Métamorphose de l’agriculture :
comment faire ma part ?
Introduction
(Car) Nous sommes nombreux à nous demander : «que puis-je faire pour retrouver cette part de nature
indispensable, comment mieux manger, où trouver des produits sains… ? » ou encore : « je voudrais
jardiner, mais je n’ai aucune notion », le groupe local Colibris de Bordeaux, à l’occasion de la soirée
« Agriculture » de 2016, a rassemblé un certain nombre d’informations que nous souhaitons partager …
La permaculture : qu’est ce que c’est ?
Une façon de cultiver, certes, mais aussi d'être au monde du vivant dans le respect de la biodiversité et
des écosystèmes :
«La permaculture est une science de conception de cultures, de lieux de vie et de systèmes agricoles et
humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduite la
diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. » (nearth.wordpress.com)
Pour tout savoir (!) et avoir envie de vous lancer dans l’aventure au quotidien, nous vous conseillons le
livre "Permaculture" de Charles et Perine Hervé- Gruyer, de la Ferme du Bec-Hellouin (Editions Domaine
du possible Actes Sud)….
Chacun à son niveau peut se lancer dans cette aventure, simple et tonifiante !
Semences
Pour mieux comprendre les enjeux des réglementations concernant l'usage des graines, nous vous
invitons à lire le texte de Caroline Miquel ; Caroline nous propose de participer à la « protection » des
graines… Voici quelques exemples pour simplement au quotidien exercer un acte citoyen :
• acheter des légumes bio et récupérer les graines
• acheter des graines bio non hybrides
• troquer ses graines
• et se rapprocher des acteurs déjà investis : notamment le « réseau des semences
paysannes » ou Kokopeli.
Ateliers jardins
Sachez que les lieux de jardinage collectif se multiplient en ville et à la campagne : jardins urbains,
jardins partagés, lieux d’échanges de savoirs, mais aussi de convivialité !
Et nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter « composter », une façon de réduire son volume
de déchets tout en produisant de la matière vivante et utile (un premier acte de permaculture !) Les
lieux de compostage apparaissent en ville… allez vite sur le lien qui vous indique comment procéder …
Enfin, la culture en « lasagnes »
Une façon intéressante pour se lancer au potager, dans une première démarche permaculturelle à la
portée de tous ! « Dans une lasagne, tout repose sur le cycle de décomposition/recomposition existant à
l’état naturel, mais qui, dans ce cas, est volontaire et destiné à récolter à profusion »(Delphine Collet).
Certes fabriquer une lasagne prend un peu de temps, mais ensuite c'est joli et surtout :
- ça permet de cultiver même si la terre est difficile à travailler ou peu fertile (on peut même créer une
lasagne dans une cour d’immeuble, sur du béton !)....
- les plants deviennent énormes, car la lasagne est hyper riche en matières premières (carbone et azote
notamment) et bien aérée… (de fait, vous cultivez dans du compost, les plantes adorent çà !)

- l’entretien est beaucoup plus facile : plus besoin de désherber ! +++
- une lasagne nécessite beaucoup moins d'arrosages qu’un jardin potager classique +++
Et on les garde d'une année sur l'autre ; faut juste les ré-enrichir car elles ont tendance à se tasser ...
2 techniques :
- la puriste je crois, c'est sans bordures, car en plus on peut cultiver sur les pentes (intéressant en cas de
petite surface dispo)
- ou avec bordures : planches ou rondins de bois comme sur les photos....
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