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                  Le radeau de la Méduse  (T. Géricault) 



1) DÉFINITIONS : a- Étymologiquement, la survie est le fait de 
vivre au dessus, sur, en haut (du latin super- et vivere = vivre) en 
terme de durée, de quantité, de nombre ou de qualité... Dans 
l'usage actuel courant, la survie est le fait de :
   *  ne pas mourir ou être mort lors d'événements dangereux, ou    
       perçus comme tels, qui auraient pu entraîner la mort ; ou          
       encore dans un sens plus figuré être toujours en vie après des 
       événements éprouvants physiquement ou émotionnellement.
   *  vivre plus longtemps qu'une autre personne ou par delà un       
      événement, un repaire temporel... demeurer en vie après          
      quelque chose ou quelqu'un
   *  vivre encore après la perte de ce qui était ou est important        
      pour soi (son honneur, sa fortune, sa famille...)
   *  perdurer, se maintenir dans le temps
   *  laisser une trace de soi par delà la mort... ( wiktionnaire)

b- Vivre a plusieurs significations (inspiré de wiktionnaire) :
   *  être en vie, être doué de vie... La vie faisant référence à une     
      forme d'organisation particulière de la matière, l'énergie et         
      l'information caractérisée par la capacité de l'ensemble formé    
      à s'auto-entretenir, maintenir une forme et une identité malgré   
      le renouvellement régulier de la matière qui le compose, se       
      réparer, se reproduire, s'adapter activement à son                      
      environnement, croître... ou encore à un dynamisme interne,     
      inhérent ou insufflé par un principe supérieur divin ou autre,       
      motivant les actions...
  *  suivre le cours de son existence, mener ses activités                  
     quotidiennes... dérouler le cours de sa vie
  *  pour un organisme vivant, biologique, social ou autre, se            
     développer, croître, subvenir à ses besoins et remplir les            
     fonctions nécessaires à son maintien en vie
  *  (figuré) profiter de sa vie, l'employer utilement, en jouir...
  *  connaître une vie spirituelle ou mystique (vivre en Dieu...) 
  *  pouvoir subvenir à ses besoins,, être fourni des moyens de        
     subsister et de ses soutenir
  *  mener un train de vie, faire des dépenses pour son foyer...
  *  Passer sa vie selon les divers états que l’on embrasse, les         
     différents lieux que l’on habite, dans une situation heureuse ou   
     malheureuse...
  *  Être soumis au gouvernement politique, aux lois, aux usages     
     du pays dans lequel on demeure, ou figurativement être             
     gouverné par et soumis aux lois, ordres et règles d'un état          
     physique, émotionnel, mental, social... (= vivre sous les lois de,  
     sous l'empire de... la drogue, ses passions...)
  *  (Philosophie) Se sentir et s’éprouver soi-même en tout point de  
     son être.
  *  (Figuré) Durer, subsister, passer à la postérité... par delà sa vie  
      physique, entrer dans la mémoire sociale...
  *  Se nourrir ; s’alimenter ; acquérir ses ressources vitales.
  *  Se conduire, se comporter bien ou mal, eu égard à la morale, à 
     la religion.
  *  Être en commerce, partager la vie de quelqu’un. (fam) Être        
     avec quelqu’un dans un état de concubinage, cohabiter. 

La vie est un état et une activité difficiles à définir. Elle est l' axiome 
premier autour duquel s'articulent tous les autres... une base 
indémontrable, vécue et ressentie intuitivement, qui n'est pas 
réductible à la pensée et à ses catégories, notamment parce que 
celle-ci est entièrement immergée en cette vie et ne peut l'observer 
de l'extérieur. La vie matérielle, celle qui concerne le corps 
physique peut se réumer au maintien d’un flux approprié de 
matière  pour renouveler la forme dissipative de l’être, la matière 
qui le constitue, répare, fait croître, etc.  
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1) DÉFINITIONS (suite) : c- Le mot vital vient du latin vita =  la vie 
dans ses sens de : ( wiktionnaire)
     *  vie, existence, temps de vie ; 
     *  vie, subsistance, moyens d'existence ; 
     *  vie, manière de vivre, genre de vie, mœurs, conduite ; 
     *  vie, événements de la vie, histoire, vie réelle par rapport à la        
        fiction, au conte ; 
     *  personne qui est chère, objet chéri, vie, âme ; 
     *  ce qui vit, le genre humain 
et du suffixe -alis = marquant la relation, l'appartenance, la 
dépendance.... 
Dans son usage actuel commun, le mot peut signifier :
   *  qui appartient à la vie, qui est essentiel à la vie.
   *  (Figuré) qui est essentiel, d’une nécessité absolue.
Ce double sens met en lumière une ambivalence : ce qui est vital est 
initialement ce qui appartient et est essentiel à la vie, ce dont elle est 
faite et ce qui la nourrit... Son sens figuré rattache cette relation 
fondamentale à la vie, en tant que processus autant que contenu 
qualitatif, à des contenus qui lui sont étrangers ou même contraires 
mais qui sont socialement valorisés (argent, statut, apparences, 
travail même nocif...).

- Ainsi, d'un mot qui catégorise la forme la plus élevée de priorité on 
qualifie des éléments d'une importance sociale  majeure mais dont il a 
été possible de se passer pendant l'écrasante majorité de l'histoire 
humaine et qui, souvent, contribuent à la destruction ou l'avilissement 
de la Vie biologique (= les formes de vie et les grands processus qui 
les soutiennent) et de la qualité de la vie vécue (= l'aventure 
personnelle, le quotidien, le mode de vie...). 
Lorsque le cadre social rend vitale la possession d'un smart phone, 
d'une grosse voiture ou la prostitution quotidienne de son corps, son 
esprit et son âme pour gagner de l'argent, il rend vital leurs 
corollaires : l'exploitation minière des métaux rares avec leurs 
cortèges de problèmes écologiques, sociaux, humains et 
économiques... la mécanisation de l'activité humaine, la couverture du 
monde sous l'asphalte des routes, les guerres physiques et 
économiques pour le contrôle des énergies fossiles... la stratification 
sociale, le gâchis des vies et des créativités personnelles, la mise en 
vente du monde, l'expansion du pouvoir des grands organismes 
financiers...

- Le paradoxe de l'emploi du mot vital révèle une complexité de 
l'évolution des super-organismes sociaux et économiques humains : 
ce dont ils vivent, les ressources vitales qui les font grandir et exister, 
n'est pas de la même nature que ce dont se nourrissent toutes les 
échelles de formes de vie biologiques. 
Ils  se nourrissent de flux financiers et de pouvoir, de l'économie de 
l'avidité et de l'argent... tandis que tout le reste dépend de la chimie 
(= CNOPS), de l'économie (= les répartitions, échanges 
et circulations) et de l'écologie (= les régulations, équilibres 
dynamiques et relations d'interdépendance) du vivant. L'une des 
sources des flux financiers vient la conversion du capital naturel en 
argent. Une autre vient de la conversion du capital social, ce que les 
gens faisaient les uns pour les autres, l'économie du don qui tisse 
l'alliance entre individus qu'est à l'origine une société.      Ainsi les 
super-organismes modernes sociaux, économiques et financiers se 
nourrissent notamment de la destruction de ce qui est vital aux êtres 
humains par lesquels ils s'incarnent, et à toutes les formes de vie 
avec lesquelles ils coexistent. Ils se nourrissent également de la 
dissolution de l'alliance entre individus par mutualisme qui forme la 
fondation de toute société... et donc leur propre origine. L'argent est 
désormais la ressource vitale aux formes de vie dominantes de la 
planète... mais c'est également un poison qui érode leur monde, 
environnement, leurs milieux sociaux et leurs parts non matérielles...   
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c- (suite)  Les formes de vie dominantes sur Terre ne sont plus les êtres humains mais les super-organismes 
nationaux, économiques, financiers et sociaux qu'ils ont créé en attendant éventuellement les super-organismes 
technologiques (Intelligences artificielles et sociétés d'IA et robots...) qui pourraient voir le jour bientôt. Les 
besoins vitaux et ressources vitales de tous ces êtres diffèrent de ceux des humains comme les ressources 
vitales des humains diffèrent de celles des minéraux. Les différents niveaux d’organismes que représentent le 
monde minéral, le monde microbien des archeae, bactéries, fungi… puis des protozoaires, des végétaux, 
animaux, sociétés… sont des strates de symbioses et d’endosymbioses bien plus que des évolutions linéaires 
où l’un se substitut à l’autre. Chaque niveau d’êtres est constitué de tout le microbiote d’êtres plus petits et 
d’aspects entiers des êtres qui le précèdent dans sa généalogie. Il en va de même pour ses besoins et 
ressources puisqu’une société qui veut survivre doit pourvoir aux besoins en ressources de ses individus autant 
qu’aux siens propres. L'équilibre dynamique précaire entre les sociétés en tant qu'outils des individus et les 
individus en tant que cellules et outils des sociétés a fortement basculé de ce dernier côté. 

De même, l'équilibre entre la technologie en tant que moyen ou en tant que fin a basculé vers celle-ci : les êtres 
humains ne changent plus la technologie pour servir leurs finalités propres... La technologie change les êtres 
humains et leurs sociétés. Désormais ce sont essentiellement les super-organismes sociaux qui orientent la 
technologie car aucune des formes de technologie moderne n'est envisageable à une échelle individuelle de 
connaissances, d'informations et de pouvoir (extraction des minerais et guerres pour en contrôler l'accès, 
moyens...). Mais cette orientation est elle-même induite par une forme d'inertie qui poursuit le grand mouvement 
d'abandon des coopérations mutualistes avec le vivant au profit de symbioses avec la technologie. Plutôt que 
d'aider le ver de terre, nous nous tournons vers le tracteur et, plus tard sans doute les vers de terre robotisés. Le 
nanorobot est préféré à la bactérie qui effectue le même travail gratuitement... La logique à percevoir ici est que 
les formes naturelles sont plus économiques et écologiques quand elles sont observées du point de vue du 
vivant mais qu'elles sont anti-économiques et anti-écologiques du point de vue des super-organismes financiers 
et économiques. 

Ce qui ne coûte rien et ne génère pas de problème, donc pas d'activité économique annexe ne peut être valorisé 
sous forme financière (ou alors de manière marginale à petite échelle) et s' il remplace une possible niche 
économique il est perçu comme une attaque ou une menace contre la maison (éco- du grec oïkos = la maison), 
ses normes et régulations (-nomie du grec nomos = régulations, gestion, normes) et la narration qui est en est 
faite (-logie du grec logos = étude, récit, langue...). Si des choses gratuites qui ne dépendent pas directement de 
nous peuvent faire ce que font pour nous les produits et services que nous payons, elles déstabilisent 
l'environnement économique global (= maison), sa gestion, les formes politiques et économiques qui promeuvent 
les produits et le travail qui permet d'acquérir l'argent qui y donnent accès (= économie), et la narration qui en est 
faite, les histoires et récits qui font sens du monde et véhiculent les contenus socialement acceptés aux 
générations suivantes qui doivent prendre leur place en tant que cellules de l'organisme social.

- Cette narration des moyens, outils, serviteurs, esclaves, opprimés ... qui deviennent les fins, manipulateurs, 
maîtres ou oppresseurs est un archétype classique des contes et histoires qui cache une leçon importante. 
Celle-ci peut être exprimée par des phrases comme : tout ce que nous touchons nous touche ; tout ce sur quoi 
nous agissons agit sur nous ; toute relation est, par définition,  réciproque, ce qui est lié ensemble partage 
mouvements  .  « Ce qu'on possède finit par nous posséder » (Fight Club). Deux phrases de Marshall McLuhan 
expriment l'idée avec concision : « le médium est le message », le moyen employé pour servir une fin finit par se 
subordonner à cette fin et changer la nature de la tâche et « le médium est le massage » , l'environnement des 
extensions du corps-esprit employées façonne et modèle personnes et sociétés.  Ce qui vaut pour le moyen et 
l’outil vaut pour la ressource qui à partir de laquelle il est construit. La ressource est le moyen premier de l’outil. 
La gestion des ressources précède donc la gestion des moyens même si les types de ressources plus 
compliquées à obtenir ne peuvent l’être sans outils et techniques, donc sans moyens spécifiques. La place des 
ressources est le sujet de grandes œuvres comme le cycle de Dune de Frank Herbert où l’épice (qui peut 
symboliser des ressources de notre époque comme le pétrole) apporte à la fois longue vie, vision, capacité de 
transport interstellaire, pouvoir politique, richesse...

GESTION DES RESSOURCES 
Le cyce de DUNE de Frank 
Herbert explore les relations 
entre une ressource clé, 
l’épice, l’écosystème et la 
biosphère qui lui donnent 
naissance et la renouvellent
(la re-sourcent), les cultures, 
sociétés et variétés humaines 
façonnées par ces milieux de 
vie, les mythes et idéaux que 
ces groupes humains ou 
individus peuvent développer 
(changer le monde ou le fixer), 
les moyens techniques qu’ils 
emploient pour survivre, la 
géopolitique inter-mondes qui 
organise l’exploitation... 



RESSOURCES VITALES :  Les ressources vitales et leur gestion 
actuelle ne peuvent être abordées sans une vague compréhension 
de ces rapports : 
    *  de nature entre des organismes physiques, énergétiques,           
       émotionnels, mentaux, sociaux, technologiques… = dont ces      
       différentes strates, fonctions et éléments constituants,                 
       autrement dit ces différents corps, coexistent, se complètent, se  
       superposent, interagissent, interfèrent...              
    *  d'échelle entre individus, micro-organismes, super-organismes   
        sociaux, organismes planétaires... = les échelles plus petites      
        s’agrègent pour donner naissance aux plus grandes tandi s que 
        les plus grandes forment les milieux qui donnent naissance et    
        vie aux plus petites, les font évoluer, se combiner. Un exemple   
        en serait l’embryogenèse des éléments du tableau périodique à 
        partir du cycle de vie des étoiles puis l’évolution de cettte            
        matière sur Terre en relation aux cycles du vivant (bactéries qui  
       concentrent des éléments qu’elles rejettent et créent des             
       dépôts de certains minéraux ou les conditions pour que se          
       forment de nouveaux composés… Les rapports d’échelle            
       interrogent les relations du microcosme et du macrocosme.  
    *  de besoins différents et parfois contraires entre ces différents     
       organismes (= ce qui est à l’un peut être nocif à l'autre) = les       
       différences permettent la complémentarité en créant, par             
       exemple, à l’échelle des organismes vivants, des chaînes            
       alimentaires et trophiques dans lesquelles les ressources            
       rejetées par l’un parce qu’inutiles ou toxiques sont les                  
       ressources vitales d’un second organisme qui rejette autre          
       chose dont se nourrit un troisième… Par ces mêmes moyens      
       des différences de ressources vitales, il est possible de limiter la 
       compétition entre êtres, espèces...  et d’exercer des régulations  
       au sein d’un même système. 
    *  d'interdépendance entre ces différents niveaux = dont les            
       niveaux supérieurs dépendent toujours des premiers étages de   
       la pyramide alors que les niveaux inférieurs (en taille,                  
       complexité, organisation…) sont orientés par les supérieurs vers 
       d’autres formes, combinaisons...
    *  de temps = entre ce qui peut être vital à court terme et mortel à  
       moyen ou long terme et ce qui peut paraître nocif (notamment    
       économiquement) à court terme mais peut être salvateur plus     
       tard. 

