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SYLVA, AGER et HORTUS

Vers une réintroduction des méthodes douces d'artificialisation des forêts en décolonisant
notre imaginaire d'occidentaux ne jurant que par l'AGER (guerre à la nature)
Exemples des agricultures Wayampi (Guyane française) et Yanomami (Venezuela)

I

l est important de ré-interroger le concept d'agriculture biologique et c'est
avec raison que la notion d'agroécologie entend attirer l'attention sur les

limites d'une agriculture qui se définirait seulement par le négatif : pas de
ceci, pas de cela, essentiellement pas de produits chimiques ni en tant
qu'engrais ni pour les traitements. Limites visibles surtout depuis que l'on
assiste à la dérive de l'agriculture biologique vers le mimétisme des pratiques
industrielles des gros exploitants agricoles. Comme par exemple cet absence
d'esprit critique par rapport au machinisme agricole, comme si l'usage des
tracteurs de plus en plus puissants et des outils qui vont avec devait rester en
dehors des inquiétudes face à la raréfaction du pétrole, ou comme par
exemple les acquisitions de vastes domaines pour faire de la "bidoche" dans
les zones d'Europe où la terre apparaît peu chère aux agriculteurs de l'ouest,
et ceci au détriment de l'agriculture paysanne traditionnelle locale, et au
détriment des habitudes communautaires d'entraide des cultures villageoises
longuement constituées en micro-sociétés, en civilisations paysannes. Qu'un

« gros » arrive, accapare tout, et cette forme de conquête en jouant sur le

tropiques avec bien plus d'exigences que pour les corps masculins. Voir la

différentiel des monnaies et des niveaux de vie fait voler en éclat une socialité

signification de l'expression « elle montre sa nature » et l'étymologie des mots

villageoise. On n'est pas loin de l'ethnocide donc du génocide culturel ! Sans

« noce », « nuptial » et « âge nubile » se rattachant au latin « nubes », nuage,

parler de cet autre dérive qu'est la seule production destinée aux grosses

donc ce qui voile le ciel, origine du voile musulman comme du voile chrétien,

centrales d'achats, à cette grande distribution qui ajoute à ses produits

lié à la diabolisation de la sexualité.

insipides et crétinisants, voire toxiques, le nouveau créneau porteur que
serait la nourriture saine d'une bourgeoisie éduquée éprise de « new-age » et

Prendre la pleine mesure de l'ampleur des bouleversements nécessaires,

de « bio ».

c'est avec Yves Cochet penser que Chris Clugston a raison d'envisager avec

L'agroécologie se veut une approche plus holistique en faveur de la

un réalisme lucide que la population humaine mondiale va brutalement

biodiversité de tout l'écosystème habité, comme en faveur de la convivialité

s'effondrer : nous serons peut-être 7 milliards 200 millions en 2025 ou 2030

chaleureuse par encouragement à persévérer en tant que paysan et fier de

mais c'est alors que la chute lente d'abord, puis de plus en plus rapide des

l'être, sans se laisser fasciner par les sirènes de la modernité arrogante

ressources énergétiques, et notamment les plus performantes et faciles

bardée de principes soit disant « scientifiques ». Cette modernité qui se

d'usage d'entre elles, le pétrole et le gaz, entraînera parallèlement la chute de

gargarise du terme odieux d'exploitant agricole.

la population mondiale. Chris Clugston pense que nous retomberons vite aux

Mais cette heureuse prise de conscience a elle-même ses limites, et le but de

2 milliards d'habitants que nous étions vers 1930. Sans compter que d'autres

ce texte est d'aller plus loin pour prendre la pleine mesure de l'ampleur des

ressources énergétiques disparaîtront elles aussi très vite, tel l'uranium, et

bouleversements qu'il faudra envisager si nous voulons survivre à la

que dans l'ensemble, toutes les sociétés industrielles et surtout les dernières

colossale crise anthropologique qui montre de plus en plus le bout de son

arrivées (Inde, Chine…) au partage du gâteau empoisonné, celui dont il faut

nez.

changer la recette, précise Serge Latouche, vivront dans la douleur de la

Colossale, car le tropisme artificialisateur dont on voit maintenant la fin s'était

raréfaction (et la hausse consécutive des coûts) de toutes les matières

enclenché il y a des milliers d'années aux sources moyen-orientales de ce qui

minérales (cuivre, étain, nickel, etc.…) par définition non renouvelables.

donnera l'Occidentalité.

Pour survivre à ce colossal bouleversement, du jamais vu depuis des milliers

Une vision du monde orgueilleusement anthropocentrique où dès les temps

d'années, il faudra réviser de fond en comble nos a priori naïfs d'occidentaux,

pré-bibliques la nature (et la femme !) sera vue comme une entité à mâter, à

donc totalement décoloniser notre imaginaire. A commencer par la nécessité

juguler, à maîtriser. Ce Moyen-Orient diabolisera le corps de la femme :

de déconstruire méticuleusement nos préjugés inconscients, sinon ce serait

premières injonctions à le voiler attestées dès 1730 avant notre ère et ne

en rester au niveau de la « bêtise, cette non-pensée d'une idée reçue »

verra la nature que comme une ennemie à contraindre. La forêt est ce qui est

(Flaubert). Telle cette idée reçue que pour vivre, il faut obligatoirement

là-bas, à l'extérieur (fora, defora) loin, inquiétant. La quiétude étant l'espace

pratiquer l' AGER, l'agriculture.

anthropisé du Forum . L'Occident fera le choix de la rage maniaque à

La tendance naturelle des écosystèmes est de parvenir à un stade de

artificialiser une nature vécue comme hostile : le choix de l'AGER, ces

maturité stable appelée stade climacique, ou climax. En Europe tempérée

champs définitivement ouverts, pour une céréaliculture de plus en plus

comme sous les tropiques suffisamment arrosés, le climax est défini par la

monospécifique.

présence de la forêt. En Europe, les paysans vivaient pour moitié des

En colonisant, l'Occident tentera d'implanter ailleurs son obsession anti-

activités en forêt, lieu de pâturage des chèvres et des cochons, lieu de

nature. Et anti-femmes : on recouvrira de textiles les femmes nues des

chasse et de cueillettes, lieu d'approvisionnement en matériaux ligneux et

pour moitié de cultures dans des espaces défrichés. Jusqu'à ce que l'étatisme

maximum sur les interfaces entre écosystèmes et tire profit des dynamiques

centralisateur royal puis encore plus gravement tatillon avec l'étatisme

naturelles des végétations, en continuité nette avec l'écosystème. Si le jardin

républicain, cherchera à chasser des forêts les paysans traditionnels. Ce sera

devient « dominé par les arbres plutôt que par les tubercules ou par des

en France l'administration des Eaux et Forêts, qui se heurtera dans les

grandes herbacées comme les bananiers ou les papayers, la différence avec

années 1830 par exemple aux Ariégeois avec la Guerre des Demoiselles.

