être 
d'accord) pour permettre de trouver des terrains d'entente, des compromis ou des formes de 
coopération.      
    
- FONCTIONS : Servir cette finalité nécessite la prise en charge, par des éléments spécifiques, des 
fonctions vitales du système qui peuvent être réparties en catégories :
   * les fonctions liées à la production de ressources qui sont prises en compte par des éléments 
matériels ou techniques comme la multiplication des surfaces associées au front pionnier mycorhizien 
pour multiplier les chances de production de truffe, la diversification des productions par des 
polycultures complexes pour pallier aux aléas climatiques, la gestion de la fertilité...   
   * les fonctions liées à l'acquisition, au traitement et à la communication d'informations (science...) qui 
sont prises en compte par des éléments théoriques, techniques ou pratiques comme  le projet Arthur, les 
méthodes de reconnexion à la nature, les zones et centres d'observation, la zone sauvage et les zones 
d'expérimentation différenciées, etc 
   * les fonctions liées à la défense et au soin du milieu qui sont prises en charge par des éléments 
comme les haies, les méthodes de réensauvagement, les gestions de la fertilité et des perturbations
   * les fonctions liées aux mouvements, circulations et flux des différents éléments, machines, êtres, etc
   * les fonctions liées aux nécessités sociales : financement, mise en réseau, communautés, etc
    
     



- FORMES : La station dans son ensemble peut être décrite comme un ensemble de parcelles 
d'expérimentations (différenciées par leur forme ou leur conduite) organisé autour de cœurs de fertilité 
concentrant la biodiversité utile (connectés entre eux et avec l'extérieur par des corridors écologiques 
qui constituent aussi les membranes de séparation entre les différentes zones) et de centres d'activité 
(bâtiments, serres...), et circonscrit par une bulle protectrice de haies mixtes étagées. 
Sa forme générale s'apparente à une succession de vagues, d'ondulations en long et large, propagées 
en cercles excentriques à partir des centres et en cercles concentriques à partir de la lisière extérieure. 
Ces ondes matérialisent l'usage généralisé de la succession et des autres dynamiques naturelles.  

       * La bulle protectrice = la frontière extérieure et les « membranes » internes, qui séparent les              
différentes zones et parcelles de production et d'expérimentation, prennent en charge la fonction 
de protection et régulent les mouvements internes ainsi que ceux entre l'intérieur et l'extérieur. 
Le design de cette enveloppe extérieure s'inspire de l'idée que toute forme de vie, à toute les       
échelles, depuis celle d'une cellule jusqu'à celle d'une forêt, est, fondamentalement, une bulle                   
d'eau ou, plutôt, une bulle d'océan primaire (image qui inclut les sels minéraux vitaux) protégée et            
régulée par une membrane semi-perméable. Celle-ci crée une différenciation contrôlée entre le                  
milieu interne et le milieu externe et permet la gestion des flux entrants et sortants d'eau, d'énergie,          
de ressources, d'organismes, d'informations, etc. La problématique particulière d'une zone de                   
production truffière est que, si les truffes, et les arbres qui les nourrissent, sont défavorisés par               
des conditions extrêmes de pénurie d'eau ou d'assèchement par le vent et le soleil, elles occupent            
aussi une niche spécifique, à la limite tolérable de la sécheresse et du manque de fertilité du milieu.
      * Les cœurs fertiles  = plusieurs bosquets, initiés dans des zones plus riches et attractives pour la      
vie (par la présence d'eau, l'installation de ruches, etc), menés vers des stades de succession                    
végétale plus avancés  et préservés des perturbations humaines pour pouvoir accumuler biodiversité 
et mémoire, servent la fonction d'accumulation de ressources, et celle de défense et de soin par la 
régulation écologique imposée par les prédateurs qu'ils soutiennent. Les cœurs correspondent à 
différents centres d'activité qui sont à la fois les points de réunion vers lesquels les choses vont et les 
bases de dispersion à partir desquelles les choses rayonnent. Ce sont les réservoirs écologiques et les 
cœurs mémoriels qui organisent et soutiennent l'ensemble.  
     * Les corridors écologiques = des haies épaisses en forme d'ondes permettent la circulation des         
animaux, insectes et autres auxiliaires par des couloirs où ils disposent de nourriture, d'abris et d'une 
couverture qui les protège de leurs prédateurs. Elles servent les fonctions de protection et de circulation 
tout en servant de base de propagation au front pionnier mycorhizien.  
  
- L'ensemble de la station est marqué par ce trait caractéristique de la truffe de prospérer à la lisière 
entre les opposés : sécheresse et eau, richesse et pauvreté, fertilité et stérilité, etc. La station entière 
imite et utilise ces contrastes pour favoriser l'étude de cet aspect particulier du champignon. Entre 
implantations en rangées structurées et en gouttes aléatoires qui se joignent en flaques, perturbations 
contrôlées et développement spontané, entre sauvage et cultivé, zones fertiles et appauvries, 
productions économiques et conservation écologique... sa vocation d'explorer les dynamiques propres 
de la truffe, celles des écosystèmes truffiers et celles, plus globales, de régénération ou propagation des 
milieux forestiers en zones arides (soutenues par les tubérales), s'exprime dans des formes opposées 
mais complémentaires. Celles-ci génèrent des polarités et, entre elles, des tensions dynamiques.     
       * L'exemple de certaines des tensions dynamiques liées à l'eau en illustre l'enjeu et l'importance :      
Trop peu d'eau crée un stress qui peut limiter les productions, la taille individuelle des carpophores (truffes) ou encore la 
croissance du mycélium, directement ou indirectement par la limitation de croissance de l'arbre qui a moins d'énergie à donner 
à son symbiote. Mais trop d'eau ou de fertilité défavorise aussi les tubérales, auxquelles les arbres préféreront d'autres 
associés mycorhiziens plus avantageux (peut être moins gourmands ou plus appropriés à des conditions plus fertiles). 
Une autre complexité naît du fait que ce que le trufficulteur veut favoriser n'est pas le mycélium lui-même mais son organe 
sexuel de dissémination, la truffe. Comme un grand nombre d'êtres vivants, les champignons tendent à investir plus d'énergie 
dans la reproduction quand les conditions générales ou les événements particuliers leur font sentir la proximité de la mort. 
L'une des manières de faire fructifier des champignons de culture est d'ailleurs de les « traumatiser » pour stimuler la 
« fructification » .Trop soigner et protéger les mycéliums peut donc, d'un côté, favoriser leur croissance, mais, de l'autre 
défavoriser la production de truffes. La marge entre favoriser et défavoriser est, là encore, très diffuse, d'autant plus si l'on ne 
calcule pas le rendement sur une seule année mais qu'on mesure le rendement cumulé d'un arbre truffier sur toute sa vie ou, au 
moins, sur une assez longue période. Les pics de production correspondant souvent au « début de la fin » pour le champignon, 
les hâter peut parfois mener à une perte économique à moyen terme. Trop de stress nuit ; mais trop peu nuit aussi. 

- Dans ces conditions, la logique de renforcer la bulle protectrice autour de la station et d'y établir des 
cœurs de biodiversité et de fertilité interconnectés peut être questionnée. Nous la justifions par le fait 
que son installation puis, à terme, les perturbations qui pourront y être apportées permettront de tester 
et d'expérimenter les effets de seuil et les transitions dans les deux sens : pendant l'implantation des 
haies mycorhizées, en partant d'une zone sèche et en allant vers plus de vie et de fertilité, et, après 
consolidation de la bulle de protection et des zones de production, en partant d'espaces fertiles pour 
régresser vers les stades et situations plus favorables à la truffe. 

        

    
             

       
     



- Toute forme peut être définie positivement par ce qu'elle est, son contour et ses grandes lignes, et 
négativement par ce qu'elle n'est pas, sa contre-forme, le vide qui l'entoure. Par extension, le Design 
de la station, comme tout Design, tout processus de mise en forme, peut être défini positivement par :
       *  ce qui est fait = les infrastructures et  aménagements construits, les perturbations amenées...
       *  mais aussi ce qui n'est pas fait = comme les zones existantes qui sont laissées à leur propre 
développement, notamment parce qu'elles servent d'elles-mêmes des fonctions utiles, les perturbations 
évitées, les dynamiques naturelles qui sont lues et suivies plutôt que contrôlées…

     Ce qui est fait apparaît sur les cartes sous forme de pleins, de zones occupées et remplies.  
     Ce qui n'est pas fait apparaît sous forme de vides, de zones inoccupées et libres. 
L'habitude culturelle nous fait focaliser sur les pleins en oubliant l'importance des vides, sur ce 
qui est fait en oubliant l'importance de ce qui n'est délibérément pas fait, ce dont on s'abstient. 
La compréhension du design nécessite de concevoir les vides comme des structures à part entière, 
aussi importantes que les autres, qui accueillent, plus facilement que ne le font les zones délibérément 
menées vers un état précis, ce qui n'est ni sélectionné ni contrôlé pour des fins et par des moyens 
humains, ainsi que les circulations, les changements et les évolutions spontanées .        
La forme d'ensemble du design naît du mariage de ces pleins et ces vides, des structures liées aux 
activités humaines et conçues par les humains selon leurs modes de pensée, avec les éléments 
naturels qui suivent leurs processus et évolutions autonomes. 
L'existant, ce qui est déjà en place et ne demande aucun travail, est le fond dynamique sur lequel vient 
se greffer le changement désiré, ce qui ne se manifeste qu'au prix de dépenses et d'efforts. Plus les 
éléments modifiés ou implantés s'intègrent dans les formes et dynamiques naturelles du fond, plus 
efficace est le design, en ce sens qu'il requiert, d'une part, moins d'énergie à mettre en œuvre et à 
entretenir et, d'autre part, moins d'efforts pour s'adapter, s'acclimater et « être accepté » par le lieu.      

- Le design peut donc se lire comme une série de cartes 
     * qui se superposent (comme des calques) pour exposer et combiner plusieurs strates 
d'informations montrant les différentes formes et dynamiques : . naturelles, liées aux éléments (eau, air, 
terre, vie, feu, etc), et   . humaines, liées aux activités économiques, scientifiques, au bâti, etc. 
     * et d'autres qui se succèdent (comme des dessins animés) pour présenter des étapes projetées de 
l'évolution du lieu dans le temps vers une forme souhaitée, ainsi que les interactions prévues avec les 
différents systèmes naturels. 

Les cartes mettent en évidence : 
     * les conditions initiales, celles qui définissent le lieu dans le présent. Parmi celles-ci se comptent 
les cartes habituelles : topographiques, pédologiques, géologiques, hydrologiques, cadastrales, du 
bâti, etc, ainsi que des cartes moins communes comme la carte de secteurs, qui est un outil visualisant 
sur le plan du lieu (topographique ou autre), autour d'une rose des vents donnant les directions, les 
différentes influences naturelles, bénéfiques ou néfastes, qui agissent sur le lieu depuis l'extérieur 
ou l'intérieur (vents, soleil, circulations de vie, d' animaux, d'insectes, inondations possibles, secteurs 
d'incendies, de coulées de boue ou chutes de pierre possibles, etc).
      * les étapes intermédiaires, qui s'organisent d'abord en divisant le projet d'ensemble en blocs 
géographiques ou fonctionnels qui sont construits ou implantés ensemble pour des raisons de 
logistique (ex. faire venir un tractopelle tous les travaux de terrassement) , de facilité d'accès, de 
perturbations causées, d'efficacité de travail, etc. Puis en planifiant par étapes l'évolution prévue 
dans le temps de chacun de ces blocs et de l'ensemble. 
      * la situation finale, qui représente la forme idéale abstraite vers laquelle le système est amené. 
Elle inclut des calques ou cartes détaillées des différents systèmes fonctionnels ( haies et bordures = 
enveloppe ; centres et points de rencontre = coeurs ; chemins, routes, canalisations...= circulations et 
réseau ; zones de production, stockage, bâtiments… = organes) et de leurs éléments constituants.   
      * s'y ajouteront ensuite les cartes enregistrant toutes les évolutions imposées ou rendues évidentes 
par les différentes étapes de la mise en œuvre réelle, puis celles qui projetteront l'évolution du système 
dans l'avenir.

Les cartographies d'ensemble représentent l'échelle la plus grande de systèmes intégrés, 
autrement dit la vision panoramique la plus large et la moins détaillée... la plus grande poupée 
russe qui contient toutes les autres. Les cartographies ou calques thématiques présentant l'ensemble 
des systèmes naturels ou humains, à l'échelle du plan d'ensemble, en sont des sous-systèmes 
fonctionnels. La mise en œuvre effective du design nécessite plusieurs niveaux de zoom 
supplémentaires présentant les sous-systèmes des sous-systèmes, ce dont ils sont constitués, etc. 
Ces éléments ne sont plus présentés sous forme de cartes et de claques mais organisés et présentés 
comme un paquet de cartes à jouer structuré par des cartes mentales.    

  



b- DESIGN D'ELEMENTS :  La finalité et les intentions ont déterminé les fonctions importantes à assurer. 
Celles-ci, mises en relation avec les contraintes et opportunités du milieu dans lequel le système va s' 
intégrer, déterminent à leur tour la nature, la forme et la composition des éléments qui vont y répondre. 
Ces éléments sont décrits sur des cartes organisées en 2 pans principaux :
   * leurs principes et justifications, exprimés à travers 3 rubriques liées aux questions  : 
                        Quoi = ce qu'est l'élément, sa définition
                        Pourquoi = la justification de son usage dans le design et sa finalité
                        Comment = son fonctionnement et sa mise en œuvre 
   * leurs formes et détails, exprimés à travers les 3 rubriques : 
                        Forme = forme extérieure et structure interne 
                        Composition = éléments constituants, matériaux, propriétés, densité, etc 
                        Mouvement = la dynamique interne de l'élément, ses évolutions... 

- Les éléments matériels du design (ses « quoi ») n'en sont que la partie émergée. L'outil qu'il représente 
n'est utilisable que s' il est accompagné d'un mode d'emploi, une ou plusieurs manières de s'en servir 
qui en utilisent les possibilités (ses « comment »), complétées par des préventions sur les usages pour 
lesquels l'outil n'est absolument pas adapté, les manières de ne pas s'en servir.  
De même il ne peut être utilisé de manière cohérente, évalué et modifié que si les principes, théories 
et hypothèses scientifiques qui le sous-tendent (ses « pourquoi ») sont explicités. 
Les choix liés au design sont déterminés par des contraintes théoriques, éthiques et / ou 
méthodologiques auto-imposées autant que par celles de l'environnement naturel et social. 
Comprendre les formes et compositions des éléments et de l'ensemble ne peut se faire que si : 
   * en premier lieu, les finalité et intentions sont comprises, donc exprimées  
   * en second lieu, les contraintes internes et externes qui justifient les choix le sont. 

- Ces contraintes internes peuvent être associées aux finalités distinctes des différents acteurs de 
la station expérimentale et définir 4 domaines, ou polarités, complémentaires : 
           * la production = le domaine de la pratique, de l'économie = le savoir-faire
           * la science = le domaine de la recherche, de la théorie, de la connaissance = savoir modéliser
           * la nature = le domaine de l'observation, de la connexion = savoir (se) relier, intégrer, adapter
           * la société = le domaine de la communication = savoir s'associer, communiquer
Tout ce qui est fait dans chacun de ces domaines s'appuie sur des principes et théories, des systèmes 
et éléments ainsi que des moyens et méthodes, spécifiques. La production, le savoir-faire, peut exister 
indépendamment de la science, le savoir modéliser-prévoir-et expliquer ; tout comme le lien à la nature, 
le savoir se relier, peut exister indépendamment des deux premiers. Chacun a donc ses propres cartes.
  * Dans le même temps, paradoxalement, tous sont liés. La science moderne ne peut exister sans la 
nature, la société ou le monde économique de la production. La production moderne ne peut exister 
sans la nature, qui en est la source première, la science qui lui fournit ses outils et justifications, ou la 
société qui fournit les débouchés et le sens. La nature ou du moins          
  

     

  Pourquoi =             
  VALEURS,
THEORIES &           
PRINCIPES

      Quoi = 
SYSTEMES & 
  ELEMENTS 

   Comment = 
   MOYENS &
   METHODES 

FINALITES & 
INTENTIONS

NATURE

SCIENCE

PRODUCTION

SOCIETE

Biophilie

Réensauvagement

  Reconnexion 
    à la nature

Enveloppes
Centres
Organes
Réseaux

Cs    
Éléments liés à :
   l'eau, la terre, l'air
         la Vie, le feu, 
                     etc

Cœurs
Corridors
Carnivores 

Formes & 
patterns

les pans symboliques de la nature que constituent les 
grands écosystèmes, les animaux complexes ou la 
biodiversité, ne peuvent plus exister sans 
l'intervention de la société justifiée par la science 
pour freiner la production. Enfin la société ne 
peut exister sans la production qui la nourrit,
la science qui la justifie, l'explique et lui 
donne théoriquement son sens et sa 
direction, ou encore la nature qui constitue
le cadre entier de sa manifestation hors 
duquel elle ne peut exister. 
Chaque pôle a besoin des autres pour exister.
Ne pas les prendre tous en compte condamne
tout système à moyen ou long terme. 

- Les éléments constituants du design se
répartissent donc entre éléments matériels,
éléments théoriques et éléments techniques
attachés à l'un des 4 domaines décrits. 
La carte mentale présentée ici en montre la
structure d'ensemble. Chaque élément cité est
ensuite détaillé sous forme de carte individuelle
ou groupé à d'autres dans une carte plus générale.
  
   



UTILISATION

de la monoculture à1 itinéraire à la polyculture multivoies 

du + proche des conditions classiques au + sauvage

du +  maîtrisé au + spontané ; + simple au + complexe 

PRODUCTION

SCIENCE

NATURE

Comparaison

Observation

Définition

différenciation ;
de la validation de théories à l'observation de la complexité  

carte mentale globale puis cartes détaillées : * processus et 
dynamiques naturels  * hypothèses  * principes

carte mentale globale puis cartes détaillées : * formes et 
patterns * facteurs géologiques, pédologiques, climatique

  Itinéraires 

     Terrain    

  Diversification 

 sélection des * essences d'arbres, végétaux et spores  * modes   de 
mycorhization  * préparation du terrain  * modalités de plantation 

   gestion des perturbations : passage et activité (humain et animal),    
travail du sol, récolte, abattage, feu, tempêtes, orages, etc

Conservation

      Évolution    

Relation    méthodes et outils d'acquisition, traitement et interprétations de         
données puis modalités d'expérimentations pour confirmation 

SOCIETE

Patrimoine

     Milieu de vie    

Lien social

c- DESIGN D' UTILISATION : Plusieurs des cartes d'éléments constituants du design décrivent des 
formes d'expérimentations et d'utilisation de la station. L'ensemble cohérent et structuré du design 
de son utilisation va être résumé ici pour faire le lien entre elles et d'autres qui n'ont pas encore été 
développées. Le reste des interventions précises qui ne sont pas liées directement à la fonction 
d'expérimentation agronomique et scientifique de la station sera abordé dans le chapitre suivant. 

- RESUME THEORIQUE : L' utilisation de la station qui correspond à sa nouvelle forme fusionne les 
approches et pratiques scientifiques, agronomiques, environnementales et sociétales. 
    * L'approche environnementale vise à la création de réserves écologiques de biodiversité, inscrites 
dans la durée et protégées des perturbations humaines, qui pourraient servir de « sauvegardes » à 
partir desquelles les auxiliaires, plantes, insectes, champignons ou autres micro-organismes, etc, 
pourraient être réintroduits dans les milieux naturels ou agricoles trop fortement stérilisés ou 
uniformisés biologiquement, par la création de corridors reliant ces centres entre eux et au reste . 
     * L'installation sur la station de cœurs de biodiversité et de mémoire des solutions écosystémiques 
(diversité génétique, épigénétique, sociale, etc) sera une première forme d'expérimentation scientifique 
et agronomique comparant les zones destinées à devenir des zones de production et d'expériences, et 
les zones destinées à devenir les centres et corridors écologiques, rendues plus attractives pour la vie 
et plus fertiles. L'expérimentation scientifique comparera les gradients d'influence, bénéfiques ou 
néfastes pour les différentes truffes, de la proximité plus ou moins grande de fertilité (eau et vie) ainsi 
que les différentes modalités d'implantation : méthodes de mycorhization, implantations choisies ou 
spontanées, implantations d'arbres seuls, de syntaxons, de bosquets... en îlots, lignes ou vagues, etc . 
    * L'approche agronomique vise à trouver des itinéraires de production, des formes d'implantation de 
truffières, des variétés de plants et de mycélium et, à plus long terme, des formes d'activités agricoles 
basées sur, ou supportées par, la production truffière., qui sont à la fois plus productifs et plus 
rentables, donc plus économiques en temps, efforts et ressources. La piste spécifique de la station 
sera l'exploration de modes de production intégrés à un écosystème agricole, donc simplifié mais déjà 
plus diversifié que les monocultures actuelles, ou à un écosystème spontané complexe proche du 
milieu naturel. Les recherches porteront sur les services écosystémiques qu'un milieu naturel plus 
riche peut apporter à la production truffière, sur ses désavantages ou effets négatifs possibles et, plus 
globalement, sur les possibilités de bénéficier  de la truffe à la fois comme production et comme agent 
écologique (de reforestation, etc). Elles aborderont aussi les dynamiques naturelles changeantes qui 
risquent de favoriser, ou défavoriser la truffe,  et donc d'imposer des modifications de pratiques.   
     * Les différentes expériences agronomiques de polycultures, d'entretien des parcelles par les 
animaux ou encore de gestion des perturbations pour favoriser ou stimuler la production truffière... 
serviront de comparatifs scientifiques avec les zones sauvages et de tests des possibilités de relations 
mutuellement bénéfiques entre l'économie productive, l'agriculture et les milieux naturels. 
    * Ces tests fourniront des données utiles et nécessaires pour étayer les inévitables grands débats de 
société à venir sur les priorités sociétales à établir et les compromis à faire entre économie, écologie, 
technologie, etc. L'expérimentation d'autres rôles importants de la truffe, notamment dans la 
recolonisation forestière de milieux secs et pauvres, rôles qui peuvent être complémentaires de ses 
rôles économiques et gastronomiques, sera intégrée dans ces études agronomiques et scientifiques.     
 

  

  



- RESUME PRATIQUE : Les formes d'utilisations productrices, scientifiques, agronomiques, 
environnementales et sociales de la station passent toutes par :
     * la définition d'expérimentations et d'observations liées aux finalités poursuivies
     * les observations des potentiels inhérents au lieu et à ses habitants (inventaires, cartographies...)
     * la définition d'espaces (= zones, parcelles) et temps (= durée, moment...) où elles sont menées 
     * la modification ou pas des espaces choisis, selon qu'ils correspondent ou pas aux critères voulus
     * en cas de modification, l'apport, le retrait ou la transformation d'éléments (= plantation, coupe…)
     * la surveillance, l'entretien, la réparation ou le développement des éléments introduits
     * la définition et l'application de protocoles de collecte (= récoltes : de données, de produits...)
     * la définition de critères et moyens d' évaluation, de mesure(s) et d'interprétation(s) des résultats
     * la formulation de théories censées les expliquer et de méthodes permettant de les reproduire   
     * la rétroaction (feedback) des résultats des observations et expérimentations pour guider les 
suivantes et relancer un cycle pour approfondir un sujet ou réorienter vers un autre. 
     * l' entretien, la maintenance ou la modification des lieux pour le nouveau cycle ou ses adaptations
Chaque boucle est, à la fois, une expérimentation scientifique, agronomique, productrice, 
environnementale et sociale dont les paramètres initiaux, événements en cours et actions menées sont 
notés avec soin pour servir plus tard de données de comparaison et d'analyse.

- La définition des finalités poursuivies passe par le questionnement de ce dont ont besoin et de ce que 
veulent :  * les différents utilisateurs humains (incluant les organisations, la « science »...)     
                 * le(s) lieu(x) = à quoi le lieu (= l'ensemble formé par la toile des relations des communautés 
biotiques et abiotiques qui l'occupent) aspire à devenir d'après les traces et signes lisibles ?      
                 * ses habitants non humains = animaux, végétaux, champignons, communauéts, etc   
Par la suite, elle passe par la médiation de ces différents intérêts et ressentis, à partir de valeurs, de 
principes, hypothèses (scientifiques, morales, économiques...), moyens disponibles, etc, pour en tirer 
une ligne directrice générale dans laquelle les échelles inférieures de finalités trouvent leur place et 
s'articulent entre elles. 
 
- La définition des observations et expérimentations se fait à partir de :
                 * ce qu'on trouve = ce qui est observé sans être connu ou recherché et qu'on peut chercher à 
retrouver en conditions contrôlées pour essayer d'en comprendre certains aspects
= interrelations entre truffes et limaces, sangliers, autres animaux et insectes ; présence de génome de 
truffes dans l'environnement... 