d- Les définitions du mot vital illustrent plusieurs des aspects 
importants de la Vie parmi lesquels ses relations : 
   *  au temps = la vie en tant que durée et donc mémoire 
   *  au mouvement et au changement = la vie en tant que mobilité,    
      élasticité et plasticité, en opposition au non-vivant, l'inerte, le        
      rigide
   *  à la survie et aux ressources = la vie en tant que maintien des     
      fonctions vitales et capacité à obtenir les ressources vitales qui    
      le rendent possible 
   *  au mode de vie social et à la manière de mener sa vie = vie en    
      tant qu'habitude d'être au monde, mise en relation avec les          
      autres dans un contexte social défini, rôle(s) social 
   *  à la narration personnelle et extérieure, la vie dans sa relation     
      aux récits qui en sont faits = vie en tant qu'aventure personnelle   
      vécue et narration réinterprétée
   *  à l'émotion, l'amour = vie en tant qu'amour et relation aux autres 
   *  aux processus anatomiques, biologiques et autres qui                  
      distinguent les êtres vivants = vie en tant qu'ensemble de             
      processus chimiques, mécaniques, énergétiques,                         
      organisationnels... caractéristiques d'un certain niveau de             
      complexité autopoïétique. 
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1) PRIORITÉS DE LA SURVIE : 
À la question de savoir quelles sont les priorités de la survie 
presque toutes les personnes sans expérience particulière 
répondront d'abord la nourriture et l'eau. Celles avec plus 
d'informations ou d'expérience  ajouteront à la liste l' abri, le 
feu et, peut être, les outils, tout en suggérant que les priorités 
peuvent dépendre de la situation. Naufragé seul au milieu de 
l'océan la première priorité sera de se maintenir à la surface 
et de nager, longtemps avant de se préoccuper de boisson, 
de nourriture ou d'appel des secours.
De manière générale la notion de survie et, par extension 
celle de vie, sont presque entièrement assimilées à celle 
d' acquisition de ressources sous forme d'objets, d'argent ... 
Pourtant une plus grande expérience ou une modélisation 
plus poussée des situations conduit à des modèles plus 
complexes dans lesquels l' acquisition de ressources n'est 
qu'une fonction vitale parmi d'autres. 

a- RÈGLE DES 3 ÉLARGIE : Les premières extensions peuvent 
ajouter aux ressources vitales l'air, la première substance nutritive 
(fournie gracieusement par la nature généreuse pour 
l'engraissement des pauvres pour citer Ambrose Bierce), 
l'information sur un danger ( la 1ère ressource vitale ne serait-ce 
que sous la forme de connaissance des priorités de la survie), 
les moyens de fuite ou de défense contre ce qui nous attaque, 
ainsi que la régulation de la chaleur interne, les relations 
émotionnelles à des êtres, lieux ou objets... L'un des outils 
mnémotechniques largement utilisé est « la règle des trois » 
qui relie ces ressources à une échelle de temps relative et 
approximative. Une narration possible en est : on peut 
survivre 3 secondes sans information vitale sur un danger 
imminent, 3 minutes sans air, 3 heures sans régulation de 
la chaleur interne en conditions extrêmes, 3 jours sans eau, 
3 semaines ou 3 mois sans nourritures, 3 mois ou 3 ans sans 
contacts humains ou relations sociales à des autres (qui peuvent 
être animaux, minéraux, végétaux… si la personne leur reconnaît 
une existence de partenaire social) sans affecter la santé mentale. 

b- QUALITÉ :  Elles peuvent aussi commencer à inclure une 
approche qualitative pour compléter l'approche quantitative 
des ressources. La qualité peut être évaluée  positivement  
( propriétés, goût ) ou négativement (dommage, défaut). 
Une grande quantité d' air, de nourriture ou d'eau contaminée 
ou toxique, des informations erronées, fournies par les sens 
ou la communication, ou encore des armes mal entretenues 
qui risquent de nous blesser, seront plus dangereux qu' une 
absence de ces ressources. 

c- APPROPRIATION : La toxicité et la nocivité viennent de 
l'incapacité de l'organisme et de sa microfaune à isoler,  utiliser, 
décomposer ou évacuer certains éléments ou formes de vies en 
raison de leur nature (qualité) ou de la quantité à traiter (excès, 
manque ou absence). Elles sont  des relations de compatibilité 
relatives plus qu' absolues. Elles varient selon les individus, leur 
état, leur environnement, leur activité... En plus des notions de 
quantité et de qualité la notion d'appropriation est importante. 
Une certaine qualité ou quantité peut être supportée ou même 
être bénéfique à un organisme à un moment ou dans certaines 
circonstances et être nocive dans d'autres. 
L' appropriation est la juste qualité et quantité en rapport au 
besoin d'un organisme à un moment, dans un environnement, 
un contexte et une activité donnés.   
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d- GESTION PLUTÔT QU' ACQUISITION : La nécessité de trier 
les ressources qui nous parviennent et de réguler les quantités 
ingérées en fonction des capacités d'assimilation, de stockage et 
d'évacuation... amène à inclure l'idée d'acquisition des ressources 
dans une catégorie plus grande de gestion des ressources. Celle-
ci prend encore plus de sens quand la durée de la situation de 
survie est étendue et que l'exploitation rapide des ressources 
disponibles conduit à leur épuisement ; ou encore que le mode d' 
acquisition de ces ressources ou d' évacuation des déchets en 
contamine certaines sources. 
Si une personne dispose d'une quantité limitée de nourriture et 
d'eau pour passer un mois en un lieu, et que l'approvisionnement 
sur place est incertain, elle sera amenée à répartir ses ressources 
sur cette durée ou à s'en remettre à la chance. La gestion 
implique toutes ces notions de : 
  *  tri, sélection, filtration = qualité et appropriation
  *  acquisition proportionnée au besoin et à la disponibilité 
  *  usage, digestion, assimilation de ce qui est utile et bénéfique 
     en quantité et qualité
  *  stockage de ce qui peut être utilisé plus tard : surplus,             
      conservation, protection des stocks
  *  évacuation ou neutralisation de ce qui est inutile ou toxique
  *  augmentation et éventuellement amélioration de la               
      ressource : propagation, protection, culture, maintien de      
      l'environnement nécessaire...
  *  contrôle de l'impact des actions (acquisition, évacuation,      
      culture, stockage...) sur le système d'ensemble dont                
      dépendent les ressources et dont nous dépendons.

GESTION DES RESSOURCES 

GESTION DES 
ENERGIES

(chaleur interne...)

GESTION DES
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(air, eau, nourriture...)  

GESTION DE
L'INFORMATION

(perc./ com./ exp.)

GESTION DES
OUTILS/ MOYENS

(techniques...)

   
GESTION DU      

   TERRITOIRE       
    (défendre / soigner)       

  

GESTION DE
LA MOTIVATION
(moral, vitalité...) 

GESTION DE
L'ORGANISATION

(prise de décision...)

   
  GESTION DE

   L'ADAPTATION
 ( mobilité...)

e- UNE FONCTION PARMI D'AUTRES : Une analyse plus 
approfondie de ce qu'implique la simple acquisition des 
ressources et, plus encore, leur gestion, amène à concevoir un 
système dans lequel la gestion des ressources n'est que l'une 
des fonctions vitales parmi d'autres interdépendantes.
Pour acquérir une ressource, cueillir une plante, chasser ou 
piéger un animal, trouver de l'eau... il faut d'abord pouvoir la 
percevoir, l'identifier et la localiser. Il faut avoir accès à des 
informations venues de la perception, de la communication ou 
de l'expérience. Il faut ensuite pouvoir traiter et organiser ces 
informations pour qu'elles nourrissent une prise de décision, 
une planification de l'action qui détermine le comment, quand, 
où, qui... Une fois la décision prise il faut pouvoir se déplacer 
pour atteindre l'objectif et bouger pour s'en saisir. Dans un 
milieu ou plusieurs êtres peuvent avoir le besoin ou l'usage des 
mêmes ressources ou dans lequel les ressources elles-mêmes 
refusent de se considérer comme telles et se défendent, il faut 
pouvoir attaquer ses proies et compétiteurs, défendre les 
ressources et se défendre autant que soigner et se soigner. 
Les humains ne disposant pas d'armes naturelles 
conséquentes, ils ont externalisé les outils de cette fonction, 
comme de beaucoup d'autres. Il leur faut donc des outils, 
physiques et mentaux : armes, stratagèmes, contenants... 
Pour tirer quelque chose de toutes ces tâches une gestion de 
l'énergie est nécessaire : quelles dépenses engager pour quels 
coûts, gains, quelle efficacité et quelle efficience... L'une des 
principales formes d'énergie à prendre en compte est assez 
spécifique et importante pour mériter sa propre catégorie : la 
motivation, l'intention sans laquelle l' effort s'arrête.

Toutes ces fonctions sont nécessaires et vitales à court terme 
mais d'autres sont aussi importantes sur une période plus 
longue : apprendre, se relier, faire sens, aimer, découvrir… Ces 
autres fonctions seront appelées existentielles ou sociales.

  

JOIE

CREATIVITE

EMOTION

EXPLORATION

STABILITE

RELATION

MEMOIRE

CONNEXION



f- RESSOURCES, BESOINS ET DESIRS : Chacune des fonctions 
vitales peut être considérée sous l'angle de ses :
* attributs : capacités physiques, émotionnelles, mentales , 
énergétiques ou spirituelles … permettant de la servir efficacement 
= liés à ce qu' un être ou système est 
* compétences : manières de faire, techniques, savoirs et  
connaissances guidant et canalisant l' emploi des attributs 
= liées à ce qu'un être ou système sait  
* processus : ensemble d' actions et de réactions à mettre 
en œuvre pour la maintenir  = liés à ce qu'un être fait
* ressources : éléments à obtenir, utiliser, stocker, évacuer...
= liées à ce qu'un être ou système a 
* besoins : ce qui est nécessaire pour la remplir ainsi que ce pour 
quoi le système ne peut se maintenir sans elle = liés à ce qu' un 
être ou système doit
* désirs : ce à quoi aspire un être (percevoir, savoir, avoir...) 
= liés à ce qu' un être ou système veut
* relations : liens établis avec les choses = liés à ce à quoi un être 
ou système se connecte et se relie

g- EXTENSION DES SYSTEMES : Ainsi, en utilisant le système 
illustré précédemment , on trouve :
* une ou plusieurs ressources vitales pour chaque fonction vitale : 
informations, ordres et organisations, motivations, outils et 
moyens, ressources, énergies, défenses et soins, mouvements 
et circulations.
* les fonctions vitales des fonctions vitales =  chacune des 
grandes fonctions vitales a les mêmes besoins vitaux généraux 
et donc les mêmes fonctions qui y répondent. 
Ainsi la gestion des ressources nécessite : des informations 
sur les ressources, des formes d' organisations des ressources 
(classification, allocation, répartition...), des motivations (goût, 
besoin...) pour chacune d'elles, des 
outils et moyens de les obtenir, stocker, transformer, utiliser 
et d'en disposer, des circulations et flux, défenses et soins... 
- On trouvera donc, dans ce système fractal étendu, à la 
fois l'organisation des ressources et les ressources de 
l'organisation, la défense et le soin des informations autant 
que les informations liées à la défense et au soin ... 
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ORGANISATION
(DES RESSOURCES)

   

 
CIRCULATION
MOUVEMENT

      (DES RESSOURCES)

   
 

 
     DESIR / BESOIN

D' ENERGIE
   DESIR / BESOIN

D' AVOIR
DE POSSEDER

 

  DESIR / BESOIN
 DE PERCEVOIR
  COMMUNIQUER
  EXPERIMENTER

SAVOIR

DESIR / BESOIN  
DE CONTRÖLER
DE MANIPULER    DESIR / BESOIN      

   DE SECURITE      
DE SOIN         

  

 DESIR / BESOIN    
DE BUT, MORAL   

MOTIVATION

 

DESIR / BESOIN
D' ORDRE, D' ORGANISATION

   

 

DESIR / BESOIN 
DE CHANGER, 

    BOUGER, S'ADAPTER

   
 BESOIN

DEMANDE
SOUHAIT

DESIR

Besoin fonctionnel

Bénéfice physique

Satisfaction émotionnelle

 Hiérarchie des motivations :
           Le besoin est ce dont on ne peut se passer

                        Le souhait est ce dont on tire un bénéfice matériel
                           Le désir ce qui donne une satisfaction émotionnelle

h- FONCTIONS VITALES, EXISTENTIELLES ET SOCIALES :
Toute situation de survie représente la forme minimale et en même 
temps quintessentielle de la vie. Elle condense en très peu de temps 
plus de choix, de ressentis, d'épreuves et d'expériences que n' en vit 
une personne sur des années et en révèle les enjeux et 
conséquences. Pour cette raison, l' expérience et la compréhension 
de la survie sont les bases les plus solides sur lesquelles peuvent se 
développer les compréhensions des formes de vie individuelles et 
sociales dans des contextes de plus grande abondance d'énergie et 
de ressources.  
La classification que j'utilise ici qualifie de vitale toute fonction qui, si 
elle n'est prise en charge ni par soi-même ni par d'autres, risque de 
s'avérer fatale à très court terme dans une situation extrême. Les 
fonctions dont l' importance se révèle à une autre échelle de temps et 
d'urgence sont qualifiées d' existentielles. Enfin les fonctions qui 
n'ont d'importance que dans un cadre social sont qualifiées de 
fonctions sociales. L'ordre de priorité n'est que temporel car certains 
êtres sacrifieront leur vie pour des idéaux, leurs enfants, pour des 
formes de reconnaissance sociale... Dans certains contextes, les 
fonctions sociales peuvent être vitales. Elles sont importantes dans 
tous les cas, le phénomène de la vie étant par essence une alliance 
avec des autres, des différents, des altérités.                                                                                       

                                                                                A. Taylor    Syrie survie quotidienne en temps de guerre                                                                                         
                                                                                            

             
                                                                                                                                    

                                                                                                    
                                                                                                                               

Film de Sydney Lumet : Jeremiah Johnson ;
  vie et survie en nature                  



h- (suite) RESSOURCES ET BESOINS VITAUX, 
EXISTENTIELS ET SOCIAUX: Une expression populaire tirée 
de la bible dit qu' « un homme ne peut vivre seulement de 
pain ». Les besoins physiques forment la base de la pyramide 
des besoins. Si les ressources qui y répondent manquent tout le 
reste de l'organisme sera affecté. Mais si cette fondation est 
nécessaire elle n'est pas suffisante. Privés de tout sentiment de 
sécurité ou d'amour certains jeunes nourrissons meurent... Ceux 
qui survivent en gardent des séquelles émotionnelles durables. 
Plus tard d' autres manques émotionnels peuvent apparaître si 
des individus ne se sentent ni accueillis ni acceptés dans des 
structures sociales (famille, groupe, communauté, société...), 
qu'ils ne trouvent pas de forme de reconnaissance de leur 
valeur, pas de stimulation mentale, pas de sens de la 
découverte, de beauté ou plus globalement pas de sens ou de 
but au travers desquels goûter un accomplissement personnel. 
 
- Si l'ego n'a pas confiance en sa capacité à assurer sa propre 
survie et en celle de son environnement social et naturel à 
pourvoir à ses besoins, il ne peut relâcher les émotions de peur 
du manque, d' inquiétude et d 'insuffisance. Son égoïsme, son 
besoin d' accumuler plus pour lui, même au prix de priver les 
autres, se nourrit de la sensation de ne jamais avoir assez pour 
se sentir en sécurité, même quand les quantités de ressources 
disponibles dépassent de loin ses besoins physiologiques. 
Une expérience infantile traumatisante de manque de 
ressources matérielles risque de se traduire plus tard en besoin 
de les accumuler et de les thésauriser. Dans d' autres situations  
les ressources matérielles sont disponibles mais le sentiment de 
sécurité physique est inexistant, l'enfant est battu, pourchassé 
régulièrement, voit la guerre... une réponse possible de l'adulte 
qu'il deviendra sera d'accumuler force, défenses, armes... ou 
même de s' en prendre, de manière préventive, à tout ce qui 
peut être perçu comme une menace. La réponse inverse sera de 
vivre dans une terreur permanente. La première est une réponse 
d' opposition à l'expérience, la seconde une de soumission. La 
première mène à la fuite en avant, l'autre à la fuite vers l'arrière. 
Les réactions que l'on observe chez un individu peuvent se 
retrouver à l'échelle de groupes, d' organismes sociaux ou de 
cultures. La biophobie profondément ancrée dans notre culture 
trouve peut être ses racines dans les pandémies du passé, 
comme la peste noire, ou la terreur associée à la prédation d' 
animaux sauvages durant des périodes où ils se rapprochent 
des habitats humains par manque d'alternatives. L' expérience 
de la pénurie des guerres mondiales a nourri la mentalité de 
consommateur insatiable qui a défini la seconde moitié du 
vingtième siècle et se poursuit encore.