la forêt, SYLVA, s'estompe encore plus »5. « La plupart des sylvicultures

Longue guérilla : le dernier paysan tué le sera à Massat en 19001. Alors que

paysannes oscillent entre HORTUS et SYLVA, entre jardin et forêt »6. « Deux

pour le paysan, la forêt est un tout avec de multiples ressources, pour

mots pour caractériser ces sylvicultures paysannes : variété et diversité., qui

l'ingénieur forestier créateur du concept réducteur de sylviculture, la forêt

sont aussi bien des bois durs issus d'espèces de forêt sombre à croissance

n'est que le lieu de la production ligneuse. Et si la production naturelle de la

lente ou des bois tendres produits par les pionniers à croissance rapide, que

matière-bois ne suffit pas, on pratiquera la plantation. Or il serait temps de

des ressources non ligneuses (écorces fruits exsudats) produits par des

revenir à une sylviculture paysanne alternative conseille Geneviève Michon2 :

arbres, des lianes ou des buissons »7. Sans compter en plus les ressources

« les manipulations et les reconstructions forestières mises en places par les

animales découvrables dans ce couvert végétal et ses enclaves aquatiques :

paysans dépassent de loin, par leur inventivité et leur réussite technique, la

gibier, poissons, insectes et certains sous-produits animaux comme les œufs

plupart des exemples de sylviculture[…] professionnelle. »

ou le miel.

3

Si l'AGER est typique de l'ouest de l'Eurasie avec la domestication des

On pourrait appeler sylviculture interstitielle un certain nombre de pratiques

céréales, l'HORTUS est issu sous les tropiques des pratiques de culture

paysannes de gestion de l'écosystème forestier et de plantation de végétaux

vivrières au sein de sociétés « contre l'Etat » (Pierre Clastres). AGER et

sélectionnés. Ici les efforts de production ne cherchent pas à se substituer

HORTUS représentent deux modes presque antagonistes de gestion du

totalement à la forêt naturelle mais au contraire à s'intégrer dans les

milieu. « L'AGER se définit par la recherche d'une artificialisation de plus en

structures forestières en place. Cette sylviculture interstitielle est à l'œuvre

plus poussée du milieu mis en place. L'HORTUS, littéralement le jardin, est

avec les pratiques favorisant en forêts inondées de l'estuaire de l'Amazone la

au contraire caractérisé par une grande diversité d'espèces cultivées, le plus

pousse des palmiers Euterpe dont on mange le cœur. Autre artificialisation

souvent d'ailleurs des plantes à tubercules et des arbres, traitées pied à pied

discrète de l'écosystème forestier : la culture en sous-bois du benjoin, arbre

et non de façon massale. C'est un lieu tridimensionnel d'architecture

de taille moyenne producteur de résine odorante, à Sumatra sud, ou le rotin,

complexe voire d'apparence chaotique, destiné à une production variée.

un palmier lianescent cultivé à Kalimantan en éclaircissant le sous-bois tout

Diversité des composantes et complexité des structures réduisent les coûts

en conservant l'ossature haute de la canopée, ou la cardamome, une

4

d'entretien et multiplient le fonctions du jardin » . AGER : rupture totale avec

herbacée du sous-bois au Laos, ou encore le thé, un petit arbre de sous-bois

l'écosystème naturel. HORTUS : se glisse avec souplesse en jouant au

qu'en Chine et en Thaïlande on cultive traditionnellement soit en se
contentant de pratiquer un éclaircissement sélectif de la végétation naturelle

1

Corvol A. : L'homme au bois. Histoire des relations de l'homme et de la forêt, XVIIe-XXe siècles,

Fayard, 1987. Larrère R. Nougarède O. : Des hommes et des forêts, Gallimard, 1993.
2

autour des arbustes de thé sauvage, soit en transplantant de jeunes arbres
dans des pépinières créées par nettoyage plus complet du sous-bois. De

Michon Geneviève : Cultiver la forêt : sylva, ager ou hortus ? in Bahuchet, Bley, Pagezy, dir.

L'homme et la forêt tropicale. Ed. du Bergier, pp. 311-326 (1999).

5

Idem.

3

6

Michon G . De Foresta H. : Agroforests : predomestication of forest trees or true domestication of

Haudricourt A.G. : L'homme et les plantes cultivées, Payot (1943). Barrau J. : De l'homme

cueilleur à l'homme cultivateur, Cahiers d'histoire mondiale X,2, 275-292 (1967).

forest ecosystems ? Netherland Journal of Agricultural Science vol.45 : pp.451-462 (1997).

4

7

Michon Geneviève, op. cit.

Michon Geneviève, op. cit.

telles cultures restent relativement temporaires. Au maximum 50 ans pour le

On a recensé dans les agroforêts d'Indonésie quelques 390 espèces de

rotin et le benjoin. « Le principe de tolérance des adventices forestiers est

légumes et condiments dont 106 sont des espèces forestières plus ou moins

largement appliqué. L'articulation avec l'agriculture est moins visible, ce qui

entretenues ou cultivées. Cette énorme biodiversité est connue grâce à la

ne l'empêche pas d'être essentielle. Elle s'opère surtout au niveau de la

présence de plus d'un millier d'ethnies, chacune ayant sa langue. Pas de

complémentarité entre activités agricoles et sylvicoles dans l'économie des

biodiversité sans maintient de l'ethnodiversité. « Les scientifiques qui font

ménages et les économies villageoises : ces sylvicultures ne sont jamais

l'inventaire du contenu de notre monde doivent battre de vitesse les

menées comme des entreprises uniques, mais comme des activités assurant

phénomènes d'oubli et d'extinction. Les sociétés amérindiennes sont les

8

la diversification de l'ensemble du système de production » . Dans le sud de

seules qui détiennent les connaissances et les traditions permettant de

Sumatra, la culture de l'arbre damar maintient 50% de la végétation naturelle.

