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 Si vous consultez le site de l’AHVOL (www.bocage-
gatinais.com), vous avez découvert que depuis quelques mois la 
page d’accueil affiche les logos de l’AHVOL et de l’ARBRE. Sur 
cette même page, on observe la carte du Bocage gâtinais dans sa 
totalité. Ne soyez pas surpris, l’AHVOL et l’ARBRE ont engagé un 
rapprochement qui se concrétise par une communication com-
mune. Cela nous permet de couvrir la très grande partie de ce qui 
était le périmètre du projet de Parc Naturel Régional. 
 
 
 
 Les deux associations ont collaboré dans les années 2010 
pour alimenter le travail des commissions dans le cadre du projet 
de PNR. Vous en connaissez aujourd’hui les aboutissants, les tra-
vaux sont archivés par l’AHVOL, ne soyons pas nostalgiques. 
 
 «La nostalgie ? Ça vient quand le présent n’est pas à la hau-
teur des promesses du passé» (Neil Bisoondath). 
 
Les promesses d’aujourd’hui nous les connaissons : 
- s’alimenter sainement en utilisant les ressources du terroir, 
- assouvir notre besoin de mobilité en utilisant moins d’énergie, 
- construire mieux avec des matériaux locaux… 
 
 Notre territoire sera-t-il capable de répondre à ces défis ? Nous 
apprécions les évolutions positives, la prise en compte des at-
teintes à l’environnement qui font évoluer nos manières de pen-
sées et nos habitudes. 
 
 Nous apprécions le passage vers une agriculture biologique, 
les développements d’autres modèles (permaculture,..), le dévelop-
pement des circuits courts, le recours à des matériaux naturels 
(chanvre,...), cependant ces évolutions sont aujourd’hui lentes. 
 
 Une partie de la jeune génération  s’interroge sur ces grands 
défis, s’empare de ces thèmes, soutenons-la afin qu’elle ne soit 
pas nostalgique de notre époque. 

 
Le Président 

Un débat de société…. 
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RÉFLEXIONS À PROPOS DE LA PERMACULTURE : 

        DU JARDIN AU CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ 

« Il n’existe que deux choses infinies : l’univers et la bêtise humaine…. 

mais pour l’univers je n’ai pas de certitude absolue » 

Albert Einstein 

 

Nourrir correctement 8 milliards d’habitants de notre terre (voire davantage dans quelques décennies) 
et maintenir un environnement qui nous permette d’y vivre sont deux objectifs qui pourraient recueillir un as-
sentiment assez général. Mais si on va au-delà des principes et des mots, si l’on creuse un peu ce que leur appli-
cation entraîne, les contradictions commencent à apparaître. On assiste de plus en plus fréquemment à des dé-
bats qui opposent « Agriculture et Environnement » ou « Industrie et Nature ». Ce genre d’opposition implique 
que, plus ou moins consciemment, nous sentons qu’il existe une contradiction fondamentale entre la protection 
de notre planète et notre souhait de bénéficier des bienfaits de la société industrielle. Est-il possible de modifier 
nos habitudes de consommation pour supprimer cette contradiction ou au moins en diminuer les conflits pour 
arriver à un compromis pour mieux gérer notre écosystème terrestre ? 

Les ingrédients d’un débat de société 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale un objectif important a été d’éliminer la faim dans le 
monde donc de produire au moindre coût des quantités importantes de nourriture dans des délais très rapides. 
L’urgence évidente de la situation nous a conduits à choisir la solution  la plus simple à savoir « industrialiser » 
l’agriculture. Pour obtenir des rendements de plus en plus élevés il a fallu développer l’usage d’engrais, éliminer 
la concurrence d’autres cultures et aussi faire cette culture sur des surfaces de plus en plus importantes. Ces 
facteurs ont conduit à favoriser la monoculture1 (par exemple une seule culture céréalière) sur de grandes sur-
faces. Pour aller au bout de cette logique culturale la conséquence a été l’emploi intensif de produits chimiques 
(les « intrants » dans le jargon économique) aussi bien pour augmenter les rendements grâce aux engrais que 
pour éliminer la concurrence tant végétale qu’animale (phytocides, herbicides, insecticides). Mais le scénario ne 
s’arrête pas là ; comme il existe des différences phénoménales de niveau de vie dans le monde,  pourquoi ne 
pas aller produire ailleurs (dans le tiers monde) des cultures qui, même s’il faut les transporter sur de longues 
distances, nous coûteront moins cher que si nous les produisons chez nous ? Ce faisant, on a un peu oublié que 
produire et consommer localement une production particulière pouvait être un élément important du dévelop-
pement harmonieux tant au niveau local qu’au niveau mondial. On a aussi oublié que développer certaines pro-
ductions avec pour seul objectif leur exportation pouvait détruire les économies locales. 