                 * ce qu'on cherche = la poursuite active d'un élément (être ou état = ce qui est) ou d'un 
processus (mouvement ou dynamique = ce qui est fait ou change) observé préalablement, postulé dans 
une hypothèse sur le fonctionnement des choses, ou encore inconnu en lui-même mais connu par les 
traces qu'il laisse et les conséquences qu'il a sur son environnment (= connaissance en ombre).
Les recherches à mener sur la station peuvent être associées à des questions. D'ailleurs un pan 
important de la recherche n'est pas lié à la recherche des bonnes réponses mais à la recherche des 
bonnes questions. Les questions sur les tubérales, les mycorhizes, leur développement et leurs 
possibles rôles écologiques sont innombrables. À titre d'exemple : 
    . la truffe noire mycorhize-t-elle en premier un arbuste ou arbre ou existe-t-il une succession de 
végétaux plus petits qui accompagnent son développement avant ?
    . les arbres mycorhizés « expriment-ils » ou favorisent-ils un type de champignon plutôt qu'un autre 
en fonction de conditions climatiques ou autres (= cas de brûmales sur zone humide remplacées par 
des mélanosporum durant une année de sécheresse) ?
    . quels facteurs influent sur le « choix » de la mélanosporum ou d'une autre truffe par rapport aux 
autres champignons présents dans le sol et sur les racines ?
    . le développement de l'arbre et de sa mycorhize est-il différent quand il est implanté sur un sol nu ou 
quand il est implanté sur un sol qui présente des signes d'évolution vers un état forestier ?
    . la truffe et l'arbre ont-ils besoin, bénéficient-ils ou, au contraire, pâtissent-ils d'un niveau de 
succession pédologique, végétale, animale et microbiotique particulier ?            .  etc 
    
                 * ce qu'on fait = chaque action sert de sujet d'observation puis d'expérimentation en répétant 
l'action mais en variant certains paramètres = depuis les modes de mycorhization, de plantation 
jusqu'aux perturbations employées pour orienter le milieu,  chaque action peut , et devrait, être une 
source d'observation et par la suite une opportunité d'expérimentation

L'observation est liée au processus de suivi (= action avec le moins de perturbations possibles) qui 
sera développé plus tard, tandis que l'expérimentation est la partie liée aux perturbations, à 
l'observation de leurs conséquences, et à la comparaison avec ce qui est perçu dans le suivi. 
 

 
 
 



- L'observation des potentiels, c'est-à-dire tout le processus constant d'inventaires (= ce qui est 
présent) et de cartographies (= où/ quand se trouvent les choses les unes par rapport aux autres), se 
fait par :   * des inventaires floristiques, animaliers, ornithogiques, entomologiques, fongiques, voire, 
quand c'est possible, microbiotiques, etc, réguliers par lieux précis, par saison, heure de la journée, 
etc, organisés à la fois sur la base d'événements particuliers dédiés à cette tâche mais aussi en tant 
qu'activité constante des personnes intervenant sur le lieu
                 * des cartographies (physiques, de flux, circulations...) générales et de plus en plus détaillées 
de l'ensemble du lieu, puis de chaque parcelle, zone, bosquet, arbre, partie d'un arbre, etc, ainsi que les 
systèmes y localisant ce qui est trouvé dans les inventaires 
                 * des « journaux de bord » associés à chaque échelle de cartographie enregistrant les 
événements, les données climatologiques et microclimatologiques, les questionnements, etc.

- La définition des espaces se fait par :
                 * l'utilisation d'aspects pédologiques ou microclimatiques spécifiques = par exemple 
l'utilisation des zones de fracturation très drainantes et, à priori, favorables aux truffes (mélanosporum) 
pour créer une différenciation de taille des mêmes essences d'arbres mycorhizés ; l'utilisation des 
zones plus humides par circulation d'eau souterraine pour créer des zones test de production de 
melanosporum lors de canicules et de brumales en temps normal ; etc.
                 * la lecture de traces et signes bio-indicateurs ou indicateurs de succession qui indiquent 
des zones ou points disposant de conditions spécifiques. L'expérimentation de l'implantation de 
plantes ou autres organismes « dans le temps » (= c'est-à-dire au moment où le milieu a accumulé 
assez de ressources et développé des conditions favorisant l'émergence d'un type d'organismes) ne 
peut se faire qu'ainsi ou, pour un expert, par l'intuition qui synthétise de grandes quantités d'indices.   
                 * les séparations naturelles (= changement de sol, barrière naturelle…) ou artificielles (= haie 
plantée, canal, route ou corridor écologique créant un obstacle et fragmentant les espaces de culture 
ou les espaces naturels

  Sur la station, les espaces de production truffière sont définis ainsi :
                 * espaces forestiers semi-sauvages perturbés par des feux, des chablis, des coupes… où se 
forment des éclaircies ou clairières temporaires. Ces zones permettent d'étudier les niches écologiques 
des truffes en tant qu'agent possible de reforestation dans des zones entourées par une biodiversité et 
fertilité forte. Elles imitent la régénération forestière du coeur de la forêt après perturbation.   
                 * bandes pionnières se propageant vers le centre depuis les haies qui marquent la frontière 
extérieure, et vers l'extérieur depuis les corridors qui divisent le terrain en secteurs. Ces zones de 
production sont les expérimentations de production imitant la régénération ou l'expansion d'une forêt 
sur des espaces secs infertiles. Elles testent la production truffière soutenue par une base arrière de  
biodiversité et fertilité forte.
                 * rangées d'arbres en vagues où des communautés d'arbres mycorhizés et de plantes 
auxiliaires ou compagnes phyto-sociologiques alternent avec des espaces de production ou 
d'enherbement. Ces rangées commencent comme des points (= tâches) composés d'un arbre, ou d'un 
arbre accompagné par un groupe de végétaux choisis, qui vont finir par former une rangée qui 
s'épaissira progressivement avant d'être perturbée par des tailles ou fauches recréant un front pionnier 
truffier à l'arrière de la vague. Les vagues végétales progressent sur le terrain à très longue échéance.    
                 * tâches des brûlés se propageant excentriquement à partir de gouttes (= arbre seul ou 
syntaxon mycorhizé) ou d'îlots (petit bosquet d'arbres, arbustes et plantes compagnes mycorhizés). 
Ces zones d'expansion plus ou moins circulaires à partir de l'arbre mycorhizé correspondent au mode 
le plus courant de production et imitent le cas d'arbres pionniers se développant dans une zone à faible 
biodiversité et fertilité où ils ont trouvé des conditions très localisées favorisant leur levée de 
dormance. Toutes les autres formes plantées, haies, rangs et corridors, commencent ainsi en pointillés 
qui finissent par se rejoindre à mesure du développement des arbres.
   Les espaces de production agricoles sont définis « en ombre » par les vides laissés entre les bandes 
de production truffière et plus précisément par les vides laissés entre les zones de brûlés. 
Ils permettent de tester le potentiel agroforestier de production mixte dans des espaces truffiers. Ils 
seront développés sur plus d'une moitié de la station tandis que le reste sera utilisé pour expérimenter 
les formes plus sauvages et spontanées de production. La définition de ces deux grands espaces 
correspond aux utilisations de la truffe  
                  * dans un contexte de production agricole, agroforestière ou agro-sylvo-pastorale d'un côté, 
                  * et, de l'autre, dans un contexte de développement naturel, ou de foresterie, de conservation 
et remédiation écologique, de production vivrière ou encore de « jardinage sauvage »...  
    Ainsi la station se caractérise par la définition des espaces à partir, d'une part, des choix de forme de 
l'outil de production (= ondulations, haies...), mais aussi à partir du suivi de ce qui émerge 
spontanément. La définition des temps d'expérience suit le même principe, entre choix et lecture.
                    
                    



- La modification des espaces se fait par : 
                 * modification du couvert = mulch de cailloux, retrait du couvert végétal… ou, dans le cas de 
la station, l'inverse, le retrait des cailloux concassés pour favoriser la revégétalisation tout en créant 
des andins localisés ; et l'emploi de couverts végétaux pour protéger l'eau du sol, le sol lui-même et la 
vie qu'il abrite, y compris le mycélium truffier, dans un contexte climatique qui va vers des extrêmes 
plus marqués dans le froid, le chaud, les vents et les précipitations. L'utilisation des couverts demande 
une gestion sensible puisqu'ils tendent à refroidir le sol et que la fructification de la truffe semble être 
favorisée par des différences de température marquées à la bonne période. Le retrait du mulch ou la 
réduction drastique du couvert végétal doivent pouvoir être opérés à temps.  
                 * travail du sol = dans les zones de production agricole entre les rangs truffiers, travail du sol 
superficiel pour permettre la plantation des cultures ; à proximité des rangs ou arbres mycorhizés, 
travail superficiel initial ou passage d'animaux (= cochons, sangliers...) pour aérer le sol ; à terme,  le 
travail du sol peut être employé ponctuellement dans les zones de production imitant les truffières 
conventionnelles mais être abandonné complètement dans les zones semi-sauvages où le 
comportement « naturel » de la truffe est étudié 
                 * Apport ou retrait de matière, énergie, informations et organismes, soit plus spécifiquement
       . fertilisation / appauvrissement = apports naturels ou artificiels en minéraux, matière organique... 
       . plantation / abattage ou taille = apport, retrait ou réduction du végétal 
       . irrigation ou conservation de l'eau / assèchement = apport en eau et fraîcheur ou réduction 
       . exposition solaire / ombrage = apport de rayonnements et de chaleur ou réduction
       . inoculation / lutte contre un « pathogène » ou « nuisible » = apport au microbiote ou à 
l'écosystème ; ou tentative de les rééquilibrer ou d'en limiter un élément gênant.

L'ensemble des modifications de l'espace peut être classé en deux grandes catégories qui reflètent 
deux aspects d'un grand ensemble qu'on peut appeler Perturbation (avec un P majuscule pour le 
distinguer de la sous catégorie du même nom) et qui recouvre toute altération du développement de 
l'écosystème et de ses composants à un moment donné, toute perturbation de l'inertie (dans son sens 
Newtonien de continuation d'un mouvement déjà engagé). Ce sont : 
                 * les sélections qui choisissent ce qui est souhaitable et indésiré : les organismes, conditions 
et éléments qui sont favorisés ou implantés et ceux qui sont défavorisés ou éliminés  = elles peuvent 
être qualifiées de perturbations mentales liées à des idées, computations ou modélisations  
                 * les perturbations qui transforment, déplacent ou modifient le comportement de ce qui existe 
= elles peuvent être qualifiées de perturbations physiques, volontaires ou involontaires.
        Les sélections sont soumises aux préjugés et conditionnements personnels, culturels et éducatifs 
qui prédéterminent ce qui est bon et utile, et qui doit rester ou être sélectionné, et ce qui est mauvais et 
inutile, qui doit disparaître ou être exclus. Par ce biais, les sélections mentales façonnent le milieu 
avant de pouvoir l'étudier. Dans la même idée, ne peuvent être étudiées que les choses auxquelles on 
peut penser et qu'il est « acceptable » académiquement ou socialement d'étudier. Les autres ne 
trouvent ni financement ni possibilités de publication et sont discréditées à priori. La prise de 
conscience et la remise en question des perturbation mentales est donc essentielle car elles peuvent 
masquer toute une partie du « réel » en en détournant le regard ou en biaisant son interprétation. 

- La définition et l'application des protocoles de collecte se fait par :   
       * la distinction des différentes zones d'expérimentation (= zonage) qui correspondent aux différents 
usages possibles de la truffe en tant que production économique, production vivrière, agent de 
remédiation écologique et de reforestation, étude du milieu naturel = À chaque zone correspondent des 
modes des collectes des ressources et des informations différents : 
    . zone sauvage = cueillette opportuniste attentive créant le moins de perturbations dans le milieu = 
collecte de données par immersion, méthodes de reconnexion à la nature, observation en limitant le 
plus possible sa sphère de perturbation, collecte comparative avec des outils comme Arthur
    . zone semi-sauvage = récoltes saisonnières imitant des perturbations naturelles (= récolte des 
truffes avec chien ou cochon...) = collecte de données plus régulières par mesures et prélèvements 
pour la vision focale, par Arthur et des outils apparentés pour la vision globale
    . zones d'expérimentation-production moins sauvages = récolte efficace créant de plus grandes 
perturbations (= récolte mécanisée des cultures inter-rang...) mais inscrites dans le « temps » de la 
parcelle = collecte de données par zones d'expérimentations définies avec manipulation possible du 
milieu et des événements pour tester des variables ; mesures régulières
    . zones d'expérimentation artificielles ou très humanisées = la récolte prime sur le milieu ; fortes 
perturbations possibles pour comparer les effets avec les zones de perturbations contrôlées ; maîtrise 
artificielle du milieu (= climat, organismes... =  serres, laboratoires, parcelles test très maîtrisées...) = 
prélèvements et mesures constants ou très réguliers ; moyens d'observation technologiques 
particuliers (= aquarium d'observation... monitoring constant...).

                



      * le choix conscient et volontaire de l'impact sur le milieu = les formes de collecte peuvent être 
sélectionnées ou abandonnées non en fonction de leurs utilité et efficacité mais en fonction de leurs 
effets sur le milieu et/ou les organismes qui l'habitent, ou encore sur les personnes qui les appliquent 
(= exemple d'un travail ou outil pénible ou dangereux, exclus alors qu'il peut être plus efficace, ou d'un 
travail ou outil ennuyeux et déshumanisant qui peut être exclus pour ce qu'il fait des personnes qui 
l'emploient). La récolte de l'herbe dans l'interrang peut par exemple être employée pour limiter l'isolation 
thermique du sol et permettre les effets de forts gradients thermiques au bon moment qui semblent être 
associés avec la fructification de la truffe noire. 
La station a notamment pour vocation d'étudier les effets des différents types de relations établies avec 
le milieu : des moins perturbatrices qui sont employées sur les zones truffières semi-sauvages ou 
sauvages (hors station), aux plus perturbatrices qui correspondent aux types d'usages agricoles 
habituels. 

- La définition des critères et moyens d'évaluation se fait par :
      * le choix de la finalité et des objectifs = en définissant une finalité particulière on positionne la cible 
visée qui sert de destination à atteindre mais aussi de moyen d'évaluation des performances et des leur 
évolution (= avancement, progrès / déclin, éloignement ). Si la finalité formulée est la production, les 
outils d'évaluation ne mesurent que ce critère. Si c'est la rentabilité (= bénéfice net), l'évaluation ne se 
fait que sur le calcul comptable des entrées d'argent moins les coûts. Une production moindre mais à 
moindre  coût sera plus proche de la cible qu'une autre quantitativement meilleure mais nécessitant plus 
d'investissements. La finalité sur la station cherche à combiner 4 secteurs : 
               . dans les zones expérimentales productives, production quantitative et qualitative de truffes et 
de cultures associées à visées commerciales et, dans les zones semi-sauvages, production totales de 
calories comestibles à visée vivrière
               . production de connaissances scientifiques et agronomiques sur les truffes, leurs milieux, rôle
               . soin (= maintien, entretien, réparation ou développement, selon les cas) des écosystèmes, de 
la biodiversité qui leur est liée et des services écosystémiques qu'ils rendent à la société
               . aspect social de mise en lien, transmission des savoirs, de la passion... reconnexion à la 
nature, à son (mi)lieu, son terroir et sa communauté.... épanouissement individuel des personnes par la 
création de formes d'activités où leur créativité, leurs observations et expériences, leurs sensibilité, 
autonomie et responsabilité sont valorisées et rendues utiles.
      L'évaluation des performances de la station expérimentale devrait se faire à partir de chacun de ces 
critères séparément, puis en les couplant par paires, par triplets et enfin en considérant l'ensemble. 
La station est à son meilleur quand ses aspects productifs, scientifiques, environnementaux et humains 
couvrent ensemble la plus grande surface d'un diagramme radar. 
Les objectifs de recherche et d'expérimentation incluent donc :
                . de faire progresser chaque aspect isolément
                . de trouver comment en concilier plusieurs au mieux
                . de trouver comment les intégrer tous par des compromis 
et approches permettant d'obtenir la forme la plus équilibrée dont les
valeurs dans chaque aspect sont les plus hautes et/ou la moyenne la 
plus élevée = performance globale la meilleure 
                . de trouver des corrélations sur les manières de faire varier 
conjointement deux valeurs ou plus
                . de trouver comment maintenir ou améliorer un aspect ou 
plusieurs dans le temps entre deux années ou plus (représentés par 
plusieurs diagrammes radar successifs dont on observe l'évolution)

      * le choix du regard (= de l'approche scientifique, agronomique...) = par différents usages des 
sens (ou outils) et des modes de pensée correspondants, il est possible de faire apparaître :
    . les détails (= vision focale) ou les relations (= vision périphérique), 
    . les éléments (formes et définitions = vision proche focale) ou l'ensemble (= vision globale à distance) 
    . les états (= observation d'objet statique) ou mouvements (= observation d'objet en mouvement)
    . les relations statiques d'un groupe (= position, comparaison) ou ses relations dynamiques (changmt)
    . ce qui apparaît à un observateur statique ou à un observateur en mouvement (= changt point de vue)
    . ce qui apparaît du dessus, du dessous, de l'intérieur, d'un côté... (= point de vue et perspective)
    . différentes natures d'informations = différents sens (= vue, toucher, chimie, génétique, etc)  
    . différents filtres d'observations, centre ou point de focalisation (ex. = eau, sol, plantes, etc)
    . différents choix d'approche de l'observation = approche élémentaire, dynamique, systémique, 
complexe, humaine...
          La nature de ce que l'on veut étudier, observer, prouver, vérifier, etc, et celle du regard que l'on 
porte dessus déterminent à la fois les critères et les moyens de l'évaluation.   
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- Critères et moyens d'évaluation (suite) : Par analogie, on peut dire qu'on peut définir soit : 
    . la forme voulue du polygone au centre du diagramme radar puis chercher à l'atteindre ou à s'en 
approcher par essais réitérés. Ou qu'on définit la destination par applications successives de filtres 
discriminants (= observer les choses liées à l'eau, au sol...)

- L'interprétation et la formulation des hypothèses et théories à partir des données se font par :
     * la confrontation aux narrations et modélisations existantes pour évaluer la correspondance ou la 
divergence des observations avec les théories et hypothèses déjà existantes. Cette confrontation peut 
demander un grand travail bibliographique ou des prises de contact avec des spécialistes des 
différents domaines concernés pour voir ce qu'ils pensent des données et les pistes d'explications 
qu'ils proposent
     * l'altération ou l'extension des narrations et modélisations existantes quand elles ne divergent 
qu'un petit peu des résultats observés 
     * quand les résultats contredisent fortement les prédictions établies à partir des modèles existants, 
la remise en questions des « vérités admises », c'est-à-dire, littéralement, la retransformation des 
réponses apportées et tissées ensemble dans une narration cohérente qui constitue le dogme du 
moment en séries de questionnements et d'interrogations repartant de zéro mais gardant la mémoire de 
toutes les explorations effectuées jusqu'alors sans s'y limiter ou les laisser influencer les nouvelles 
pistes d'exploration.   
     * en l'absence de toute forme de narration et modélisation existante pour ce qui est observé, la 
création de nouveaux modèles, de nouvelles modélisations et de nouvelles narrations  

- La rétroaction des résultats se fait par :
     * la perception de dérives par rapport aux objectifs et/ou finalités et les micro-corrections 
appropriées ou l'exploration des territoires vers lesquels la dérive conduit (= explorer les erreurs)
     * la réorientation radicale de la conduite ou de la forme du système quand les interprétations des 
résultats remettent fortement en question certaines pratiques, certains objectifs ou même certaines des 
finalités exprimées de la station 
     * le changement de la relation entre personnes, lieux et travail (= qui peut être exprimée 
différemment sous la forme Individu – environnement de vie et social – mode de vie et activité – 
ensemble intégrant) pour essayer de « corriger des dérives » chroniques ou récurrentes, donc de fond, 
qui se maintiennent malgré les changements superficiels de cap et de pratiques    

- L'entretien, la maintenance et la modification des systèmes se font par :
     * l'emploi de perturbations pour maintenir dans ses formes actuelles et entretenir dans son 
fonctionnement actuel ou encore pour ramener à des formes antérieures ou conduire vers de nouvelles 
formes = supervision de perturbations naturelles notamment à travers l'usage des animaux, machines...
     * le suivi et la prolongation des mouvements et dynamiques naturelles (= non-action des taoïstes, 
l'action a-minima dans le temps) qui correspondent à ce qui est désiré pour les accélérer ou amplifier 
     * l'inaction quand les dynamiques autonomes des systèmes et organismes semblent aptes à prendre 
en charge la maintenance, la réparation et/ou les croissances et développements ; ou encore,
     * la mise en cohérence des souhaits avec ce qui se manifeste = l'adaptation non pas du lieu et du 
support de production mais des activité humaines liées à la production autour de l'évolution spontanée 
du lieu et de ses communautés

- L'utilisation de la station dans chaque expérimentation passe par le choix de :
         * finalité d'expérimentation = production de truffe, productions combinées, production vivrière ou 
à visée financière, reforestation, remédiation écologique ou encore tes d'une hypothèse scientifique 
         * protocole d'expérimentation = design des structure (état) et itinéraire (dynamique) de production 
testés, hypothèses scientifiques et/ou variables isolées et testées, ensemble complexe observé sur une 
période et un espace... le protocole doit faire apparaître des informations, les valider aux yeux de ceux 
qui peuvent en avoir l'usage (scientifiques, producteurs...) en s'assurant de leur relative objectivité  
         * zone d'expérimentation = lieu défini par défaut (libre...) ou sélectionné par ses caractéristiques 
naturelles ou celles qui lui sont imparties par les différentes perturbations et apports à l'installation
         * modalité d'installation de l'expérience = le choix des éléments apportés, retirés ou modifiés ainsi 
que de la manière dont ils sont mis en relation (structure) ou déconnectés (retrait...)
         * modalité de conduite et d'entretien du lieu et de l'expérience = le choix des actions à mettre en 
œuvre dans le cours de l'expérimentation (perturbations, taille, coupe …) 
         * modalité d'observation, de mesure et d'évaluation des « résultats » = le choix des points de vue, 
d'angle, échelles et outils de perception, des étalons de mesure, des critères et normes d'évaluation...
         * modalité d'interprétation des résultats : paradigme, logique employée, références de 
comparaison, analogies et homologies, langage employé...       



   - PREPARATION ET INSTALLATION (= usage avant) : Toute expérimentation pratique, agronomique, 
scientifique, etc, commence par la mise en place des zones d'expérimentation dont les différences de 
conditions et de conduite permettront d'établir des comparaisons. Cela peut se faire de plusieurs 
manières qui sont choisies en fonction des opportunités et contraintes existantes : 
   - d'abord, de temps : Disposer de temps permet une approche plus sensible et à l'écoute 
     * en passant du temps à « lire », rencontrer et apprendre à connaître = lire le lieu, son climat, son 
environnement social et culturel, ses hétérogénéités, milieux et habitants = séances régulières 
d'observation (sit spot), inventaires naturalistes, cartographies, journal naturel du lieu ,etc
      Tandis que l'urgence incite ou force à agir avec moins d'informations 
     * en effaçant l'existant pour y appliquer un plan, un projet établi où le plus possible est contrôlé, 
sélectionné et vient de l'extérieur afin de maîtriser les paramètres d'expérimentation ou
     * en cherchant un compromis entre les deux par la séparation du projet en modules distincts qui 
peuvent être installés isolément sans devoir tout effacer et permettent de prendre un peu du temps de 
travail qui leur est consacré (pauses, repas...) pour faire connaissance avec le reste du lieu   
 
   - ensuite d'espace et d'état : Si le terrain et ses populations correspondent, l'installation peut se faire 
     * en délimitant une zone déjà existante présentant les conditions souhaitées ou servant de zone 
témoin non perturbée : zone sauvage, zone déjà perturbée prête à recevoir le protocole, etc
                                                  Si les conditions sur le terrain ne correspondent pas, l'installation se fait
     * en délimitant et modifiant un lieu, c'est-à-dire en générant des perturbations affectant :
          . la morphologie du terrain = terrassement, creux, bosses et plats
          . la composition matérielle du terrain = travail du sol, apport de matière, fertilisation, 
          . la composition biologique du lieu = sélection de plantes et champignons, plantation,etc 
          . les conditions (micro)climatiques = ombrage, humidité, masse thermique (pierres, eau…), etc
          . les relations écosystémiques = ajout d'espèce, habitat adapté, soutien des prédateurs, etc

   - enfin de moyens, compétences et attributs : De manière générale, il existe une relation, souvent  
antagoniste, malgré le fait qu'elle puisse être complémentaire, entre, d'un côté, la force (= les moyens 
financiers, technologiques, mécaniques, la main d' œuvre, la connaissance supposée …), et, de l'autre, 
la sensibilité et la créativité. Plus on dispose de moyens pour dominer et imposer nos choix à 
l'environnement et aux êtres, moins il paraît nécessaire d'écouter ce qu'ils veulent, de s'y adapter ou de 
transiger. À l'inverse, la faiblesse (= des moyens, connaissances perçues, informations, ressources 
financières, outils techniques et technologiques, etc) impose la « finesse » dans l'action (= c'est-à-dire 
la lecture attentive des états, mouvements et motivations des êtres et choses pour inscrire nos actions 
dans des vecteurs existants) ou l'impuissance. Imposer sa volonté aux choses est une stratégie valide 
tant que l'on comprend qu'elle requiert une dépense constante d'énergie pour compenser la tendance 
du milieu à « suivre sa pente » et revenir à ses configurations naturelles.  Ainsi l'installation se fait soit :

      * en suivant les dynamiques naturelles du milieu = planter là où la succession végétale et fongique 
indique le passage vers le stade forestier ; mycorhizer en plantant de nouveaux arbres à la périphérie 
des brûlés existants pour favoriser la création de ponts, etc
      * en les orientant ou guidant = par la création de pôles d'attraction (= ressources…) et de répulsion 
(= compétiteurs, prédateurs…) ; en créant des environnements favorables, en soutenant les truffes, etc  
      * en imposant et contraignant des états et mouvements allant contre les dynamiques existantes

- Aller contre ce qui existe ou aller dans sa direction en l'accélérant tellement que l'équilibre est perdu, 
est la nature même d'une perturbation. Elle amène du chaos, des changements très importants, de 
l'imprévu, de l'imprévisible et du déséquilibre dans l'ordre établi du système ou du milieu. Ce faisant 
elle contraint soit sa transformation, sa flexibilité, son apprentissage et sa croissance, soit son inertie, 
sa rigidité, son affaiblissement et sa destruction. L'altération des conditions est ce qui impose toutes 
les formes d'adaptation, quand les changements sont modérés, et toutes les formes de mutation rapide, 
quand ils sont très importants et menacent l'existence des êtres ou systèmes. 
Les transformations brutales ou progressives du milieu et des relations aux autres êtres qui accélèrent 
la mort, sont les principales motivations pour maintenir dans les systèmes naturels des modes de 
propagation de l'information non-conservateurs. La permanence du changement est aussi ce qui 
motive l'existence dans tout système de formes de conservatisme (= inertie...) qui favorisent le maintien 
de ce qui a déjà fonctionné et a été utilisé longtemps, préférentiellement aux nouveautés issues des 
mutations aléatoires, des symbioses ou de la créativité qui n'ont pas encore prouvé leur viabilité. 
La transition du conservatisme à l'innovation est généralement liée à la récurrence de perturbations 
fortes et nouvelles qui ne peuvent être gérées par les formes actuelles du système. Celui-ci doit alors 
chercher des souvenirs inemployés ou créer de nouvelles options. Moins un système est soumis à des 
perturbations et des accidents imprévus, moins il garde l'habitude de changer et créer.          
         