subsister en forêt amazonienne. Les Amérindiens, non seulement savent

Pour ce qui est des herbacées, des lianes et des épiphytes, la composante

apprécier à sa juste valeur tout ce qui existe dans ces forêts, mais ils savent

spontanée est totalement dominante. La plupart des mammifères sauvages

aussi comprendre, mieux que les scientifiques, les interrelations de nature

9

forestiers sont toujours là, ainsi que 60% des oiseaux . Il faut en finir avec le

écologiques qui lient entre elles les différentes parties de l'écosystèmes

mythe de la séparation entre agriculture et foresterie.

amazonien. Ils ont une perception particulière de ces relations entre espèces
que les biologistes commencent seulement à découvrir »11. Mais rien qu'entre

Chez les Kayapo d'Amazonie, la tribu du fameux chef Raoni, le botaniste

1900 et 1950 au Brésil qui abrite 65% de la forêt amazonienne, 85 peuples

Darrell A. Posey a découvert la pratique de l'agriculture invisible. La forêt que

amérindiens disparurent à jamais. Il resterait cependant en Amazonie

l'on croyait naturelle était en fait discrètement cultivée. Les Kayapo, dès qu'ils

brésilienne 69 ethnies sans aucun contact avec le monde colonial et donc

se déplacent, n'oublient jamais de transporter graines, tubercules et boutures,

conservant intégralement le précieux savoir sur la biodiversité et ses

et de planter partout, « l'une des tâches les plus importantes à réaliser au

différents usages possibles.

10

cours des expéditions » . Voila une incarnation tropicale de la célèbre
nouvelle de Jean Giono : « L'homme qui plantait des arbres » ! L'abondance

Leçons à tirer des Yanomami et des Wayampi.

des fruits dans les jardins volontairement abandonnés, afin de pratiquer une
jachère reposante pour la nature, jardins reconquis par la forêt, attire de

L'art de vivre en pratiquant une agriculture ou plutôt une horticulture

nombreux animaux, ce qui en favorise la régénération d'autant que 90% des

compatible avec le maintient des écosystèmes forestiers garde intact le

graines ont besoin des animaux pour leur dispersion et leur germination

potentiel des ressources de matières protéiques. Par exemple12 si les jardins

(zoochorie dont le spécialiste français est Pierre-Michel Forget). De plus ces

apportent 77,12% des calories aux Yanomami (sud Venezuela, nord Brésil),

anciens jardins inscrits dans le cycle de l'agriculture itinérante sur brûlis

pour obtenir l'apport protéique, il faut aller en forêt : pêche, chasse et

deviennent des lieux de prédilection pour la chasse.

cueillette apportent 73,06% des protéines. Le tout en ne travaillant que de
1,81 à 3,31 jours par semaine, soit moins de 3 heures par jour : 2H26 pour les
femmes et 2H30 pour les hommes.

8

Idem.

9

Thiollay J.M. in Conservation Biology, p.335-353 (1995).

10

Posey D.A. in Hladik C.M.,Pagezy H. dir.: L' alimentation en forêt tropicale. Interactions

bioculturelles et perspectives de développement, UNESCO-MAB, pp.131-144 (1996).

11

Idem.

12

Lizot Jacques : Economie primitive et subsistance. Essai sur le travail et l'alimentation chez les

Yanomami, Revue LIBRE, n° 4, Petite Bibliothèque Payot (1978 ).

La productivité des différentes activités se répartit ainsi :

dépassement des capacité régénératrices de la biosphère et une baisse de
l'épanouissement humain, un sentiment de bonheur qui nous fait défaut et qui

Activité à but alimentaire

Input

Output Productivité pour une Kcal

en Kcal en Kcal

de travail investie

est remplacé par l'impression douloureuse de mal-être et de frustration, dans
un milieu de plus en plus malsain. Les Yanomami, eux, savent vivre de façon

agriculture

349,07

6918 19,8 = le record !

épanouissante, en travaillant très peu, avec le sentiment de toujours faire des

chasse

359,83

1006 2,8

choses agréables, sans jamais se presser, et en entrecoupant à leur gré

pêche

302,04

237

0,8

chaque activité de nombreuses pauses. Le tout avec une empreinte

collecte

381,65

809

2,1

écologique si faible que ce mode de vie est compatible à très long terme avec

TOTAL

1392 ,50

8970 6,49 productivité moyenne

les capacités du milieu naturel. En moyenne, toutes activités confondues, les
Yanomami obtiennent 6,49 Kcal pour une kilocalorie investie.

L'agriculture est extrêmement performante : les Yanomami obtiennent en
agriculture plus de 19 fois ce qu'ils investissent en fatigue (énergie

Pour produire ce total de 8970 Kcal, le travail entre les hommes et les

musculaire investie, ou travail mesuré en calories, ajouté au temps de travail

femmes se répartit ainsi :
Homme, Kcal Femme, Kcal

pour réaliser artisanalement l'outillage nécessaire pour le jardinage) alors

Activité

qu'en Beauce, un céréaliculteur, pour une Kcal investie, en récolte à la fin

agriculture

293,82

55,25

seulement 2,2, tant l'aspect « input » est énorme puisqu'il faut comptabiliser

chasse

359,83

Zéro

tous les intrants en amont, y compris les mines et la sidérurgie impliquées

pêche

135,24

166,08

dans le processus aboutissant à l'outillage mécanique, les engrais et les

cueillette

45,88

355,66

pesticides, le carburant comme les frais de transports de la récolte finale, et la
part qui revient aux grossistes et semi grossistes jusqu'au détaillant. Calculer

Les femmes, et c'est un tabou valable dans toutes les sociétés traditionnelles,

tout cela pour l'élevage intensif aboutit à un rendement négatif : il y a plus

n'ont pas le droit « d'ajouter du sang au sang », donc elles ne pratiquent pas

d'intrants (input) que d'extrants (output) en comptant tous les tenants et

toute forme de chasse qui risquerait de faire couler du sang, mais ramènent à

aboutissants en amont et en aval. Cela signifie également qu'il est faux de

la maison tout ce qui peut s'attraper sans armes qui feraient saigner: petits

nous faire croire au progrès de la rentabilité en agriculture, en nous

animaux qui s'attrapent à la main, tortues, insectes, crabes, escargots,

expliquant par exemple qu' un agriculteur moderne nourrit à lui seul 80

têtards, etc… on voit sur le tableau ci dessus que leur grosse part de travail

personnes, alors qu' il n'en nourrissait que 40 en 1930 et 20 en 1850. Ce

est la collecte (355 kcal contre 45 Kcal pour les hommes). C'est qu'elles vont

genre de calcul nous fait oublier que cet agriculteur est de moins en moins

beaucoup plus souvent en forêt que les hommes, pour la cueillette : en

seul pour aboutir à ces soit disantes performances : il y a derrière lui un

moyenne mensuelle sur l'année les femmes 21 fois contre 4 fois pour les

nombre grandissant et incalculable d'ouvriers impliqués dans la fabrication de

hommes.