- Ainsi les ressources peuvent être de différentes : 
  * natures : physique, énergétique, émotionnelle, mentale,          
     psychique, spirituelle, sociale ...
  * échelles : personnelles, collectives, sociales, culturelles... 
    de l’ego, de l’individu, la famille, la communauté, l’espèce... 
  * importances : vitales, qui permettent la survie, existentielles   
    qui permettent la vie, sociales, qui permettent la vie sociale.
  * urgences : dans l’instant, à court, moyen ou long terme… à    
      l’échelle d’une vie, d’une génération, de plusieurs...

L'ordre de priorité donné aux ressources dépend de ce qui a le 
plus d'importance pour un être. Certaines personnes mourront 
pour leur art, une œuvre, une idée, une personne, l' honneur, un 
rêve... Des ressources liées aux besoins existentiels ou sociaux 
peuvent prendre le pas sur les besoins physiologiques 
fondamentaux. Sans quoi la vie ne vaut-elle plus d 'être vécue ?  
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       (MENTAL)

                                                                    

survie

Accomplissement personnel 

      Connaître et comprendre 

            Besoins d'estime 

           de Sécurité 

     (PHYSIQUE)

     (EMOTIONNEL)

    (SPIRITUEL)

confort

                 Hiérarchie des besoins
                               d' A. Maslow

Transcendance

 Besoins esthétiques 

           Appartenance, amour  

           Physiologiques   

Auto-immolation du moine Thich Quang Duc en protestation 
contre les persécutions envers les bouddhistes (Saigon, 1963)

?

 Les Quatre cavaliers de l'apocalypse : guerre, famine, pestilence, mort 

Enfants fuyant les bombardements au napalm Vietnam

Émotions
Primaires

Colonnes
de gauche 
à droite :

Tristesse
Dégoût

Surprise 
Colère

Joie
Peur

La peur, le dégoût et la colère protègent ; la tristesse 
digère, l'envie pourvoit aux besoins, la joie profite ...



i- SOURCES ET RESSOURCES : L' EPEHEMERE, LE 
RENOUVELABLE, LE DURABLE, L'EQUITABLE ET L'ETHIQUE : 
Le mot ressource est étymologiquement ce qui rejaillit, resurgit, renaît, 
se renouvelle, ressuscite... (latin re- qui indique la répétition 
ou l'insistance + -surgere surgir, se lever...). Dans l'usage actuel il est 
employé pour (wiktion.): 
  * « ce à quoi on a recours ou dont on a besoin »  
  * « les moyens ou richesses tirés de l'usage d'une chose »
  * « un moyen d'action » …
Ce qui différencie la ressource de la source est l'idée que ce qu'on y 
trouve se renouvelle sans cesse. Une personne peut trouver une 
source d'inspiration et la perdre ou la tarir tandis que ses ressources 
de créativité sont liées à des attributs qui ne disparaissent 
théoriquement qu' à la mort de la personne, même s'ils peuvent 
s'atrophier par manque d'usage ou s'abîmer par usure. 
Toutes les ressources prioritaires demandent à être absorbées à 
répétition. Une respiration en appelle une autre ; un repas unique ne 
suffira pas pour une vie, pas plus qu'une marque unique d'affection au 
milieu d' un océan de mépris ou d'ignorance...

- Assurer l' apport renouvelé des ressources peut se faire :
  * temporairement, par la répartition des ressources disponibles soit   
     entre le nombre de personnes qui en ont besoin sur une période,      
     soit vers un petit nombre de bénéficiaires choisis (enfants...)  ou       
     imposés par la force   
  * épisodiquement, par la recherche constante de nouvelles sources   
     et l'épuisement différé de celles dont on dispose
  * de manière renouvelable ou circulaire, en utilisant des ressources 
     qui se renouvellent cycliquement à un rythme qui leur permet de       
     récupérer et d'une manière qui ne compromet ni leur qualité ni          
     l'environnement dont elles dépendent
  * durablement, en s'assurant que ce qui est prélevé ne soit que le      
    surplus d'un système fécond. La durabilité, ou « soutenabilité », est   
    souvent définie comme la forme d'utilisation qui permet de ne pas     
    compromettre la disponibilité et la qualité des ressources pour les      
    générations futures.
  * équitablement, en répartissant les quantités, accès, qualités,           
    bénéfices, responsabilités, coûts... entre les différents utilisateurs et  
    bénéficiaires d'une ressource en fonction de leur besoin et                 
    implication. La répartition égalitaire s'en distingue par l'utilisation de   
    parts strictement égales sans relations avec le besoin, l'envie ou       
    l'effort. La forme la plus courante cherche à redistribuer les gains       
    liés à l'exploitation de matières premières, issues de pays,                 
    communautés et classes sociales « pauvres » et vendues dans les    
    pays ou milieux sociaux riches, de ces derniers vers les premiers et  
    des grandes compagnies vers les petits producteurs. Les formes       
    plus profondes considèrent la répartition avec les animaux, les           
    plantes et l'ensemble du vivant.
  * éthiquement, en conformant l' acquisition et l'utilisation de la            
     ressource à un code personnel de conduite et de relation au             
     monde. Quand ce code est celui qui est partagé et imposé par un     
     groupe social (société, religion, organisation...) le terme d'éthique     
     est remplacé par celui de morale puis de loi quand le code est écrit.

L'idée la plus étendue du renouvellement des ressources implique 
un usage qui ne compromet pas la disponibilité et la qualité d'une 
ressource : 
  * dans le temps = pour les générations futures 
  * dans l'espace = pour les voisins : cultures, espèces, nature, pays...
  * dans la relation = réciprocité de l'usage, servir ce qui nous sert 
Dans une approche presque spirituelle de l’économie des ressources, nos 
ressources sont ce qui nous ressource. Elles sont ce dont nous faisons nos 
êtres, maisons, sociétés… tant par la matière que les énergie et informations 
qu’elles portent. Elles portent en nous ce que nous faisons, en mal ou en bien. 
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    ECONOMIE LINEAIRE
      Extraire – Transformer – Produire -

   Consommer - Jeter

                  
                           Éco- nomie = la gestion et les règles de la maison

     Quelle part du monde s'approprie-t-on ? Selon quelles règles ?
             Éco- logie = l'étude et la connaissance de la maison          

               Quelles en sont les conséquences ?

Ressource (se recycle) ou source (origine qui s'épuise)
Ce qu'une chose « est » dépend de la relation établie avec.
La même forêt peut être une ressource ou une source unique.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 3 Domaines d’action des 7 piliers



j- COLLECTER ET EVACUER SANS DETRUIRE LA 
RESSOURCE ET SON BENEFICE : L'un des filtres 
d'analyse des situations de survie est une simple 
estimation de la quantité d'énergie dépensée 
(calories, émotionnelle...) par rapport au gain recueilli. 
Si la poursuite d'un aliment dépense plus d'énergie 
que l'aliment n'en apporte elle peut être considérée 
comme inutile ou néfaste. Dans la même idée si la 
méthode de chasse, de récolte ou de préparation de 
l'aliment l'empoisonne ou le contamine, elle peut être 
jugée néfaste. Dans le premier cas l'acquisition 
correspond à une perte quantitative, dans le second à 
une perte qualitative.

- À moyen terme, si l'acquisition des ressources 
détériore, quantitativement et/ ou qualitativement : 
  *  l'environnement de vie de la personne 
  *  la ressource elle-même
  *  l'environnement dont dépend la ressource
  *  la personne elle-même (corps, esprit, vitalité...)
  *  ou encore son environnement social (relations        
      sociales, compétitions, guerres...) ...
elle peut être considérée comme néfaste.
La même observation peut être étendue à la 
transformation des ressources, à leur stockage, leur 
évacuation... L' empoisonnement des sources d'eau, 
qui est une ressource plus prioritaire que la nourriture 
solide, par les déjections humaines qui évacuent celle-
ci en est un exemple courant.  D'autres sont 
l'acquisition d une ressource au prix d'une guerre qui 
met en danger immédiat la vie des membres d'un 
groupe, ou encore le stockage d'une ressource 
secondaire si dangereuse ou convoitée qu'elle amène 
une menace immédiate sur la survie.

     
    

- La détérioration peut être due à :
  *  l'individu = contamination pathogène...
  *  l'activité (en quantité, qualité ou appropriation) = trop de       
     chasse ou cueillette, trop mal menée ou inappropriée à la     
     situation (timing, cycle) ...
  *  l'outil physique ou mental (technique...) = outils                     
     destructeurs, polluants, vecteurs de contamination
  *  la relation = entre l'individu et la ressource (proie tellement   
     poursuivie qu'elle migre ou devient si prudente qu'elle           
     devient très difficile à chasser, développement de défenses  
     par poison...), entre l'individu et son environnement (perte    
     de respect, d'amour, d'attention, de connaissance...), entre  
     les individus dans un environnement social (conflit...)
  *  la réaction de l'environnement physique et social à d'autres  
     actions de l'individu (effet domino)
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Impacts sur 
l'Eau

Impacts sur 
Les sols

Impacts sur 
l'Air

Impacts sur 
les Ressources

Évaluation des impacts des lampes analysées comparées aux incandescentes

Écotoxicité terrestre

Épuisement des
Ressources
abiotiques

Dommages aux écosystèmes           

Eutrophisation

              Écotoxicité aquatique marine

              Écotoxicité aquatique         
En eaux douces    

Usage des terres

Toxicité humaine

Enfouissement de déchets
radioactifs

Enfouissement de déchets
dangereux

Enfouissement de 
déchets sans 

danger majeur direct

          Oxydation photochimique

          Acidification                  

                Destruction                       
      de l'ozone                
     atmosphérique      

                   Réchauffement global                  

                                                                                                                               Alireza Bidar  

La première et la principale forme de détérioration d'une relation 
vient de la perte de connexion, de lien, aux choses.
La connexion peut être * physique = contact avec les choses
  * énergétique = circulations de flux entre les choses 
  * émotionnelle = relation par la peur, l'amour, le respect…
  * mentale = liens de cause à effet, utilité, dangers...
  * spirituelle = ressenti d' appartenance, de parenté...
Sans contact physique direct par les sens, motivé par la 
curiosité et l'émerveillement, approfondi par la connaissance et 
le respect… le mépris et bientôt l'ignorance s'installent. Nos 
actions sont menées en aveugle, à partir de théories.

SOUTENEZ LA MISSION HUMANITAIRE DE

PROTEGER NOTRE PETROLE !

Analyse des 
Coûts    –   Bénéfices
            Action

- Le coût de l'action est 
comparé :
  * au bénéfice qui en 
est tiré.
  * au coût de l'inaction
  * au bénéfice de  ''

Répartition des 
coûts, bénéfices
et actions :
* Coût pour qui 
ou quoi ?
* Bénéfice pour 
qui ou quoi ?
* Qui ou quoi 
agit ?
À quel coût ?

ANALYSE COÛT- BENEFICE
 

Coût de l'action contre
Coût de l'inaction

 

ACTION

  

 COÛT  BENEFICE

COUPE à BLANC

FOSSE
 SEPTIQUE

LESSIVAGE DU SOL

PLUIES ACIDES

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

SURFACES 
IMPERMEABLES

DEPÔTOIRS

DECHETS INDUSTRIELS

DECHARGES

EVACUATION



j- COLLECTER ET EVACUER SANS DETRUIRE LA RESSOURCE 
ET SON BENEFICE : (suite)
- Une analyse possible des causes de la dégradation des terres, 
des sols, des eaux et des populations d'animaux, insectes et micro-
organismes par l'agriculture industrielle, l'associe à la distanciation 
de plus en plus importante, et donc à la perte de connexion 
progressive, entre l'agriculteur et la terre, dans les différents sens 
du mot :
  *  l'agriculteur est de plus en plus éloigné de la terre, du sol, par le  
     fait qu'il ne la foule plus de ses pas mais la traverse sur des         
     machines de plus en plus grosses et isolées de l'extérieur, voire,  
     pour l'agriculture ultra-moderne, qu'il n'est plus physiquement       
     dans ses champs mais dirige des robots, drônes ou machines      
     téléguidées. 
  *  L'agriculteur est de plus en plus éloigné de sa terre, son champ,  
     par l'augmentation de la taille des exploitations, liée à la               
     mécanisation, et donc celle des surfaces qu'il gère. Il n'est plus    
     intimement lié à un lopin de terre dont il tire sa subsistance et       
     avec lequel il vit en quasi symbiose. Ne visitant que rarement un  
     même champ il n'a qu'une idée approximative de son évolution,   
     de sa santé, de son voisinage d'animaux et d'insectes... Il y est    
     moins longtemps, moins souvent et le traverse plus vite... Son     
     temps  d'acquisition d'information et la diversité des moments      
     qu'il peut observer s'en trouvent réduits. 
  *  L'agriculteur est de plus en plus éloigné de la terre, son terroir,    
     et ne tolère plus d'être appelé paysan, homme du pays, par         
     l'évolution de son statut social et de son activité qui fait de plus    
     en plus de lui un conducteur et mécanicien d'engin, un                 
     technicien, un gestionnaire ou un administrateur, tous types de     
     statuts sociaux considérés comme supérieurs au statut                
     d’agriculteur par la génération de ses parents qui le juge .
  *  L'agriculteur est de plus en plus éloigné de la Terre, la Nature,     
     car son embryogénèse, l'évolution qui mène à sa naissance en    
     tant qu'agriculteur et qui passait autrefois par les premiers jeux    
     d'enfant dans la nature, la découverte naturaliste de son milieu,   
     puis par ses premières prédations en tant que piégeur, pêcheur   
     et finalement chasseur parallèlement à sa prise de                        
     responsabilités sur la ferme, a été remplacée par l'éducation        
     claustrophile des écoles, et l'évolution d'un conducteur d'engin     
     passant du vélo, au scooter, au tracteur, à la moto, la voiture        
     puis aux camions et gros engins. La connexion aux machines a   
     remplacée la nécessaire connexion du paysan-braconnier à la     
     nature.
  *  L'agriculteur est de plus en plus éloigné de la Terre, la mère         
      nourricière, la planète, par le fait qu'il ne vit plus directement de   
      ce qu'elle produit mais indirectement de l'argent qu'il tire de ses  
      ventes et subventions, et également du fait que les ressources    
      qu'il emploie à produire ne viennent plus directement de son       
      milieu naturel mais de ressources prélevées à des milliers de      
      km et achetées à bas prix. La production agricole moderne et      
      ses gains théoriques de productivité se font au prix des guerres  
      et manipulations politiques pour le contrôle des ressources          
      pétrolières et sur l'exploitation de la main d' œuvre bon marché   
      des pays industrialisés plus tardivement comme la Chine.

- Le constat qui est fait pour l'agriculture peut être étendu à tous les 
champs d'activité. La perte de lien avec les choses, les lieux et les 
êtres cause ou amplifie leur maltraitance, leur dégradation ou leur 
destruction. On ne peut éprouver d'empathie ou se mettre à la place 
de ce qui n'est ni perçu ni connu. La mort de ce qu'on a jamais vu  
et la disparition d'êtres dont on a jamais connu l'existence ne touche 
pas beaucoup. De même, la perte de lien avec des fonctions vitales, 
dont la société spécialisée nous a déchargées, et avec les 
ressources dont elles dépendent facilite leur dégradation.          
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Nouvelle agriculture par la mécanisation intelligente = disparition 
de tout contact physique direct entre l'agriculteur et la Terre... 
nouvelle étape de distanciation de la ressource, du sol et du lieu.   
 

Le mot d'ordre de la mécanisation : plus, plus vite, plus spécialisé, 
plus dépendant des outils et de l'énergie... moins de connexion et 
de dépendance au lieu, aux êtres, au climat, à l'environnement 
social... 