 



* Les perturbations peuvent se faire de plusieurs manières :
          . par ajout (apport) = de végétaux, matière, terre, eau, graines, bactéries, fertilisation, etc
          . par soustraction (retrait) = de couvert végétal, de végétaux, des racines, d'êtres vivants, eau, etc
          . par déplacement, déviation ou transformation (changement) = transplantation, conduite, taille…
          . par saturation (catastrophe) = passage d'énergie en excès = tempête, feu, inondation, séisme...
          . par privation (pénurie) = carence d'énergie = sécheresse, grand froid...
          . par changement de comportement (déviance) = modification des habitudes (de circulation...)
          . par changement de relation (disbiosis ) = modification quantitative, qualitative ou relative dans la 
relation entre des choses qui fonctionnaient bien ensemble mais adoptent une configuration qui leur 
devient globalement néfaste. 
Il est essentiel de comprendre que l'ajout, le retrait et le déplacement d' éléments ne sont pas juste des 
actions mécaniques simples qui ne touchent que le morceau concerné. Toute action change la 
configuration de la toile interconnectée qui relie l'ensemble des êtres et choses sur un lieu et peut donc 
modifier les opportunités des différentes espèces (abri, ressources...), les circulations des flux, les 
micro-lieux, etc. Aucune action n'est réellement simple et dépourvue de conséquences.

Les différentes perturbations sont  appliquées aux différents temps de l'installation. Y sont jointes, pour 
éclairer le propos, des analogies (ici, au montage d'une pièce de théâtre). On distingue :  
          . la perturbation initiale = préparation du sol et de la morphologie du terrain à partir de lecture du 
sol et du lieu et/ou de plans = création du « cadre » et de l'environnement physique 
          . l'implantation, l'inoculation ou l'introduction = apport d'éléments extérieurs, biologiques ou 
autres, qui ne sont pas présents sur le lieu, soit parce qu'ils en ont disparu, soit parce qu'ils n'y ont 
jamais été présents, et peuvent provenir de sources plus ou moins éloignées (= lieu, zone, région, pays)
= choix des « protagonistes » qui vont interagir sur le lieu
          . les perturbations de mise en œuvre du projet = les altérations volontaires, ou imprévues et non 
planifiées, liées aux actions d' « incarnation » du projet dans la matière pour les expérimentations, la 
production... = mise en scène des scénarios qui font interagir les acteurs et le cadre, direction d'acteur..
Elles sont suivies des perturbations correspondant aux phases suivantes :
          . les perturbations d'entretien = tailles, fauches, tonte, pâturage... utilisées pour maintenir le 
système en l'état, le « réparer » après une perturbation naturelle (= feu, tempête...), etc = répétitions, 
pratiques et entraînements entre les dâtes où une même pièce est jouée pour rester « affuté » 
          . les perturbations d'évaluation = observations, mesures et prélèvements qui permettent d'évaluer 
les performances par rapport aux objectifs et/ou les comportements de ce et ceux qui vivent là = les 
modifications à la mise en scène et au jeu liées aux critiques internes et externes  
          . les perturbations de modification = employées pour réorienter le système ou accompagner sa 
dynamique de croissance en l'amplifiant ou en l'accélérant. 
          . les perturbations de fin et démantèlement = employées pour « effacer » l'existant et faire place à 
un nouveau projet. Dans la nouvelle forme de la station, l'idée est de limiter fortement l'approche 
uniquement utilitaire des lieux et organismes vivants : d'abord en créant des cœurs et corridors qui 
accumulent de la mémoire et qui s'inscrivent dans la durée, ensuite en utilisant les perturbations 
humaines comme des imitations de perturbations naturelles

L’étude des perturbations (qui est l’étude des mouvements, processus et dynamiques interrompus ou 
modifiés, des changements brutaux) prolonge celle des :
        * états = nature (ce que sont les choses), placements et positions (où les choses sont entre elles)… 
les états peuvent être pensés et perçus comme des saisies d’un instant (analogues à une photo) dans 
un flux continu de changement et de transformation ou, au contraire, comme l’essence des choses 
(comparable à chaque dessin d’un dessin animé ou image d’un film) dont la succession rapide génère le 
ressenti de continuité et de mouvement  
        * mouvements, processus et dynamiques ininterrompus = continuités (de croissance, de 
développement, de succession...), inertie des mouvements déjà initiés, etc
        * relations = connexions (ce qui lie les choses entre elles), interactions (les matrices complexes  
qui déterminent les résultats de chaque action individuelle sur l’ensemble, les effets de chaque action 
sur chaque autre action et sur chacun, et les effets de l’ensemble sur chacun et chaque action), 
interêtre (les matrices complexes qui définissent l’identité et l’être de chaque chose et être, à partir des 
parts des autres qui les constituent, les forment, résonnent sur eux, les nourrissent et les changent)  
        * habitudes = les régularités, répétitions et patterns récurrentes, tant des états que des 
mouvements, qui représentent les ornières et les attracteurs vers lesquels les choses tendent à se 
diriger, les bassins de dépense énergétique minimale qui sont les plus faciles à atteindre et 
représentent statistiquement les états de probabilités maximales 
        * histoires = les enchaînements( d’états liés par des mouvements) uniques et spécifiques à chaque 
être, tout en étant communs à tout et tous par leurs effets propagés directement ou indirectement à 
travers les réseaux d’interrelations et d’interdépendances qui connectent tout à tout le reste       
        



- DOMAINES ET OBJECTIFS : Les différentes utilisations de la station peuvent être classées selon 
leur domaine d'application et associées aux objectifs spécifiques de chacun : 
      * la production = expérimenter : des itinéraires techniques différents pour les types de truffières 
existantes ; de nouvelles formes de truffières ; de nouvelles formes de lieux trufficoles mixtes 
combinant cette production à des polycultures complémentaires ; des méthodes économisant les 
ressources ou le temps des producteurs ; des méthodes de transition permettant le passage d'un 
type d'itinéraire ou d'un type d'implantation à un autre ; des formes de sélection variétales d'arbres 
ou souches mycéliennes où les intérêts économiques sont comparés à la viabilité naturelle ; Générer 
de la connaissance utile et applicable ; des échanges mutualistes à double sens entre le savoir prévoir-
expliquer-et modéliser et le savoir-faire (nourrir aussi le savoir par le savoir-faire)
  
      * la science = établir : une base d'observation à long terme de l'évolution d'écosystèmes truffiers  
allant des plus spontanés et « sauvages », aux plus contrôlés et spécialisés pour la production ; une 
zone sanctuarisée permettant d'observer, étudier et enregistrer les successions et évolutions fongiques, 
bactériennes, animales et végétales naturelles et leurs interrelations afin de comparer les zones 
cultivées et cette zone témoin ; un centre de biodiversité et un cœur mémoriel accumulant les 
« solutions » et moyens de régulation de l'écosystème
  Expérimenter : à partir de ce centre de vie, la place de la truffe dans la succession mycorhizienne et sa 
dépendance à des zones plus ou moins proches de forte biodiversité ; les interactions avec les animaux 
et insectes pour le maintien de la diversité génétique, les circulations d'informations...  

      * la nature = établir : une zone de « conservation », ou plutôt d'évolution naturelle moins influencée 
par les perturbations humaines, servant de « sauvegarde » et de conservatoire (complémenté 
nécessairement par d'autres pour maintenir une diversité génétique et spécifique suffisante), 
pour permettre la réintroduction de vie dans les terres voisines à partir de microfaune 
et microflore locales (par inoculation, transplantation…) ; un centre d'observation naturaliste 
directement connecté à l'expérimentation scientifique et agronomique, pouvant servir aux scientifiques 
et producteurs de lieu d'apprentissage et de pratique des méthodes de reconnexion à la nature qui leur 
sont utiles, voire nécessaires, pour percevoir et comprendre la complexité du vivant ; un lieu où la 
sélection naturelle soit maintenue comme facteur d'évolution des plantes et champignons utilisés pour 
l'alimentation humaine pour contrebalancer la tendance imposée par la sélection variétale et génétique 
de favoriser des critères économiques.        

      * la société = établir : un lieux d'expérimentations de nouvelles formes de relations entre les priorités 
contradictoires de la société civile moderne, ce qui implique des médiations entre le monde économique 
et le monde des sciences environnementales (écologie, etc), entre les désirs et besoins des humains et 
ceux de leurs voisins animaux, végétaux, etc ; un lien patrimonial et culturel entre passé et avenir       

- OBJECTIFS SCIENTIFIQUES : La station est faite pour faciliter l'observation et l'étude de la complexité 
du vivant au cœur même de ses réseaux d'interconnexions et d'interdépendances. Elle cherche à être 
le complément du laboratoire isolé, qui permet d'isoler les variables et de séparer le plus possible un 
élément donné de tout ce qui a une action sur lui, et de la station expérimentale classique qui se veut 
un laboratoire à ciel ouvert où un nombre importants de facteurs peuvent être maîtrisés mais qui subit 
les grandes influences climatiques et biologiques du milieu ouvert. 
La complexité dont il est question n'est pas simplement biologique ou écologique. La station se veut un 
moyen d'observation et d' étude d' agricultures complexes basées sur des polycultures diversifiées, sur 
l'intégration de l'animal, d'élevage ou sauvage, et du vivant à toutes ses échelles, l'intégration des 
dynamiques naturelles et sociétales et, globalement, sur l'intégration dans les écosystèmes naturels et 
humains environnants plutôt que leur exclusion. Elle se veut aussi un moyen d'observation et d'étude 
des sciences complexes, des approches d'acquisition et de traitement de données qui y correspondent.. 
 
- Le premier besoin scientifique de la station est donc de faciliter l'observation :
               * dans l'espace = observatoires spécifiques ; diversité des zones ; recherche des moyens 
d'étendre la sphère de perception et de réduire la sphère de perturbation  
               * dans le temps = zones inscrites dans la durée et protégées des perturbations constantes 
historiques attachés aux différentes zones d'observation  
               * aux différentes échelles = celle des champignons et micro-organismes, des insectes, des 
petits animaux, des grands animaux, des productions humaines et des machines, etc. 
               * par les différents sens = zones de vision, d'écoute, de respiration, de contact tactile
               * par les différents usages des perceptions = en immersion ou en vue d'ensemble ; de près 
ou de loin ; en perception focale ou périphérique ; précise ou floue ; statique ou mobile ; rapide ou 
durable ; individuelle, en groupe ou collective ; avec outils d'amplification et/ou mesure ou sans... 



- L'observation, et toutes les formes de traitement et d'interprétation qui en découlent ou 
l'accompagnent, ne prennent de sens que par le contraste, l'apparition de différences. C'est pourquoi 
l'une des méthodologies scientifiques employées, aussi bien pour aborder la complexité que dans 
l'expérimentation en systèmes simplifiés et contrôlés, est la comparaison d'au moins deux éléments 
d'observation pour en dégager ce qui est identique et ce qui est différent, ce qui demeure et ce qui 
change, ou encore ce qui est variant et ce qui est invariant. 
Ces éléments d'observation peuvent être des :  
               * espaces = 2 zones, lieux, géomorphologie, milieux… ou + 
               * temps = 2 instants, durées, événements, périodes, saisons, années… ou +   
               * êtres ou systèmes = 2 individus, ensembles, variétés, espèces, communautés… ou + 
               * environnements naturels ou de vie = 2 microclimats, sols, conditions géologiques… ou +          
               * environnements sociaux = 2 syntaxons, guildes, communautés, réseaux de relations… ou +
               * activités, mode de vie = 2 états, itinéraires techniques subis, situations… ou +         * ... 

Une station expérimentale à visée scientifique doit donc faciliter la comparaison en offrant des zones 
d'observation et d'expérimentation contrastées en raison de leurs 
               * implantations différentes : de conditions (quasi) naturelles, à des conditions proches de celles 
des zones de production « classiques », voire à des conditions de laboratoire  
               * conduites différentes :  à travers des itinéraires techniques, des perturbations ou des 
conditions d'expérimentations, subis engendrant des contraintes et des réponses différentes
               * finalités différentes : de zones développées pour être des monocultures de truffes classiques 
à des zones testant les possibilités de polycultures, ou encore de successions de productions fongiques 
accompagnant la transformation du milieu... jusqu'à des zones  testées pour le potentiel des tubérales 
dans le remédiation écologique et la revégétalisation de zones arides. 

- La science basée sur l'observation et l'étude des événements qui se déroulent sous nos yeux et que 
nous n'influençons que par notre présence et notre observation, ne peut être, sans l'expérimentation, 
qu'une science narrative et descriptive. Narration comme description demandent déjà une interprétation 
des choses par la définition, c'est-à-dire l'imposition, en partie arbitraire, de frontières conceptuelles et 
verbales entre les différentes choses qui interagissent et entre les différents événements ou actions qui 
les relient.
Pour faire une science explicative et plus encore prédictive, cette nécessité de définition devient encore 
plus grande. Pour pouvoir comparer deux choses, il faut les avoir préalablement définies, leur avoir 
assignées des limites spatiales, temporelles, de forme, de caractéristiques, etc, qui permettent de savoir 
que l'une n'est pas l'autre, et n'est exactement semblable à aucune autre. La netteté de la définition 
limite la confusion, le flou qui efface les frontières et rend incertain le début d'une chose et la fin d'une 
autre. Même l'utilisation scientifique de ce flou, par exemple dans le projet Arthur, nécessite qu'il soit 
défini pour être utilisable. 
La définition est l'une des principales priorités de la science expérimentale qui a besoin de savoir : 
                * quels sont les éléments participant à l'expérience ou l'observation ?         
                * quelles sont leurs relations, leurs liens ?
                * quelles sont les conditions de l'expérience ? 
                * quels critères sont observés, par quels moyens ?
                * quelles mesures ou comparaisons sont menées ?
                * par rapport à quel référent ou cadre de référence ? 
                * quelles sont les limites de l'observation ou l'expérience dans le temps, l'espace, etc ?  

Les formes pratiques de la définition dans l'utilisation scientifique de la station sont simples :
               * l'identification = la définition des noms, caractéristiques et attributions des différents lieux, 
éléments, critères observés, environnements, protocoles...  = carte d'ensemble divisée en secteurs eux-
mêmes subdivisés en sous-secteurs à des échelles de plus en plus petites ; journaux de bord attachés à 
chaque secteur en décrivant les protagonistes, les événements, évolutions...            
               * la quantification = la définition des quantités, nombre, mesures, la quantification détaillée... 
mais aussi la quantification floue et imprécise associée au contraste perçu = combinaison 
complémentaire des méthodes d'analyse de précision avec les méthodes 
               * la sélection = la définition des critères qualifiant les éléments qui peuvent participer à 
l'expérimentation et discriminant les autres = ce qui prend la forme de sélection variétale des plants et 
souches de mycélium, de sélection des perturbations, etc
               * la gestion = la définition des actions menées (perturbations, etc) et des buts poursuivis  
               * l'interprétation = la définition du sens donné aux observations et comparaisons menées
               * la délimitation = la définition des différentes zones d'expérimentation et des autres espaces 
fonctionnels et le choix d'un type de frontière filtrant certains éléments et en laissant passer d 'autres.
 



- OBJECTIFS DE PRODUCTION : Toute production peut être définie par plusieurs critères :
        * la nature de ce qui est produit = monoculture ou polyculture, puis espèces, variétés, rusticité ... 
        * la manière dont elle est produite = production industrielle, artisanale, naturelle... puis itinéraires...
        * la nature du lieu de production et sa surface = nature des sols, des peuplements végétaux... 
        * les altérations du lieu nécessaires pour produire = travail du sol ou pas, morphologie du terrain... 
        * les contraintes sociales, juridiques et autres qui encadrent la production = normes, lois... 
        * la quantité produite = par rapport à l'espace (surface) ou au temps (annuelle, cumulée...)
        * les qualités gustative, nutritionnelle et « thérapeutique » (de santé) de ce qui est produit
        * la quantité d'énergie (= argent, temps, efforts, intrants, etc) investie = dépenses
        * la quantité d'énergie (= argent, nourriture, etc) qui en est retirée = gains
        * le rapport entre ces deux quantités = rendement, bénéfice, efficacité, etc
        * l'impact environnemental sur la santé et la vie des lieux (sol, air, eau...) et des êtres (producteurs, 
consommateurs, voisins humains, animaux, végétaux... écosystèmes, espèces...) 
    
 - Chacun de ces critères indique donc également les grandes voies qu'il est possible d' explorer 
pour améliorer la production, son utilité pour le producteur, pour le consommateur, son utilité sociale, 
économique, environnementale, etc. Chaque voie est également une expérimentation scientifique. 
Ainsi, les différentes variables de la production qui peuvent être modulées sur la station sont :
        * les produits = les types de truffes produites, les espèces de végétaux employés, les cultures 
combinées, etc ; de la monoculture à la polyculture ; de la diversité (génétique...) à l'uniformité ...
        * les pratiques culturales ou d'acquisition = de la production industrialisée à la récolte 
opportuniste en milieu sauvage, en passant par la production artisanale traditionnelle...  
        * les environnements de production ( lieux, sols et climats) = de la plantation sur les zones de sol 
fracturé ou tout autre sol sec à la plantation dans des lieux qui approchent des limites de fertilité qui 
défavorisent les truffes ; du microclimat contrôlé au microclimat naturel...
          les altérations du terrain = du travail du sol mécanisé à l'absence de travail du sol en passant par 
le travail par les animaux ; de l'amendement en calcaire et la fracturation des roches à leur absence ; de 
la modification des sols à son absence...
        *  les milieux sociaux (plantes compagnes phytosociologiques, plantes associées) = de la 
plantation d'arbres mycorhizés isolées à la plantation de, ou dans des, communautés phyto-
sociologiques complexes ; de zones de plantation isolées du monde sauvage à des zones connectées... 
           les modalités d'implantation = des mycorhization in vitro aux mycorhizations spontanées ; des 
plantations en sol dévégétalisé et appauvri aux plantations suivant le niveau de succession naturel...
 
- Le rôle de la station, vis-à-vis des producteurs, est de permettre l'expérimentation et l'étude des voies 
les plus novatrices et les plus éloignées de ce qu'ils peuvent déjà expérimenter sur leurs parcelles. 
Le suivi agronomique de leurs exploitations et les échanges qu'ils développent eux-mêmes au sein de 
communautés de recherche collaboratives (comme celles qui se développent en agro-foresterie ou 
maraîchage sur sol vivant) fait déjà de leurs parcelles des zones d'expérimentation à part entière ou 
des zones témoins avec lesquelles il est possible d'établir des comparaisons. 
La station expérimentale doit leur être complémentaire par ses différences : 
        * de terrain, d'installation et d'implantation des truffières, de sélection des végétaux et fungi
        * de pratique, d'itinéraires et de conduites    
        * de modèle cultural ou économique 
qui s'expriment dans le design par plusieurs éléments :
        * vagues et ondulations, polycultures étagées, espaces productifs entourés de nature, différents      
          types de mycorhization, de sélection variétale, maintien de la sexualité pour l'adaptation...
        * parcelles différenciées (cadrans...), succession agricole, conduite par perturbation écologique,      
          zones sauvages spontanées et zones cultivées plus ou moins contrôlées...
        * expérimentation de polycultures agro-forestières, d'espaces agro-sylvo-pastoraux, de zones          
          sauvages trufficoles, nouvelles formes économiques de valorisation des zones trufficoles, etc       

- À travers ces éléments et variables, la mise en œuvre de l'expérimentation agronomique telle qu'elle 
est prévue dans la nouvelle forme de la station doit permettre de dégager :  
        * les bonnes pratiques, les choses à faire, et les écueils, les choses à ne surtout pas faire 
        * les formes novatrices d'implantation de truffières qui peuvent être utilisées
        * les méthodes de transition qui permettent de passer efficacement d'une conduite à une autre
        * les espèces, variétés, lignées génétiques, individus, mais aussi les communautés et écosystèmes 
          qui peuvent être utiles à la truffe ou réciproquement 
        * les économies financières, énergétiques et temporelles liées à la prise en charge de plusieurs        
          fonctions vitales du système par des éléments autonomes du système vivant lui-même. 
        * des pistes possibles de nouveaux types d'activités agricoles ou autres liées à la truffe                     
          

  

   



- OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX : Une station expérimentale agronomique et 
scientifique devrait être un pont entre la pointe de l'innovation, les pratiques et recherches actuelles et 
toute la somme accumulée des savoirs et pratiques du passé. De cette manière l'innovation peut se 
nourrir et s'appuyer sur le patrimoine culturel autant que naturel, sur les expériences, savoirs et savoir-
faire humains autant que sur ceux des autres espèces vivantes et des communautés qu'elles ont 
établies. Préserver la diversité du patrimoine génétique, la biodiversité, la diversité des communautés 
du vivant, des écosystèmes... autant que celle des terroirs, artisanats, communautés, spécificités 
culturelles...  est une nécessité ou, au minimum, un investissement stratégique pour l'avenir.

- Dans la même logique, une station expérimentale dont les expériences s'étendent au minimum sur 
des décennies devrait intégrer les préoccupations sociétales présentes et celles que la prospective fait 
apparaître à court ou moyen terme. Ne pas le faire risque de la rendre obsolète avant que les moindres 
résultats ne puissent apparaître. Si l'unique justification d'une station pareille est l'optimisation d'une 
production de luxe, ses financements, soutiens et supports publics ou locaux peuvent aisément 
devenir inconséquents au regard des priorités du moment, qu'il s'agisse de crises ou catastrophes 
environnementales, économiques ou politiques majeures. Inscrire la station dans une dynamique de 
recherche prenant en compte à la fois les intérêts économiques mais aussi les intérêts scientifiques, 
écologiques, et sociétaux présents et ceux qui sont en gestation, lui donne une plus grande chance de 
se pérenniser dans des contextes de plus en plus instables.   