tout ce qu'utilise l'exploitant agricole pour parvenir à son apparente
productivité. Apparente seulement. Et cela explique que globalement, tout

Tableau du nombre moyen de sorties mensuelles pour chaque activité de

étant lié à tout comme le savent ceux qui sont habitués à réfléchir

subsistance :

écologiquement, la société industrielle induit un bilan négatif, plus de
dépenses, d'ennuis, que de bénéfices, la résultante de l'ensemble étant un

Saison et sexe

Saison sèche

Saison des pluies

activité

homme femme

homme

femme

pêche

1,8

1,9

7,6

22

cueillette

7,8

7,5

9,4

23

Temps moyen (en minutes) consacré quotidiennement aux différents travaux

agriculture

16

18

15

15

chasse

8

zéro

8

zéro

pêche

3

4

7

5

collecte

1

7

3

14

TOTAL

28

29

33

34

et temps qu'il reste pour les loisirs et le repos :
saison
Activité / sexe

En moyenne, dans les villages Yanomami, 58% de la population est active et
42% inactive.
Moyenne du temps quotidien passé dans les différents lieux de travail, en
minutes :

sexe

forêt

0h 44

2 h 12 2 h 24 2 h 45

3 h 42

TOTAL

24 h

24 h

24 h

homme

femme

20

1 h 09

14

57

17

chasse

64

zéro

1 h 25

zéro

1 h 14

zéro

pêche

26

33

48

53

37

43

collecte

2

43

16

1 h 58

9

1 h 20

Préparation des

21

1 h O8

24

1 h 39

22

1 h 23

1 h 02

1 h 43

58

5

1h

54

1 h 2O

2 h 24

45

1 h 41

1 h 02

2 H 02

19 h 38 17 h 15 18 h 25 17 h 05

19 h 01

17 h 31

aliments

Repos et loisirs

habitation 20 h 58 20 h 47 20 h O3 19 h 34
0 h 47 1 h 12

homme femme
femme homme femme
46

Soins au ménage

homme femme homme femme
50

Moyenne annuelle

réparation d'objets

Saison sèche Saison des pluies

jardin

pluies

agriculture

Fabrication et
Saison

sèche

En supposant que les hommes et les femmes dorment 9 heures par nuit, il
leur reste chaque jour de 8 h 30 à 10 h 30 de loisirs.

24 h

Si ce tableau montre que les femmes travaillent légèrement plus que les

Donc contrairement au préjugé : « la femme à la maison, l'homme dehors »,

hommes, il faut considérer qu'elles ont souvent entre les mains la quenouille
pour filer le coton, petit travaille réalisé presque sans en avoir l'air, tout en

elles passent plus de temps en forêt que les hommes !

participant activement aux bavardages et aux blagues comme au plaisir de
L'agriculture et la chasse apportent 90,6% des calories et 83% des protéines

chanter, tout en faisant ce travail utile, le tout dans une chaleureuse
convivialité.

mais ne nécessitent que 55% du temps de travail :

Les processus artisanaux de production permettent de tout fabriquer dans la
activité

en % du poids

en % des

en % des

En proportion du

calories

protéines

temps de travail
33

agriculture

79,6

75,8

14,2

Chasse

11

14,8

68,8

(11+79,6=90,6%)

22

(22+33=55%)

transparence,
transparence au vu et au su de tous et toutes. Rien ne se passe dans la
frustrante opacité,
opacité comme dans notre monde industriel. Or la transparence
garanti le besoin fondamental d'intimité,
d'intimité possible seulement si tout est
fabricable « à la maison ». Ici, chacun se sent dans une relation d'intimité
avec tous les objets de la vie quotidienne, car tout le monde sait comment ils

se fabriquent. Et tout se fabrique sur place avec art et amour : l'artisan prend
plaisir à mettre sa touche personnelle dans l'objet, même le plus banal.

Saison Saison sèche Saison des pluies

Variation des activités avec les saisons :
saison
Activité

Saison sèche Saison des pluies
sexe

Homme 1970 Kcal

2014 Kcal

femme 1666 Kcal

1772 Kcal

Connaissance
Connaissance et usage de la biodiversité.

hommefemme homme femme

Subsistance et aliments 2 h 39 2 h 44 4 h 02

4 h 44

Les Yanomami peuvent nommer 328 plantes sauvages différentes dont 68,5

Autres travaux

2 h 22 4 h 07 1 h 43

1 h 46

% sont des arbres et des arbustes. Question : combien de plantes et d'arbre

Repos et loisirs

10 h 38 8 h 09 9 h 15

8 h 30

peut nommer un français moyen ?

Nuit de sommeil

9h

9h

9h

9h

Parmi les 65 plantes alimentaires sauvages, 15 sont à certains moments de
l'année une ressource relativement importante, et certaines servent à

Travail quotidien consacré à la subsistance :

accompagner agréablement les bananes-légumes, celles qu'il faut cuire.
En moyenne, les végétaux sauvages représentent 11,48 % de toutes les

Saison Saison sèche Saison des pluies

ressources comestibles, 13,72 % de tous les produits végétaux, 8,53 % des

Homme

2 h 39

4 h 02

calories et 8,26 % des protéines, comparé à l'ensemble des aliments.

femme

2 h 44

4 h 44

Les ressources végétales sauvages servent aussi à des usages non
alimentaires :

Les spécialistes du calcul de l'effort pour la subsistance comme Richard Lee

• la fabrication d'objets,

ont trouvé chez les Boschiman le même indice : 0,21 qu'ici chez les

• obtenir des teintures pour colorer,

Yanomami.