Les périodes de guerre constituent souvent de grandes périodes 
d'investissement dans des innovations technologiques afin d'en tirer 
un avantage stratégique. Elles favorisent le développement de 
technologies et d'industries qui doivent à la fin de la guerre trouver 
comment réemployer leur immense force de production et ses 
produits. Ainsi les deux guerres mondiales ont favorisées la 
mécanisation intensive de l'agriculture et sa contamination par les 
idées et moyens de la guerre : guerre chimique, bombardements, 
extermination... scientisation, industrialisation et technicisation de 
l'activité paysanne agricole... Les contenus culturels devenus familiers 
en temps de guerre sont réutilisés et réorientés en temps de paix. 
Une industrie de guerre contre l'homme est facilement réorientée en 
industrie de guerre contre la Vie et la nature sauvage. La mentalité 
de la guerre se traduit elle aussi dans des types de relations. 



2) NATURE ET ORIGINE DES RESSOURCES : 

a- Limites des modèles et modes de penser : Nos modèles et 
manières de penser sont des « outils » de la psyché. Comme tous 
les autres outils qui servent d'intermédiaires dans des activités, 
appelés aussi moyens ou, en latin, media, le pluriel de medium, ils 
nous manipulent et façonnent autant que nous les manipulons et 
façonnons. Notre perception conditionne notre pensée qui informe 
notre culture... Et réciproquement... notre culture conditionne notre 
pensée qui conditionne notre perception. 
Si une personne voit de la matière dans les choses et les être et ne 
peut apercevoir d' « âme », elle en vient naturellement à penser que 
seule la matière existe et que l'âme n'existe pas et oriente la culture 
de sa forme sociale pour que graduellement elle véhicule cette idée 
à travers ses modes d'éducation et de conditionnement culturel. Si 
elle observe que des machines, des assemblages de leviers, 
poulies et autres moyens de faciliter le travail mécanique, peuvent 
imiter le mouvement des humains et animaux, elle peut aisément 
penser que ce dernier est uniquement déterminé par des éléments 
mécaniques, de chair et d'os plutôt que de métal et de bois, et 
étendre l'idée à tout le reste de la nature où elle cherchera des 
mécanismes. S'habituant à chercher et voir ceux-ci, elle spécialise 
sa perception et sa pensée... elle en trouve partout... Tout devient 
une machine. Cette évidence la pousse à informer ses 
contemporains et les générations futures pour le bien de la vérité, 
de la science, de leur bien-être ou de la postérité. Si elle les 
convainc, par l'efficacité des applications techniques que sa 
spécialisation peut manifester, sa vérité devient la vérité commune à 
priori, c'est-à-dire antérieure à l'expérience personnelle, propagée 
dans les écoles et validée socialement. À ce stade, toute personne 
qui ne voit ou ne pense pas que le monde est essentiellement une 
machine (ou, pour d'autres modèles de pensée, un assemblage de 
briques élémentaires, ou un système, ou une création divine...) est 
anormale et stigmatisée socialement. La sélection sociale l'isole et 
l'empêche, activement ou pas, de propager ses vues en l'excluant 
des postes influents (éducation, politique...) . 
La culture devient mécaniste et le corps social en entier promeut et 
perpétue l'idée. 
La culture conditionne alors la pensée qui oriente et spécialise la 
perception... Or il est très difficile de percevoir une chose dont on a 
déterminé à priori qu'elle n'existe pas, comme il est difficile 
d'affirmer voir quelque chose que tous les autres affirment ne pas 
voir. Si la chose est perçue et affirmée, elle sera pensée comme 
une erreur ou une aberration jusqu'à ce qu'un seuil critique de 
quantité d'observations et de personnes crée un sous groupe social 
soutenant l'idée. Une complexité supplémentaire est la difficulté de 
démêler au départ la perception et son traitement mental... La 
perception est informée par une éducation sociale qui spécialise les 
organes et oriente l'attention vers des aspects du monde plutôt que 
d'autres... Comment percevoir quelque chose qu'on ne pense pas 
même à regarder et pour laquelle nos sens sont  atrophiés ? 
Comment, la voyant par hasard, la penser et lui donner une identité, 
l'identifier, si elle n'a  pour nous ni nom ni mot ? Toute culture porte 
ainsi dans son langage et ses comportements des définitions, 
symboles et analogies qui facilitent certaines perceptions et formes 
de pensée et défavorisent celles qui sont les plus éloignées 
du paradigme. 
Dans les mots de Jon Young : « La culture (et les éléments culturels 
qui composent son système) est ce qui entretient la connexion. » 
Elle inclut tout ce qui est en charge d’entretenir, réparer et 
développer la toile de connexions qui relie un être à des aspects de 
lui-même et de son milieu. En d’autres termes : la culture est ce qui 
cultive la connexion, donc à la fois ce qui la motive, l’encourage, la 
fertilise, ce qui en prend soin… et ce qui récolte ses fruits. 
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2) NATURE ET ORIGINE DES RESSOURCES (suite): 
a- Limites des modèles et modes de penser (suite): 
-  Ainsi, dans une société matérialiste, les ressources vitales sont 
forcément de la matière. Dans une société mécaniste cette matière 
sert à construire, entretenir et réparer les machines humaines, 
technologiques ou sociales qui font le travail nécessaire à la vie. 
Mais toute culture assemble des quantités de perceptions, pensées 
et analogies souvent antithétiques (= porteurs d'une thèse 
contraire), notamment parce que toute culture se construit sur une 
base antérieure constituée des toiles de connexions des parents, de 
celles qu’imposent l’espèce, l’instinct, le milieu... Toute culture est 
un syncrétisme qui s’étoffe par la variabilité individuelle. Et la 
Culture dans son ensemble, est un système intégré de toiles de 
connexions favorisées communes à différentes échelles d’entités : à 
un individu, une famille, un groupe, une communauté, une société…

Par exemple l'analogie de la machine porte en elle l'idée d'un agent 
mobile qui la contrôle. Cet agent dépense de l'énergie à « nourrir » 
et diriger la machine. Ses efforts sont mobilisés vers une intention, 
une finalité qui dépend d'informations qui naissent des interactions 
d'une matrice environnementale, culturelle, sociale... 
Toute analogie porte en elle-même ses limites conceptuelles car 
l'analogie rejoint un environnement plus grand d'interactions qui ne 
peuvent être expliquées et réduites à l'analogie elle-même. 
L'analogie atomiste qui considère que tout est fait de briques 
élémentaires ne peut expliquer ce qui assemble les briques au 
départ et les assemble ensemble en structures ordonnées.
L'analogie mécaniste ne peut expliquer la conception de la machine, 
l'énergie et l'intention de l'agent qui la conçoit, la construit et la fait 
fonctionner. 
L'analogie systémique ne peut expliquer le comportement individuel  
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1) AGRICULTURE OU PRODUCTION DE RESSOURCES ALIMENTAIRES ? 

a-  Nourrir le monde ? Les méfaits attribués à l'agriculture moderne industrielle, et 
plus généralement à tout le mode de production industriel intensif, sont justifiés 
collectivement par l'argument qu'ils sont nécessaires pour nourrir la population 
humaine en croissance exponentielle. Mais, alors qu'une partie des effets observés 
de nos modes de production, notamment alimentaire, est la diminution de la fertilité 
des sols et, plus généralement de la présence et la diversité de la vie, qu'on pourrait 
appeler la fertilité globale et qui représente la disponibilité d'êtres vivants dans des 
territoires, autrement dit de formes de nourritures possibles, se pose la question de 
savoir ce qui est poursuivi et souhaité : de quoi les êtres humains ont-ils besoin pour 
vivre ? De quoi se nourrissent-ils et qu'est-ce qui les nourrit ?

  - Les réponses apportées à ce type de questions sont relatives au point de vue 
choisi : si la question est prise dans un sens limité et les réponses cherchées 
uniquement dans les pratiques et conceptions du moment, alors la première 
réponse sera que les êtres humains ont besoin de manger, la seconde que 
l'humanité se nourrit aujourd'hui majoritairement des fruits des pratiques de 
production regroupées globalement sous le terme d'agriculture (qui inclut alors 
l'élevage, le maraîchage, la pisciculture...) et la troisième que les agriculteurs, 
coopératives agricoles et agro-corporations sont les sources de ces productions. 
Ce type de raisonnement, qui observe la situation actuelle pour expliquer et justifier 
ce qui est, ne mène pas loin l’investigation et tient de la logique circulaire : 
‘L’agriculture industrielle produit ce que mangent les gens parce que les gens 
mangent ce que produit l’agriculture industrielle.’ 

  - Par contre, si la question est prise dans un sens plus général ou utilisée pour 
élargir le champ d'investigation des possibles, les réponses deviennent moins 
tranchées et les évidences, les blocs figés de vérités admises, se dissolvent pour 
redevenir des questions ouvertes dans le processus qu'on appelle la remise en 
question. Aucune réponse fixe et simple n'apparaît alors. Toutes sont relatives à un 
point de vue, un point focal, une échelle de temps, de nombre, etc. 
Les êtres humains ont-ils besoin de manger pour vivre ? Reformulée autrement la 
question devient : dans l'ordre des priorités de la survie, manger vient-il en premier ? 
Pour qui l'a expérimenté, à courte et moyenne échéance la réponse semble être 
non... mais tout dépend de la définition donnée au mot : s'il recoupe l'intégralité de 
ce qu'on pourrait qualifier de nutrition (= l'apport des matériaux, utilisés pour se 
construire, se réparer et se maintenir, et d'énergie, les bras pour les assembler et 
faire fonctionner le tout), en incluant l'air et l'eau, alors il devient difficile de ne pas 
manger d'air pendant plus de quelques minutes ou d'eau pendant plus de quelques 
jours sans précipiter la descente des grains de sable dans la clepsydre à son nom... 
Mais si dans ce sens manger est l'une des premières priorités, il apparaît aussi que 
la part la plus vitale, à court terme, de ce qui est mangé n'est pas produite par 
l'agriculture et qu'elle est, au contraire, fréquemment épuisée ou polluée par celle-ci. 
Pour produire notre nourriture à l’aide de moyens industriels censés en accroître le 
rendement, donc ce qui en est tiré, nous polluons l’air que nous respirons, l’eau que 
nous buvons, la terre qui produit nos aliments et nos organismes qui les digèrent.  

  - Manger, même dans ce sens élargi, est-il la seule nécessité vitale et la priorité 
principale ? À quelques secondes de tomber dans un gouffre masqué par la brume, 
de tomber proie d'un félin de 200kg ou de manger un poison confondu avec un 
comestible, la respiration même n'est plus la priorité... L'être retient son souffle... 
avant de le rendre s'il n'acquière pas une ressource absolument nécessaire : 
l'information sur une menace vitale (= prédateur, poison, danger, etc), sans laquelle 
sa durée de vie se réduit parfois à moins que les quelques minutes qu'il peut 
survivre sans air.   
Observer et apprendre à connaître son environnement et sa situation, interne et 
externe, constituent des nécessités prioritaires à toute autre. 
Ce dont on n'est pas conscient, ce qui n'est pas perçu et ce qui n'est pas connu 
n'existe pas pour nous, même si nous pouvons sentir son influence, et nous ne 
pouvons donc consciemment rien y faire.
  Dans un sens métaphorique étendu, manger est bien la priorité vitale, mais la 
première nourriture est l'information, ce qui donne forme au monde physique, 
énergétique, émotionnel, mental... Le besoin de manger, la faim, puis la satiété qui 
nous indique l'excès, et la sensation de ce qui nous est bénéfique sont de ces 
informations vitales auxquelles il faut avoir accès avant de porter des poisons ou 
toxiques à nos bouches... ou d'en cultiver. 
Dans la nature ceux qui sont plus connectés, sensibles et connaissent le mieux leur 
environnement et leurs voisins partent avec un avantage. Savoir où est le danger 
pour pouvoir l'éviter vaut mieux que le fuir ou le combattre.
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b- Les êtres humains se nourrissent-ils d'agriculture ? Et l'agriculture 
moderne est-elle faite pour nourrir les êtres humains ?   

L'utilisation de questions pour faire jaillir les évidences d'une culture est 
généralement employée pour les valider et montrer qu'elles sont les seules 
possibles puisqu'elles correspondent à ce que pensent déjà les membres de 
cette culture. De l'autre côté, elle peut être employée pour démolir 
méthodiquement toutes les valeurs et pratiques existantes de cette culture ce 
qui est, naturellement, perçu comme particulièrement offensant par et pour 
ceux qui les incarnent et les manifestent à un moment donné. 
Tout débat sur l'agriculture entraîne une réaction épidermique de la population 
agricole qui se sent (souvent justement) jugée, critiquée et dévalorisée. Il est 
probablement impossible à ce stade d'éviter cette réaction, mais il est peut être 
possible de mitiger les dommages sur ceux qui portent les critiques et qui ont 
tendance à se placer dans la position du juste.
Une société est un organisme social doté d'un corps d'une tête, d'organes, de 
fonctions... C'est un organisme comparable à un être humain mais à une 
échelle de taille et de complexité supérieure. Cet organisme social est une co-
création de tous ses membres, même si la plupart n'a pas vraiment voix au 
chapitre et ne co-créent qu'en étant les agents involontaires de ce qui est 
décidé par d'autres. Nous co-créons le plus souvent le monde par notre 
passivité et notre inertie... mais celles-ci sont des forces importantes de ce qui 
s'y manifeste. Juger les pratiques agricoles et ceux qui les ont mises en œuvre 
sur le dernier demi-siècle ou sur le dernier siècle, sans prendre en compte le 
fait qu'elles n'ont été que les manifestations, dans une fonction précise, d'une 
narration collective à laquelle tout le monde a participé, volontairement ou pas, 
et participe encore, risque de stigmatiser une population qui n'a fait et ne fait 
dans son domaine que ce que nous tous faisons et avons fait, activement ou 
passivement, dans nos différents cadres d'activité que ce soit l'enseignement, 
la médecine, la loi, l'industrie, le bâtiment... Nous avons autant pollué, intoxiqué, 
financiarisé, mécanisé, rendu dépendants (de moyens techniques, de ceux qui 
les produisent et les vendent, d’institutions publiques et privées qui concentrent 
ls pouvoirs, ressourecs et responsabilités..) et déshumanisé (ou laissé polluer, 
intoxiquer...) la santé, l'administration ou l'éducation que les agriculteurs l'ont 
fait pour l'agriculture. Nous avons tous incarné et manifesté au monde une 
histoire... et nous continuons de le faire, même inconsciemment : l'histoire du 
progrès, de l'ascension de l'homme et de la séparation Nos histoires façonnent 
nos actions et nos créations qui façonnent nos théories qui façonnent nos 
histoires, qui façonnent nos sociétés qui nous façonnent et que nous 
façonnons...