- Les préoccupations environnementales actuelles auxquelles la production truffière et la remédiation 
mycologique qui peut lui être associée peuvent être reliées incluent :
   * la déforestation = les tubérales semblent jouer un rôle majeur dans la colonisation ou la 
recolonisation forestière des milieux calcicoles secs  
   * l'épuisement de la fertilité (des sols, milieux...) = elles semblent permettre la concentration 
topologique de ressources, dans des milieux très pauvres, qui permet l'établissement de stades 
supérieurs de la succession végétale et donc, à terme, la progression vers des milieux plus riches en 
vie qui amèneront graduellement une évolution du sol vers plus de fertilité ; les successions fongiques, 
végétales, pédologiques, animales, écosystémiques, économiques... se supportent mutuellement  
   * l'eau comme ressource vitale rare = en permettant l'implantation ou la réimplantation d'arbres, les 
tubérales supportent les piliers végétaux du cycle de l'eau qui protègent le sol et la vie des rayons et de 
la chaleur, par l'ombre, captent et redistribuent l'eau du ciel et du sol, protègent et nourrissent les sols 
fertiles qui servent d'éponges et de stockage d'eau, émettent noyaux de condensation et vapeur d'eau...
   * la désertification = dans le contexte actuel de réchauffement climatique, ces rôles des truffes en font 
potentiellement parmi les meilleures alliées de la « lutte » contre la désertification ou plutôt pour la vie.
   * le changement climatique et la « séquestration de carbone » = arbres, sols et êtres vivants sont 
tous construits à partir de chaînes carbonées. La séquestration du carbone, dont l'intitulé présente 
un programme peu engageant, peut être traduite en termes plus évocateurs et en programme plus 
motivant comme promouvoir la vie. Les écosystèmes complexes, comme les forêts, etc, sont les 
meilleurs régulateurs et tampons climatiques. En rendant possible la reforestation de zones sèches, 
les tubérales deviennent indirectement l'un des « leviers » importants pour mitiger le changement 
climatique, « rapidement », à l'échelle locale par la reforestation ou à long terme à l'échelle globale.  
   * l'effondrement de la vie et de la biodiversité = la truffe semble se trouver à l'interface entre le 
monde souterrain de la faune pédologique et des champignons et le monde aérien des insectes et 
animaux terrestres. Ses messages hormonaux appellent la vie à la propager, la disséminer et maintenir 
sa variété génétique. En retour elle offre une ressource importante à ces organismes dans des milieux 
pauvres et permet l'évolution des écosystèmes qui les supportent vers des stades de succession plus 
riches. Comme leur rôle est important là où la vie est plus rare, les tubérales sont des agents 
importants de soutien de la vie et de la biodiversité. 

- Pour ce qui est des préoccupation sociales, la truffe est un symbole fort dans des milieux souvent 
opposés mais dont les intérêts convergent : * pour certains, elle symbolise à la fois un terroir, un 
savoir-faire et un savoir-vivre local lié à ses zones de production historiques. Elle répond en cela à la 
préoccupation sociétale de perte des identités régionales, des savoir-faire artisanaux qui disparaissent 
avec les changements de générations, de perte d'activité économique décentralisées loin des villes, etc 
     * pour d'autres, elle est, par sa résistance au contrôle complet de sa production, le symbole de la 
complexité du vivant, de son interconnexion et de son interdépendance... Les deux milieux perçoivent 
les effets de l'uniformisation et l'érosion de la diversité (des paysages, écosystèmes, cultures locales et 
régionales...), de la perte d'autonomie (économique, alimentaire, politique, en ressources vitales : l'eau 
et la fertilité des sols...), ou encore de la désertification (des campagnes, des écosystèmes...), sans voir 
qu'il s'agit d'expressions différentes des mêmes processus. La station peut être un lieu de rencontres 
et d'échanges fertiles entre générations et sensibilités où aborder aussi la complexité d'être en société.  

   

 

     



3) MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN :
     
      - CARTE MENTALE- RESUME :

USAGE

 Avant

Pendant

Après

 Travaux méca.

   Plantations  

Bâtiment 

  CENTRES 

 RESEAUX

  ORGANES

 BORDURES  

   PREPARATIFS   

ANIMAUX

VEGETAUX carte mentale globale puis cartes détaillées :  * tailles et menées * 
évolutions : front pionnier forestier, semis  * cultures

carte mentale globale puis cartes détaillées : * gestion de la faune 
sauvage  * usage de faune domestiquée (abeilles, ovins...)

MACHINES

   organes de : * production : îlots, vagues, fronts
  * stockage : parking, bâtiments * observation  

  * créer et consolider les corridors écologiques
  * les voies de circulation d'eau, machines, vie...

  * matérialiser les cœurs de biodiversité, vision,       
   immersion et mémoire : vieil arbre, mares, etc   

  * fermeture de l'enveloppe et * multiplication des
   périmètres et surfaces de front de mycorhization

  détails d'implantation par phases et blocs :
  * prise de contact, nettoyage et transition

 * tracteurs et travail du sol   * moissonneuse et moisson  * fauche 

  * pérenniser les zones sauvages  * déterminer les différents cadrans     
d'expérimentation du – au + sauvage  * suivre les fronts mycorhiziens

   SUIVI  

 ENTRETIEN 

  PERTURBATIONS 
   conduite du lieu, entretien et transformations à partir de la 
 gestion consciente des * perturbations  et * fronts mycorhiziens

  * naviguer la succession végétale, la fermeture et la fertilité du milieu
  * naviguer la complexité des productions : prioriser les truffes   

Le bon usage ou emploi de quelque chose, qu'il s'agisse d'un outil, d'un lieu, d'un système, de 
personnes ou d'êtres vivants... est la manière de s'en servir et de l'entretenir qui assure la meilleure 
efficacité dans son utilisation, c'est-à-dire dans les actions qui prennent en charge les fonctions qu'il 
assure pour atteindre ses objectifs et servir sa finalité. Le bon usage de la station est la manière de 
s'en servir, de l'entretenir, de la réparer et de la modifier qui permet la prise en charge optimale de 
ses fonctions scientifiques, agronomiques et environnementales. 
Dans la terminologie employée ici, l'utilisation de la station est la manière de servir ses fonctions. 
L'usage de la station est la manière de servir son utilisation. C'est la différence qu'il peut y avoir entre 
la tâche à laquelle un outil est employé (= utilisation) et la manière de manier cet outil pour cette tâche 
(= maniement, usage). 

Derrière les notions de bon usage et de bon emploi, on trouve celles :  
    * de soin = dans ses différents sens de minutie, de vigilance, de respect... mais aussi d' entretien, 
rétablissement ou développement de la santé
    * d'attention = dans ses sens de prévention du danger, de présence à l'instant et à la relation, et les 
autres sens partagés avec le mot soin, comme la minutie, la vigilance, etc
    * et de respect = dans son sens étymologique de regarder de manière répétée ou avec intensité ce 
qui peut être dangereux, utile, aimé, désiré... et ses sens de considération et d'égards à ce qui est autre
 
Ainsi le bon usage et le bon emploi des choses répondent à la fois à : 
    * des considérations matérielles ou pratiques, voire pragmatiques, de ne pas abîmer volontairement, 
par mépris ou par ignorance, les êtres et les choses qui nous sont utiles et dont nous nous servons ; 
ce qui peut être étendu à l'idée de :  servir ce dont on se sert et ce qui nous sert
    * des considérations éthiques liées à des valeurs et principes de respect, d'écoute, de réciprocité, etc 
    * des considérations techniques et énergétiques d'efficacité et d'efficience des actions menées. 
L'usage d'une personne, d'un être vivant ou d'un outil, pour faire quelque chose qu'elle n'aime pas,  ne 
veut pas, n'a pas besoin, envie, ou encore n'est pas adaptée, compétente ou formée pour faire... est 
généralement d'une efficacité bien moindre que l'usage d'une personne passionnée et formée, au bon 
poste, à faire ce qui lui tient à cœur... ou que celui du bon outil dans les mains du bon utilisateur pour 
la bonne utilisation. 
La lutte contre ce que les êtres, les choses ou la nature veulent et font d'eux-mêmes demande une 
dépense constante d'énergie supérieure à celle qu'ils déploient. Cette lutte peut être décrite comme 
une opposition ou, dans les cas extrêmes, une guerre. Une guerre, qu'elle soit militaire, économique, 
agricole, émotionnelle... se paie dans les deux camps et laisse derrière elle des victimes collatérales et 
des champs de bataille en ruine (populations animales en extinction, écosystèmes dévastés...).  
Pour ces raisons, les valeurs et principes placés au cœur du design de la station expérimentale, de ses 
utilisations professionnelles et de ses usages quotidiens s'appuient sur l'écoute et l'adaptation plutôt 
que la recherche de domination, le partenariat et le mutualisme plutôt que le contrôle unilatéral, et le 
respect plutôt que le mépris, l'ignorance et la supériorité. Relâcher la domination sur les choses ne 
peut se faire d'un coup sans avoir développé la sensibilité, l'expérience, la relation et la créativité qui 
le permettent. La station est conçue ici comme un moyen d'expérimenter, apprendre et pratiquer l'art 
de se servir de la nature, des êtres et choses pour nous servir, mais aussi de les servir en retour.     
 



L'usage de la station se répartit en 3 temps spécifiques 
    * pour l'implantation et l'installation de la station dans son ensemble ou d'un nouveau bloc destiné à   
      une nouvelle expérience = l'usage avant = la préparation et l'installation
    * pour l'utilisation de la station dans ses fonctions de recherche et de production = l'usage pendant =
      la conduite et la navigation
    * pour l'entretien, la réparation, l'évolution ou la transformation du lieu = l'usage après = le suivi,          
      l'entretien, la surveillance, la manière de bien finir les choses (expériences...)  

a- PREPARATION ET INSTALLATION : La station expérimentale de Chartrier-Ferrière est en train 
d'achever une phase de son existence qui correspond aux expérimentations nées des idées sur la 
truffe, sa production et ses relations à son environnement dans les années 80-90. Avant de commencer 
une nouvelle phase, la première chose à faire est de valoriser, condenser les expériences et célébrer la 
phase qui s'achève. 
Aussi absurde que puisse paraître à notre époque le fait de se préoccuper de symboles et de rituels, 
ceux-ci demeurent influents et omniprésents dans nos relations sociales et nos manières de penser le 
monde. Un rituel de fin, qui peut être une rencontre, une fête, un repas sur place... réunissant les 
personnes qui ont participé et se sont investies dans la phase précédente, permet de valoriser ces 
participations et de marquer une transition. Un rituel de commencement réunissant tous les acteurs du 
nouveau projet, et qui peut tout à fait être intégré au même événement, permet de marquer un nouveau 
commencement, d'en donner le ton et d'impulser une nouvelle dynamique. 
À cette occasion, l'une des actions qui symboliserait le mieux le nouveau type de relation au lieu et à la 
nature exploré sur la station serait de parachever collectivement le nettoyage des déchets qui restent 
de son utilisation passée en tant que décharge sauvage. Cette action symbolique traduirait la transition 
sociétale inévitable qui s'amorce de nos jours : de l'abus du lieu et de la nature à l' usage respectueux.   

Quelle que soit la manière dont le nettoyage est amené et fait, il constitue de toute façon l'une des 
phases préalables à l'installation de la nouvelle forme de la station. S'il n'est pas effectué séparément, 
il peut être intégré à l'une des phases de travaux prévues dans le bas du terrain.  

Le reste des travaux permettant l'installation de la station telle qu'elle est prévue dans le design peut 
être classé en 3 catégories :
     * Les travaux mécaniques, qui impliquent de fortes perturbations du terrain, incluent :    
           . les excavations à la pelle mécanique pour creuser les mares saisonnières qui supportent 
deux des cœurs de biodiversité et leurs canaux d'approvisionnement 
           . les travaux de collecte des cailloux (au bull, bobcat ou autre) pour libérer les allées, qui seront 
végétalisées à terme soit en production soit en prairie sèche, et former les andins les concentrant 
dans des zones stratégiques du design  
           . les travaux d'extension du parking et de viabilisation d'un accès en partie basse 
           . les passages de simulation en amont de l'installation qui permettront de marquer exactement 
les largeurs, les arcs de virage et les zones d'accès, de circulation et de stationnement nécessaires 
aux différentes machines ainsi que d'améliorer l'efficacité générale du travail mécanique sur le site   
           . le travail préparatoire du sol dans les zones tests d'agroforesterie 
           . les travaux annuels d'entretien (tracteur et autres)
           . les labours, semailles et récoltes mécaniques

      * Les travaux de bâtiment, qui nécessitent le maintien d'espaces de travail et de stockage, incluent :  
           . la construction d'un bâtiment d'accueil près de la serre
           . la construction d'une cabane d'observation dans le centre de biodiversité
           . la construction du centre de vision près du parking
           . le démantèlement, à plus long terme, du hangar du bas et son remplacement par une structure 
en bois plus intégrée au paysage

      * les travaux de plantation, qui nécessitent des zones protégées des perturbations, incluent :
           . la sélection, des essences, variétés, origines... l'installation d'une nurserie locale 
           . la plantation des haies mixtes étagées, mycorhizées ou pas, selon les endroits et leurs besoins 
spécifiques, qui ferment l'enveloppe de la station et protègent des vents de Nord et Ouest
           . la préparation des plants et leur mycorhization selon l'une des modalités décrites
           . la préparation biologique des sols pour recevoir les arbres et communautés végétales
           . l'implantation de plantes correspondant aux stades de succession végétale et fongique 
antérieurs qui préparent le stade arboré truffier, la protection des zones spontanées correspondantes
           . la plantation des arbres et de leurs associés culturaux et phytosociologiques 
           . les coupes sélectives qui amèneront graduellement le lieu vers sa forme « effective » 



- CARTE ET CHRONOLOGIE D' IMPLANTATION : Un travail élémentaire de logistique et d'organisation 
doit permettre de coordonner entre eux les différents travaux et phases d'implantation du design pour 
qu'ils ne se gênent et ne se ralentissent pas. Ce travail nécessite :
      * une segmentation de l'espace pour dégager des zones géographiques où un ensemble de travaux 
(un bloc) peut être mené sans avoir trop de déplacements à faire
      * une segmentation du temps pour dégager des phases, temps et séquences successives qui 
répondent, d'une part, aux contraintes du climat et de l'environnement, d'une autre, à celles imposées 
par la disponibilité de la main d'œuvre et des machines, et, finalement, aux contraintes liées à la logique 
d' implantation (qui vise simplement à perturber le terrain avec les machines et les travaux de bâtiment 
avant que cela ne puisse nuire aux plantations et êtres vivants, à ménager les accès et circulations 
avant que les machines n'en aient besoin, etc).

      * La division fonctionnelle de l'espace de la station a déjà été abordée. Elle comprend :
             . des cœurs ou centres concentrant la vie, la mémoire et différentes fonctions importantes
             . des corridors écologiques les reliant entre eux et avec l'extérieur, créant des membranes 
protectrices entre les différents espaces d'expérimentation, de production et de conservation 
             . d'autres réseaux de circulation pour l'eau, les machines, la vie fongique (bois mort), etc
             . des « organes », des zones fonctionnelles affectées à la production, l'observation, l'étude, etc
             . une enveloppe protectrice (= bordures, haies, enceintes) la délimitant, l'isolant et la protégeant

      * La division spatiale globale de la station peut être résumée à :
             . un bloc d'accueil des personnes, machines et activités au Nord- Ouest qui inclut le parking, les 
bâtiments, la serre, le centre de vision (situé à côté de la serre dans un bâtiment vitré surplombant le 
lieu), un bosquet protégé
             . un bloc semi-sauvage dans le quart Nord Nord-Est qui inclut la haie protectrice, un centre de 
vision globale avec plate-forme surélevée, un petit canal d'approvisionnement de la mare centrale et les 
expérimentations les moins mécanisées
             . un bloc sauvage à l'Est, dans la zone la plus forestière et la plus éloignée des routes et 
chemins d'accès, qui constitue la zone d'observation et d'expérimentation sauvage la moins perturbée 
             . un bloc de réensauvagement au centre qui inclut le centre de circulation, la cabane 
d'immersion, la mare saisonnière centrale, la ruche, ainsi que l'intersection des grands corridors 
écologiques qui traversent la station et relient le milieu sauvage et le milieu cultivé
             . un bloc de production-expérimentation au Sud qui comprend l'entrée pour les engins 
agricoles, les rangs de culture, le hangar qui sera à terme remplacé par un bâtiment plus esthétique...
Ce bloc combiné au suivant forme le gros de l'expérimentation de production truffière agroforestière
             . un bloc de production-expérimentation, lui aussi mécanisé, à l'Ouest qui inclut un centre, un 
petit point d'eau saisonnier et les rangs et inter-rangs productifs qui complètent le bloc précédent
             . une lisière ou enveloppe protectrice qui entoure l'ensemble, constituée de haies brise-vent 
larges dont la partie intérieure est mycorhizée mais la partie extérieure plantée de façon à favoriser une 
croissance assez rapide des arbres et arbustes pour protéger le reste des aléas climatiques de plus en 
plus fréquents et importants. Elle est connectée et complète le réseau de corridors écologiques.

       * La division temporelle du travail se résume à :
             . L'étape de terrassement et de travail mécanisé très perturbatrice et donc à effectuer de 
préférence avant l'installation de tout le reste ou, au pire, avant l'installation des cœurs & rangs truffiers
= retrait d'une partie des cailloux et formation d'andain près du centre de circulation (bloc central), 
création des mares par excavation combinées à des blocs de cailloux et terre dans le sens de la pente, 
création des canaux de collecte (rainure dans le sol), sortie des déchets lourds du bas du terrain... 
             . L' installation du bloc Nord = fermeture de l'enveloppe protectrice : préparation des sols et des 
plants pour le bloc Nord afin de pouvoir planter la haie brise-vent et le centre de vision d'ensemble
             . L' installation du bloc d'accueil = haie le long du bâti, essai de limiter l'effet venturi, la 
préparation de l'observatoire situé à l'est de la serre, extension-densification du bosquet (O de la serre) 
             . L' installation du bloc Ouest = finalisation de la bulle protectrice : haie le long du chemin et le 
long de la route, création du centre ouest
             . L' installation du centre = plantations d'ombrage autour de la mare, extension des corridors du 
centre vers la périphérie, préparation de la cabane d'immersion
             . L' installation du bloc Est (sauvage) = création du centre sauvage et des corridors écologiques
             . L' installation du bloc Sud = finalisation du réseau de corridors NE – SO et NO – SE, 
matérialiser le centre Sud, planter le rang lisière le long de la forêt (noisetiers mycorhizés), ouverture 
sur la route et préparation pour l'emploi de machines 
             . L' installation des expérimentations = plantation des rangs en vague par îlots qui finiront par 
se connecter, plantation d'îlots de compagnons phytosociologiques, etc                    
                
 

             

  

     



- Chronologie et blocs de travaux : D'abord clore une étape, valider tout ce qui en a été appris et ce qui 
y a été fait puis marquer le commencement d'une nouvelle. Ensuite préparer le corps durable : fermer 
l'enveloppe, créer les cœurs, accentuer les voies de circulation, établir les organes de production.  

0)    Nettoyage
Réconciliation 
symbolique au lieu
marquant une 
nouvelle relation
      

1)   REFERMER 
L'ENVELOPPE :
A- Planter la haie 
brise-vent au Nord 
ouest en bande 
large 
  
      

2)   MATERIALISER 
LE CENTRE HAUT :
Végétaliser autour 
du centre de vision 
pour créer un cœur 
de vie
  
      

3)   LIMITER L'EFFET 
VENTURI:
A- matérialiser un 
centre visiteur avec 
au SO de la serre un 
bosquet protecteur.
  
      

3') LIMITER L'EFFET 
VENTURI:
B- modérer l'effet dans la 
cour par une haie le long 
du bâtiment 
+ végétalisation du portail 
  
      

3)  LIMITER L'EFFET 
VENTURI:
C- bosquet ou haie 
de l'autre côté de la 
serre + observatoire 
vitré pour visiteurs
  
      

4)   REFERMER 
L'ENVELOPPE :
Haie brise-vent non- 
mycorhizée (vers 
l'extérieur) le long 
du chemin
      

5) CENTRE DE  
BIODIVERSITE
Matérialiser le centre 
haut côté route (O)

      

6)   REFERMER 
L'ENVELOPPE : 
Haie brise-vent côté 
route mycorhizée 
pour limiter l'ombre
      

7) TERRASSEMENT :
A- micro-mare
B- mare centrale
C- canaux de collecte
D- retrait des cailloux 
des allées + andains
      

8) MATERIALISER LE 
CENTRE DE 
CIRCULATION : 
A- extension de la 
bande centrale
B- ombrage de la mare
      

9)   MATERIALISATION DU 
CORRIDOR DU RENARD 
(N.E – S.O) : A-  ''
B- accentuer le corridor du 
canal
C- densifier corridor sud 
      

11)   ACCUMULER 
MEMOIRE ET 
BIODIVERSITE – 
TRUFFIERE SAUVAGE : 
Matérialisation du cœur 
sauvage forêt du renard
      

12)   MATERIALISATION 
DU COEUR DE 
BIODIVERSITE (S.O) :
  A- finaliser le nettoyage
  B- semis, plantations et 
sélections 
      
15)   MATERIALISATION 
DU CORRIDOR DU 
RENARD (N.E – S.O) : A-  ''
B- accentuer le corridor du 
canal
C- densifier corridor sud 
      

14) CORRIDOR-RESEAU :
Trame verte : FINALISER LA 
DERNIERE PARTIE DU 
CORRIDOR DES RENARDS 
jusqu'au grand arbre côté 
route(S.O)   

13)   MATERIALISATION 
DU CORRIDOR DES 
SANGLIERS (N – S) :
  A- finaliser le nettoyage
  B- marquer le tracé 
  C- plantations, sélections 

16)   MATERIALISATION 
DES CIRCULATIONS 
D'ENGINS : A- test de 
terrain en « jeu de réel »
  B- tests d'ergonomie & 
efficacité  C- marquage
      

17)   IMPLANTATION DES 
BORDURES EST ET S.E: 
A-  ''
B- accentuer le corridor 
du canal
C- densifier corridor sud 
      

  18) PREPARATION 
  DES ESPACES DE 
    PRODUCTION :
     A- billons sur la   
  ligne de plantation
   B- méthode JAAD 
      
      21)   

      
20)  
      

19)   
      

1ou 7) TRAVAIL TRES
PERTURBATEUR :
Terrassement (mares 
et canaux), râcler
les cailloux, les 
grouper en tas...
      

10) DENSIFICATION DU 
CORRIDOR SERRE-
HANGAR ( corridor des 
tilleuls) : 
      



b- CONDUITE ET NAVIGATION : La conduite fait référence aux prises de décision et actions de tous les 
jours qui permettent de s'adapter aux conditions, contraintes  et changements à petite échelle et qui 
rendent possible la prise en charge des fonctions vitales et la vie quotidienne de la station. 
La navigation est la gestion de la direction à plus grande échelle, des changements de cap et autres 
adaptations importantes qui permettent de poursuivre les finalités scientifique et productives, et 
d'assurer les fonctions existentielles malgré les perturbations importantes rencontrées en chemin.

- RESUME : La conduite de la station pour supporter ses fins scientifiques, agronomiques et 
environnementales passe par la gestion des végétaux, sols, écosystèmes, animaux, infrastructures 
et machines. Elle s'inscrit dans la même ligne directrice que son utilisation aux fins de production et 
d' expérimentation. Les deux, conduite comme utilisation, sont structurées autour de 2 processus 
opposés et complémentaires qui manifestent la polarité dynamique entre l'inertie d'un système, la 
stabilité de ses états et mouvements, et ses changements brutaux, ses transformations ou altérations : 
         * l' inertie = la lecture des dynamiques naturelles spontanées du lieu, des végétaux, fungi... = ce 
qui se passe de soi-même, le cours que devraient suivre les choses sans intervention extérieure et
         * le changement = la gestion des perturbations = les interventions ou accidents qui altèrent le 
cours prévu des choses, depuis les mutations accidentelles jusqu'au guidage de l'évolution du système
La conduite et la navigation tiennent au fait de percevoir au mieux la carte d'ensemble (= positions et 
états des choses) et les courants existants (= dynamiques des choses) afin de trouver les bons points 
et temps pour agir sur eux, en se servant, le plus possible, de leurs énergies. Toute action, pensée 
comme une perturbation appropriée guidée par la lecture du milieu, peut être employée pour réfréner ou 
stimuler les écosystèmes, communautés et organismes qui la subissent directement ou indirectement.

- Le système truffier croit par l'expansion du mycélium que nourrit la symbiose mycorhizienne. La 
périphérie de cette expansion est ce  que nous appelons le front pionnier mycorhizien (pour ne pas 
établir de confusion avec le sens de front pionnier en foresterie qui désigne la zone de déforestation).
La première dynamique à lire et utiliser est donc la progression de ce front pionnier dans : 
         * l'espace = directions, expansion (croissance) ou rétraction (déclin ou retrait) 
         * le temps = rythme de croissance, stagnation, « maturité », âge, etc
Le front pionnier donne la forme des zones d'expérimentation et de production de la station, de ses 
chemins, les zones d'implantation d'arbres en périphérie de brûlé pour essayer de profiter de la 
mycorhize existante pour les y connecter et l'étendre, etc. Chercher à imposer des zones de production 
géographiques prédéterminées, alors que la lecture du lieu montre que les truffes n'y prospèrent pas, 
ou sacrifier des zones où elles prospèrent parce que le plan y place un passage de machine ou autre, 
est moins efficace que de se servir de ce qu'elles « veulent » et d'adapter l'outil de production autour.

- Selon un modèle très simplifié du mode de vie des champignons, dont les différentes narrations 
doivent faire l'objet d'expérimentations futures, le mycélium commence à investir plus fortement dans 
la production de ses organes de dissémination, les carpophores, à partir du moment où :   
            * (?) son cycle de vie ou relation atteint un stade de « maturité sexuelle » qui le pousse à le faire   
            * sa croissance est restreinte par :  
       . la limitation du territoire accessible (liée à la compétition fongique ou autre, à la géographie, etc)    
       . la pénurie des ressources tirées du milieu (déficit en eau, sels minéraux, etc) 
       . la pénurie des ressources fournies par l'arbre ou la communauté de végétaux associé
            * il rencontre des formes de perturbations qui menacent son intégrité ou même son existence :
       . comme des changements négatifs de son environnement naturel = climat, hygrométrie, feu, etc
       . des changements négatifs de son environnement social = prédation ou compétition importante...
       . des catastrophes globales pour le milieu = déforestation, travail du sol, etc 
Si le champignon a alors assez d'énergie pour survivre aux pénuries, attaques ou perturbations et 
fructifier, sa production sera sans doute importante. Mais si la situation taxe trop de son énergie, sa 
production sera faible ou nulle. Un questionnement important demeure sur le cycle de vie fongique et 
sur celui de la communauté mycorhizienne : un mycélium peut-il vraiment être considéré comme une 
entité individuelle ? Si oui a-t-il des stades de croissance internes déterminés par des critères intérieurs 
plus qu'extérieurs, auquel cas hâter sa fructification pourrait-il réduire sa durée de vie et la production 
totale sur son temps de vie ? L'ensemble mycorhizien aurait-t-il aussi des stades comparables ? 