• obtenir des hallucinogènes pour les cérémonies chamaniques,
comprendre les causes des maladies et soigner…

Autre astuce des Yanomami pour vivre heureux : aménager le temps de

• obtenir les poisons de chasse et de pêche,

travail tout au long des saisons pour que la moyenne soit agréable, même si

• obtenir des parures,

la saison des pluies entraîne plus d'activités car c'est le moment où il y a plus

• se pourvoir en bois pour les feux de cuisine.

de fruits à récolter en forêt, et le moment où il faut aller plus à la chasse.
Grâce à la pluie, on fait moins de bruit en forêt, car le tapis de feuilles

Les Yanomami cultivent des plantes de 19 familles botaniques distribuées en

humides ne craque pas sous les pas du chasseur, et c'est la saison du gibier

25 espèces et 89 variétés.

gras, plus nourrissant, le animaux trouvent en abondance de quoi se nourrir

77 % des surfaces jardinées sont occupées par les 11 variétés de bananiers,

car la plupart des fruits sont à maturité et ils sont plus facile à repérer car on

6 % par les 5 variétés de manioc. Les 6 variétés de choux caraïbes couvrent

devine vers quels arbres fruitiers ils vont aller se nourrir.

5,5 % des jardins, puis viennent le coton, le tabac et le maïs.

Tableau de cette dépense énergétique qui varie peu selon les saisons : à

Souvent, sous les bananiers, on trouve mêlés le manioc, le coton, le tabac, le

peine une centaine de kilo-calories !

taro et le maïs.

Les Wayampi du Haut Oyapock cultivent 37 espèces différentes, y compris

recommandait de ne pas être plus de 10 familles dans le même village,

les plantes à usage technique comme celles pour tisser (coton) et celles pour

pêchent plus, les poissons constituants 42% de l'alimentation carnée, du fait

obtenir des contenants pour liquides: gourdes et calebasses. Ils tiennent à

des difficultés à trouver facilement du gibier. C'était plus facile du temps du

avoir dans leurs jardins 11 variétés de bananes, 13 variétés de piment, 12

semi-nomadisme et de l'éclatement et la dispersion des petits villages. 42%

variétés d'ignames violets, 7 variétés de coton, 8 variétés de patates douces,

contre 28% chez les Wayampi et 16% seulement chez les Yanomami,

5 variétés de maïs, 3 variétés de haricots de Lima, 3 variétés de papayes, 3

beaucoup moins pêcheurs car beaucoup plus traditionnels.

variétés de calebassiers, 3 variétés de cacahuètes, 3 variétés d'ananas, 2
variétés de roseaux pour faire des flèches, 3 variétés pour faire des gourdes.

Au total, chez les Wayampi, on compte une surface de forêt de 166 ha par

Au total, pour ces 37 espèces cultivées, on dénombre 134 variétés.

personne (250 Km2 pour 150 personnes), dont 96,2% reste de la forêt

Les Wayampi ne basent pas leur agriculture sur les bananes comme les

primaire, essentielle pour l'apport en protéines, et 3,8% seulement est plus ou

Yanomami, mais sur le manioc amer, qui peut couvrir les 9/10e de la surface

moins anthropisé.

de l'abattis. Ils connaissent 30 clones différents de manioc, et chacun a un

Chez les Yanomami, la capacité de charge pourrait être de 64 à 72 habitants

usage précis en cuisine. Le manioc permet de récolter 18,4 tonnes de

au Km2, mais la réalité constatée n'est que de 0,24 habitants au Km2, d'où

tubercules à l'hectare.

l'on peut conclure que les Yanomami n'utilisent que O,36% du potentiel

Les Wayampi trouvent en mai, cœur de la saison des pluies, 39 espèces de

agricole, seulement 124 ha pour les 2068 Yanomami centraux étudiés

fruits sauvages, nombre qui tombe au pire à 5 au cœur de la saison sèche.

pendant 23 années de suite par Jacques Lizot, soit 0,0215% des terres

Mais pour compenser, la saison sèche est la meilleure pour la pêche.

disponibles13.

62 % de la chasse est pratiquée en suivant le calendrier de la fructification
des arbres, car on sait de cette façon comment choisir les zones de forêt où
on aura plus de chance de trouver tel ou tel gibier, en fonction d'une
connaissance fine de ses goûts alimentaires, lors de la maturité des fruits en
saison des pluies. Dans 25 % des cas seulement, la chasse est le fruit du
hasard.

Débat.

Chez les Wayampi du Haut Oyapock, 52 % des protéines animales viennent
des mammifères, 28% des poissons, 13% des oiseaux et 7% des reptiles.
Chez les Yanomami, 46,08% des protéines viennent de la chasse, 16,15% de

Cette sous-utilisation du potentiel nourricier est le signe des sylvilisations ( le

la pêche et 11,43% de la cueillette, la forêt apportant 63,66% des protéines

terme « civilisation », du latin civis, la ville, est impropre pour les peuples qui

mais que 23,88% des calories, d'où l'importance pour l'équilibre alimentaire

ne supportent pas l'entassement urbain et la division des tâches comme la

des jardins, source de 77,12% des calories.

hiérarchie !) qui estiment que notre planète est destinée à tout le vivant, au

Chez les Wayampi, l'alimentation est composée à 43% des produits forestiers

profit d' une biodiversité maximum : vision philosophique biocentrique, à

et à 57% de leur horticulture.

l'opposé de la vision orgueilleusement anthropocentrique qui, actuellement,

Les Wayana de Guyane, au mode de vie plus bouleversé par la

nous mène à la Sixième extinction massive des espèces. Il est possible au vu

sédentarisation forcée (traditionnellement, on changeait de place les villages
tous les 10 ans) et le regroupement des villages alors que la sagesse

13

Lizot Jacques : La agricultura Yanomami, Caracas Antropologica (1980).

de l'emballement du réchauffement climatique de voir disparaître tous les

bonheur et le bien-être. Trop longtemps. Donc en plus du cortège des

grands arbres et tous les mammifères de plus de trois kilos. On et passé

mesures de plus en plus drastiquement policières et sécuritaires, à coups de

maintenant d'un rythme d'extinction de une espèce tous les 400 ans à une

fichage orwellien dopé aux nanotechnologies et aux puces RFID, arsenal de

espèce par mois.

la biométrie omnisurveillante, en plus du cortège des guerres autour des
matières premières minières et énergétiques devenues rares (et précieuses

Dans ce contexte extrêmement incertain, et à la veille de bouleversements

pour les toxico-dépendants de la vie moderne et urbaine), nous allons vers

dramatiques, il es inutile de s'aveugler en imaginant la poursuite tranquille

les famines et les épidémies.