- Pour en revenir à nos remises en (= sous forme de) questions, voici quelques 
réponses (moins importantes que les questions) alternatives aux habituelles :
  *  Les êtres humains ne se nourrissent pas de l'agriculture... 
     Ils se nourrissent de nourriture et en trouvaient longtemps avant l'émergence 
     de ce qu'on appelle maintenant agriculture. 
  *  L’agriculture industrielle moderne ne peut pas nourrir une population en         
     croissance pour la simple raison qu’elle épuise sa base de support, les sols. 
  *  L'agriculture n'est pas faite pour nourrir les humains, sans quoi les                 
     innombrables quantités de nourriture qui sont gâchées seraient entièrement  
     redirigées vers l'idéal humaniste, vanté par la politique et le lobbying, de        
     nourrir les affamés de la Terre…, sans quoi l'essentiel des terres qui sont       
     employées à produire des récoltes qui n'ont d'intérêt que pour les                   
     subventions seraient employées au maraîchage agroforestier intensif ou à     
     d'autres pratiques à haut rendement...          
  *  L'agriculture n'est pas faite pour les agriculteurs qui exercent                          
     comparativement l'un des métiers les plus contraignants et les moins payés   
     (sauf dans certains cas et sur certaines périodes où les aléas boursiers ou    
      politiques leur offrent une manne financière en bénéfices ou subventions) et 
     avalent quotidiennement les poisons dont ils usent. 
  *  L'agriculture n'est pas faite pour la Nature. Sa forme moderne est même        
     parfois décrite comme une guerre chimique et mécanisée contre celle-ci.       
     Tous les indicateurs de biodiversité ou de fertilité des sols montrent                
     clairement qu'elle participe, avec l'ensemble des activités de la société           
     moderne, au grand événement biocide volontaire de l'ère moderne. Elle a      
     été orientée résolument vers une forme biophobe (= qui a peur et déteste la  
     vie et ses processus de mort, maladie,etc)  et biocide (= qui frappe et tue la   
     vie, à la fois dans ses formes et processus, en diminue la diversité, etc).
     Un champ à nu est ce qu'il paraît : un désert entretenu. Le plat uniforme        
     laisse le vent niveler et emporter la terre qui lâche son eau et sa vie.            
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c- Pour quoi ou pour qui l'agriculture est-elle faite ? Qui nourrit-elle ?        - 

Je le redis une fois encore, l'agriculture, complétée par les dernières activités 
économiquement viables de prélèvement (ou plus souvent pillage et saignées = 
chasse, pêche, cueillette...) sur les milieux naturels, est ce qui nourrit 
actuellement les habitants de la planète. Mais l'utilisation indiscriminée du même 
nom pour des pratiques fondamentalement différentes, dans leurs méthodes, 
leurs conséquences autant que leurs finalités, masque une fracture profonde 
entre plusieurs approches de même nom… Ce qui nourrit la population 
mondiale est encore, à environ 70 %, de la petite agriculture paysanne dans les 
pays dits en voie de développement (donc d’industrialisation massive de tous 
les aspects de leur société et, par suite, de perte d’autonomie massive, de 
pollution, de destruction de leurs milieux naturels et sociaux, etc). Ce que l’on 
appelle agriculture dans les pays ‘développés’ est l’industrie agricole qui nourrit 
surtout l’agrobusiness, les marchés de produits dérivés, l’industrie de l’énergie... 
La communication, notamment la publicité, de l'agro-business, les grosses 
compagnies d'agriculture industrielles, et des grosses sociétés industrielles 
d'agro-alimentaire, utilise régulièrement les images archétypales de l'agriculture 
des siècles passés : la petite ferme avec sa prairie herbeuse bordée de haies et 
ses quelques vaches bien nourries paissant tranquillement sous le soleil 
radieux... Aucune à ma connaissance n'a jamais fait de publicité en montrant 
le visage d'une « ferme » moderne avec ses robots à traire et son air de 
laboratoire aseptisé, ses champ arrosé de round up rougissant d'un automne 
précoce et, moins encore, en montrant les élevages intensifs en batterie ou des 
animaux blêmes qui ne voient jamais le soleil sont engraissés pour être tué... 
Une raison pour ces dernières peut être le fait que les images d'usine de 
concentration d'êtres vivants et d'abattage en masse évoquent encore quelques 
souvenirs douloureux chez les survivants ou descendants des diverses 
populations qui ont eu la joie de découvrir la rationalisation et l'industrialisation 
du carnage dans lequel l'être humain remplace l'animal. 

  - Pourquoi ces différentes pratiques qui sont présentées comme 
une continuité, les dernières étant censées être des progrès et optimisations 
des premières, suscitent-elles des réponses émotionnelles et esthétiques si 
différentes ? Une réponse possible est parce qu'elles sont fondamentalement 
opposées. L'agriculture vivrière, l'agriculture locale à petite échelle, l'agriculture 
qui cherche à cultiver la vie et l'agriculture moderne, l'agro-business industriel 
biocide, sont désignées du même nom mais sont des pratiques très différentes . 
Ce qui est appelé agriculture maintenant n'en est généralement plus du tout au 
sens étymologique du terme :  agriculture veut dire culture du champ, culture 
dans le sens de faire prospérer autant que de tirer des ressources, les deux 
étant autrefois inextricablement liés.                      

 -  Anciennement le fermier dépendait de la fertilité de son champ et du milieu 
local pour assurer sa subsistance. Épuiser sa terre ou polluer ses sources 
consciemment aurait été suicidaire. Le paysan rendait à sa terre la partie de ce 
qu'il en avait tiré qui ne lui servait pas (fumiers...), obéissant à une intuition ou 
expérience fondamentale des nécessités du mutualisme appelée généralement 
la loi du retour, lui rendait grâce, vivait avec elle et y imprimait sa trace autant 
que sa terre imprimait la sienne sur lui. Dans le vocable anglo-saxon le paysan 
était marié à sa terre (husband = mari, husbandry = agriculture) et de leur union 
naissait les fruits qui les soutenaient tous deux. 
Dans les pratiques industrielles d'agriculture la fertilité ne vient plus de la terre 
mais des engrais minéraux qui y sont apportés, la santé des plantes ne vient 
plus de la vigueur du sol et du milieu environnant, mais des pesticides, 
insecticides et fongicides qui luttent contre ce qui pourrait l'attaquer ou la 
stimuler par concurrence, et les graines qui y sont plantées ne viennent plus des 
génération successives de plantes (ou animaux) ayant vécu et s'étant adaptées 
à un terroir et à une communauté sociale d'animaux, insectes, plantes, 
champignons et humains, etc, mais de semences créées par ingénierie 
génétique pour servir les fins des entreprises qui les produisent (« biosanto » et 
cie). Le champ, la prairie et la haie ne sont plus cultivés mais servent juste de 
décor et de support, neutre et stérile si possible d'une forme de culture similaire 
au hors sol...  L'évolution de la tendance biophobe (= peur et haine de la vie) et 
biocide (= qui tue la vie) de l'agriculture la pousse de plus en plus à se séparer 
du champ où les interactions avec la vie et le climat restent impossibles à 
contrôler pleinement, pour se retirer dans des milieux de plus en plus fermés, 
isolés et contrôlés : des serres, usines d'élevage en batterie, aux laboratoires de 
production stériles des food farms... Le champ est encore une forme de culture 
complexe du paysage.              
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c- Pour quoi ou pour qui l'agriculture est-elle faite, qui nourrit-elle (suite)?  
   - (suite) Dans les pratiques modernes de l'agriculture, épuiser sa terre, rendre 
stériles ses semences ou devenir de plus en plus dépendant de biocides 
coûteux et de moins en moins efficaces... ne présente pas plus d'intérêt pour 
l'agriculteur que pour son ancêtre paysan... Ce sont pourtant des pratiques 
largement répandues et progressivement imposées aux populations où 
l'agriculture traditionnelle avait perduré. 
Qui en bénéficie ? Pour qui est faite cette agriculture si elle ne bénéficie 
ni à ceux qui la font ni à leurs terres ni à ceux qui en consomment les produits ?  
     *  L'agriculture industrielle ne nourrit pas l'humanité comme les famines et les 
        crises alimentaires constantes le montrent. Elle ne le fait pas car elle n'est   
        pas faite pour ça. L'agriculture industrielle est faite, comme son nom le        
        laisse suggérer, pour nourrir l’industrie... qu’il s’agisse de l’industrie              
        mécanique, et maintenant robotique, qui produit ses machines, de                
        l’industrie pétro-chimique qui produit leur carburant ainsi que les engrais,     
        fertilisants et produits phyto-sanitaires dont elle dépend entièrement 
     *  L'agriculture vivrière vise la vie des paysans, le fait de pouvoir vivre... 
     *  L'agriculture productiviste vise la production, la productivité, le rendement..
     *  L'agriculture écologique vise l'écologie.
     *  L'agriculture technologique vise la technologie, ses outils et techniques
     *  L'agriculture subventionnée vise les subventions... 
     *  L'agriculture industrielle vise l'industrie et l'agro-business vise le business,   
        l'argent, l'investissement et la défiscalisation des gros groupes financiers. 
La finalité détermine la fonction. La fonction détermine la forme. La forme 
détermine les mouvements et effets.

  - En tant qu'outil servant une fonction, l'agriculture industrielle n'est pas, 
contrairement à ce que l'on dit souvent, inefficace et inadaptée... 
Au contraire elle est extrêmement efficace et parfaitement adaptée. 
La confusion vient seulement d'une erreur dans la définition de la fonction réelle 
de l'outil, qui détermine sa forme, et du type de milieu auquel elle est censée 
s'adapter. L'agriculture industrielle est une agriculture qui est faite pour nourrir 
les industries chimiques qui produisent fertilisants et poisons, les industries 
mécaniques qui fournissent les machines de la guerre contre la vie, les 
industries énergétiques pétrolières qui permettent la mise en œuvre de cette 
gabegie d'énergie, les industries semencières qui produisent des graines 
stériles inadaptées aux milieux naturels ou encore les industries agro-
alimentaires qui génèrent du profit sur la transformation d'une matière première 
bon marché... Les formes d'agriculture qui se développent et sont amenées à 
prendre le dessus et qui peuvent être rangées sous l'étiquette d'agriculture 
technologique, y ajout(ero)nt les industries de la robotique, de l'informatique, de 
la géolocalisation... Toutes ces formes d'industries sont mariées depuis 
longtemps, et de plus en plus dépendantes et déterminées par l'agriculture 
financière, nom que j'invente ici pour préciser la finalité de ce qui est 
généralement appelé l'agro-business. Cette forme d'agriculture est faite pour 
nourrir les marchés financiers et les grands acteurs qui y apparaissent 
(banques, assurances, fonds de pension...). Elle se nourrit de spéculations, de 
fortes fluctuations des cours qui permettent des « coups boursiers », de crises 
qui réorganisent un secteur et permettent aux plus grands acteurs de grandir 
encore en avalant les plus touchés…  
  
   - Si l'on y ajoute les agricultures subventionnées, politiques (= vise la politique, 
les élections, apparences...), administratives (= vise à nourrir les instances 
administratives qui régulent l'agriculture), éducatives (= vise à nourrir les 
instances éducatives) et gouvernementales, on commence à avoir une idée du 
milieu réel complexe pour lequel l'agriculture moderne a été adaptée. Les 
besoins et priorités de ce milieu, dit économique, sont diamétralement opposées 
à ceux du milieu naturel, dit écologique. L'auto-suffisance énergétique, 
matérielle, et économique d'un agriculteur ou d'une communauté, tout comme 
l'auto-suffisance en fertilisation et immunité de leurs champs et milieux naturels, 
signifient la disparition de tout gain et pouvoir pour les diverses industries et 
administrations citées. Pour cette seule raison, les approches qui cherchent à 
restaurer et cultiver l' autonomie humaine et naturelle rencontrent une 
opposition assez forte pour qu'une partie de leurs pratiques soient rendues 
illégales. Le PNB est l'indice de l'activité économique. Les catastrophes et la 
dépendance entraînent des flux d'argent importants qui le font monter. 
L'autonomie locale, l'économie du don et le partage font disparaître ces flux et 
les postes de pouvoir qui vont avec. Toute la fertilité naturelle perdue l'est au 
profit d'une fertilité économico-financière et administrative.  
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d- Confusion entre la finalité, la fonction et l'outil :  Dans l’agriculture moderne, 
la production d’aliments, qui est réelle, n’est plus la finalité première et ce qui 
rapporte le plus. Elle est plutôt devenue un moyen ou un effet secondaire d’une 
entreprise globale beaucoup plus lucrative qui s’est construite sur les besoins et les 
moyens nécessaires à cette même agriculture. Une agriculture mécanisée a besoin 
de machine et génère une industrie de mécanique agricole florissante. Elle coûte 
beaucoup et nécessite donc des prêts et investissements, puis les assurances qui 
les garantissent et les produits dérivés censés assurer ces assurances... Elle 
génère ainsi une finance agricole dont les profits dépassent de loin les siens... 
  Dans le passage précédent, les noms donnés aux différentes « formes » de 
l'agriculture moderne, en attachant un adjectif au mot agriculture, signalent leurs 
finalités réelles, conscientes ou inconscientes. Elles sont ce que les différentes 
formes visent à nourrir et dont elles visent à se nourrir (= l'agriculture industrielle 
vise à nourrir l'industrie et être nourrie par l'industrie). Ces finalités sont les 
directions vers lesquelles elles vont tendre, les caps qu'elles vont suivre, et les 
cadres de référence qui permettent d'estimer si les pratiques mises en œuvre 
approchent ou éloignent du but et de corriger le cap en conséquence. Ce dernier 
aspect apparemment insignifiant est essentiel. 

  - Ce qui est perçu comme la réussite ou l'échec d'une entreprise agricole, 
l'estimation de l'approche ou l'éloignement du but, est directement relatif 
à la finalité poursuivie. Des entreprises qui, évaluées du point de vue de 
l'agriculture productiviste (= qui vise la production) peuvent être jugées comme des 
réussites, peuvent, du point de vue de l'agriculture économique (= qui vise le 
bénéfice ou, au minimum, le chiffre d'affaire)  être des demi-échecs, et du point de 
vue de l'agriculture financière être 
des échecs si la production, par exemple, fait baisser les cours de ce qui est 
produit et affecte négativement la valorisation boursière de l'entreprise.
  Ce qui est évalué comme un échec va entraîner une correction, généralement 
dans le sens opposé, et ce qui est perçu comme un succès entraîner une 
intensification ou une généralisation de la pratique. 
Ainsi l'agriculture moderne mécanisée et chimique, qui, du point de vue de 
l'agriculture (= la culture des champs), a rapidement commencée à détruire le sol 
qui est la base vitale du champ et aurait donc due être perçue comme un échec, a, 
du point de vue productiviste, donné initialement de bons résultats (= liés 
notamment à la perte du coût de la mycorhization et 
à l'augmentation temporaire de fertilité liée à la mort des organismes des sols) et, 
des points de vue industriel et économique, généré d'immenses profits et 
extensions de marchés. Les priorités choisies, consciemment ou inconsciemment, 
déterminent la grille d'évaluation utilisée pour juger de l'efficacité et de la pertinence 
des pratiques, et donc de la suite à leur donner. Si la priorité consciente ou 
inconsciente est l'argent, le meilleur système est celui qui en produit le plus et tout 
autre, même s'il est beaucoup plus performant sur d'autres critères, doit être 
réorienté vers ce modèle. 