Ces dynamiques de croissance sont essentielles à observer et étudier mais inutilisables actuellement. 
La seconde dynamique utile à lire (= observer + comprendre) est donc celle que nous résumons sous le 
terme de perturbations (qui englobe les 2 critères de restrictions de croissance et menaces). La lecture 
des perturbations naturelles permet de les prévenir, atténuer, ou de s'en servir en les guidant, etc. 
Les perturbations humaines liées au passage, aux machines, à l'entretien, etc, peuvent devenir utiles 
et bénéfiques à l'ensemble si elles sont menées de manière consciente et informées par la lecture.          
    



- LECTURE DES DYNAMIQUES ET PERTURBATIONS : La conduite et la navigation ne peuvent se faire 
seulement en employant la résolution de problème qui est souvent perçue de nos jours comme le mode 
principal de gestion des projets . Aucun pilote ou navigateur n'attend de se retrouver face à un obstacle 
ou promontoire (= sens étymologique de problème) pour agir. Et aucun ne choisit fréquemment comme 
action le fait de dissoudre (= sens étymologique de solution), c'est-à-dire de réduire en morceaux de 
plus en plus petits qui finissent par disparaître dans le brassage des eaux, ce qui se dresse sur sa 
route. Si personne n'emploie fréquemment cette stratégie c'est que son coût énergétique, les risques 
encourus et les possibles conséquences néfastes, sont beaucoup plus grands que ses gains potentiels.
Un navire rencontrant un récif peut chercher à le détruire à coups de canons. Il s'expose dès lors au 
contrecoup de ses propres tirs, la force en retour ou les risques d'accidents, et aux projections 
accidentelles de gravats ou morceaux dérivant qui peuvent l'endommager. Finalement, s'il a réussi à 
effacer la part émergée du récif, il vient d'en faire disparaître les indices les plus faciles à lire et d'en 
faire une menace sous-marine presque invisible. L'opposition donne de la force à l'adversaire. 

Tout projet ou action, mené dans un milieu complexe, changeant et adaptatif, peut être comparé à la 
navigation (ou au surf selon les analogies). Celle-ci ne se fait pas en tapant les murs à l'aveugle puis en 
cherchant à les détruire ou les contourner. Elle se fait, autant que possible, en prévoyant et anticipant 
plutôt qu'en réagissant : en observant attentivement le milieu, en cherchant à le comprendre, tant 
dans ses manifestations que dans son langage (= les traces et signes que celles-ci laissent derrière 
ou projettent devant elles), et en accumulant et communiquant de la mémoire (= l'expérience et les 
observations), et de la connaissance (les modèles et interprétations) au travers de cartes, de journaux 
de bord, de récits et d'apprentissages, etc, qui nourriront la communauté des navigateurs. 
Le surfer sait qu'il ne peut être plus fort que la vague, donc il apprend à la lire, à s'y harmoniser et à la 
perturber quand et où cela peut lui être nécessaire ou utile. Le producteur aussi peut lutter contre, ou 
« surfer » avec, les vagues de la nature ; mais faire avec nécessite d'apprendre à observer et à lire.  

* La lecture (= reconnaissance de patterns en série) est l'outil de perception ( réception) qui permet de : 
       . percevoir ce qui se passe = les choses, ce qu'elles font, leurs interactions... 
       . expliquer ce qui s'est produit = lire et interpréter les traces et signes du passé
       . prévoir ce qui va advenir  = anticiper vers où les choses vont et prévoir ce qu'elles seront et feront
 * La perturbation est l'outil d'action (= émission) qui permet d'infléchir ou de changer radicalement les 
choses, leurs comportements ou les directions vers lesquelles elles tendent. Mais les perturbations 
elles-mêmes ne peuvent être gérées et utilisées que si elles ont été et sont observées et comprises lues
 * La lecture, qui implique l'observation et la compréhension grâce à la sensibilité, l'attention, la 
mémoire (= la connaissance) et la connexion, est donc le socle fondamental de la conduite. Et les 
attributs et connaissances qui la permettent et facilitent sont donc des outils dont l'acquisition est 
essentielle à la bonne marche de la station. La nécessité de mise en relation, sur et par la station, des 
producteurs et scientifiques avec des naturalistes et des personnes pratiquant les arts de reconnexion 
à la nature trouve ici son explication. La production comme la science ont besoin des observations et 
de la connaissance du milieu, sans pour autant investir directement, durant la formation, dans les 
attributs qui lui sont nécessaires. Les autres développent ces attributs, compétences et connaissances 
mais peuvent manquer des compétences d'interprétation et connaissances précises des scientifiques, 
comme des savoir-faire et connaissances pratiques des producteurs. Ces différences peuvent être 
sources de conflits de points de vue et d'intérêts ou sources de diversité, complémentarité et échanges. 

* Lecture comme perturbations concernent les différents éléments qui interagissent sur la station. 
Ceux-ci peuvent être synthétisés en utilisant les anciens systèmes élémentaires symboliques :
        * Eau = Lecture = hydrographie, précipitations, zones plus humides ou sèches, circulations d'eau, points humides...
                     Perturbations naturelles = inondations, sécheresse, remontée de nappes ; orages, pluies diluviennes... 
                     Perturbations humaines = inondation contrôlée, irrigation, aménagements (mares, canaux, keyline...) ...
        * Terre = Lecture = géologie, pédologie, géomorphologie, nature des sols et des sous sols...
                       Perturbations naturelles = érosion et lessivage des sols, tassement, coulées de boue... 
                       Perturbations humaines = travail du sol, compactage, aménagements construits...
        * Feu = Lecture = énergie, chaleur, lumière, dangers d'incendie, assèchements, microclimats ...
                     Perturbations naturelles = assèchement par le soleil, rayonnements, incendies, sécheresse
                     Perturbations humaines = incendies contrôlés ou pas, création de zones chaudes, sèches...
        * Bois ( Vie) = Lecture = nature, nombre, comportement, diversité des êtres vivants, communautés, fertilité du milieu
                    Perturbations naturelles = maladies, prédations, migrations, proliférations, « invasions écologiques »...
                    Perturbations humaines = pollutions, empoisonnement par biocides, destruction d'habitat ; plantations...
        * Air = Lecture = climat, microclimats, vents, courants d'air, effets venturi, turbulences ...   
                   Perturbations naturelles = tempêtes, assèchement par le vent, pollution de l'air 
                   Perturbations humaines = pollution de l'air ; aplanir, dénuder, dévégétaliser et densifier les surfaces ; bâtir... 
        * Métal (machines et technologies) = Lecture = machines en tant qu'être vivants sur un lieu, conséquences, besoin ...
                   Perturbations naturelles = pollution par dégradation de machines, mines... abandonnées
                   Perturbations humaines = compactage mécanique, effet sur les milieux, perturbation guidée   



- CONDUITE ET NAVIGATION SENSIBLES : La conduite et la navigation intelligentes de la station 
impliquent la perception et la gestion des dynamiques du vivant pour s'y harmoniser dans l'espace 
et le temps. Comptent parmi celles-ci les :
    * Croissance, décroissance et stabilisation (expansion, rétraction et équilibre) = tout système 
ou organisme vivant est soit :    . en croissance (= expansion), c'est-à-dire extension de ses territoires 
(physiques, mentaux, sociaux...) internes ou externes (= stades de croissance ; successions)   
                                      . en décroissance (= déclin ou retrait) , c'est-à-dire réduction de ces territoires ou 
                                      . en stabilisation, c'est-à-dire fixation et consolidation de ses territoires. 
Un système croit quand il a assez de nutrition et reçoit des retours (= feedback) positifs de son 
environnement. Il décroit quand il n'a pas assez de nutrition et/ou reçoit des retours négatifs. Il se 
stabilise quand il a juste assez. 
Suivre les mouvements existants demande moins d'énergie qu'essayer de les contraindre. Ainsi, une 
zone en croissance peut plus facilement s'ouvrir, recevoir d'autres organismes et « avancer dans ses 
successions écologiques » (fongiques, animales, végétales, pédologiques...) vers des systèmes plus 
grands, plus riches et plus complexes ; tandis qu'une zone en décroissance ou en stabilisation aura 
plus de difficultés à subir une nouvelle forme de déséquilibre, ce qui se peut se traduire en plus de 
pertes des plants installés, plus d'énergie investie pour les soutenir, plus de temps de reprise, etc.  
    
    * Ouverture, fermeture et filtration = le « vivant » s'étend et s'ouvre pour . absorber (= inclure dans sa 
frontière, faire entrer en soi) ce qui lui est bénéfique (nutrition physique, mentale, émotionnelle...)
          . donner, communiquer ou exprimer un contenu intérieur vers l'extérieur
          . rejeter un contenu intérieur inutile ou néfaste (= exclure, éliminer...)
  Il se rétracte et se ferme pour :  . garder hors de soi et s'éloigner de ce qui lui est néfaste (ou perçu tel)
          . garder en soi un contenu interne qui cherche à sortir ou que quelque chose veut extraire (isoler)
          . figer les mouvements et empêcher la traversée du milieu interne par des énergies, organismes...
  Il filtre et sélectionne quand il veut contrôler et/ou réguler ce qui entre et sort.
Un milieu ou système totalement ouvert (à une échelle) peut tout recevoir (soleil, eau, vie, etc) mais 
peut aussi tout perdre. Un milieu ou système totalement fermé ne peut rien perdre mais ne reçoit rien. 
Gérer l'ouverture et la fermeture permet de gérer l'inclusion, la protection, la nutrition et l'élimination.
     
    * Conservation (fixation), innovation (changement) ou transformation (changement à partir de 
l'existant) (= uniformisation, diversification et modulation) = le vivant se diversifie (par mutation 
génétique, sexualité, changement épigénétique, comportemental, social, apprentissage, etc) pour 
s'adapter à des conditions variées ou changeantes. Il perd en diversité quand les conditions (de vie, 
géographiques,  topographiques...) s'uniformisent. Ainsi la stabilité et l'équilibre favorisent les 
stratégies conservatives de maintien de ce qui existe. Les changements progressifs ou déséquilibres 
légers incitent à moduler l'existant pour l'amener graduellement vers des formes plus adaptées. Tandis 
que les très fortes perturbations ou déséquilibres poussent à des changements brutaux : innovations, 
inventions, révolutions, créations, etc, pour trouver rapidement de nouvelles formes viables. 
Favoriser la « fructification » des champignons, avant leur plein développement dans le milieu, implique 
de leur faire favoriser la « sexualité » à la croissance. Il s'agit donc de réussir à générer des 
perturbations suffisantes pour les inciter, sans pour autant compromettre leur base énergétique, qui 
nourrit aussi la fonction de reproduction, sans laquelle la production risque d'être faible.   

    * Complexification, simplification et intégration = le mouvement général de la vie, tel que 
nous pouvons le percevoir, tend vers plus de complexité (= dont l'une des définitions possibles est 
l'interaction adaptative d'un grand nombre, d'une grande diversité ou d'une grande variabilité 
comportementale d'éléments partiellement indépendants, mais interconnectés et interdépendants, 
intégrés dans un système). Ce mouvement de combinaison de morceaux préalablement divisés et 
diversifiés est contrebalancé par celui d'intégration dans des ensembles unifiés toujours plus grands. 
La simplification est le processus qui ramène les choses à moins de : diversité, quantité, mobilité, 
indépendance, interdépendance, interconnexion et spécialisation ; mais plus d'indépendance, de 
facilité de lecture, de prévision, de connaissance et donc de contrôle, domination, etc. 
La vie tend à complexifier et intégrer mais ne peut le faire que grâce à la mort qui simplifie et sépare. 
En complexifiant un système (de production, un écosystème, etc) on le rend plus difficile à prévoir et à 
contrôler mais plus adaptable, polyvalent, créatif, autonome... En le simplifiant, on le rend plus facile à 
comprendre et contrôler mais plus rigide, dépendant... En l'intégrant dans des systèmes plus grands, 
ou en lui intégrant des sous-systèmes, on tempère l'augmentation de la complexité par la collectivisa-
tion d'ensembles de comportements et de décisions des éléments constituants à plus petite échelle. 
Une relation mycorhizienne est complexe par nature : elle rend interdépendant mais intègre à un 
ensemble social, une alliance qui soutient en temps de crise. La forme de production actuelle cherche 
à simplifier les systèmes et relations pour les dominer. Quels en sont le prix, les conséquences... ?         
  
      
        

    



c- ENTRETIEN, SUIVI, EVOLUTIONS : L'entretien du milieu de la station nécessite de naviguer plusieurs 
des dynamiques naturelles mentionnées, dans leurs manifestations plus spécifiques, les processus :
  - d' OUVERTURE ET LA FERMETURE DU MILIEU : Une grande généralisation en serait que le végétal 
ferme le milieu tandis que l'animal l'ouvre. Parmi les raisons possibles, nous pouvons avancer celles 
que le végétal, ne pouvant aller se cacher du soleil et des vents qui menacent sa bulle d'eau protectrice, 
essaie sans cesse de fermer la bulle d'humidité à plus grande échelle qui garantit son milieu (= 
canopée, lisière forestière ou encore couvert du sol) , tandis que l'animal, qui limite sa surface externe 
et son volume et se déplace pour s'adapter aux conditions, a besoin d'ouvrir le milieu pour faciliter ses 
déplacements. Une autre, encore plus évidente, est que, puisque le végétal est producteur, il crée de la 
matière et remplit l'espace, tandis que l'animal, qui est consommateur, avale cette matière et vide 
l'espace. Ainsi, la forme la plus évidente de maintien d'un milieu ouvert est l'emploi d'animaux. 
        * En fermant ses bulles protectrices, le végétal se protège des rayonnements nocifs, de l'érosion 
mécanique des pluies et des vents, du dessèchement par le soleil et le vent, des feux, du passage des 
grands animaux, etc. Il garde son eau, son sol et ses minéraux et crée un milieu protecteur pour les 
communautés d'organismes dont il dépend. En ouvrant ces bulles, l'animal favorise les strates et 
stades de succession végétales plus basses (annuelles, arbustives...) qui lui fournissent de la 
nourriture plus riche et abondante que celle apportée par les formes ligneuses des stades supérieurs. 
De plus, il réchauffe et assèche le milieu quand il est froid et humide ou y ouvre des courants d'air, 
quand il est chaud et humide, qui limitent ses dépenses de thermorégulation et lui offrent un habitat 
plus agréable. Par contre, en milieu sec l'ouverture de la bulle, qui serait dangereuse et néfaste en 
affaiblissant le climat plus tempéré et moins sec qu'elle permet, se fait peu car le végétal est affaibli.
        * Toute intervention humaine et mécanique, qu'il s'agisse de passage, de travail du sol, labour, 
tonte, taille des arbres, etc, tend à ouvrir le milieu. La station se trouvant en milieu sec et sol drainant, 
ces actions, si elles sont trop répétées, peuvent présenter un danger d'assèchement excessif pour 
l'écosystème truffier, surtout dans une phase de réchauffement climatique . Équilibrées, elles peuvent 
servir à entretenir un milieu difficile favorisant les associations mycorhiziennes. 
        * La végétalisation des sols des allées et de la proximité des arbres est perçue, dans la narration 
ancienne de la nature comme une lutte de tout contre tous, comme générant une compétition hydrique 
néfaste. Les observations plus récentes et les nouvelles manières de penser et raconter le monde 
qu'elles engendrent tendent à nuancer cette vision. Passés les tous premiers stades de croissance, 
les racines de l'arbre descendent beaucoup plus loin que celles des herbacées, de même les hyphes 
fongiques ont accès à des espaces et des échelles d'eau différentes. Les différentes strates de plantes 
ont, sur la durée, intérêt à tempérer la compétition par une bonne dose de coopération ou, au moins, de 
complémentarité. Chaque strate peut remonter de l'eau à son niveau et en évaporer par transpiration 
aux différentes strates aériennes en créant des micro-microclimats. En outre les meilleures truffes, au 
niveau gustatif, sont trouvées dans les pelouses calcaires des zones de revégétalisation spontanée où 
leur mycorhize est connectée à toute une communauté de végétaux. Expérimenter la végétalisation soit 
par des cultures inter-rang soit en laissant s'établir une végétation spontanée, soit en facilitant 
l'établissement de syntaxons et guildes particulières, peut permettre de tester les effets qualitatifs sur 
la truffe, l'effet de protection sur la vie des sols et la fertilité ainsi que l'effet sur la biodiversité.

  - d' OUVERTURE ET FERMETURE DES SOLS : Les sols se ferment naturellement sous leur propre 
poids, l'action et la charge des précipitations, le poids des strates de matière qui s'y déposent et tout 
passage ou mouvement qui les prend comme appui. Ils s'ouvrent par la création de nouveau sol à partir 
de ces strates de matière et par l'action souterraine 
du vivant. Une généralisation est que les êtres, choses ainsi que les actions qu'ils mènent sur le sol,  
tendent à le fermer par tassement mécanique ou compaction naturelle (les mots peuvent parfoies être 
inversés : tassement pour l'action de la gravité sur une masse qui comprime les particules du sol entre 
elles, augmente sa densité et diminue les espaces vides de circulation ; et compaction pour l'action 
mécanique de piétinement, damage ou passage d'engin ayant le même effet) ; tandis que les mêmes 
êtres et les actions qu'ils mènent sous le sol tendent à l'ouvrir. Ainsi, la partie d'un arbre située au 
dessus du sol a un effet de tassement sur la surface qui le supporte tandis que ses racines qui 
fouaillent le sol on un effet de décompaction. La logique derrière cela est que les organismes vivants 
complexes, qui ont besoin d'air, doivent ménager sous le sol assez de vides et de circulations pour 
permettre leur passage mais aussi pour permettre l'aération de leur milieu. 
Plus le sol est meuble, d'une faible densité ou aéré, moins les organismes, dont les racines d'arbre et 
hyphes de champignons, doivent dépenser d'énergie pour se mouvoir et croître.    
Gérer l'ouverture et la fermeture des sols par la supervision attentive des passages d'engin, des 
circulations animales, des travaux superficiels ou profonds du sol, etc, permet d'agir sur l'équilibre 
hydrique, la vie du sol ainsi que sur le cycle de la truffe et sa taille. Étudier les perturbations liées à 
l'entretien et donc en varier les formes permet de rendre intéressant et productif le moindre travail 
routinier et de développer, à terme un art de l'usage du lieu.      
                
     
  
 

  détails d'implantation par phases et blocs :
* prise de contact, nettoyage et transition



  - de SUCCESSION : Ce processus général, qui est lié à la fois aux dynamiques de croissance (des 
êtres, milieux, systèmes,etc), de complexification et d'évolution, est, dans son sens premier, la suite 
ininterrompue de ce que les choses sont et de ce qu'elles font (= l'enchaînement temporel continu des 
états et actions). Par extension, le mot a pris le sens de transmission de patrimoine d'une génération à 
l'autre, portant l'idée que, dans le temps, la transmission implique une évolution du patrimoine. Celle-ci 
doit aller, dans le cas « normal », vers une augmentation et une diversification, à mesure que les 
générations successives ajoutent ce qu'elles ont accumulé au restant de la réserve. Mais elle peut 
aussi aller vers une stagnation, une régression ou même une dilapidation de « l'héritage ». 
L' étude des suites et successions observées dans divers phénomènes a amené à dégager des patterns 
(= des récurrences de formes ou de mouvements) et des analogies ou homologies (= des similitudes 
générales ou spécifiques entre des événements ou choses apparemment sans rapport). Elles incluent :
 
      * la notion d'étapes ou phases successives de développement, de croissance, ou de vie, qui vont de 
la naissance à la maturité, où s'opère la reproduction, puis de celle-ci à la sénescence et finalement à la 
mort qui transmet le patrimoine à la génération suivante (= cycles de vie, stades de développement...) 

      * la notion d'accumulation de strates successives qui se construisent et s'appuient sur les strates 
inférieures ou précédentes et supportent les suivantes. Ces strates verticales se retrouvent dans les 
successions végétales et animales vers des formes plus grandes et plus durables qui ont besoin de 
plus d'espace, de temps de croissance et d'apprentissage, de ressources, d'énergie et d'informations, 
mais aussi de plus de communautés d'organismes pour survivre. 

      * la notion d'évolution qui est devenue un processus à part entière. L'évolution est la succession 
des organismes, milieux, choses... dans le sens d'une meilleure adaptation à leur environnement, qu'il 
soit naturel, social... L'environnement évoluant lui-même pour s'adapter aux conditions géologiques, 
astronomiques, etc, les organismes doivent changer, à l'échelle individuelle comme à celle de l'espèce, 
pour pouvoir survivre. Les « mécanismes » ou processus évolutionnaires peuvent varier :
            . sélection naturelle (= sélection par l'environnement de vie) = les organismes les moins adaptés 
sont censés, statistiquement, mourir plus jeunes et laisser moins de descendance portant leurs formes 
particulières d'évolution génétique, épigénétique, comportementale, symbolique, sociale...  
            . sélection humaine, sociale, économique (= sélection par l'environnement social ou l'activité) 
= les organismes choisis pour certains critères précis (esthétiques, commerciaux, sociaux...) qui 
peuvent avoir des effets secondaires défavorisants pour la survie, sont multipliés en boucle fermée 
(consanguinité, auto-fertilisation, clonage, éducation par conditionnement...) pour fixer ces caractères.   
     
Les différentes successions importantes à lire sur la station sont : 
      * les successions pédologiques et celles de la pédo-faune = la dégradation chimique et mécanique 
des roches, accompagnée par les dépôts éoliens et hydrologiques et l'action des agents biologiques, 
change la nature des substrats sur et dans lesquels la vie se développe. À partir de la roche mère locale 
de ce qui la recouvre et des formes de vie qui les décomposent et recomposent, le sol évolue vers de 
nouvelles formes plus favorables à de nouvelles communautés d'organismes.
      * les successions fongiques = un modèle simplifié envisage la succession ascomycètes (truffes...), 
gloméromycètes puis basidiomycètes à mesure de l'enrichissement du milieu. Cette succession peut 
être importante pour préparer ou accompagner les successions végétales, voire animales. 
      * les successions végétales = à partir de la roche nue, le bio-film bactérien qui inclut les 
cyanobactéries, etc, précède les lichens que suivent, selon les milieux, les mousses, briophytes... puis 
herbacées annuelles, bisannuelles puis vivaces, arbustes, arbres pionniers, arbres de forêt... chaque 
strate redevient un substrat sur lequel la succession peut reprendre. 
      * les successions animales = plus le milieu est riche en matière et en énergie plus il peut soutenir 
d'organismes de taille, nombre et complexité importante. Ceux-ci à leur tour influencent et façonnent 
leur environnement. La faune aviaire, par exemple, change à mesure de la succession végétale. 
      * les successions écosystémiques = la succession des espèces est le phénomène qui modifie les 
choses de la base vers le haut mais, dans le même temps, un phénomène opposé opère, allant du haut 
vers le bas, du général au particulier : la matrice globale des relations sur le lieu évolue et génère de 
nouvelles formes d'écosystèmes, de communautés complexes d'interrelations et interdépendances. 
Au niveau géographique des successions ou gradations progressives passent de la prairie à la forêt.
      * les successions de milieu = le milieu formé par l'interaction du climat et des éléments précédents 
évolue aussi, notamment par les actions du vivant sur le climat, tant à l'échelle locale que globale. Les 
arbres tempèrent le climat et favorisent la pluie ; les humains assèchent et réchauffent en les coupant.
      * les successions saisonnières annuelles = sur un même lieu, les plantes se succèdent à l'échelle 
d'une année, en relation avec l'évolution du ou des milieux liée aux conditions climatiques saisonnières 
Leur étapes de vie, croissance, floraison, fructification et déclin se succèdent aussi en fonction. 
      



    * les successions d'interventions humaines = les interactions humaines avec un lieu commencent par 
le simple passage et la collecte opportuniste de ressources pour aller vers l'occupation et l'exploitation, 
le contrôle et la production, et, finalement, la conception et la domination complète de ses conditions et 
populations tolérées. Les traces des humains et de leurs outils changent le lieu.
    * les successions technologiques : La succession des interventions humaines fait se succéder les 
outils qui interagissent avec le lieu et ses communautés de vie : généralement plus la prise de contrôle 
est forte plus elle emploie de moyens lourds. À une autre échelle de temporalité, les interactions et 
interventions existantes motivent la création de nouveaux outils toujours plus complexes et 
perfectionnés. Le passage des outils manuels aux outils tractés par animaux, puis aux machines à 
moteur jusqu'aux drones agricoles pilotés à distance, que suivront bientôt la robotisation intelligente et 
les nano-robots... change les relations entre les humains et leurs lieux d'habitation et de production 
ainsi que les interactions entre le lieu et ses communautés biologiques d'une part et, de l'autre, ses 
populations de machines et technologies. Celles-ci peuvent être pensées comme des organismes ayant 
un effet sur leur environnement, généralement sous forme de fortes perturbations, et réciproquement. 
    