des courbes classiques telles celles de la poursuite de l'exode rural et de

Ce sera un retour aux pandémies du Moyen-Age doublé d'une modernisation

l'urbanisation : un monde sans pétrole, sans transports, va se reruraliser ou

de l'art de tuer en masse : on regrettera les méthodes artisanales des nazis à

celle de la poursuite de la hausse globale de la démographie humaine.

côté de ce qui nous attend ; les souches résistantes mettront hors service les

L'agonie des sociétés industrielles se traduira dans un premier temps par le

antibiotiques, la mobilité internationale des gens mondialisera les virus et les

raidissement policier et militaire des parties privilégiées du globe, cette élite

bactéries mortelles. Déjà, des aboviroses mutantes sortent des forêts

éprise d'American Way of Life, surtout chez les derniers parvenus au banquet

tropicales où jusque là elles se tenaient en équilibre dans un milieu jadis

de la frime tapageuse ! cette élite qui s'empiffre du gâteau empoisonné,

stable et commencent à infester l'espèce humaine. Le virus H.I.V. en est un

gâteau que les théories socialo-marxistes veulent seulement partager au nom

exemple, la dengue hémorragique un autre. On vient de déceler 80 nouvelles

de la justice sociale, même chez les adeptes actuels du NPA, ce Nouveau

aboviroses, dont ¼ sont mortelles. Sans compter la stérilisation du vivant par

Parti Anachronique devrait-on dire, puisqu'ils se contentent d'être seulement

les perturbateurs endocriniens, et la toxicité grandissante du mode de vie

anti-capitalistes, alors qu'il faut être beaucoup plus que cela, bien plus

moderne par envahissement non jugulable des produits chimiques.

révolutionnaire : il faut être anti-industriel, voir « anti-civilisation » comme on

Tout cela conduit à penser au caractère inéluctable de la triade mortifère

dit dans les tendances contestataires les plus radicales dans les pays anglo-

hélas classique : guerre , famines et épidémies, et à la justesse de l' analyse

saxons. Les durcissements étatiques violents auront à affronter le

de Chris Clugston diffusée par Yves Cochet : oui, nous allons régresser

durcissement des foules frustrées, pleine d'un ressentiment aussi instinctif

démographiquement, jusqu'à peut-être retomber au chiffre que nous étions

que stérile, au sein des populations récemment ethnocidées et agglutinées

avant l'ère industrielle. C'est dans ce cadre qu'il faut envisager un réexamen

aux portes des mirages urbains, durcissement exploité par les prêcheurs

des notions d'AGER, SYLVA et HORTUS, en retrouvant à la place de la

fondamentalistes attisant la haine revancharde.

notion imprudente de DEVELOPPEMENT, celle de l'ENVELOPPEMENT
ENVELOPPEMENT,
ENVELOPPEMENT ou

Par sa publicité intempestive, ses séries télévisées crétinisantes, la Société

art d'occuper peu de place sur cette planète, grâce au repli dans les

de Consommation mondialisée nourri ce ressentiment en créant ces désirs

écosystèmes sauvages et à la remise à l'honneur des pratiques subtiles de

absurdes.

l'agro-sylvo-foresterie, cette horticulture discrète et non pérenne, ne modifiant

Faute de sagesse, celle de Majid Rahnema et d'Héléna Norbert–Hodge,

qu'épisodiquement le stade climacique, donc forestier, de l'écosystème,

prônant la pauvreté, ou modération épanouissante de la vie simple, inverse

grâce à une utilisation maximum de toute la biodiversité, et la sélection

de la misère, le désir pervers de richesse et de puissance détournera trop

traditionnelle de variétés innombrables dans ces jardins où existaient depuis

longtemps les ethnocidés, les peuples arrachés à leurs campagnes, leurs

des milliers d'années la permaculture, avant que le concept apparaisse. Le

forêts, leurs savanes et toundras des vraies solutions : la redécouverte de la

développement n'est que l'étalement mono-directionnel de la présence

supériorité du « mode de vie sauvage », en termes de capacité à produire le

humaine, alors que l'enveloppement fuit cette hubris si redoutée des anciens

grecs, cette démesure. L'enveloppement est pluridirectionnel, il est fait de

Si l'AGER, c'est la guerre à la nature, il est difficile de se satisfaire de

toutes les torsades des circonvolutions enroulées sur elles-mêmes, de telle

l'expression « agroécologie » que l'on présente comme porteuse d'une

sorte que les interfaces, les points de contacts sont multiples et décuplent les

prometteuse amélioration de la classique « agriculture biologique ».

possibilités de liens, les occasions de convivialité, tout en laissant l'essentiel

L'agroécologie serait une agriculture écologique. Mais est-il écologique de

des écosystèmes à la libre divagation des espèces sauvages…

tout faire reposer par ethnocentrisme (occidentalocentré) sur l'AGER en

L'AGER, c'est la guerre à la nature. L'idéal moyen-oriental du champ ouvert

oubliant la SYLVA et l'HORTUS ?

et permanent, une blessure saignante infligée à la nature. Cette hérésie

Décoloniser notre imaginaire, c'est aussi nous sortir de nos habitudes

moyen-orientale qui contaminera l'Europe puis par l'odieuse colonisation

occidentales d'agriculteurs en allant voir du côté des peuples encore non

raciste, le reste du monde, se doublera de l'hérésie étatiste, ce tropisme

occidentalisés, car ils nous renseignent sur ce que nous savions faire, nous

centralisateur destructeur de l'ethnodiversité. Et l'Etat détribalise, l'Etat unifie,

aussi, en Europe, avant l'invasion de l'hérésie moyen-orientale, cet

l'Etat détruit le pluriel linguistique. On dit que 80% des 5000 langues

anthropocentrisme qui est le berceau des ravages actuels de notre fragile et

restantes sont déjà menacées. 2000 langues ont disparues depuis 1980.

petite planète.