  - La véritable complexité et complication du monde moderne apparaît quand on se 
rend compte que l'absence de définition claire de ce que sont les choses et de ce 
qui est poursuivi surimpose des couches d'évaluations liées à des critères 
contradictoires sur toute activité. Une entreprise agricole va être jugée sur des 
critères écologiques (de pollution...), économiques (de rentabilité...), financiers (de 
remboursement de dette...), de productivité (quantités produites...), administratifs 
(normes...), sanitaires... La situation y est comparable à toutes les interactions 
sociales où apparaît la double-contrainte, aussi appelée injonctions contradictoires, 
étudiées par Bateson. Au moins deux suggestions, ordres ou incitations 
diamétralement opposées sont données ou imposées sans qu'il soit jamais fait 
mention de l'impossibilité pratique de les concilier... Ce et ceux qui les reçoivent 
cherchent encore et encore à résoudre le casse-tête qui leur a été présenté comme 
évident et s'étirent dans les deux directions, souvent jusqu'à la rupture mentale (= 
appelée folie), sociale (= appelée démission), physique (= appelée burnout) ou 
autre. Socialement des idées complexes apparaissent qui cherchent à résoudre les 
injonctions contradictoires de nos sociétés : des idées comme le développement 
durable, les énergies vertes ou le commerce équitable... Mais elles sont souvent 
rattrapées par les contradictions initiales. Par exemple, concilier l'agriculture à visée 
financière et l'agriculture à visée écologique paraît possible mais s'avère à un 
moment ou à un autre très difficile. La meilleure forme de valorisation économique 
de l'agriculture est la transformation de ses terres en terrains constructibles lors 
des évolutions des plans d'urbanisme. La meilleure forme de valorisation 
écologique des terres est d'en faire des zones durables de forte biodiversité. La 
tentation constante de faire un coup financier grâce à la première fragilise l'autre 
valorisation qui nécessite l'arrêt de l'avidité sur plusieurs générations. 
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d- Confusion entre la finalité, la fonction et l'outil (suite): 
 - La finalité poursuivie dans des systèmes agricoles, éducatifs, politiques...  aussi 
troubles que les nôtres peut être représentée comme une somme de vecteurs 
(= chaque définition et critère prioritaire de l'agriculture) allant dans des directions 
plus ou moins différentes. Ainsi l’un des vecteurs anciens tire l’agriculture vers la 
culture du champ, la fertilisation de ses sols et milieux, la sélection de semences 
rustiques et adaptées à son milieu... mais d’autres vecteurs l’en éloignent en la 
tirant vers la mécanisation, l’emploi massif de produits chimiques, la destruction 
des haies pour gagner de l’espace, la dépendance à des graines modifiées 
génétiquement, résistantes aux biocides employés pour réguler les ‘mauvaises 
herbes’ et enrobées elles-mêmes de poisons nocifs à ce qui pourrait les manger et 
donc à tout le reste du vivant dont l’homme… Une autre représentation en serait 
des diagrammes radars (ou étoiles), en 3 dimensions ou plus, faisant apparaître 
sur des axes ou plans différents les différentes injonctions et sur un même axe, à 
l'opposé l'une de l'autre, deux injonctions directement contradictoires. 
Enfin la forme la plus simple de modélisation serait une série de qualificatifs 
décrivant l'approche agricole (ou autre) accompagnés d'une note et d'un ordre de 
priorité. Parmi les qualificatifs pour l'agriculture on trouverait : 
   *  vivrière = qui vise, nourrit et se nourrit du fait de vivre
   *  biologique = qui vise, nourrit et se nourrit de l'étude de la vie
   *  écologique = qui nourrit et se nourrit de l'étude de la maison commune
   *  écosystémique  = qui vise la biodiversité, la création d'écosystèmes
   *  de conservation = qui vise, nourrit et se nourrit de la conservation (d'espèces,   
       pratiques, lieux, milieux...)
   *  régénérative = qui vise... la régénération des sols et écosystèmes
   *  biodynamique = qui vise, nourrit et se nourrit du mouvement de la vie
   *  traditionnelle = qui vise, nourrit et se nourrit de traditions (pratiques...)
   *  conventionnelle = qui vise, nourrit et se nourrit de conventions, normes
   *  ou encore :  industrielle, intensive (= vise l'intensité), extensive (= vise               
      l'extension), robotisée (vise la robotisation), raisonnée (= ? qui vise le                 
      raisonnement), … 

     - La tentative de clarifier les définitions et donc les finalités de nos formes 
d'agriculture permet de relier à celles-ci des fonctions, des tâches à prendre en 
charge de manière répétée pour pouvoir les atteindre,  les formes et mouvements 
qui servent ces fonctions, et les traces que ceux-ci laissent sur le monde et qu'on 
peut aussi appeler leurs conséquences.
  La définition des finalités peut aussi faire apparaître des propriétés, polarités, et 
oppositions qui peuvent se révéler importantes : ainsi des pratiques de 
conservation peuvent tendre à s'opposer aux modifications 
et transformations de ce qu'elles ont pour mission de conserver ; des pratiques 
traditionnelles peuvent être réfractaires aux innovations et à la créativité 
individuelle qui se démarquerait de la tradition ; des pratiques conventionnelles 
peuvent être fermées aux idées non-conventionnelles...  
    La finalité indique la destination, là où l'on va, l'orientation, les repaires qu'on 
utilise pour garder le cap et estimer la dérive et la distance,  et le but, ce qu'on va y 
faire ou ce qu'on rêve d'y trouver. Les fonctions indiquent ce qu'il y a à faire pour 
progresser vers l'objectif et garder le navire en marche. Les fonctions vitales, 
celles qui assurent la survie,  tendent à être apparentées quels que soient les 
systèmes, mais les fonctions existentielles, celles qui assurent la vie, diffèrent 
selon les finalités.  Par exemple une véritable agriculture biologique inclut une 
fonction d'étude (scientifique ou autre) et d'application de ce que la vie fait et 
produit ; une agriculture biodynamique inclut des fonctions de lecture et 
d'apprentissage des mouvements de la vie et de leurs applications... Une 
agriculture conventionnelle inclut une fonction d'étude et application des 
conventions établies... Une agriculture subventionnée inclut une fonction d'étude et 
optimisation des productions pour en tirer le plus de de subventions. 

   - L'un de nos grands problèmes d'époque est lié à la surabondance 
d'informations et l'immense confusion entre les choses. L'agriculture en est un 
exemple. Il y a une confusion importante entre les ordres hiérarchiques de finalités, 
les fonctions et les outils. 
  *  L'agriculture n'est pas sa propre finalité. Elle est originellement un outil pour       
     servir la fonction humaine d'acquisition de ressources alimentaires qui servait     
     elle-même la finalité de vivre. Ce qui est appelé agriculture a été une variété de  
     pratiques différentes de propagation de plantes et d'altération du milieu pour en  
     favoriser certaines plutôt que d'autres. L'outil faisait partie d'un ensemble            
     d'outils complémentaires d'acquisition de nourriture, dont la majorité en milieu     
    naturel, parmi lesquels la chasse, la pêche, la cueillette... et pendant longtemps  
    il n'a fourni qu'une partie limitée de l'alimentation. Les formes d' agriculture sont   
    les outils de l'outil et servent ses fonctions.
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e- Confusion entre la finalité, la fonction et l'outil (suite): 
 - (suite) La mise en œuvre de l'agriculture telle que nous la connaissons 
est liée à la formation de groupes sociaux sédentaires plus importants. Sa finalité 
devenait alors d'assurer l'acquisition de ressources alimentaires à des organismes 
sociaux limités dans l'espace qui nécessitaient donc une plus grande concentration 
des ressources. D'après les théories actuelles l'agriculture a été « inventée »  dans 
plusieurs foyers proches de grands systèmes fluviaux où les crues régulières 
assuraient à la fois la remise à « zéro du système », favorisant les plantes annuelles 
herbacées, et sa refertilisation par dépôt d'alluvions. Ces conditions particulières 
combinées aux autres ressources fournies par les fleuves auraient initialement permis 
la stabilisation de population dans des zones assez riches pour subvenir à leurs 
besoins toute l'année. L'adaptation à la disponibilité des ressources par le 
mouvement des populations nomades était remplacée par un contrôle plus grand sur 
les ressources par la culture des plantes et l'élevage des animaux. L'agriculture était, 
et est donc, aussi un outil, servant la fonction première d'acquisition de ressources 
alimentaires, qui sert la finalité de faire vivre des groupes humains et sociétés 
sédentaires et notamment les concentrations de population appelées villages, bourgs, 
villes ou cités… Celles-ci sont associées, dans les narrations historiques occidentales 
communes, à cette notion complexe de civilisation qui peut être résumée à une 
stratégie d’ensemble de concentration et centralisation locale des pouvoirs, énergies, 
ressources et populations… Géographiquement et symboliquement, le même 
processus de civilisation correspond à un éloignement de la forêt et du sauvage (ce 
qui relève de la forêt), pour aller vers la cité et la civilité (le comportement du citoyen) 
en passant par, le bois, la friche ou prairie, le champ, le jardin... Cet éloignement se 
fait notamment par la consommation intense de bois d’ œuvre, de chauffage… qui fait 
disparaître les forêts au profit des champs, jardins, villages, villes...  

- La complexité réelle des nuances entre le jardinage sauvage, les brûlis et autres 
perturbations volontaires du milieu pour favoriser certaines plantes et/ou animaux, la 
propagation volontaire semi-nomade... ou encore entre le commensalisme d'animaux 
qui cherchent la proximité des peuplements humains pour en tirer des ressources ou 
une forme de protection contre leurs prédateurs, l'apprivoisement, la domestication 
puis l'élevage et la sélection consciente de caractères... rend trouble la frontière entre 
l'agriculture et d'autres stratégies d'acquisition de ressources alimentaires plus 
anciennes. Mais ce qui apparaît à toutes les échelles, et ce jusqu'à l'époque 
moderne, est que l'agriculture fait partie d'une continuité d'outils d'acquisition de 
ressources dont les principaux et les plus efficients énergétiquement étaient, pendant 
longtemps, opportunistes. Il est plus facile et rentable de trouver sa nourriture 
(glânage, ramassage) que de la chercher (chasse) ; et plus facile et rentable de la 
chercher, dans un milieu riche, que de la produire (culture). Par la suite, il est plus 
rentable de cultiver un écosystème riche d’espèces comestibles qu’une monoculture. 

   *  Pour répondre aux problèmes croissants de disponibilités des ressources, liées à 
leur pillage, gaspillage, détérioration et concentration entre les mains d'une poignée 
de pays, compagnies ou individus puissants et riches au détriment de la majorité des 
faibles et pauvres, les réponses sont cherchées uniquement dans des extensions et 
réformes de l'agriculture au détriment de la nature. C'est-à-dire, étymologiquement, 
de ce qui nécessite une action humaine constante par rapport à ce qui est en train de 
naître avec peu ou pas d'interventions humaines. De même ce qui est appelé 
agriculture et promu ou imposé est uniquement l'agriculture industrielle mécanisée 
(plutôt que manuelle ou animale), chimique (plutôt que naturelle ou biologique), de 
production commerciale (plutôt que vivrière ou d'échange), en monocultures (plutôt 
que polycultures ou culture d'écosystèmes), biocide (plutôt que biogène) et financière 
(plutôt qu'autonome). Les options sont réduites à une et toute forme possible de 
complémentarité des outils est abandonnée au profit d'une seule expérience pour tout 
et tous qui, si elle échoue, condamne toutes les parties en même temps. C'est le 
contraire du choix de stratégies de diversification et complémentarité des possibles 
qui a permis à la vie de se maintenir jusqu'à présent. Et c'est aussi un moyen de créer 
une confusion mentale par l'usage d'un mot unique, englobant tout et son contraire, 
pour servir des fins politiques, économiques ou financières.

   *  En se limitant à une option spécialisée on confond l'outil et la fonction. Or tout 
outil doit être adapté à son utilisateur, à ce sur quoi il agit et à l'environnement global 
socio-culturel et naturel dans lequel il existe. S'il apparaît que l'outil nuit à l'un ou 
l'autre de ces éléments, il n'est pas approprié et nécessite d'être modifié ou, si le 
changement nécessaire est trop grand, remplacé par un autre. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il ne puisse servir dans d'autres contextes et pour d'autres utilisateurs ou 
milieux. Le moyen, l'outil doit être respecté, soigné, entretenu, amélioré et 
« apprivoisé » par son utilisateur qui affine la relation entre utilisateur-outil-
utilisation-cible-utilité, mais il ne peut l'être au détriment de la fin, la fonction.     

GESTION DE RESSOURCES : AGRICULTURE



e- Confusion entre outil, fonction et finalité (suite 2) : (suite) 
La fonction par contre ne change qu'en rapport à la finalité et doit dans les 
autres cas être maintenue coûte que coûte quels que soient les moyens 
(outils et techniques) employés pour y répondre. Les fonctions sont tout 
ce qui doit être fait pour atteindre une finalité, une destination ou maintenir un 
état final désiré (homéostasie). Tant que la finalité ne change pas, ce qui doit 
être fait en continu pour permettre au navire de continuer à exister, de 
poursuivre le voyage et d’avancer ne change pas : le navire doit être 
entretenu, alimenté en énergie, réparé... son équipage doit être informé, 
organisé, motivé, nourri, soigné, défendu… tant que la finalité est apparentée, 
c’st-à-dire tant qu’il s’agit d’une destination en mer à atteindre par la 
navigation. Si la finalité devient d’échouer le navire, d’empêcher qu’il atteigne 
son but ou de le mettre en cale sèche pour réparation, les fonctions changent. 
 
Pour survivre un individu, organisme social ou entreprise doit se nourrir de ce 
qui lui permet d'assurer sa chimie interne. Il peut changer d'alimentation et de 
mode d'acquisition tant qu'il parvient à apporter à son organisme ses éléments 
constituants et l'énergie pour les assembler. Si la finalité est de vivre la 
fonction d'acquisition de ressources alimentaires et énergétiques est vitale et 
prioritaire. Si une confusion est entretenue entre la fonction et l'outil, alors le 
maintien de la forme d'agriculture présentée comme la seule source possible 
d'alimentation devient vitale et prioritaire. Il ne peut être question d'en changer 
ou de l'adapter, puisqu'elle est perçue comme une fonction vitale, qu'en 
changeant la finalité qu'elle sert, par exemple en décidant d'en finir avec les 
humains. Cette logique permet de nombreux tours de passe-passe 
rhétoriques : l'agriculture est inattaquable et irréformable parce qu'elle est la 
fonction vitale d'acquisition d'alimentation de notre société... le système 
économico-financier est inattaquable et irréformable parce qu'il « est » la 
fonction de circulation de l'énergie vitale de nos sociétés, l'argent, et 
d'échanges et circulation de biens et de services. Une partie de ceux qui 
défendent ces idées en sont sincèrement convaincus et ils ont, de leur point 
de vue, raison.   

- En limitant les options liées à l'acquisition de ressources (et plus globalement 
à la gestion de ressources) à l'agriculture, on rend immensément difficile 
l'adaptation aux circonstances et changements... Une phrase dit qu'  « il est 
plus facile dans notre société d'envisager la fin du monde que la fin du 
capitalisme » (à laquelle j'ajouterais que si le choix est donné aux pouvoirs 
établis et à une partie de la population, ils choisiront plus facilement la fin du 
monde que la fin du consumérisme mercantile). Cette phrase peut être reprise 
à l'identique : « il est plus facile dans nos sociétés d'envisager la fin de la vie 
que la fin du modèle agricole dominant et, si le choix est présenté, les 
pouvoirs en place et une partie des populations agricoles choisiront plus 
facilement la fin de la vie que la remise en question d'un simple outil censé 
permettre son maintien, sa croissance et sa propagation. 
  