      * les successions d'apprentissage et relationnelles : Les relation développées entre les êtres, les 
lieux et les choses évoluent aussi à partir d'autres influences que les technologies employées. Plus 
d'observation des choses engendre plus de connaissances et une meilleure lecture qui, soutenue par la 
créativité et l'expérience, permettent une évolution des pratiques et des relations vers des formes 
beaucoup plus subtiles, profondes, efficientes et mutuellement bénéfiques. Cet apprentissage de l'art 
de se relier et d'agir sur, et surtout avec, les choses est un processus long et coûteux en temps et 
énergie. Il est, à court terme, beaucoup moins rentable et efficace que l'utilisation de plus de force par 
l'emploi de machines et technologies plus puissantes. Seule la connexion (physique, émotionnelle, 
mentale...) aux lieux, aux êtres et aux choses peut motiver l'investissement nécessaire à l'évolution 
dans «l'art » . Mais cette connexion elle-même ne se nourrit que du temps passer à observer et à 
connaître. Cela implique que les changements de conditions et de technologies de production et 
d'observation qui éloignent les producteurs et scientifiques des lieux et de la vie, et raccourcissent le 
temps de leurs interactions par leur plus grande efficacité défavorisent la connexion et l'art.     

      * les successions de production : Des relations aux choses différentes engendrent des manières de 
penser différentes qui engendrent des manières d'agir différentes avec des technologies et techniques 
différentes... et donc des productions et des itinéraires de production différents. Cette chaîne 
d'influence peut commencer de n'importe lequel des éléments cités et se répercuter sur les autres dans 
n'importe quel ordre. Les formes de production agricoles reflètent, du côté production, les stades de 
succession végétales et, du côté itinéraires, les stades de succession dans la relation de l'humanité à 
son environnement. 
Les monocultures d'annuelles correspondent aux invasions ou colonisations initiales par des plantes 
pionnières, qui suivent les dégradations ou les premières successions biologiques et pédologiques. 
Les rotations de cultures correspondent aux successions saisonnières de ces plantes, tandis que les 
formes d'agroforesterie sont les équivalents des stades de savane arbustive puis arborée. Les cultures 
de plantes pérennes puis de forêts cultivées correspondent aux stades suivants de succession.
Pour les itinéraires, la bio-ingénierie génétique et la culture industrielle aseptisée des usines à plantes 
correspond au stade supérieur de la relation de contrôle et de domination, ou, selon un autre point de 
vue, au stade le plus bas de la succession relationnelle avec son milieu de vie (= celui auquel aucune 
confiance n'existe en la capacité du milieu à pourvoir aux besoins, pas plus qu'en la capacité des êtres 
à subvenir à leurs besoins dans leur milieu de vie. En conséquence, aucune autonomie, aucun degré de 
liberté et aucune relation spontanée ne sont laissés au milieu et aux êtres). À l'extrême opposé, les 
approches des chasseurs-cueilleurs, le glanage ou encore le jardinage sauvage représentent les stades 
les moins élevés du contrôle et de la domination mais, souvent, les stades supérieurs de la relation, de 
l'observation et de la connaissance du milieu.

        * les successions de stades de croissance des systèmes (= formation, normation, transformation, 
crise, points de rupture) : chaque phases de croissance ou de succession d'un système peut se lire plus 
en détail en percevant ses stades d'évolution internes que séparent des crises et points de rupture :  
   . formation = exploration, accumulation rapide, expansion par bonds = le système s'invente
   . normation = établissement, stabilisation, consolidation, équilibrage, croissance = le système se fixe  
   . transformation = nouveau départ, réinvention, création, innovation = le système change et s'adapte
   . crises = remises en question, maladies, mal être, déséquilibres, etc = le système donne l'alerte
   . points de rupture = en l'absence de changement les crises s'amplifient = le système change ou meurt

Aucune succession n'est linéaire et prédéterminée. Chacune suit une trajectoire toujours unique qui ne 
conduit jamais exactement aux mêmes destinations. La lecture n'en est pas théorique mais sensible.
  
          
 
   

 



- PERTURBATIONS : Si la lecture permet de percevoir les états et dynamiques du milieu ainsi que les 
dérives par rapport aux caps et objectifs poursuivis, elle ne permet pas, seule, de changer les choses. 
Un moyen d'action est nécessaire qui, sur la station, se résume à cette notion de gestion des 
perturbations. Celle-ci a déjà été abordée auparavant, en classant ses différentes formes selon les 
éléments sur lesquels elles agissent et en distinguant entre celles qui sont naturelles et celles qui sont 
d’origine anthropiques et, parmi celles-ci, entre celles qui sont volontaires et celles qui sont 
accidentelles ou inconscientes.  Nous allons approfondir ici la nature et l’usage des différentes 
perturbations en les classant par groupes liés à un élément cible et/ou outil de perturbation. 

Les PERTURBATIONS liées à l'entretien et aux modifications de la station et, de fait, à toutes ses autres 
finalités, peuvent viser et/ou employer :
  
   * le végétal :   Coupes =  . tontes, fauches ou récoltes des productions dans les allées inter-rang
                              (-)           . taille, recépage ou abattage des arbres
                                             . pacage par les animaux
            Affaiblissements =   . désherbage mécanique, occultation, labour, cassage des tiges
                                (-)        . utilisation des animaux en surpâturage   
                                            . plantation ou développement de plantes concurrentes ou néfastes  
                           Apports =  . plantations, repiquage ou semis ; inoculations fongiques des plants ou lieux 
                                            . propagation de plantes compagnes phytosociologiques, auxiliaires, etc
                                            . couverts végétaux, engrais verts et autres usages fonctionnels de plantes 
              Renforcements =   . plantation ou développement de plantes auxiliaires des végétaux cultivés ou
                                            . auxiliaires des communautés mycorhiziennes, des insectes auxiliaires...
                                            . fertilisation, arrosage et/ou protection
         Densité du couvert =  . fermer / ouvrir l'espace et l'accès à la lumière en plantant serré ou espacé... 
   
   * l'animal :  Herbivores =  . parasitisme ou prédation du végétal par le pacage       
                                             . fertilisation et favorisation de la succession végétale ou au contraire 
maintien d’un milieu de prairie arborée dans des lieux qui, laissés à eux-mêmes, évolueraient vers la 
forêt. La fertilisation est à la fois en éléments chimiques, hormones et en enrichissement du microbiote.
                                             . altération du sol, de sa densité, porosité ainsi que de la densité et la nature 
du couvert végétal par le passage et le piétinement, 
                                          . enrichissement de la composition microbiotique du milieu par les excréments 
La gestion des perturbations liées aux herbivores demande : 
       une sélection des espèces, variétés (races) et individus, en fonction des milieux, des stades de 
succession et des fonctions à remplir 
       une lecture des comportements et préférences individuelles permettant aussi de sélectionner 
certains animaux pour certaines tâches et d’en exclure d’autres
       une éducation des jeunes animaux, quand c’est possible, pour leur faire préférer un type de 
nourriture et  les habituer à certains comportements alimentaires   
       une conduite attentive qui implique une quantification juste du nombre d’animaux et de la durée de 
présence ou d’intervention sur une parcelle pour atteindre un objectif précis, une gestion du temps qui 
permet d’initier la perturbation au moment propice selon l’effet recherché (ex. pâturage tournant 
conduit jusqu’à surpâturage pour déprimer volontairement  la végétation et assécher à un moment 
donné, ou, au contraire, mené selon les règles de l’art pour favoriser la reprise de l’herbe ou des 
végétaux)
                                           
    Insectes, arthropodes =  . pollinisation des cultures et plantes associées 
      gastéropodes...             . régulation écologique par les prédateurs généraux qui ont gîte et couvert
                                           . action de décomposition puis digestion de la matière organique
                                           . première successions microbiotiques ajoutées au milieu par digestion
                                           . propagation et favorisation fongiques et bactériennes
                                           . amplification de la vie par l'extension des réseaux trophiques. Les petits 
organismes représentant une masse totale de matière plus importante que les grands ils supportent 
des niveaux trophiques plus élevés. La présence de vie appelle toujours plus de vie.  

  Bactéries, microfaune...=  . disponibilité de l'azote et d'autres éléments clés (minéraux...)
                                           . régulation, santé et fertilité des sols à l'échelle la plus fondamentale

L'emploi du vivant peut se faire de manière directe, en (dé)favorisant une espèce, ou de manière 
indirecte, en (dé)favorisant le milieu qui correspond à une espèce ou à ses équivalents fonctionnels. 

     

    



  * le technologique, le technique et le mécanique : machines  =  . actions mécaniques de coupe, taille, 
ouverture, travail du sol, broyage des plantes ou cailloux …         . formation de pistes par le passage
                                    . compaction des sols par le passage, les semelles de labour, etc
                                    . effet humain : limite et défavorise la connexion à la nature et au lieu par privation 
de contact direct ; favorise les stratégies de domination par la force
    robots, drônes, etc =
     technique =  . planifie et organise à partir de concepts humains plutôt que d'adaptation

  * le minéral :   pierres = . masse thermique accumulant la chaleur diurne et créant un microclimat 
nocturne plus doux (surtout en début de nuit), et un milieu diurne plus chaud et sec   
                                         . densité et relative imperméabilité permettant d'en faire un mulch protecteur 
limitant les croissances d'adventices, cassant l'érosion mécanique des gouttes de pluie
                                         . couverture par des lichens et mousses et effet thermique qui favorise la 
condensation à sa surface et qui peut être employé pour des formes d'irrigation limitées en milieu sec
                                         . altération du sol et du pH par apport minéral   . réflexion lumineuse par l'albédo
                         la terre =  . masse thermique ; éponge ou drain hydrique ; couleur changeant l'albédo, pH

  * l'eau :   irrigation =  . apport extérieur saisonnier pour soutenir la végétation et la vie du sol
                       (+)         . (?) simulation des pluies estivales censées favoriser la truffe
                                    . climatisation du milieu par évaporation quand l'irrigation passe par des canaux
     mares et réserves d'eau =  . création d'un écosystème favorisant la vie (faune auxiliaire, biodiversité...)
             (+)       . micro-climat plus humide et tempéré par la masse thermique de l'eau et l'évaporation
                         . possible ensoleillement indirect augmenté par la réflexion des rayons du soleil  
      canaux et cours d'eau =  . effet climatique : tampon thermique, humidité accrue
                   (+)                      . effet biologique : vie accrue
                                             . effet fertilisant : fertilité accrue, transport de nutriments, cycles de vie
             Assèchement =  . effet climatique (= sur l'environnement naturel, l'habitat)
                      (-)              . effet biologique (= sur l'environnement social, la communauté) : limite la 
croissance fongique et la compétition avec la truffe  
                                        . effet d'élément limitant (= sur la nutrition)
  
  * le feu :   incendie = . effet biologique : (?) effet sanitaire de stérilisation ; destruction d'espèces ; 
ouverture du milieu pour de nouvelles mosaïques végétales, réouverture de la succession 
                                    . effet fertilisant : potasse et éléments rendus disponibles par la mort 
                                    . effet climatique : ouverture bu milieu au pied des arbres, circulation d'air
    prévention et répression des incendies =  . effet écosytémique : accumule la nécromasse ce qui peut 
favoriser, selon les milieux, la vie fongique saprophyte en milieu humide ou les incendies puissants 
                                    . effet biologique : protection des organismes existants et parfois maintien de 
branches basses sèche qui peuvent servir d'échelle à incendie pour atteindre la canopée. 

  * l'air :      le vent = . effet climatique : assèchement, rafraîchissement, transport d'humidité, précipitation
                                 . effet biologique : dépense d'énergie pour consolider les fibres et gérer l'évaporation
  les courants d'air =    . circulation locale de l'humidité, des spores, pollens, insectes...
                                                     . régulation locale des pressions et températures d'air
  les bulles thermiques =     . effets climatiques : 
                                                      . effets biologiques : zones favorisée de vol pou certains rapaces
                   l'isolation au vent =     . effet climatique : air plus chaud et humide    

  * le soleil : Ensoleillement =  . effet fertilisant par la photosynthèse ; brûlure et mutation par UV du vivant
                     Ombre (-) = . effet limitant par faiblesse de photosynthèse ; protection calorique et rayons
                     chaleur (+) = . effet fertilisant par l'activité microbienne thermophile ; limitant par diapause
                     fraîcheur (-) = . effet limitant par baisse de l'activité des microorganismes ;
                     froid (-) = . effet limitant par baisse ou arrêt de l'activité ; brûlure ou nécrose par le gel...

Chacun de ces éléments cible et/ou outil de perturbation permet d'altérer le milieu, ainsi que l'un ou 
l'ensemble des organismes qui y vivent. Chacun est comparable à un cadran qui mesure les états et 
permet de doser les variations générées sur différentes variables. Comme dans tout système complexe, 
ces variations n'ont pas d'effet linéaire simple. Trop nuit autant que trop peu, même si ce n'est pas de la 
même manière, et le juste milieu est un équilibre dynamique changeant, dans une bande parfois assez 
large de valeurs, en fonction de la matrice complexe des interrelations. En conséquence, chaque 
perturbation est une expérimentation qui peut être documentée et comparée avec ce qui se passe sur les 
zones où le suivi des dynamiques est la seule action menée. 



- LE SUIVI :  Le SUIVI (des fronts pionniers forestiers, mycorhiziens... des successions végétales, 
pédologiques, animales, fongiques... ou encore des croissances et développements de chaque 
organisme ou communauté...) est le processus de prise d'information continue et d'action fluide « dans 
le temps » qui permet d'accompagner les dynamiques naturelles plutôt que de s'y opposer. C'est la 
forme d'action qui s'appuie le plus directement sur la lecture du lieu, des dynamiques qui s'y expriment 
et des êtres qui le parcourent. 
La lecture du lieu est une forme de pistage continu où les traces et signes observés (= bio-indicateurs, 
indicateurs de succession, indicateurs génomiques...) permettent de suivre les mouvements et 
l'évolution naturelle du lieu, de ses sols, son climat, ses communautés d'organisme, etc. Le suivi, dans 
le sens précis qui lui est donné ici, est l'action qui cherche à s'intégrer au plus près de ces dynamiques 
à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est l'action qui se sert de ce qu'est en train de faire, de ce 
que vient juste de faire, ou de ce que va faire juste après un être ou un système... 

L' analogie de la chasse permet de mieux comprendre l'idée. Elle peut se faire :
        * en créant des perturbations et en profitant des réponses engendrées pour agir = la chasse par 
battu, les incendies causés pour faire fuir le gibier, la chasse opportuniste où le passage du chasseur 
est la perturbation qui pousse certains animaux à s'enfuir et les révèle
        * en effaçant le plus possible la « sphère de perturbation » qui signale le chasseur aux animaux et 
donc à ses proies, tout en étendant la « sphère de perception » qui révèle celles-ci au chasseur = la 
chasse par pistage remonte les traces du passage d'un animal jusqu'à sa position actuelle, son habitat 
ou l'un de ses points de passage régulier (= repères territoriaux, point d'eau, etc) ; la chasse à l'affût 
place le chasseur en vue de l'un de ces points où il cherche à disparaître pour surprendre l'animal ; le 
piégeage ou la chasse en attirant l'animal vers des signaux imités, des lieux d'alimentation … cherche à 
créer des attracteurs augmentant les probabilités de passage de l'animal, focalisant son attention, etc

La première forme de chasse s'appuie sur la puissance (de feu, la vitesse...) et la chance. La seconde 
s'appuie sur la sensibilité, la lecture attentive des lieux et la connaissance de l'animal et de son milieu. 
Celles-ci rendent possible le fait de le suivre, de le devancer ou d'influencer ses comportements 
propres. L' « art » de la chasse, comme n'importe quelle autre forme d'art, progresse de la première 
forme, aléatoire, dépensière en énergie et potentiellement néfaste à tout l'écosystème, vers la seconde, 
sensible, fluide qui demande une connaissance et une connexion de plus en plus grande avec l'animal, 
son milieu, ses rôles... Cette dernière est la plus susceptible de générer et de cultiver un respect (= 
étymologiquement regarder plusieurs fois ou avec intensité), une empathie (étymol. = la capacité à 
ressentir l'émotion ou le sentiment d'une personne de dedans sans ressentir soi-même l'émotion qui 
est le  propre de la sympathie, l'émotion ensemble) et une forme d'amour pour sa proie. 

  * Cette relation émotionnelle, doublée de l'intérêt rationnel de préserver ses ressources pour plus tard, 
est ce qui a le plus de chances de rendre moins néfaste, voire, à l'échelle de l'écosystème et d'une 
population de proie, possiblement bénéfique, la prédation ou l'utilisation. 
La même chose vaut pour toute forme d'utilisation : plus son approche et sa conduite deviennent 
fluides et sensibles plus il y a de chances de chances que naissent des formes de connexions 
profondes avec le lieu et ses habitants et plus il est probable qu'une forme d'auto-régulation et de 
réciprocité dans la relation d'utilisation du lieu soit atteinte. De même, une forte connexion motivera 
dès l'origine une relation plus sensible et adaptative au lieu et au projet ; tout comme la nécessité de 
l'auto-régulation, imposée par des cadres légaux ou autres, va contraindre une forme plus sensible 
(relativement) d'exploitation que celle d'exploitation extractive aveugle aux conséquences. 
Le suivi est à la fois une cause et une conséquence : une motivation de la connexion, du respect et du 
soin aux choses et un de leurs effets. En intégrant n'importe lequel de ces aspects sensibles dans une 
pratique, on encourage la création d'une boucle auto-catalytique, un cercle bénéfique, qui peut 
favoriser le développement des autres. À l'inverse en retirant n'importe lequel des aspects sensibles de 
l'utilisation des choses, on favorise la création d'un cercle vicieux ramenant à l'exploitation prédatrice 
destructive sans aucune attention ni réciprocité.

   * Cet aspect qui peut paraître secondaire, sans relation au sujet, voire absurde ou sentimental, est 
absolument essentiel pour aborder tout type de conduite des milieux complexes. 
Il est impossible de surfer une vague juste à partir de techniques et de manières de faire apprises 
préalablement. Lire la vague et sa progression puis l'anticiper est la seule manière d'y parvenir. Y rester 
connecter, c'est-à-dire y nouer son attention par la peur, l'intérêt, la présence à l'instant... est la seule 
manière de s'assurer que les sens seront en action et concentrés sur la vague au moment où elle 
paraîtra. Recombiner créativement toutes les expériences préalables et les possibilités de mouvements 
est ce qui permet de s'adapter à la configuration unique du présent. Enfin, disposer d'un large éventail 
de techniques, connaissances et expériences est ce qui fournit la matière première à la créativité.          
  

  



4) CONCLUSION :

CONCLUSION

 Synthèse

Ouvertures

 Perspectives

THEORIQUES

SYSTEMIQUES

  GEOGRAPHIQUES  

carte mentale globale puis cartes détaillées :  * enveloppe 
(peau) * centres (cœurs) * structures (organes) * réseaux 

carte mentale globale puis cartes détaillées : * processus et 
dynamiques naturels  * hypothèses  * principes

carte mentale globale puis cartes détaillées : * formes et 
patterns * facteurs géologiques, pédologiques, climatique

earthwork

   Plantations  

Bâtiment 

  Conditions 

 Implantation

  Carte finale
Cartes du rendu final

carte chronologique d'implantation

carte de secteurs (éléments naturels, topo,etc)

absence de résultats statistiques robustes
rare champignon à culture non maîtrisée 
recherches sur mycorhizes, nouveaux outils  

effondrement de la production
difficulté à isoler paramètres de production

 sélection des * essences d'arbres, végétaux et spores  * modes   de 
mycorhization  * préparation du terrain  * modalités de plantation 

   gestion des perturbations : passage et activité (humain et animal),    
travail du sol, récolte, abattage, feu, tempêtes, orages, etc

Avant 

   Pendant  

Après     méthodes et outils d'acquisition, traitement et interprétations de         
données puis modalités d'expérimentations pour confirmation 

La station expérimentale de Chartrier-Ferrière a pour vocation d'explorer :
   les différentes définitions de la truffe et ses utilités associées : 
      * la truffe en tant que finalité de culture, incluant ou pas des cultures ou plantations associées
      * la truffe en tant que complément de cultures céréalières, sylviculture, élevage agroforestier, etc
      * la truffe en tant qu'outil de culture permettant l'implantation sur des sols secs, calcaires, etc
      * la truffe en qu'outil de revégétalisation et ou de reforestation servant des finalités plus complexes 
comme la remédiation écologique, la gestion de l'eau et des ressources, le maintien des écosystèmes...
      * la truffe en tant qu'organisme indépendant cherchant à se développer et se propager
      * la truffe en tant qu' organisme social interagissant avec d'autres, et/ou élément de systèmes 
assumant place, rôle et fonctions au sein d'ensembles fonctionnels et d'écosystèmes dynamiques. 
   
   les différentes finalités qui y sont liées :
      * produire ou récolter de la truffe en quantité
      * produire ou récolter de la truffe de qualité
      * produire ou récolter de la truffe sans endommager son milieu de culture ou d'existence et donc 
la capacité de croissance et propagation de l'individu, l'espèce et de l'écosystème truffier 
      * produire, récolter, stocker, conserver, préparer... les truffes pour pouvoir les utiliser ou vendre 
à différents moments afin d'en tirer le plus grand, ou le meilleur, bénéfice financier ou pratique
      * produire ou récolter de la truffe en complément d'autres productions ou récoltes sur un même lieu
      * produire, récolter et sélectionner de la truffe pour le maintien de la viabilité des espèces et de leur 
compétitivité dans les milieux économiques et écologiques (par le maintien de la diversité et de 
l'adaptation génétique, épigénétique, microbiotique, sociale, etc, à son environnement)  
      
   les différentes fonctions que celle-ci peut remplir :
      * la truffe en tant qu'information (bio-indicateur, indicateur pédologique, indicateur successoral... 
réseau de propagation et distribution de l'information entre plantes, plantes et animaux...  )
      * la truffe en tant qu'organisation (association et mise en relation par le complexe mycorhizien, 
établissement d'un réseau de circulation, pilotage de la relation par le champignon et/ou l'arbre)
      * la truffe en tant que moyen et outil pour faire quelque chose (reforestation, culture en milieu sec...)
      * la truffe en tant que ressource (alimentaire, économique, médicinale, outil d'échange...)
      * la truffe en tant qu'énergie (place dans les réseaux trophiques, pourvoyeur de ressources...)
      * la truffe en tant qu' adaptation et mobilité (permet la propagation végétale et la vie animale en 
milieu sec, pauvre, calcaire, exposé aux feux... ressource en eau et vitamines pour les mycophages...)

   les différentes manières de les prendre en charge :
      * par des réponses, techniques, méthodes et itinéraires fixes = par modélisation théorique et 
planification mentale basées sur les observations et communications du passé
      * par la présence, la lecture et l'adaptation fluide = par la perception, l'intuition, l'action dans le 
temps et le suivi des mouvements émergents, par le « surf » sur les vagues du changement
      * par des formes, pilotages (mouvement) et activités fixés et figés ou changeants et évolutifs
      
      
      
      

          



a- Si la finalité de départ de la station est l'optimisation de la production de la truffe noir du périgord, 
la tuber melanosporum, en quantité, qualité et rentabilité, par l'expérimentation des formes et modes 
d'implantation des truffières ainsi que  d'itinéraires et méthodes de culture, son utilité pour ses 
différents usagers et les pans de la société qu'ils représentent est beaucoup plus large et s'étend à :
   - pour les scientifiques, les naturalistes et les producteurs :
      * l'observation, l'étude, l'utilisation et la production des tubéracées (famille de la truffe)
      * l'observation, l'étude et l'utilisation des mycorhizes, de la relation et des réseaux mycorhiziens
      * l'observation, l'étude et l'utilisation des fungi et de la succession fongique et mycorhizienne 
      * l'observation, l'étude et l'utilisation des successions parallèles microbiotique, fongiques, végétales 
pédologiques et animales (insectes, mammifères, oiseaux...), et des sélections et évolutions liées 
      * l'observation, l'étude et l'utilisation des associations et compagnonnages phytosociologiques 
( entre plantes), microbiotiques (entre bactéries, levures, protistes...), fongiques (entre champignons), 
animaux... et écosystémiques (entre des ensemble de tous), autant que de leurs compétitions et conflits
   - pour les gestionnaires du paysage et de l'environnement :
      * l'observation, l'étude et l'utilisation des tubéracées dans la remédiation écologique par la 
mycoremédiation (= remédiation fongique) et le support à la phyto- et bio-remédiation (par plantes / vie)
      *  l'observation, l'étude et l'utilisation des tubéracées dans la recolonisation végétale (= 
revégétalisation et reforestation) pour ses différentes fins de support de la vie et de la biodiversité, de 
réparation, entretien ou développement des services écosystémiques, de gestion de l'eau, des sols...)
     * l'observation, l'étude et l'utilisation des tubéracées et des champignons hypogés (= souterrains)  
pour le pilotage ou l'accompagnement de la croissance succession écologique par perturbation 

Des grandes catégories d'usagers et partenaires de la station découlent de grandes catégories, ou 
domaines, de finalités, de grandes catégories de fonctions, puis de méthodes employées pour y 
répondre, de systèmes fonctionnels les manifestant sur la station... Un tableau permet de s'y repérer :

CATEGORIE ECONOMIE
= gestion et régulations de

la maison et l'habitat

ENVIRONNEMENT
= milieu de vie et d'activité

  communauté d'êtres-choses  

SCIENCE
= connaissance par l'obser-

vation et la modélisation

SOCIETE
= alliance, direction et
orientation communes 

LIEU - PAYSAGE
= relation habitant-habitat-

habitudes

SOUS-
CATEGORIE

PRODUCTION
= superviser propagation,
sélection et croissance 

LE VIVANT (BIO-)
=  diversité, quantité, santé,
« qualité » (=autonomie...) 