L'érosion de l'ethnodiversité est encore plus rapide que celle de la
biodiversité, mais ne fait guère la Une de la presse, au point que l'occurrence
du terme « ethnodiversité » est encore très loin de la fréquence de celle de «
biodiversité ». Pourtant les deux sont inséparables.
Cet enrégimentement des petits peuples locaux tranquillement autosuffisants
(tous savaient vivre quasiment sans travailler, ou très peu, même dans les
environnements qui nous paraissent hostiles, comme au cœur du Sahara ou
au nord du Groenland) n'est là que pour nourrir le désir de Puissance et de
Richesse de quelques uns. L'Etat et l'Empire ne sont que ces inventions
monstrueuses pour assouvir ces désirs pervers. Ailleurs, au sein des
SYLVILISATIONS,
SYLVILISATIONS avoir plus que le voisin était mal vu, et des mécanismes
sociaux rééquilibrateurs permettaient de réintroduire l'égalité sociale et
l'absence de hiérarchie. Par exemple le rituel du potlach chez les
Amérindiens de la Côte Nord-Ouest canadienne, cette grande fête où tout est
donné pour que tout le monde redevienne pareil.
Puissance et Richesse, deux termes qui se fondent sur la notion de « riki » en
langue francique. Quelle est cette psycho-pathologie qui incite des humains à
s'enivrer de puissance et de richesse et qui en incitent d'autres à respecter ce
tropisme pathogène en se laissant aller à la « servitude volontaire » au lieu de
se révolter ? Pierre Clastres était sur la piste des bonnes questions de La
Boétie lorsque la mort le frappera trop jeune le 31 juillet 1977, le même jour
que Vital Michalon devant la centrale nucléaire de Malville.

Thierry Sallantin, Paris, vendredi 28 novembre 2008.

avec un couple de copains, dans un jardin associatif à 10 minutes en voiture
de chez nous. Cet éloignement nous a contraints à cesser au bout d'un an.
Puis un jour, l'idée a germé, toute simple, si simple...

Faire (re)naître des jardins en ville
La forme associative fut adoptée, afin de proposer un cadre rassurant,
rassurant avec
un collectif de gestion déclaré en sous-préfecture (sans président ni
secrétaire, ni trésorier officiels, manière de ne pas personnaliser les
fonctions). Ce collectif est le garant dudit cadre, deux personnes ayant en

Lien ÉlémenTerre, c'est ainsi que se nomme notre association, propose un

charge le contact initial avec les futurs adhérents, temps important d'écoute et

cadre de rencontres qui permet la mise en relation de personnes disposant

de rappel de la philosophie du projet.

d'un jardin en ville, dont elles ne s'occupent pas, avec d'autres personnes à la
recherche d'un espace de jardinage. L'association encourage la transmission

Le climat sociétal actuel étant plus à la crainte de l'inconnu qu'à la rencontre

de savoir-faire et l'entraide, redonne aux citadins le goût du jardinage et des

spontanée, il ne nous semblait pas évident que des personnes laissent

saisons, participe à une alimentation saine, incite à des modes de culture

« l'autre entrer chez soi » dans cet espace privé, cocon intimiste, témoin des

respectueux de la nature...

histoires de

vie....

Contre toute attente, les choses se déroulent très

simplement, la réunion mensuelle aidant à la rencontre, à l'ouverture et à la
Il s'agit dans un second temps, sur le plan communal, de promouvoir la

création spontanée des « binômes », (demandeurs/proposants) souvent par

plantation d'arbres fruitiers, de plantes aromatiques en ville et la

affinité… On note une véritable générosité dans la mise à disposition de ces

transformation

jardins, dix sont ainsi cultivés à ce jour.

d'espaces

laissés

« en

friche »

en

terre

cultivable…

L'association pose ainsi la problématique de la production alimentaire pour
les citadins et celle de la terre et les végétaux comme « biens communs ».

Une simple adhésion annuelle de 10 Euros pour un particulier et de 15 Euros
pour une famille, permet à la fois aux chercheurs de jardins et aux

Histoire d'une jeune pousse

proposants, de participer au projet. Cette somme permet de couvrir les

L'idée est née autour d'un apéro : « … et si…!? ». Nous cherchions alors un

charges de l'association, telles que l'assurance, les photocopies ...

espace pour jardiner en centre ville de Saint Nazaire, dans la perspective de
plus d'autonomie alimentaire. De l'autre côté, une vue aérienne de St Nazaire
et le constat que beaucoup d'espaces urbains privatifs insoupçonnés
(derrières ses longues façades bétonnées) ou publics, pouvaient se prêter au
jardinage...

Les échanges s'inventent dans la gratuité...
Ce cadre associatif assure un échange non-monétaire, basé sur des accords
individuels entre les personnes qui composent les "binômes", "trinômes",...
dans le respect mutuel des personnes, des lieux, des ressources naturelles,
du matériel et de l'entente initiale (ex. : partage des récoltes, tailles

Objecteurs de croissance (O.C.) et citadins nazairiens depuis 2003, nous
nous sommes réellement mis au jardinage en 2007, en partageant 300 m2

d'arbustes, ... ). D'autres échanges, non quantifiables mais ô combien

essentiels s'opèrent alors, tels que la présence, « le papotage au potager »...

On compte, parmi les 81 adhérents actuels, de nombreuses personnes

Il n'est plus là question de calcul, l'essentiel est ailleurs !

seules et âgées, pour lesquelles le jardinage est prétexte à rencontres.

Le cadre est clair : il ne s'agit en aucun cas de « faire de l'entretien ». Il existe

Il répond à des besoins culturels tels que la volonté d'apprendre à jardiner et

des professionnels pour cela. L'appel de plusieurs personnes pensant qu'ils

ce à tout âge. Alain, jardinier « amateur expert », organise régulièrement des

pourraient bénéficier de services gratuits, nous a permis de préciser à

visites du jardin où il officie, dispensant avec passion et générosité son

nouveau le projet.

savoir-faire aux adhérents désireux d'apprendre ou de se perfectionner.
Depuis le début 2012, une douzaine de jardiniers en herbe bénéficie de ses

Parce que nous sommes tous riches de quelque chose

services dans un même lieu appelé « Jardin écol'ô ».

Notre envie n'était pas de proposer une association « clef en main » que l'on
consomme, ni d'avoir anticipé tous les cas de figure (ce qui nous semble

Ce cadre permet également de répondre à des besoins d'émancipation

d'ailleurs impossible), mais d'inviter chaque adhérent à se lancer dans

individuelle. Cela concourt tout d'abord, à la reconquête d'une part

l'aventure humaine de la rencontre, du dialogue, de l'écoute... . Le dialogue

d'autonomie alimentaire pour nombre d'entre nous. Certains adhérent-es ont

est à notre sens la clef de la réussite et les conflits qui peuvent naître sont

ainsi repris confiance en eux, notamment grâce au sentiment « d'utilité

souvent riches d'enseignement. Il n'y a donc ni charte, ni règlement intérieur,

sociale retrouvée » (pour la personne qui offre son terrain ou pour celle qui

afin que lorsque la rencontre s'opère, les personnes aient la liberté d'établir

rend service en cultivant une terre délaissée et en la mettant en valeur). Et

les bases de l'entente, dans le respect bien entendu des principes précités.

quelle fierté de manger des tomates que l'on a soi même plantées et dont on

Liberté est donnée à chacun de combler ce manque et de proposer au besoin

a pris soin !

un document. Nous les incitons ainsi à être co-créateurs de ce projet, en les
invitant à y réfléchir et à y participer activement : « l'association deviendra ce

Un réseau alternatif local

que chacun en fera ».