* L'outil ici n'est plus simplement confondu avec la fonction, il la parasite et 
peut finir par la sacrifier à son propre intérêt. Un corollaire de cette situation 
est qu'à un moment,  la finalité réelle poursuivie change. Ainsi, l'agriculture 
actuelle ne sert plus la finalité de faire vivre les humains mais celle de faire 
vivre les organismes économiques agricoles (entreprises, coopératives, 
administrations...). Or ces organismes sociaux ne se nourrissent pas de la 
chimie de la vie ( CHAOPS : Carbone-Hydrogène-Azote-Oxygène-Phosphore-
Soufre et les éléments traces) mais des sources d'énergie socio-économique, 
l'argent (= flux financiers, accords de prêts, échéances de remboursements, 
capitalisation boursière...) et le pouvoir. Pour ce type d'organismes, sacrifier 
ce qui est vital à la vie biologique (= eau, air, sols, vie...) pour maintenir ce qui 
est vital à la vie économico-financière est une évidence comme il est évident 
pour nous de sacrifier la vie animale et végétale pour maintenir la vie humaine 
individuelle ou la vie sociale (= sacrifices, banquets...). La grande complexité 
est que ces organismes sont encore créés et incarnés par et pour des 
humains (entre autres, car ils le sont aussi par et pour des organismes 
financiers, étatiques...) qui, eux, ont encore besoin, malgré leurs rêves 
d'ascension au dessus des limites du vivant, de tout l'environnement de la vie 
et de la Terre, la Nature, pour survivre. Ces humains ont des enfants, de la 
famille et des amis dont ils ne souhaitent pas forcément la mort ou la 
souffrance et pourtant ils peuvent, aspirés par la force de l'inertie sociale et de 
ses narrations, agir activement et efficacement pour assurer, à la fois, l'avenir 
théorique de leurs enfants par des études coûteuse, et l'incertitude de tout 
avenir pour ces mêmes enfants par la destruction du milieu naturel et social.  
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f- Mobilité et stabilité des systèmes :  - Les jugements peuvent pleuvoir 
sur ce type de comportement, mais nous réagissons tous plus ou moins ainsi à un 
niveau ou un autre, ou dans un contexte ou un autre... Nous résistons au 
changement pour garder ce dont on a l'habitude et qu'on connaît. Nous défendons 
notre santé que nous compromettons l’instant d’après ou notre société dont nous 
ruinons les fondements en restant aveugle à ce qui se passe autour de nous et à ce 
que subissent les moins favorisés. Ce n'est pas simplement ce qui est facilement 
qualifié de bêtise ou folie suicidaire qui est à l'œuvre ici. C'est l'inertie et le 
conservatisme des habitudes (= les configurations les plus usuelles) et de la 
mémoire (= ce qui s'est déjà produit) qui constituent la part de stabilité nécessaire 
et vitale à tout système : la capacité à maintenir ce qui a fonctionné en l'état sans le 
laisser muter vers des configurations inconnues dont beaucoup s'avéreraient non 
viables voir mortelles. Cet aspect est utile s'il est contré, soutenu et équilibré par 
son aspect complémentaire : l'adaptabilité, l'évolution, l'innovation et la rupture 
des habitudes qui constitue la part de mobilité vitale. Celle-ci assure la capacité à 
s'adapter à un environnement (externe mais aussi interne) toujours changeant et à 
éviter le piège de l'extrême : toute action ou outil dont les effets sont bénéfiques 
peuvent finir, s'ils sont trop employés,  par altérer leur milieu de telle sorte que le 
même effet devienne néfaste. Pour citer George Land : « Rien n'échoue comme le 
succès. » Ou pour remonter le temps dans les références : «  l'extrême du yin 
donne naissance au yang, l'extrême du yang donne naissance au yin. » 

  *   Ainsi la mécanisation, les subventions, la chimie... ou n'importe quel autre outil 
de l'agriculture peuvent présenter des effets bénéfiques un temps dans un certain 
contexte, pour finir par manifester des effets dramatiques quand ils sont généralisés 
et employés au delà de certains seuils et limites. Le même médicament qui sauve à 
un moment peut devenir la cause de la maladie plus tard. À l'inverse, le changement 
constant de médicament ou de pratiques ne permet pas la continuité qui assure le 
succès. Une pratique qui n'est pas approfondie et corrigée par l'usage répété ne 
peut pas manifester d'effet important. Une intention qui virevolte et change tout le 
temps n'a pas le temps d'imprimer sa trace sur le monde. Une entreprise qui ne fait 
qu'explorer les possibles par la recherche et le développement, mais ne les exploite 
jamais par la vente, la production ou l'utilisation ne peut se maintenir longtemps. Elle 
investit tout dans l'innovation, la création et la mobilité mais rien dans la production, 
la normation et la stabilité. Une société qui fait de même risque de s'effondrer car les 
gens n'ont pas le temps d'établir de repères et d'habitudes qui leur permettent 
d'accepter et considérer normales leurs situations. Le changement constant et 
l'absence de repères stables engendre une inquiétude aussi néfaste que celle qui 
naît de la rigidité complète et de l'absence de vie et de nouveauté. 

  * La mobilité extrême empêche le changement aussi sûrement que la stabilité 
extrême le provoque. Les deux n'ont d'efficacité que si elles sont employées 
ensemble, comme des forces opposées ou des pôles complémentaires qui n'ont de 
sens que l'un par rapport à l'autre. Toute latitude de mouvement et marge 
d'adaptation nécessite un espace de navigation entre deux repères extrêmes 
opposés et complémentaires : droite-gauche, avant-arrière, haut-bas, stabilité-
mobilité, tradition-innovation, etc. Le point de repère en lui-même n'est pas la finalité, 
il n'est que l'outil fixe de la navigation et nécessite son complémentaire mobile, le 
mouvement du navire. Ce qui lie les deux est la sensibilité qui fait percevoir les 
changements du milieu (= forme mobile), et la mémoire ou connaissance qui garde 
les traces de la continuité des changements (= forme mobile). Sacrifier l'un ou l'autre 
assure l'échec : dans le premier cas on ne peut ni changer sa course pour s'adapter 
au besoin, ni percevoir la dérive loin du but, dans le second on ne sait plus où on va, 
où on est ni comment ou pourquoi y aller. 

- Réformer l'agriculture moderne figée pour la remplacer par une autre forme, soit 
encore plus moderne et technologique, soit plus ancienne et manuelle, mais toute 
aussi figée et insensible ne ferait que perpétuer le « mal ». Car la racine de celui-ci 
n’est pas telle ou telle pratique, mais la perte de connexion intime à sa nourriture, à 
ses sources et aux moyens de se la fournir. Un art sensible de la gestion des 
ressources et, plus particulièrement, de l’acquisition des ressources alimentaires, 
doit inclure tous les moyens, individuels ou collectifs, de perception, d’information , 
d’expérimentation et de communication qui permettent de ressentir de plus en plus 
profondément les relations entre les êtres, leurs aliments, les milieux où ceux-ci se 
développent, les activités qui les extraient… L’art implique l’expression d’une 
sensibilité, d’un message  et d’une créativité unique, dans un champ d’expression 
ou de communication, à travers tous les moyens possibles qui sont disponibles et 
appropriés. L’art de manger complète l’art culinaire qui prolonge l’art de produire.    
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g- Sens, modes de penser, histoires et narrations :   Le mot « mal » a 
été employé à dessein pour introduire un autre point : l'importance de nos 
manières de penser, histoires, narrations et de leurs formes modernes 
« sérieuses », les lois, modèles, modélisations, théories, équations... en 
somme, de tous les outils par lesquels nous faisons sens du monde et de 
nos vies, dans la détermination de nos manières d'agir.
L'expression « perpétuer le mal » aurait tout aussi bien pu être remplacée 
par l'expression « régler le problème. » Ces deux expressions courantes 
manifestent une manière de penser qui influence toutes nos formes 
d'actions et de réactions. Penser le monde comme un « bien » parfait 
attaqué par des « maux » qui cherchent à le corrompre et le détruire est 
une persistance et une extension d'une interprétation culturelle de textes 
religieux dans d'autres domaines de la vie. Son application systématique, 
par exemple au monde du vivant, crée des cascades de conséquences 
difficiles à évaluer. Quelle part du monde naturel est le bien, et quelle part 
est le mal ? Les canidés prédateurs sont-ils le mal quand ils sont libres et 
s'appellent loups, coyotes et chiens sauvages... et le bien quand ils sont 
domestiqués et s'appellent chiens, caniches et meilleurs amis de 
l'homme ? Est-ce que les virus et micro-organismes qui parasitent et 
régulent (parfois sous notre contrôle) les populations d'animaux comme 
les lapins, que nous considérons comme des nuisibles, sont 
bons quand ils sont ceux qui touchent les autres pans de la vie et mauvais 
quand ils atteignent nos animaux d'élevage, pire encore quand ils 
atteignent nos animaux domestiques et terribles quand ils nous touchent ? 
 
 « Tout le monde connaît l'utilité de l'utile ; Nul ne connaît l'utilité 
de l'inutile » (Zuangzi). Laisser des sociétés humaines avides, 
matérialistes et opportunistes trancher ce qui mérite ou pas de vivre a 
jusqu'à présent laissé la Terre ou n'importe lequel de ses habitats en 
lambeaux. « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent » 
(Chateaubriand). Bien et mal, bon et mauvais ont dans nos langues un 
sens absolu mais leurs traductions dans des langues comme le chinois 
ont un sens relatif : bien signifie meilleur que, mal signifie plus mal que, et 
les deux sont relatifs à une perception. Bien et mal, bon et mauvais 
veulent toujours dire bien et mal pour quelqu'un et donc mal et bien, 
mauvais et bon pour un autre. L'application à l'agriculture du mode de 
penser de la guerre du bien contre le mal et des bons contre les mauvais  
a mené à la guerre contre les mauvais animaux, les grands prédateurs, 
pour favoriser les bons, les animaux d'élevage... à la guerre contre les 
mauvaises herbes au profit des bonnes, les plantes cultivées... celle 
contre les mauvaises terres, les terres incultes, pour les changer en 
bonnes, les terres cultivées... à la guerre contre les mauvaises pratiques 
et manières de penser passéistes pour embrasser les bonnes, le progrès 
et la révolution verte… Dans ce même état d’esprit, initier une nouvelle 
guerre contre la mauvaise agriculture au nom de la bonne agriculture bio 
ou de la meilleure agriculture régénérative ne va pas mener non plus aux 
lendemains qui chantent mais à une polarisation extrême et à un champ 
de ruine. Libérons plutôt les agriculteurs de leurs dettes, dépendances et 
manières de penser pour qu’ils retrouvent créativité, sensibilité et liberté.   

  *  Les mouvements actuels de l'agriculture alternative sont simplement 
basés sur la réintégration progressive des différents éléments mauvais qui 
ont été exclus et dont on a depuis « découvert » qu'ils servaient de 
nombreuses fonctions aux différentes échelles de systèmes planétaires 
(arbres, animaux, bactéries, champignons, etc) ; Au risque de reporter le 
mal sur ce qui a été considéré comme bon jusqu'à présent (les mauvais 
agriculteurs industriels mécanisés chimiques contre les bons agriculteurs 
biologiques...) et de perpétuer la narration intérieure qui a donné 
naissance aux « problèmes » du moment. 
Notre narration, ce qui fait sens de notre monde, s'exprime sur 
notre design du monde, (= les dessins, traces laissées par les actes 
volontaires ou involontaires, qui servent des desseins, finalités 
conscientes et inconscientes, à travers des signes, des langages 
physiques, émotionnels ou mentaux) qui est ensuite exprimé à travers nos 
actions, paroles et pensées. Sans questionner nos narrations nous 
courons en cercle en changeant de chaussures, espérant ainsi arriver à 
une autre destination. Les maux que nous projetons sur le monde sont 
des échos des histoires que nous nous racontons et des retours de nos 
propres actions et relations.   
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  g- Sens, modes de penser, histoires et narrations : (suite)  
« Problème » et « résoudre le problème » sont des mots et expressions qui 
véhiculent une de ces manières de penser le monde qui, en elle-même, a 
son utilité et ses champs d'application, mais dont l'usage répété et 
systématique finit par créer un « problème » plus important encore, car 
invisible, et donc impossible à modifier du fait qu'il se cache dans notre 
manière d'interpréter et de faire sens du monde. 
Le problème est, dans son étymologie grecque, ce qui est lancé en avant, 
projeté... le promontoire qui avance contre les armées de la mer, l'obstacle 
qui vient à notre rencontre pour arrêter notre course... Dans le mot originel 
un problème est quelque chose de dynamique, un flux dense avec lequel il 
va falloir composer pour pouvoir continuer à naviguer. Mais les usages du 
mot, notamment dans le contexte scolaire, lui ont donné un sens très 
différent. Un problème scolaire est une énigme figée qui n'a qu'une bonne 
réponse et presque qu'un chemin autorisé pour arriver à sa résolution. C'est 
un obstacle ou une épreuve qui a une solution, c'est-à-dire, 
étymologiquement un moyen de le dissoudre, de le faire disparaître. Cette 
solution est le fruit d'une connaissance et de l'application de la bonne 
méthode, celle qui a été enseignée. 
Les essais et tentatives originales sont exclus car assimilés à des erreurs 
punies par des pertes de points dans l'évaluation. 
Un problème a déjà une solution préexistante qu'il suffit de trouver, 
d'apprendre ou de copier des bons élèves. Toutes ces associations d'idées 
sont essentiellement inconscientes et varient évidemment pour chaque 
individu selon les expériences vécues dans les cadres éducatifs... Mais pour 
une part considérable de la population elles correspondent à un vécu et à un 
conditionnement réel qui reste effectif au jour présent . Un problème n'est 
plus une force qui vient à notre rencontre avec laquelle il va falloir entrer en 
relation et interagir. C'est un bloc qui obstrue la route et va devoir être 
détruit, dissout, pour libérer notre chemin. La première manière de penser 
liée au sens premier du mot suggère qu'un problème est une configuration 
d'énergies ou forces qui s'opposent... Par exemple un récif vers lequel le 
courant ou le vent nous entraîne. 

- « Résoudre » ce récif en faisant donner le canon jusqu'à ce qu'il n'en reste 
que des bouts de pierre est une « solution » si dépensière en énergie et si 
risquée dans ses conséquences (dommages au bateau lors de la 
canonnade = armes qui se retournent contre soi ; récif apparent cachant un 
« problème » sous-jacent, caché sous l'eau, tellement plus important qu'il ne 
peut être approché sans danger ; débris projetés par la canonnade qui 
deviennent des dangers trop petits pour être évités, etc) qu'elle n'est 
presque jamais employée... 
À l'inverse, la navigation sensible et créative en prenant le récif en compte 
permet de trouver de nouvelles configurations dans lesquelles il n'est plus 
un obstacle et peut même devenir un avantage. Aucun problème n'est 
jamais résolu... Toute action ou tout mouvement crée de nouvelles 
configurations de forces et d'énergies dont certaines seront les nouveaux 
problèmes ou solutions de demain. Utiliser un mode de penser aussi 
mécanique et figé, qui exhale des relents de classe poussiéreuse, pour faire 
disparaître toutes les configurations de forces néfastes que nos canonnades 
répétées ont déjà créées paraît une « solution » dangereuse. Pour 
paraphraser Mollison : si le problème peut être la solution, la solution peut 
aussi être le problème. 

* En agriculture la mécanisation a été la solution aux problèmes de la main 
d' œuvre amputée après les guerres, la fertilisation chimique au problème de 
pénurie alimentaire après 45, les biocides aux problèmes de maladie et 
ravageurs créés par l'effondrement des écosystèmes, les subventions au 
problème de compétitivité sur le marché mondial globalisé... Chacune de 
ces réponses a été utile... et chacune a finie par créer des cascades de 
problèmes plus profonds et, à un certain niveau, pire et plus insoluble que 
les précédents... Ainsi l'agriculture, comme la société moderne, s'est 
engagée dans une forme de fuite en avant où elle résout les problèmes 
d'hier en créant ceux de demain.           
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g- Sens, modes de penser, histoires et narrations : (suite2) 
Au-delà des modes de penser se trouve la question du sens que nous 
donnons à tout cela, à tous nos efforts, nos souffrances et notre action sur le 
monde... Qu'est-ce qui justifie, valide et explique nos vies ? Si les espoirs 
religieux de récompense et de compensation après la vie des vies sacrifiées à 
un labeur, qui n'est pas ou plus en lui-même sa propre récompense, sont 
retirés, alors il devient nécessaire d'en trouver dans cette vie même, après la 
vie active par exemple, ou de se résigner à une forme de désespoir nihiliste qui 
dirait que rien n'a de sens ni de but...

  Comme peu d'entre nous prospèrent à ce régime, nous fabriquons plus ou 
moins consciemment des narrations du monde qui font sens de nos vies et de 
ce qui nous arrive et qui établissent des formes personnelles d'évaluation et de 
gratification. La confrontation de ces narrations avec d'autres, qui les attaquent 
ou présentent simplement des histoires 
assez différentes pour remettre tacitement en question ce que nous 
considérons comme des piliers fondamentaux de nos existences, engendre 
des réactions beaucoup plus violentes que ne le feraient de simples débats 
techniques sur l'usage de tel ou tel outil. Nos narrations sont les principales 
formes d'organisation de l'information que nous déployons consciemment. En 
tant que telles elles structurent, orientent, cartographient, dirigent, etc toute 
notre histoire et notre personnalité, la mémoire accumulée des événements qui 
ont donné forme à notre personnage. Les remettre en question ou les attaquer 
équivaut à attaquer le cœur mental et émotionnel d'une personne. C'est une 
intrusion qui est reçue comme les autres intrusions potentiellement létales 
peuvent l'être.
La remise en question, par exemple, des outils de l'agriculture, de l'industrie ou 
plus généralement du monde industriel moderne, est aussi, indirectement, une 
remise en question de tous les choix de vie ou soumissions choisies de tous 
ceux qui y ont participé. Ceux qui n'ont pas opéré par eux-mêmes de remise 
en question et de changement de narration reçoivent toute critique ou 
questionnement de ceux-ci comme une remise en cause de leur vie, des 
conséquences de leurs choix, etc
Explorer les narrations permet de visiter ce qui est à la fois l'origine et le fruit, la 
cause et la conséquence, de nos activités.  
 