BIO- ECO-... LOGIE
= étude et narration (éco = 

  effets des gestions et regul.)  

CULTURE
= ensemble des contenus

sociaux partagés (normes...)

RELATION AU LIEU
= respect-amour-soin ou
ignorance-mépris-usure

SOUS-
CATEGORIE

Économie- FINANCE
= générer du profit, bénéfice

et investissement ; argent

(MI)LIEU DE VIE
= écosystème, pollutions....
Services écosystémiques

AGRONOMIE
= normes, habitudes, 

 gestion, régulat°... du champ 

COMMUNAUTE
= ce qui est mis en commun,
 librement partagé (entraide,) 

  REL° aux / CHOIX  
des êtres, activités, 

choses = idem

FINALITES
 Générer :

- une production
- du profit           

  Soigner-développer 
- êtres, communautés

   -  habitats, équilibres    

Générer :
- connaissances

- savoir-faire 

Générer :
- du sens, direction
- des rôles, emplois

Habiter-soigner 
un lieu (habiter et
être habité par)

FONCTIONS
 Efficacité-rentabilité 

- augmenter le gain
          - réduire les pertes          

Favoriser la vie
- Nourrir, héberger    

    - diversifier, propager    

Prévoir, expliquer
- Observer, comparer

- expérimenter

Assurer les :
- services écosystém.

- trames sociales

Assurer la :
- santé du lieu

- vie & beauté du lieu

METHODES
Économie - durable

- circulaire          
- écologique       

  - Réensauvagement  
 - Renaturation           

      - Reconnexion (nat.)      

- Biomimétisme      
- sc de Complexité 
- Systémique          

- Permaculture         
- Bio-inspiration      
- Care (respect- soin)

- Topophilie (sens 
et amour du lieu)

- Biophilie              

ESPACES
 - infrastructure de
production truffière 

         & cultures associées          

   - Cœurs, corridors     
- espaces de biodiv.
(mare, canaux, haie) 

 Zones d'observation
- d'expérimentation 

différenciées

Centres de
- vision, accueil

- immersion

- Enveloppe protec-
trice, circulations,
organes, centres 

ELEMENTS
 - rangs, îlots truffiers  

             - inter-rangs cultivés              
         - ''  ''    enherbé                  

  - cœurs, corridors et  
carnivores

 - biodiversité

- centre d'immersion
d'observation, vision

 - zones d'expériment°

- centre d'accueil
- centre machine

(alliance aux objets) 

- haies, corridors
entre expériences
- serre, hangar...

GESTION
Contrôle - Sélection

        - Installation
                - Pilotage             

  Lâcher-prise
Libération  - suivi

- non-action

Observation
Paramétrage

 Dialogue Respect

TYPE
D'ESPACES

 Espaces cultivés,
contrôlés

         et humanisés          

   Espaces sauvages  
et semi-sauvages

libérés 

 - Espaces maîtrisés
et paramétrés ou

- Espaces observés 

Espaces naturels
humanisés, relation

réciproque

Espaces d'inter-
action réciproque

respectés

ACTEURS PRODUCTEURS
investisseurs

Naturalistes
Gestionnaires

SCIENTIFIQUES
AGRONOMES

POLITIQUES
Société civile

HABITANTS
Usagers

FONCTIONS
GENERALES

 
Action, énergie

Croissance
          Expansion         

          

           Information-percept°           
Ressources- nutrition

     Organisation-régulat°     

Information
Communication

 Organisation-décision

Organisation- régulat°
Org.- gestion de conflits

Intention

Défense-soin
Moyens



La nouvelle forme de la station se présente comme une remise en question, au sens littéral, de 
  * nos pratiques culturales, celles liées à la production de ressources alimentaires, et 
  * culturelles, celles qui définissent nos relations à « l'autre », nos voisinages et environnements.  
 Cette remise en question n'est pas une réponse dogmatique accusatrice des formes existantes, mais 
une interrogation réitérée des moyens et techniques (= média) que nous employons, de ce qui les 
sous-tend et de leurs effets et rétroactions sur nos environnements, nos activités, sociétés et nous-
mêmes.

 La station est aussi une proposition complémentaire et alternative de relations aux lieux, êtres et 
choses (dans le travail de production, la recherche scientifique, etc). Celles-ci déterminent d'autres 
formes de manières de penser et d'agir et, par la suite, d'autres mémoires transmises sous forme de 
connaissances et de techniques. L'expérimentation globale de la station propose de tester les effets 
des opposés complémentaires des pratiques agricoles actuelles, pas dans l'optique de remplacer le 
« mauvais » par le « bon », mais dans celle de compenser les dérives inévitables de l'application d'une 
monoculture de pensée et d'une manière d'agir unique et de permettre une approche fluide et 
adaptative, une navigation des .  

La trufficulture est l'une des formes de la culture agricole. Toutes les formes de culture varient dans 
 * l'uniformité ou la diversité des cultures, des produits cultivés à la fois sur un même lieu, dans un 
même temps, ou alors séquentiellement ; la diversité des manières de cultiver, outils, etc 
 * l'uniformité ou la diversité des lieux de cultures = placement, sols, microclimats, environnements...
 * la fixité ou la mobilité des lieux de culture = absence de rotation, d'assolement, de mise en jachère...
 * la fixité ou la mobilité des groupes humains et animaux vivant, utilisant ou travaillant sur le lieu
 * la fixité ou la mobilité, ainsi que la diversité ou l'uniformité des formes d'activités menées sur le lieu
 * la fixité ou la mobilité ainsi que la diversité ou l'uniformité des environnements sur le lieu

Les différents éléments altérés de manière volontaire ou pas par la prédation puis la culture sont :
     * les organismes présents (espèces, variétés, individus) dans un milieu
     * la structure de leur communauté et de chacune de leurs populations (nombre relatif, âges, genre...)
     * les caractéristiques moyennes des individus d'une populations (taille, comportement, goût...) 
     * les comportements des individus (plus de vigilance et de mouvement, stress élevé...)
     * le placement des individus (les plantes ou animaux survivants sont cachés ou migrent)
     * les comportements des communautés et des écosystèmes (mouvement de la toile d'ensemble)
     * les dynamiques des communautés et populations (cascades trophiques...)
     * les caractéristiques physiques du milieu (morphologie, stade de succession, ouverture, etc)
     * les microclimats et, à terme, les climats associés (altération des patterns de précipitations...)

La culture, du moins celle de l'agri-, l'aqua-, la sylvi- ou encore la truffi-culture, peut être définie comme 
la supervision humaine de l'acquisition de ressources et, surtout, de ressources alimentaires. 
La supervision et la gestion qui la complète impliquent de contrôler et/ou connaître les facteurs :
     * quoi = la nature, la composition et le comportement des choses : ce qu'elles sont, contiennent, 
font
     * où = le placement relatif des choses : où elles se trouvent dans le paysage, où elles se trouvent par 
rapport aux conditions du sol, du climat... par rapport aux autres plantes ou organismes, à l'usager...
     * quand = le temps relatif des choses : quand elles apparaissent dans l'année, dans une succession 
d'organismes, dans l'histoire évolutionnaire des organismes...
     * avec qui/quoi = les co-occurrences des choses : les éléments et conditions qui les accompagnent, 
les précèdent ou les suivent, ce par et avec quoi ils peuvent être attirés, repoussés, contrôlés... 
     * comment = les modalités de l'acquisition des choses : prédation, parasitisme, vol, asservissement, 
domestication, mutualisme, propagation, sélection, culture...
     * pour quoi = les ressources poursuivies et les finalités qui y sont associées
     * pourquoi = les réseaux de causalité qui expliquent le choix des ressources, lieux, modes 
d'acquisition, d'utilisation, de culture, de relations... etc  

Cette supervision n'a pu se faire qu'en suivant un nombre limité de voies :
  * la connaissance de plus en plus aiguisée des ressources et de leurs liens avec l'environnement local 
par l'observation, la connexion, la transmission des moyens de percevoir et se connecter et des 
connaissances des autres et du passé
  * la connaissance et la connexion de plus en plus grande au milieu de vie et de récolte (chasse, etc)
  * le contrôle et la domination croissants de la ressource (apprivoisement, domestication, sélection...) 
par l'action, le nombre, la force et la créativité (outils, techniques...)
  * le contrôle et la domination croissants du milieu de vie des proies (altérations physiques, etc)

 
      

      

  

 



En résumant en paires de mots caractérisant les deux pôles opposés et complémentaires de la relation 
au milieu et aux êtres qui l'habitent, on trouve : 
      * l'adaptation et la domination = la voie de la faiblesse et la voie de la force, la première impliquant 
des changements de soi, la seconde des changements de tout le reste
      * sensibilité et force = ce qui est si petit ou faible qu'il peut être écarté d'un revers de la main ne 
mérite que rarement notre attention ; la sensibilité est souvent restreinte par le force
      * connaître et contrôler = l'extension du précédent ; ce qui est entièrement sous notre contrôle ne 
nécessite pas d'investissement de longue durée dans l'observation, l'étude et la transmission de ses 
caractéristiques, propensions et comportements. Le besoin de connaissance sur un « adversaire » est 
d'autant plus grand qu'il est plus fort que nous et au-delà de notre capacité de contrôle
      * être connecté et attacher = la création d'unité, le lien noué qui permet à une chose de percevoir, de 
comprendre, d'être touché par et d'agir sur une autre, peut se faire dans deux directions : soit en 
s'attachant à cette autre chose, c'est-à-dire en développant une connexion physique, énergétique, 
émotionnelle, mentale, spirituelle... à celle-ci  ; soit en l'attachant à soi, en l'asservissant.

Les pôles opposés complémentaires se manifestent dans une relation où ils s'incluent l'un, l'autre, 
se transforment l'un en l'autre à leurs extrêmes, se donnent mutuellement naissance, s'annulent 
mutuellement, etc. Il s'agit de l'opposition dynamique d'aspects indissociables (type yin-yang) qui ne 
peuvent exister isolément. 

La station explore donc une matrice de finalités différentes qui peuvent être évaluées selon différents 
regards : * performance isolée en production = production brute  
                * performance en production liée à la rentabilité économique = chiffre d'affaire et bénéfice     
                * performance en production liée à la préservation ou au développement de la biodiversité, 
d'un écosystème riche et résilient et des services écosystémiques qu'il rend au producteur et à la 
société
                 * performance en production de connaissances scientifiques et agronomiques, c'est-à-dire de 
mémoires des observations, expériences, modélisations, manières de faire, etc, qui peuvent être 
transmises à d'autres et être appliquées avec un minimum de fidélité dans leurs résultats.
 
Cette liste abrégée explique et justifie les choix et caractères de nos cultures et agricultures. 

     



La culture, dans son sens large, a longtemps été inextricablement liée au milieu et au mode de vie, 
principalement déterminé à l'origine par les choix de nature et de modalité d'acquisition de 
l'alimentation. Culture, milieu, mode de vie et activité alimentaire (= les parts du non-soi ramenées à 
l'intérieur de la frontière puis intégrées ou décomposées en éléments pour faire du soi) sont 
inextricablement liés. Ces liens perdurent au-delà de l'évolution des sociétés dans des contenus 
culturels maintenant isolés de leur contexte initial.
Le choix du nomadisme opportuniste (très rare), du semi-nomadisme, de la sédentarité sur un large 
territoire ou de la sédentarité restreinte

Les formes actuelles de pratiques culturales sont basées sur des contenus culturels omniprésents,  
partagés par tous, quoique largement inconscients, et acceptés à-priori comme les normes sociales 
inquestionnables qui déterminent ce qui est bon et mauvais, normal et déviant, acceptable et 
inacceptable. Juger ces normes ou contenus culturels comme bons ou mauvais, vrais ou faux, n'a pas 
d'intérêt et pas de sens puisque le jugement serait porté à partir d'un autre ensemble de contenus 
culturels antagonistes tout aussi relatif. Les identifier et observer en quoi elles impriment leurs traces 
sur le paysage et les activités est, par contre, essentiel pour percevoir et interagir avec les différents 
courants qui façonnent (= design) nos paysages, nos agricultures et nos économies.

  Elles peuvent être résumées aux idées ou, souvent, à leurs effets, contraires aux idées prônées, que :
     * l'économie et l'argent priment sur l'environnement et la santé des populations, êtres vivants, 
écosystèmes et de la biosphère dans son ensemble = la santé des super-organismes sociaux 
économiques politiques et financiers prime sur celle de leurs cellules et milieux
     * les intérêts humains priment sur les intérêts de tout le reste (du vivant, des lieux...)
     * les intérêts privés priment sur les intérêts publics ou plus exactement du public, la population = 
l'expression de l'individu est plus importante que celle du groupe qui est plus importante que celle de 
l'écosystème dans lequel il existe
     * la propriété est un droit absolu d'utiliser et exploiter un lieu (ou quoi que ce soit d'autre) et ce qui 
s'y trouve à discrétion du propriétaire qui en est le seigneur et maître, pas une responsabilité du soin
     * les humains et les super-organismes sociaux et économiques auxquels ils ont donné naissance 
sont propriétaires de la planète, de tout ce qui s'y trouve, et de tout ce qu'ils peuvent atteindre
     * assurer la survie, prolonger la vie et subvenir aux besoins et désirs des humains et des super-
organismes sociaux, économiques et financiers justifie toute action sur le reste des êtres, choses et 
lieux. La protection préventive de soi et des siens justifie l'extermination des microbes, insectes, etc
     * des années de vie en plus, un accroissement de population ou une amélioration du niveau de vie 
des plus puissants, qu'il s'agisse de l'humanité par rapport au reste de la vie ou des plus riches par 
rapport aux pauvres, priment sur la vie des plus faibles et de tout être, chose et lieu
     * le confort et l'abondance d'une minorité priment sur la survie et la qualité de vie de la majorité des 
êtres qui sont leurs contemporains
     * le confort et l'abondance dont bénéficie une génération prime sur ceux de toutes les générations à 
venir et donc de tous leurs descendants et de ceux des autres êtres vivants contemporains
     * ce qui est perçu comme gênant, dangereux et nuisible peut et doit être exterminé ou effacé par la 
force sans qu'il soit nécessaire d'en avoir observé les conséquences à moyen ou long terme
     * la science et le savoir théorique priment sur le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être...
     * il est possible aux humains, et notamment aux humains éduqués, de comprendre, connaître et 
maîtriser toutes les parts, tous les mouvements et toutes les interactions de l'univers
     * les savants, que ce soit une civilisation, culture, classe ou profession, savent plus que les incultes 
et les sauvages, qu'il s'agisse des non-civilisation sans écriture, villes et monuments, des cultures non 
occidentales, des classes sociales inférieures ou des non-scientifiques et non-décideurs politiques
     * la voix de ceux qui savent et décident prime dans les prises de décision sur la voix des autres y 
compris des habitants, et naturellement sur celle des silencieux ou des sans-voix (animaux, plantes...)   
     * la technique et la connaissance sont les bases de la transmission ; la connaissance n'est ni relative 
à l'usager et la situation, ni changeante ni évolutive. Il est donc rationnel de baser la transmission et , 
par la suite, l'action, sur la répétition de formes techniques prédéterminées en leur sacrifiant la lecture 
sensible, la connexion et la créativité personnelle.
     * etc 



4) CONCLUSION :

CONCLUSION

 Avant

Pendant

Après

earthwork

   Plantations  

Bâtiment 

  Conditions 

 Implantation

  Carte finale

THEORIQUES

SYSTEMIQUES

  GEOGRAPHIQUES  

carte mentale globale puis cartes détaillées :  * enveloppe 
(peau) * centres (cœurs) * structures (organes) * réseaux 

carte mentale globale puis cartes détaillées : * processus et 
dynamiques naturels  * hypothèses  * principes

carte mentale globale puis cartes détaillées : * formes et 
patterns * facteurs géologiques, pédologiques, climatique

Cartes du rendu final

carte chronologique d'implantation

carte de secteurs (éléments naturels, topo,etc)

absence de résultats statistiques robustes
rare champignon à culture non maîtrisée 
recherches sur mycorhizes, nouveaux outils  

effondrement de la production
difficulté à isoler paramètres de production

 sélection des * essences d'arbres, végétaux et spores  * modes   de 
mycorhization  * préparation du terrain  * modalités de plantation 

   gestion des perturbations : passage et activité (humain et animal),    
travail du sol, récolte, abattage, feu, tempêtes, orages, etc

Avant 

   Pendant  

Après     méthodes et outils d'acquisition, traitement et interprétations de         
données puis modalités d'expérimentations pour confirmation 

     a- SYNTHESE : Toute forme d'expérimentation et de pratique, y compris la trufficulture, peut être 
résumée à des :
  *  conditions initiales = environnement, situation...
  *  sujets et objets d'expérimentation = protagonistes, organismes, cultures, etc 
  *  actions menées sur eux = perturbations appliquées, protocoles conduits, moyens, etc
  *  résultats observés et/ou mesurés = changements ou pas d'état, mouvement ou relation 

La culture, la science, la production, etc, liés à ces domaines et pratiques imposent donc soit :
  * la maîtrise = domination, contrôle, force, pouvoir, lutte … qui nécessitent une puissance continue 
suffisante pour dépasser celle exprimée dans les vecteurs et propensions propres de ce qui est dominé 
  * la sensibilité et l'adaptation = perception (lecture, écoute), intégration, harmonisation, alliance...  
  * des intermédiaires et/ou transitions entre ces deux pôles = le « surf », la navigation , la régulation...

              des :
       * conditions initiales 
         * sujets et objets produits ou expérimentés, 
           * circonstances, conditions et perturbations auxquelles ils sont exposés, 
             * actions volontaires auxquelles ils sont soumis
               * intermédiaires (= média : outils, techniques...) employés pour les accomplir
                 * effets de ces actions et des réactions des êtres, objets et environnements à celles-ci
                   * et, globalement, des conséquences des actions menées, des réactions et des intercations   
                       de l'environnement et du voisinage.

CULTURE DE LA DOMINATION : Les accumulations de connaissance et d'expériences tirées de 
l'observation, l'intuition et la créativité des êtres humains depuis leurs origines se traduisent 
aujourd'hui pour eux en :     * une domination physique des êtres, choses et milieux par la technologie 
(= outil) et la technique (= méthode)
    * une domination mentale par la connaissance, et plus particulièrement la part appelée science

Cette puissance accumulée a graduellement diminué, chez la majorité des individus à l'exception de 
petits groupes spécialisés, le besoin de sensibilité, de connexion et d'adaptation par la créativité, qui 
sont les moyens nécessaires des situations de faiblesse relative, et atrophié les attributs et organes qui 
les prennent en charge. L' accumulation de puissance a donc progressivement 
     * favorisé les stratégies et moyens de domination et de contrôle des êtres, choses, environnements.. 
     * et défavorisé les stratégies et moyens d'adaptation basés sur la sensibilité et l'harmonisation.

La poursuite de domination et de contrôle s'est étendue à tous les aspects de nos cultures et sociétés 
et, notamment, à ce qui en forme le socle : les stratégies de subsistance qui déterminent les modes 
d'acquisition des ressources vitales pourvoyant aux besoins vitaux. L'agriculture industrielle est une 
domination et un asservissement (= une mise à notre service) des plantes et de leurs milieux (sols, 
solutions). L'élevage est une domination et un asservissement des animaux qui étaient nos proies. 

 



   Coût de la domination :  Le coût énergétique des stratégies de domination est élevé. Il faut, pour 
maintenir la domination, trouver et dépenser sans arrêt plus d'énergie que ce que l'opposant peut 
investir. Un asservissement fort, aussi appelé esclavage, nécessite du maître la prise en charge des 
fonctions vitales de ses « propriétés », qu'il a privé de leur autonomie et de nombreux degrés de liberté, 
ainsi que des surveillances et défenses tournées contre eux, leurs esclaves, qui peuvent se révolter à 
tout moment, et contre leurs prédateurs humains, animaux, bactériens... qui peuvent les voler, 
endommager ou tuer.
La boucle autocatalytique qui favorise de plus en plus de contrôle est donc une escalade constante de :
    * la dépense énergétique qui permet de maintenir le contrôle
    * la dépense matérielle (ou financière qui est une dépense matérielle indirecte) qui permet de 
maintenir et entretenir ce qui est dominé et ce qui domine
    * la dépense informationnelle qui permet de surveiller l' « ennemi ». 

À l'opposé, le coût énergétique des stratégies de lecture et d'harmonisation est moindre puisqu'il y est 
fait usage des vecteurs manifestés par les autres êtres et choses qui sont seulement amplifiés ou 
déviés pour servir aussi nos fins. La dépense nécessaire y est d'information plus que d'énergie et de 
matière. Ainsi, la stratégie de subsistance des chasseurs-cueilleurs est infiniment plus efficace 
énergétiquement, quand on calcule le rapport énergétique total à partir de l'énergie récoltée moins 
l'énergie investie, que l'agriculture industrialisée qui obtient des productions alimentaires importantes 
mais à un coût énergétique qui, mesuré en calories, dépasse de loin le gain. 

  Effets environnementaux : Les effets sur les environnements physiques et sociaux des stratégies de 
guerre et de lutte constantes sont rarement positifs. Le théâtre de la forme la plus extrême de tentative 
de domination réciproque, la guerre, est appelé un champ de bataille ou, après celle-ci, un champ de 
ruine. Il n'est pas rare que ce terrain soit aussi un terrain miné, autrement dit plein de dangers cachés 
près à détruire ou blesser ce et ceux qui essaieraient de réparer les choses et d'y réinstaller de la vie. 
Dans un autre domaine, émotionnel, des expressions comme « guerre des nerfs » véhiculent l'idée du 
coût réciproque sur les environnements internes de l'opposition (qui n'est rien d'autre que la tentative 
d'imposer sa volonté ou son mouvement, son idée, etc, ou de résister à l'imposition de celle d'un autre).
      
   Dans le domaine agricole, les effets environnementaux de la guerre contre les mauvaises herbes, 
contre les insectes, contre les champignons, les bactéries, les oiseaux, et toutes les autres formes de 
ce qui est perçu comme nuisible par les producteurs, car existant et tirant leur nourriture du même lieu 
où ceux-ci produisent leurs ressources vivrières ou commerciales, se manifestent dans les taux de 
perte de sol fertile, l'érosion, l'effondrement des populations d'insectes et de certains animaux, le chaos 
climatique, les intoxications des agriculteurs à des produits phyto-sanitaires toxiques, les taux de 
suicide dans leurs populations, etc. 
S'appuyer à long terme sur des stratégies de guerre pour cultiver la vie et le vivant ne peut mener qu' à 
une impasse caractérisée par :
    * des « courses à l'armement » entre les producteurs et les « nuisibles et pathogènes » qui mènent à 
des surenchères d'intoxication des sols, écosystèmes et produits alimentaires par les premiers, et aux 
résistances, invasions, pandémies... des seconds. 
    * des retours diminués dans les investissements en biocides, c'est-à-dire un coût croissant lié à la 
nécessité d'augmenter les doses, doublé d'une perte de plus en plus grande d'efficacité des traitements
    * des dommages et pertes collatérales pour les différentes branches du vivant dont la chimie est trop 
proche de celles des cibles pour ne pas être affectées par les biocides, ou simplement pour les 
organismes dont la santé est impactée négativement par les interactions répétées (directes ou 
indirectes à travers la consommation de proies exposées) avec les cocktails de produits chimiques 
synthétiques. 
    * une érosion morale progressive des producteurs qui se trouvent dans l'état d'esprit du conflit 
permanent, à essayer de tuer et de nuire tout en attendant l'annonce de leurs propres pertes
    * un accroissement général de la biophobie (la peur de l'autre, ici tout le vivant) dans la culture 
globale qui mène à une déconnexion et ignorance croissante du milieu et à de nouvelles erreurs. 

Presque tout environnement physique et psychologique est préférable à celui de la guerre et du conflit 
ouvert. Parmi les rares qui peuvent être jugés aussi ou plus néfastes, on compte celui de l'esclavage, 
de l'asservissement complet d'une volonté à une autre, de cette oppression absolue qui n'est jamais 
qu'une guerre larvée qui attend de se manifester et qui accumule dans l'oppressé d'autant plus de 
puissance explosive que la pression sur lui (l'impression, la compression, la répression...) est forte et 
que sa capacité d'expression (= pression hors ou à partir de) est réprimée. L 'environnement physique, 
social, culturel, mental et émotionnel de l'agriculture moderne génère un milieu conflictuel à tous ces 
niveaux. La recherche et l'expérimentation d'alternatives est le seul moyen de libérer le milieu.     
   