Nous sommes entrés en contact, par le biais d'une adhérente, avec le Centre
de culture populaire, regroupement original de comités d'entreprises du

Notre projet est bâti sur deux socles essentiels : l'échange et la rencontre. Le

bassin nazairien. C'est ainsi que trois d'entre nous sommes allés présenter

contexte ouvert et convivial de chaque rencontre mensuelle, occasion d'une

l'association sur le temps de pause du midi aux salariés de la société SIDES

auberge espagnole riche en goût, permet de pouvoir s'exprimer en confiance,

(construction de véhicules de la sécurité civile) puis ceux de MAN Diesel

donnant lieu à l'émergence d'idées d'activités (visites de jardins, ateliers

(construction de moteur d'avion). St Nazaire a tendance à gommer cette

cuisine, confection de confitures, sortie botanique, échange ou don de

mémoire des jardins ouvriers avec distribution de graines à la sortie des

plantes, de graines …).

usines.

Un terreau fertile pour reconnecter les citadins à la terre
terre et à eux mêmes

Depuis fin 2010, Lien ElémenTerre collabore en outre avec l'une des maisons

Ce dispositif associatif permet de répondre à des besoins sociaux tels que la

de quartier de la ville, près des chantiers navals, à la constitution d'un collectif

sortie de l'isolement, le développement de relations inter-générationnelles...

intitulé « Riches ensemble » dont l'objectif est de rendre visible au grand

public, d'autres modes de vie à St Nazaire. Y figurent : le Système d'échange

travers le monde. Le grand intérêt des médias qui nous ont sollicités

local, Snalis asso remettant en état du matériel informatique pour le rendre à

témoigne de cet engouement, tout autant que des diverses sollicitations des

prix modique, le groupe nazairien des Objecteurs de Croissance, le collectif

habitants des communes alentours, qui nous ont poussés temporairement à

ludique nazairien, PHARE asso pour la création d'un habitat coopératif, et

«élargir le périmètre d'action », initialement concentré sur Saint Nazaire.

l'animatrice du Blog saintnazaire.net l'information autrement. C'est d'ailleurs
grâce à ce blog que les journalistes ont eu vent de notre association. Bref

Notre souhait n'est cependant pas de nous étendre géographiquement, nous

c'est déjà « St Nazaire en transition » sans en avoir l'imprimatur ! Nous avons

devons en effet poser des limites à notre croissance pour permettre la

organisé depuis 2011 trois « marchés de l'inattendu » parallèlement à la

rencontre, axe essentiel de ce projet. Cette démarche est une alternative

grande déconnade consumériste pour développer le don et mettre un brin de

concrète qui concourt à la relocalisation de nos vies et propose une autre

poésie dans ce dur monde.

manière de Bien Vivre ensemble dans une ville... Faire (re)naître des jardins
en ville est également une manière de résister à l'urbanisation croissante et à

Par ailleurs, Alain Toublan, l'auteur de « Jardins en Loire Atlantique », repère

la pression immobilière... Samson contre Goliath ?

par la presse Lien ElémenTerre alors que germe déjà en lui et quelques
autres une idée de réseau des associations de jardiniers. Notre

La pérennité de la crise économique et sociale, le besoin du « retour à la

expérimentation concrète fut exposée lors d'une première rencontre, ouvrant

terre », le vieillissement de la population, sont autant de raisons de donner

sur d'autres manières de considérer le jardin et de conjuguer l'amour de la

naissance à ce type de projet dans de nombreuses autres villes. En

terre et des plantes à celui des hommes. La dynamique lancée par cette

témoignent les sollicitations d'habitants sur La Chapelle Sur Erdre, Toulouse,

rencontre a participé à la naissance, fin novembre 2010, d'un réseau

Rennes, Dijon, … et pourquoi ne pas créer un réseau national visible des

d'associations de jardiniers amateurs de Loire Atlantique, « Lien de jardins »

habitants en quête de jardin... ?

avec une centaine d'associations déjà contactées. Un des objectifs de ce
réseau est de rendre visible cette demande sociale et culturelle de

Au sein de Lien ElémenTerre nous sentons comment la cohérence entre nos

reconnexion à la terre auprès des instances politiques.

valeurs et leur mise en acte crée du sens à nos vies !

Notre association a fait partie des 50 projets retenus lors de l'opération
organisée par le conseil général de Loire Atlantique « Une idée pour plus de
solidarité » afin de promouvoir des projets innovants. A suivre !
Semons des graines !
Les enjeux soulevés par l'association répondent à de multiples besoins ou
attentes qui sont dans « l’air du temps »... « nous avons juste humé cet air ».
Mais soyons humbles, d'autres associations créatrices de lien social autour
du jardin existaient déjà, ou éclosent actuellement partout en France et à

Christina et Thierry Brulavoine

Nourrir le réseau alternatif pour le faire grandir !
Lien ElémenTerre a choisi de s'inscrire dans un
réseau solidaire dès le départ, en domiciliant son
compte à la NEF. Nous sommes entrés très
rapidement

en

contact

avec

l'association

Kokopelli qui nous a offert un kilogramme de
graines adaptées à notre région. Pour les
adhérents il allait de soi que nous ne serions pas
des jardiniers de la croissance avec les intrants
et pesticides chimiques à foison, à poison
devrions nous écrire. Une grande majorité des
adhérent-es se retrouvait autour de l'idée d'un
jardinage biologique respectueux de la terre et
des hommes. Il est d'ailleurs surprenant de
constater que nous nous sentions toujours
obligés d'affubler ce type de jardinage d'un
adjectif justificatif... et si nous disions plutôt de
l'autre type de jardinage qu'il

s'agit

d'un

« jardinage chimique », histoire de remettre les
choses dans le bon ordre ?
http://lienelementerre.perso.sfr.fr/
http://www.spirale.attac.org