- Quelle est la narration actuelle de l'agriculture ? Dès l'abord de cette question 
une première difficulté se présente : la narration de quelle agriculture... 
l'agriculture mécanisée, l'agriculture industrielle, celle qui s'appuie 
massivement sur la chimie, l'agriculture productiviste, celle qui est 
subventionnée, agronomique, etc ? Dans notre monde complexe et 
protéiforme, il apparaît vite qu'il n'existe pas de narration unique et simple de 
quoi que ce soit, et pas plus de l'agriculture dominante malgré la relative 
cohérence de ses manifestations extérieures... 
Chaque groupe social ou groupe d'intérêt façonne des narrations qui justifient 
et expliquent ses actes. Ces mêmes narrations les façonnent en retour, au 
point qu'il devient difficile de savoir qui crée qui. Derrière tous les discours 
matérialistes, pratiques et économiques, il y a le choix d'une histoire, d'une 
narration qui donne sens (ou qui enlève tout sens) à nos actions, nos travaux 
et nos peines. C'est pour la continuité de ces récits, qu'ils soient d'une vie 
personnelle, d'une histoire familiale, nationale, politique, scientifique, 
corporatiste, etc,  que nous continuons à nous battre, parfois contre nos 
propres intérêts, ceux de nos enfants et de tout ce qui nous entoure. 
À quoi employons nous nos vies ? À quoi sert notre travail, ce temps souvent 
mercenaire ou prostitué, détourné de nos rêves et aspirations profondes... ces 
heures de nos existences et de nos quêtes vendues à un employeur contre de 
l'argent, des biens de consommation, du confort ou de la sécurité apparente ? 
Est-ce que la somme de compromis, de trahisons et de destruction que nous 
avons semé dans nos rêves d'enfants, nos relations, familles, entourages ou 
environnements est justifiée à nos propres yeux par la finalité qu'elle sert ?   
Ce sont les réponses à ce type de question qui apparaissent directement ou 
indirectement dans les différentes narrations qui font sens, orientent et dirigent 
l'agriculture : nourrir le monde, faire de l'argent, faire tourner l'économie, faire 
vivre une entreprise, payer le prochain terme, donner un avenir à ses enfants, 
prendre sa revanche sociale, suivre le progrès... 
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Les moyens physiques servent des finalités émotionnelles, mentales ou spirituelles 
(= dans le sens de sentiment de connexion à ce qui est plus vaste que soi et don 
d'extension de la définition du soi). Tandis que les formes physiques et 
émotionnelles influencent et façonnent les formes mentales. Chaque aspect et 
niveau influence, réagit et résonne sur les autres en une matrice presque 
inextricable (notamment parce qu'elle n'est qu'un modèle mental humain 
d'interprétation).

Cette nouvelle couche de complexité nous amène   
   

  

Nombre de cultures plus avisées ont intensifiées la « production » de leurs 
ressources alimentaires en créant un milieu « naturel » très riche en vie, et donc en 
aliments, par une gestion attentive de leur action. La part de la « production » 
humaine dans l'acquisition de ressources a varié au cours du temps
(incluant le maraîchage, la pisciculture...) est le mot symbole employé généralement 
pour la production de nourriture. La production humaine de nourriture est-elle ce qui 
nourrit la planète ?  n'est pas l'ordre supérieur de finalité 
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- La plupart de nos narrations ne sont pas formulées ni exprimées clairement et 
une bonne partie est inconsciente. Elles se déguisent de contes en comptes et 
s'habillent du sérieux des chiffres, statistiques et graphiques... Pourtant, du 
langage mathématique ou bancaire aux langages mythologiques ou symboliques, 
on trouve une continuité dans l'organisation du vécu, de l'expérience et de 
l'imagination pour expliquer le passé, donner un sens au présent et orienter 
l'avenir.   
Nos narrations sont le plus souvent des mélanges hétéroclites d'histoires sans 
rapports directs ou logiques entre elles. Elles mélangent les strates précédentes 
des narrations culturelles, familiales, personnelles, etc,  auxquelles s'agrègent les 
nouvelles narrations naissantes. L'histoire du monde, des sociétés, des sciences... 
telle qu'elle est propagée dans l'éducation et à travers tout le conditionnement 
social est présentée comme un ensemble connu, cohérent et clairement défini. 
Toute immersion dans le détail ou la diversité des narrations remet vite cette idée 
en question. Tout est plein d'incertitudes, de zones d'ombre ou troubles, de 
confusion... 

Parmi les narrations courantes liées à l'agriculture on trouve :
   * la narration historique (ou mythologique) sur l'histoire et l'origine de l'agriculture
   * la narration symbolique sur l'agriculture en tant que prise de contrôle 
progressive de l'homme sur la Nature
   * plusieurs narrations techniques
   * des narrations sociales
   * des narrations économiques
   * des narrations politiques
   * des narrations technologiques et scientifiques 



2) LES MOYENS D'ACQUISITION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES : 
Les ressources alimentaires sont les briques, c'est-à-dire les éléments constituants 
simples et modulables, qui sont employés pour construire, étendre, réparer, entretenir 
et faire fonctionner les organismes et les systèmes. Cette idée que les choses sont 
constituées de morceaux plus petits qui peuvent être démontés et réemployés ou 
dissous et refaçonnés est d'une telle évidence pour nous que nous nous y attardons 
rarement. Et pourtant il est aisé d'imaginer que les choses soient uniques et entières, 
existant hors de toute relation et connexion aux autres, coulées en un moule unique 
pour assumer une forme et inutilisables pour d'autres. La plupart des technologies 
modernes commerciales sont ainsi faites : elles sont délibérément incompatibles entre 
elles pour empêcher la réparation de pièces défectueuses de l'une par des pièces 
tirées de matériel d'une autre marque. Mais notre expérience commune  dans notre 
milieu de vie habituel, est la compatibilité générale des choses. L'eau, la terre, l'air, le 
feu et la vie nous nourrissent même si ils peuvent parfois s'avérer mortels. Le non-soi 
peut devenir du soi et le soi nourrir la vie qui suit.  
 
    a- Principe général de compatibilité :  La première remarque sur l'acquisition de 
ressources alimentaires est qu'elle est étonnamment aisée. Presque tout est 
comestible, soit directement, soit après transformation par la cuisson ou d'autres 
méthodes culinaires, soit après transformation par d'autres organismes qui eux sont 
comestibles, ou, au minimum, ingérable sans grand dommage. Même les poisons 
secrétés par d'autres organismes pour se défendre peuvent parfois être métabolisés 
ou isolés (= mythridatisation ...) et, dans tous les cas, ne représentent qu'une petite 
partie incompatible, qui peut certes être suffisante pour tuer, d'un organisme dont la 
plupart des éléments constituants sont compatibles. À quelques niveaux trophiques 
prêts, tout est comestible. En comparant le vivant à des technologies, 
commercialisées par des organismes économiques modernes, dont les éléments sont 
délibérément rendus incompatibles et non-interchangeables, la première chose qui 
saute 
aux yeux est que tous les composants de toutes les échelles de l'univers perceptible 
sont compatibles, modulables et interchangeables entre eux. Ils interagissent, se 
combinent, se séparent et se réassemblent en de nouvelles configurations. Une 
manière d'exprimer cette idée est de dire que toute la part de l' univers connu avec 
laquelle nous interagissons communique par des moyens de communication 
communs, qu'elle se construit avec des énergies et des matériaux communs, en 
adoptant des configurations apparentées.

- Une plante peut prendre de l'énergie solaire, de l'eau, de l'air et des minéraux du sol 
pour les transformer en extensions d'elle-même. Les herbivores qui s'en nourrissent 
peuvent faire la même chose et « démonter » la plante et son microbionte pour se 
construire, croître ou se reproduire... Les carnivores peuvent ingérer le « soi » des 
herbivores, les chaînes moléculaires complexes qui constituent leurs tissus puis les 
démonter et les réarranger pour construire leur propre « soi », leurs propres tissus 
d'ailleurs largement apparentés. 
En passant ils absorbent tous les microbiontes présents sur ou dans  les différentes 
parties de l'animal ingéré. 
- Manger et se nourrir (de matière, énergie, informations, émotions, idées...) est, 
fondamentalement, ouvrir volontairement sa frontière extérieure par un orifice, un vide 
permettant la circulation, approprié à ce qui entre (air, eau, lumière, vibrations, matière 
dense...) pour y faire entrer des choses provenant de l'extérieur. C'est l'ouverture du 
microcosme à son environnement et le renouvellement par celui-ci de la matière, 
l'énergie, l'information, le lien « social », l'adaptation, etc. L'excrétion est le processus 
inverse, l'ouverture pour faire sortir ou rejeter ce qui est inutile, en excès, toxique, ou 
encore sous d'autres noms envoyer vers l'extérieur de la matière, énergie ou 
information. Ingestion et excrétion sont des formes d'émission et réception tandis que 
le passage à l'intérieur du microcosme, la digestion (de nourriture, information...), est 
une transformation.  
Il y a une continuité entre un être, son environnement (= ce qui l'entoure) et son milieu 
(= ce au milieu de quoi il est et ce qui est au milieu de lui, le macrocosme dans lequel 
il est immergé). Le maintien de cette continuité se fait par la perception, la réception 
d'informations, matières et énergies par les orifices des sens, par l'alimentation qui 
sert la même fonction pour des choses plus denses par la cavité bucale (ou autre 
pour d'autres organismes), par la communication  qui émet des informations, la 
reproduction et l'éducation qui sont l'émission et la transmission du soi hors de soi et 
par delà le temps de vie. 
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b- Principe de complexité :  L'alimentation, observée de manière restreinte, est 
actuellement pensée comme la simple ingestion des briques élémentaires 
nécessaires à la construction du vivant, et des calories nécessaires à leur 
assemblage et fonctionnement. Même sous cet angle simplificateur, tous les 
processus liés à l'alimentation (= acquisition, préparation, ingestion, mastication, 
digestion, assimilation, excrétion...) sont d'une grande complexité. Tous les 
aliments sont à la fois compliqués par le grand nombre d'éléments simples et de 
chaînes moléculaires qui les constituent, et complexes par les interactions entre 
tous ces éléments, les environnements,   Il est probable que les recherches à 
venir étendent cette définition : 
* l'alimentation est l'un des moyens à long terme de maintenir l'adaptation au 
milieu en ingérant ce dont il est constitué et une partie des micro-organismes qui 
s'en nourrissent et sont les plus rapides à s'adapter au changement ; c'est donc 
aussi un transfert d'informations , sous forme de messages signalant des 
changements, mais aussi de vie microbienne porteuse des « moyens » de gérer 
ces changements de l'environnement et du milieu qui sont proposés à la 
« société » intérieure à travers l'endosymbiose, la transmission bactérienne, 
l'apprentissage de patterns spécifiques, etc.  
L'extension de cette idée est qu'il est envisageable qu'à long terme il soit plus 
intéressant pour l'ensemble d'une espèce si elle ne peut fuir les pollutions de son 
environnement d'y être exposée pour pouvoir s'y adapter. Les alternatives 
proposées actuellement sont la sécurisation de la production alimentaire dans 
des laboratoires stériles, retirant de l'alimentation toute information sur le milieu, 
tout micro-organisme potentiellement pathogène mais aussi potentiellement 
symbiote ou porteur pour les organismes déjà en symbioses de possibles 
informations et méthodes de traitements d'éléments nocifs   

* l'alimentation est aussi un transfert d'énergie et de patterns énergétiques et 
informationnelles, ne serait-ce qu'entre les molécules d'eau dont les différents 
clusters montrent des formes d'organisation spécifiques qui génèrent des 
comportements différents. 
Les comportements sociaux (= comportements et organisations en grand nombre 
dans des milieux interactifs) des éléments, à l'échelle moléculaire et atomique, 
sont peu connus et encore peu étudiés... 

* l'alimentation existe sous forme physique (= nourriture, eau, nutriments), 
énergétique (= lumière, vibrations, électricité, magnétisme, radio-activité, qi, etc) , 
émotionnelle (= amour, joie, ressentis,etc), mentale (= mots, idées, informations, 
connaissances, etc), spirituelle (= ressentis d'unité, etc), etc, sociale (= signaux 
d'appartenance, de reconnaissance, de statut, etc), culturelle (= conditionnement 
culturel, langage, etc)... et agit sur ces différentes sphères. L'expérience de la 
survie ou simplement de la vie avec des ressources limitées met en évidence les 
aspects émotionnels de manger de la bonne nourriture, ou de sentir et goûter des 
parfums et saveurs associés à des souvenirs lointains, des lieux et des 
époques... sociaux de partager un repas (partager le pain et le sel...), culturels de 
suivre une recette, un rituel  ou tradition perpétuée depuis des générations... Une 
nourriture surtout physique touche d'une manière ou d'une autre plusieurs autres 
sphères, comme une nourriture mentale, une peut toucher physiquement, 
émotionnellement, etc.

La complexité s'étend à tous les aspects de l'alimentation :
* la dissociation de l'alimentation du milieu dans lequel vit un organisme, par 
exemple, pose de nombreuses questions : est-elle sans effet pour la santé de 
l'organisme ? N'y a-t-il pas de conséquences à l'arrêt du transfert d'information 
entre ce qui est mangé et ce qui mange ? 
Dans l'autre sens, la cessation de l'endozoochorie humaine (= la propagation de 
graines de ses aliments par ingestion puis excrétion de graines préparées par la 
digestion et fertilisées par les excréments) n'a-t-elle pas d'effet sur les plantes 
concernées, leur microbiote natif... ? Quels sont les effets de la sélection 
économiquequi supplante la naturelle ?
* la séparation du processus d'acquisition du processus d'évacuation (= 
excréments) fragmente un cycle jusque là continu de recyclage local...  
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c- Principe de dynamique de vie adaptative :  La tendance engendrée 
par la propagation du mode de penser mécaniste a été de faire 
progressivement des plantes, animaux, insectes... comme de l'eau, la terre 
et tout le reste, des éléments inertes, des mécanismes figés...
 des  Cultiver une plante, une association de plantes (syntaxon, 
biotope,etc), un lieu, un paysage, un milieu, un écosystème 
b- La relation à la nature est passée de la mère à la femme
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l' IMPLICATION

l' EXPLORATION  des possibles

le LIEN EMOTIONNEL la STABILITE

la CREATIVITE

la RELATION

les INTERACTIONS 

la TRANSMISSION

GERER

Se relier, connecter 
s'intégrer, 
Comprendre
Faire sens, Honorer

Apprendre
Mémoriser
Transmettre
Raconter

FONCTIONS EXISTENTIELLES

Eidétique = formes
PROPENSIONS Dynamique= mouvements

Volumique = territoires

moteur

      (s')Associer
      (s')Opposer
    Aider/ contrôler
  S'adapter/ dominer
(s')étendre/ (se) limiter
   (territoires : esprit...)

Equilibrer :
Sérieux/ futile
Efficacité/ plaisir
Résultats/ amusement
Quantité/ qualité
Jouer

Créer
Inventer
Innover
Transformer
(soi-même, ses 
environnements, 
Idées, outils...)

Attraction/ répulsion
Aimer/ haïr
Plaisir/ souffrance
Bénéfique/ néfaste
Attachement/ détachement
Gain/ perte

Explorer, changer, 
Diversifier, s'adapter
Devenir, évoluer
Se dépenser, agir

Equilibrer
Stabiliser
Perpétuer
Préserver
Garder, conserver
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