 



Une compréhension superficielle de ces problématiques peut laisser penser que la domination et 
l'adaptation, le pouvoir et la sensibilité... sont des opposés ennemis mutuellement exclusifs et dont l'un 
est forcément meilleur et bénéfique tandis que l'autre est pire et maléfique. La domination peut être 
comparée à l'émission d'énergie, l'adaptation à la réception, les formes intermédiaires à des échanges, 
déviations et transformations. Tous sont nécessaires à un moment ou un autre

Les formes conventionnelles d'agriculture correspondent à une simplification constante du milieu pour 
en faciliter la maîtrise et la compréhension, c'est-à-dire la domination physique et mentale. Si l'on 
considère l'évolution historique des milieux naturels comme l'accumulation de strates successives de 
matériaux, organismes et processus, qui enrichissent ou déterminent la base (= l'assise, le terreau, le 
substrat... ) sur laquelle les formes suivantes d'organismes et de systèmes vont se développer, alors 
l'agriculture moderne correspond à un retour en arrière dans la succession des milieux autant que dans 
celle des activités et à une perturbation ramenant un système stratifié complexe, tant au dessus qu'en 
dessous du sol, à une strate unique. Cette simplification ne peut pas être simplement qualifiée de 
négative puisqu'elle correspond à la réduction d'un problème à un nombre de paramètres abordables 
par les outils et méthodes de résolution disponibles. Ainsi l'évolution technique présentée depuis la 
cueillette-chasse ancestrale jusqu'à l'agrotechnologie moderne en passant par la domestication des 
plantes et animaux, le jardinage et l'élevage sauvage, le pastora  
   Les systèmes et organismes accumulent des couches successives de sédiments matériaux et de 
mémoire.

Il existe une continuité entre celui qui travaille la Terre et celui qui travaille pour la Terre, le paysan, 
l'homme du pays et le Terrien, l'habitant de la planète. Le débutant cultive une plante, puis une 
association (dans l'espace ou le temps) de plusieurs. Progressant, il cultive un lieu et un milieu fertiles 
et féconds... un champ et un sol plus qu'une simple récolte. Il progresse du contrôle au lâcher-prise et à 
la libération des différents éléments :
     * contrôle de l'eau par l'irrigation puis imitation des systèmes hydriques naturels jusqu'à l'autonomie 
de régulation en eau d'un système forestier riche en vie, complexe et complet
     * contrôle de la vie par la fertilisation et la plantation, de la mort par la sélection et l'élimination
     * contrôle de la terre par le travail du sol et les amendements 



La nouvelle forme de la station expérimentale de Chartrier-Ferrière et les nouvelles formes 
d'expérimentation culturales et scientifiques pour lesquelles elle est conçue répondent à des 
problématiques économiques, sociales, juridiques et éthiques qui commencent juste à émerger dans le 
débat public et à toucher les milieux professionnels, alors qu’elles animent les débats des spécialistes 
et activistes depuis des décennies. Si elles paraissent encore aujourd’hui secondaires ou décalées 
elles sont appelées à prendre de plus en plus d’importance dans les années qui viennent.

- La station est une expérience sur les moyens d'associer, d'une part, production et recherche et, de 
l'autre, protection et reconnexion à la nature. Cette expérience prendra tout son sens quand ou si : 

      * l'érosion continue du vivant , et donc des services écosystémiques qu'il rend, impose des 
réactions politiques supportées par des cadres juridiques contraignants. Si les priorités s'inversent et 
que la préservation de ce qui reste de biodiversité, de ressources en eau et de forêts prend le pas sur 
les priorités économiques actuelles, les seules formes de production qui vivront  sans grand dommage 
cette transition seront celles qui l'auront anticipé. En s'imposant un cadre contraignant de respect et de 
soutien de la vie, du vivant et des lieux (= biophilie, topophilie), et en expérimentant pour trouver dans 
ce cadre des formes économiquement viables, la station peut servir de modèle à d'autres exploitations 
truffières qui souhaiteraient anticiper le changement dans les années à venir ou s'y adapter plus tard. 
Le pari économique est simple : les chances de disparition à long terme des formes de régulation 
environnementales légales sont faibles ; les risques de renforcement, éventuellement drastiques si les 
situations empirent au point où les opinions publiques forcent la réaction politique, sont élevés. 
L'investissement dans l'expérimentation de cette voie constitue donc le « pari le plus sûr ».      

     * les coûts économiques réels de la remédiation écologique et du traitement médical des 
conséquences des pollutions chimiques sur les populations commencent à être reportés sur les 
producteurs et industriels, rendant financièrement non rentable tout le pan de leur activité qui se fait au 
détriment des ressources naturelles, des espaces et espèces sauvages, et de la santé globale des 
écosystèmes. Si la santé et la fertilité des agrosystèmes locaux continuent à être dépendantes des 
systèmes industriels globalisés, toute défaillance de la part de ceux-ci, en raison de crise économique, 
problèmes politiques, spéculation, etc, risque de les mettre à mal. Pour des systèmes comme les 
systèmes truffiers, dont la durée de mise en production s’échelonne sur des décennies, les probabilités 
de devoir faire face à des événements de ce type montent fortement. Expérimenter les méthodes qui 
permettent de recouvrer l’autonomie locale qui était la norme jusqu’au milieu du XXe siècle, et baser, 
dès le départ, au moins une partie des espaces de production et des zones expérimentales là-dessus 
permettrait de modérer les risques pris et de sécuriser une production et un revenu minimum.

       * les contextes socio-économiques et politiques qui favorisent la « massification » des productions 
et de l'agriculture en général par l' industrialisation et la mécanisation croissante, changent. S'ils sont  
remplacés par d'autres où les petites productions mixtes sont encouragées ou favorisées, soit pour 
générer de l'emploi, recréer du tissu social dans les campagnes, favoriser l'autonomie alimentaire, 
gérer et régénérer des paysages fertiles et générateurs de vie, assurer la continuité des services 
écosystémiques, etc, les coûts de s'appuyer sur l'industrie plutôt que sur le vivant seront trop élevés 
pour les producteurs. La station pourra alors servir de mémoire et d'inspiration pour trouver des 
moyens de faire pousser des truffes avec le moins d'interventions mécaniques et chimiques, le moins 
d'impacts néfastes sur les écosystèmes locaux et donc sur les services écosystémiques qu'ils 
assurent, le plus de diversité dans la production et le plus de productivité globale (plutôt que 
spécifique).

       * les contextes sociaux et culturels, qui encouragent la déconnexion entre les individus et leurs 
environnements naturels et sociaux, évoluent par choix ou par contrainte. Une société d'individus ou, 
dans un sens plus large, d'êtres, choses et lieux, est, à l'origine, une alliance qui étend la définition du 
soi, la frontière de ce qui doit être nourri et protégé, à ce qui est autre. Étymologiquement la société est 
aussi une union autour de ce qui est suivi, qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes, de codes, de 
finalités, de valeurs, etc. La dynamique socio-économico-culturelle actuelle pousse vers une alliance de 
plus en plus grande et interconnectée des plus grands organismes sur Terre, les super-organismes 
économico-financiers, et d'une union de l'écrasante majorité des êtres humains derrière la foi en un 
outil d'échange qui sert de dénominateur commun : l'argent. Cette grande union à l'échelle globale est 
compensée, à petite échelle, par la désintégration des sociétés humaines, c'est-à-dire la désagrégation 
du sentiment d'être alliés et de coopérer dans la poursuite d'objectifs et finalité communs. La vaste 
majorité des personnes dans les sociétés modernes n'est plus alliée ni aux lieux qu'elle habite, ni aux 
choses et outils qu'elle emploie, ni aux êtres vivants avec lesquels elle cohabite, ni à ses semblables.
L'individualisation permise par la globalisation des échanges et les modes de vie dépendants de plus ... 
        



   * (suite)... en plus de technologies et de grandes structures sans visages, étatiques ou privées, efface 
le lien entre les êtres et le lien aux choses. Toute remise en question ou rééquilibrage de cette situation 
entraînera la nécessité de retisser des réseaux d'alliances physiques et émotionnelles avec les 
personnes, êtres, choses et lieux dont chacun dépend pour sa survie. La station est une expérience 
d'alliance de ce type.  
   
   * les changements climatiques commencent à excéder les seuils de tolérance des truffes dans des 
milieux où elles sont déjà stressées par l’absence de régulation climatique locale. Certains signes 
ponctuels mais récurrents comme, sur la station, les extensions de brûlés au nord, confirment la 
tendance actuelle au réchauffement ou, plus probablement, à l'instabilité climatique forte. Cette 
tendance entraîne déjà des migrations végétales, virales, animales, etc , des espèces plus méridionales 
vers le nord et des espèces locales défavorisées par la chaleur, la compétition ou la prédation, dans 
cette même direction ainsi que vers des élévations plus hautes ou des microclimats localisés.  
L'expérimentation sur la station de :
   . nouvelles espèces ou variétés qui auraient autrefois été au-delà de leur aire d'extension favorisée
   . moyens de créer des zones de production dotées de microclimats plus stables et de plus de 
résilience, c'est-à-dire de zones de production forestières ou protégées par des tampons forestiers
   . sélection spécifique, variétale et écosystémique, des champignons et communautés mycorhiziennes
   .  etc
peut permettre d'ouvrir des options et d'accumuler des expériences qui pourront être utiles pour les 
producteurs, les économies locales autant que pour les décideurs, avant que les conditions n'imposent 
des changements drastiques. Apprendre et expérimenter en vue de transitions à venir probables, pour 
les affronter dans un état d'esprit lucide et préparé plutôt que de les subir ou d'y faire face sans le 
moindre recul expérimental, paraît une motivation rationnelle pour établir une station novatrice.      

   *  les problématiques de santé (physique, mentale, émotionnelle et sociale), tant aux échelles 
individuelles que sociétales, qui ressortent de certaines études sur les conséquences directes de la 
« virtualisation » de la vie et du travail, et, surtout,  de l'absence de contact avec le monde extérieur 
naturel, deviennent assez préoccupantes pour motiver des changements dans les manières de travailler 
des producteurs, scientifiques, étudiants, etc. 
Expérimenter sur la station des formes de : 
   . science immersive, basées ou soutenues par les méthodes de reconnexion à la nature
   . production pilotées par des observations et des motivations naturalistes 
   . production à visée scientifique autant que de recherche à visée productive
   . production de science et d'apprentissage à visée environnementale et qui ont une action directe 
   . pédagogie (universitaire, professionnelle ou autre) intégrant ces aspects de connexion, biophilie, etc  
   . sciences, productions et apprentissages engagés délibérément dans la relation de respect, voire 
d'amour, à la vie, au vivant, aux lieux... plutôt que seulement « objectifs et rentables » (théoriquement).
    …   permettrait de fournir des récits vécus, des données et des éléments de comparaison pouvant 
servir à explorer de nouvelles manières de vivre et faire de la science, de la production alimentaire, etc.  
Ces formes alternatives devraient, pour rester en cohérence avec le caractère et la finalité de la station, 
être employées non pas en tant qu'affirmations dogmatiques ou idéologiques, mais en tant que 
paramètres scientifiques d'expérimentation permettant de comparer les effets et résultats avec d'autres 
types de station pour faire sortir les « avantages et inconvénients » de chacun, ou plutôt les différences 
et donc leurs champs d'application.  

   * les tendances, dans l'agriculture, l'opinion publique et la conscience sociétale, poussant vers une 
agriculture plus « sensible et éthique » se renforcent. Malgré les récupérations commerciales, les effets 
de mode et les stigmatisations, parfois dogmatiques, de certaines productions et formes d'agriculture, 
qui génèrent de fortes réponses des milieux agricoles critiqués, la dynamique globale de l'agriculture et 
de la société dans les dernières décennies tend vers une plus grande empathie. Celle-ci se manifeste 
d'abord par une préoccupation croissante pour: 
       . l'équité et la justice, c'est-à-dire le sentiment de réciprocité (= chacun reçoit et donne à l'autre en 
proportion) et de mutualisme  (= chacun gagne et fait gagner l'autre) dans les relations : 
 économiques avec les petits producteurs des pays « pauvres » (commerce équitable...) , 
 commerciales entre les producteurs, les revendeurs et les consommateurs (amap, circuits courts...),
 de prédation, parasitisme ou production entre les humains et les animaux, végétaux et lieux qu'ils 
utilisent ou exploitent pour se nourrir (= philosophie du care-soin aux choses, chasse respectueuse...)
       . le bien être et la santé (physique, mentale, émotionnelle, sociale...), à la fois des :
 consommateurs qui cherchent des produits sains, de qualité et adapté à leurs besoins
 producteurs qui ne peuvent plus être sacrifiés pour nourrir les autres (pesticides, travail, conditions)
 écosystèmes, sols, lieux, champs... qui paient le prix de l'exploitation intensive
 animaux et végétaux produits qui font l'objet des premières décisions de justice  
           



(suite)

L'expérience globale sur la station vise à observer et expérimenter les truffes dans :
    * ce qu'elles sont = truffe en tant que produit = comment générer :  . de la quantité (dans le temps = 
sur une saison, une année, une décennie, la vie d'un arbre, etc ; et dans l'espace = sur une surface, un 
arbre, un bosquet, une zone, une parcelle, une propriété)   .  de la qualité        . de la constance (relative) 
dans la production malgré les variations environnementales 
     
   * ce à quoi elles se relient = truffe en tant qu'être social créant des relations et associations au vivant 
= comment générer  . de la diversité de production ou de services par ses associations à des éléments 
vivants   . du mutualisme dans ses relations avec les cultures annexes, plantes auxiliaires, animaux... 

   * ce qu'elles font  = truffe en tant qu'agent fonctionnel (= sert une/plrs fonctions)  = comment l'utiliser : 
. pour favoriser l'arboriculture et les cultures végétales en milieu sec calcaire   . pour favoriser la 
remédiation écologique des zones calcaires sèches perturbées par le feu, la déforestation, etc
. pour favoriser la succession végétale vers la forêt et ses effets sur les sols, climats et communautés 
biotiques    . pour favoriser une ou plusieurs espèces animales mycophages (santé, nourriture), etc.



La production truffière, comme l'ensemble de la production agricole et des productions modernes, s'est 
basée sur un modèle compétitif « sportif » qui postule que le mieux à faire est de produire plus, plus 
gros, plus vite... afin de gagner la course, de recevoir un plus gros trophée monétaire et de s'approprier 
une plus grande part du monde. 
La nouvelle station propose d'expérimenter un modèle opposé, et certainement complémentaire en cela 
que le premier ne parle qu'à une partie de la population et que tout le monde ne peut gagner une 
compétition. 

L'analogie sportive permet d'explorer certaines conséquences possibles de l'état d'esprit et la vision 
du monde qui découlent de l'obsession de la performance, du gain et de la compétition . 
Un coureur évalue généralement, dans nos contextes culturels, sa performance de manière quantitative 
en mesurant le temps de course, la distance parcourue et sa vitesse moyenne. Courir mieux est perçu 
comme pouvoir courir plus loin, plus vite et plus longtemps. 
Une autre approche qui effleure nécessairement les milieux sportifs professionnels est l'approche 
qualitative : la qualité du geste, sa régularité, la maîtrise du temps... qui détermine les champs de 
progression possibles et l'impact de l'effort sur le corps. Celui-ci fait la transition avec l'approche de 
santé (rythme cardiaque, souffle, temps de récupération...), dans ses trois temps d'entretien, réparation 
et développement, qui, seule, permet de poursuivre l'entraînement et d'atteindre les performances 
souhaitées. En voulant être capable de courir tout de suite vite et longtemps, nombre de coureurs 
détruisent ou endommagent fortement l'outil qui leur permet de le faire (et de se livrer à toutes leurs 
autres activités). En visant la quantité et en méprisant la qualité ainsi que la relation (aux outils et aux 
choses, comme les chaussures, routes ou surfaces de course... ), la majorité des coureurs s'abîme et 
abîme son matériel et ce sur quoi elle agit (sols, lieux...). Même les grands athlètes, qui disposent 
d'équipes complètes supervisant les aspects thérapeutiques et qualitatifs de leur pratique, sacrifient 
généralement leur santé pour une performance symbolique ou quelques années « au top ». D'ailleurs, 
dans un contexte qui ne valorise que le gagnant et la quantité, tricher, par dopage ou autre, est une 
pratique courante et omniprésente. 
 
La transposition au monde agricole est directe. Un terrain est un athlète qui, quelles que soient ses 
capacités initiales va être poussé à produire le plus, le plus vite pour le plus d'argent. Si le doper par 
des moyens qui compromettent sa santé ou celle de son entourage permet de le faire, il ne saurait y 
avoir la moindre hésitation. Le terrain, et tout ce qui l'habite est à nous. C'est notre propriété et n'a 
d'autre fonction ou finalité que de nous servir... d'être exploité et épuisé pour notre bénéfice. Comme le 
but du jeu défini n'est pas juste le profit mais le profit le plus rapide qui soit. La performance épuisante 
à court terme sera préférée à l'amélioration régulière, à long terme, des capacités et, avec elles, des 
performances. La santé et ses bénéfices durables sont sacrifiés à la performance et ses bénéfices 
temporaires. 
Si la définition de la tâche change, sa finalité change et les formes d'évaluations qui estiment 
l'approche ou la dérive par rapport à cette destination changent aussi. Si quelqu'un court pour le plaisir 
ou pour se relaxer, la mesure d'une bonne course n'est plus la distance ou la vitesse mais l'état interne 
de relaxation ou de joie. La mesure n'est plus une quantité mais un ressenti, une qualité qui peut elle 
aussi être évaluée approximativement et comparée. De même si quelqu'un court pour fuir un danger, le 
succès ne sera pas mesuré par d'autres critères que le fait d'avoir réussi à s'échapper et de ne pas 
s'être blessé plus que nous ne l'aurions été dans la confrontation. La mesure n'est plus ici une quantité 
mais un résultat. Partant de ces autres formes d'évaluation et de valorisation des activités, il est 
possible d'en faire des hybrides, des chimères dont la définition mêle plusieurs finalités : par exemple 
de pratiquer la course de vitesse ou d'endurance relaxante ou plaisante, dont le but est un compromis 
entre des finalités qui peuvent vite se nuire.
Ainsi la finalité de la station ne devrait pas être simplement de produire : * le plus de truffes, le plus vite 
pour générer le plus d'argent ou le plus de connaissances scientifiques publiables, mais de produire 
« complexement » 
   * le plus des meilleures truffes possibles, dans un écosystème riche perturbé le moins possible, d'où 
est tirée de la connaissance scientifique, naturaliste et agronomique par l'observation & la comparaison 
avec les zones d'expérimentation, et tout cela par un travail humain le plus passionnant possible, le 
plus respectueux du lieu, des êtres et des travailleurs et assez viable économiquement pour permettre 
à ceux-ci d'en vivre. Atteindre un objectif

Explorer les voies de faire de l'agriculture, de la science ou de la protection environnementale, en ne 
cherchant pas à accumuler des heures de travail, des quantités de données, de production ou encore 
d'espaces isolés de l'influence humaine, mais en cherchant plutôt à créer et surfer, par la sensibilité et 
la créativité, de nouvelles relations entre nature-production-culture-travail-science-passion-aspirations 
individuelles... est le défi      

       

Contrôle, lâcher prise et alternances (ou domination, libération et adaptation) = la conscience de la vie 
et de la mort, et les émotions d'attraction et répulsion qui en découlent, pousse les êtres à chercher des 
formes de contrôle sur leur environnement, eux-mêmes, les autres, etc, afin, généralement, de favoriser 
la vie (= obtenir plus de ressources, de territoires, de descendances...) et de défavoriser la mort. Le 
contrôle sécurise mais coûte, fige et affaiblit. Le lâcher prise 



La finalité actuelle de la production est l'argent, le profit financier.
     La finalité actuelle de la production est la connaissance scientifique pour et par elle-même.
Les deux domaines, une fois leur destination fixée, s'imposent quelques limites et contraintes éthiques 
et morales, garanties par des régulations internes et sociales (juridiques, codes de déontologie, 
contrôles...). Toute défaillance de ces systèmes de régulation conduit à des pratiques néfastes à des 
pans de la société, à des êtres ou aux lieux, milieux, écosystèmes, etc. Dès que le cadre de contrainte 
est relâché, les choses suivent leur pente et foncent vers leurs objectifs premiers. Une fois le but du jeu 
déterminé, les joueurs utilisent leur créativité pour y arriver par tous les moyens possibles.
Expérimenter des formes de pratiques hybrides dont les finalités initiales sont mêlées peut être une 
piste à explorer pour contrer ces effets socialement et écologiquement délétères qui menacent 
aujourd'hui la pérennité de systèmes humains à différentes échelles. Changer les comportements peut 
nécessiter de changer de jeu et donc les finalités et règles du jeu. Une science biophile et connectée à 
la nature, une économie biophile, ou encore une science ou production connectée à la nature 
définissent des finalités très différentes de celles de la science contrainte par des préoccupations 
écologiques, productives ou sociales.



5) ANNEXES :
a- GLOSSAIRE :  

Le mot Design recouvre un nombre important de significations différentes. Celle ou celles qui sont 
employées ici peuvent varier tout comme varie la définition qu'un artiste peut donner de son art à  
différents stades de son évolution. Ainsi différentes expressions et définitions permettent de cerner ce 
que cela peut être pour différentes personnes à différents stades :
 Dans une définition personnelle le Design est le processus dynamique et évolutif de création de traces, 
de formes, à la confluence des pressions exercées par les êtres ou choses qui les expriment 
(étymologiquement = pression hors de ) et les substrats ou supports qui les impriment (= pression 
dans).   
 Le Design est un dessin, un système de traces laissées par le mouvement d'un outil, être ou chose, qui 
sert un dessein, une finalité, une intention ou des objectifs, à travers des signes, des éléments de 
communication (physiques, mentaux, etc) entre celui qui fait le design et ce qui est designé, qui 
désignent c'est-à-dire qui amènent l'attention et l'intention sur des éléments signifiants. 

 Le design mental d'un lieu est l'expression des intentions, imaginations et connaissances du designer 
qui s'imprime par étapes sur les strates de contraintes du terrain réel en s'y adaptant. Mais le cœur du 
Design réel est la relation dynamique continue établie entre un ou des êtres et le lieu ou projet qu'ils 
habitent ou occupent. Elle évolue sans cesse et demande une attention constante car chaque pas, 
chaque action, consciente ou inconsciente, imprime sa trace et change les choses. 

Le design met en relation : 
  * dans sa forme la plus simple : les formes, mouvements, fonctions et/ou finalités. Une forme est 
donnée à un outil pour permettre certains mouvements et actions qui assurent la prise en charge de 
fonctions servant des buts. Une approche opposée et complémentaire part de ce que les choses sont, 
leur forme, et des mouvements qu'elles suivent, pour leur trouver une fonction et les harmoniser avec 
une finalité.
  * dans une forme un peu plus élaborée, il étend la mise en lien aux : structures (charpente, 
articulations, organisation) et substances (nature, matériaux) et notamment à leurs densités (rapport du 
plein et du vide) et propriétés (couleur, masse thermique, etc). L'outil, dont la forme a été déterminée 
pour permettre un mouvement servant une fonction, peut être fabriqué à partir de différents matériaux 
dont chacun peut être travaillé de différentes manières qui vont accentuer ou atténuer certaines de ses 
propriétés. L'outil peut être coulé d'un bloc ou fabriqué en assemblant des parties liées ou articulées 
entre elles.  
  * dans une forme plus complexe qui inclut des éléments vivants, le design est la mise en relation du 
bon habitant (individu)  avec le bon habitat (environnement), le bon voisinage (environnement social) et 
le bon mode de vie (activité). En coordonnant ce que les choses veulent, ce vers quoi elles tendent, avec 
les finalités humaines   

1- La finalité est la destination que l'on veut atteindre, le but. L'intention est ce vers quoi l'on tend, ce qui est cherché ou souhaité par l'atteinte 
de ce but. La causalité est ce qui a motivé et engendré la finalité et l'intention. Les objectifs sont les étapes, atteignables à différentes 
échéances, qui permettent d'évaluer la progression, de percevoir les déviations qui nécessitent correction et d'organiser les phases du projet. 
Enfin, les fonctions sont les activités, continues ou récurrentes, à maintenir pour permettre le maintien de l'existence 
du projet et la progression vers son but. 



BROUILLONS : Son objectif premier est de développer un écosystème local riche constitué de cœurs de 
fertilité et de biodiversité, reliés entre eux par des corridors de vie, à partir duquel des zones 
d'expérimentations différenciées variant dans leur forme, leur mode d'implantation et/ou leur conduite 

  * Cette réserve écologique servira, de son implantation à son établissement effectif et au-delà, de base 
à l'observation et l'expérimentation scientifique et de support de santé et de fertilité à la production 
agronomique. 
  * Ses différentes formes d'implantation corresponen
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