Nous avons ainsi tous les « acteurs » d’une pièce qui pourrait décrire l’évolution prochaine de notre 
monde. Il faut toutefois y ajouter un ingrédient matériel important : pour que le système fonctionne il faut des 
ressources qui sont de nature différente : soit on les extrait de la terre (comme le pétrole, les minéraux de base 
qui servent à fabriquer les engrais, etc.), soit on essaie de les produire à partir d’énergies renouvelables (le vent, 
le soleil, etc.). Dans le premier cas, le stock va s’épuiser mais pas dans le second. En place donc pour voir com-
ment va évoluer notre histoire ! Il nous reste à voir si nous pouvons lutter contre notre impuissance face aux 
difficultés de réaliser un changement social capable de répondre aux défis environnementaux et sociaux de 
notre époque. Concevoir des systèmes agricoles durables et renouvelables est sans doute une orientation inté-
ressante. C’est ainsi qu’associer agriculture et permanence conduit à maintenir et à reconstituer la fertilité des 
sols ; il n’en a pas fallu davantage pour opposer, dès 1910 aux Etats-Unis, l’agriculture permanente à l’agriculture or-

 

1 La monoculture ne concerne pas que les céréales ; on pourrait tout aussi bien évoquer le développement  de la vigne en Vénétie 
poussé par la hausse importante dans le monde de la consommation de spritz à base de prosecco, la culture de l’huile de palme  en 
Malaisie et en Indonésie massivement utilisée dans les pays non producteurs pour la fabrication d'aliments transformés, les planta-
tions uniformes de teck, arbre tropical (en Malaisie Indonésie, Thaïlande) qui présente de très bons résultats en culture industrielle. 
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thodoxe. Ce n’est qu’en 1970, en Tasmanie, que naîtra le terme de permaculture. Fruit d’une réflexion approfondie 
sur des pratiques techniques et des visions philosophiques de notre évolution, la permaculture n’est  pas une 
forme nouvelle d’agriculture, mais un changement de perspective sur l’agriculture : conception d’un écosystème 
dont il faut appréhender les conditions de pérennisation. Redécouvrir des techniques et des pratiques agricoles 
qui existent déjà et qui peuvent s’adapter à des stratégies d’action intégrées dans une conception générale du 
site. Elle n’invente rien, mais elle change tout. Donc la permaculture s'appuie sur une éthique. C'est un ensemble de 
valeurs fondamentales qui gouvernent la réflexion et l'action qu’on peut résumer de la manière suivante : 

 prendre soin de la nature (les sols, les forêts, l’eau et l'air), 

 prendre soin de l’humain (soi-même, la communauté et les générations futures),  

 créer l’abondance et redistribuer les surplus.  

D’un point de vue historique c’est à l’agriculture que la permaculture s’est tout d’abord attachée. Mais 
comme il existe de nombreux types de territoires et de climat, le nombre d’approches différentes est important. 
Mais un point commun à toutes est leur capacité à pouvoir résister à l’usure du temps qui induit ce que les so-
ciologues appellent la soutenabilité énergétique,  le processus engagé est stable donc durable. Eviter tout travail 
inutile, transformer les déchets en ressources, réduire les consommations et les déplacements sont des objectifs 
qui doivent conduire à une meilleure efficacité énergétique. Les praticiens pratiquent en fait l’agroécologie dont 
les principes sont les suivants :  

 recycler les éléments nutritifs et l’énergie sur place plutôt qu’introduire des intrants extérieurs, 

 intégrer cultures et bétail, 

 éviter le labour qui a tendance à détruire la faune du sol, conserver les complexes argilo-humiques afin que 
le sol ait la meilleure fertilité possible, 

 diversifier les espèces et les ressources génétiques des systèmes agricoles aussi bien dans l’espace que dans 
le temps, 

 attribuer plus d’importance aux interactions entre toutes les composantes biologiques, techniques et so-
cioéconomiques d’un agrosystème qu’aux composantes individuelles, 

 revaloriser les haies en bordure des cultures afin d’assurer une plus grande biodiversité et de limiter l’éro-
sion éolienne 

Pour qu’un espace de faible dimension supporte une production végétale suffisante il faut généralement 
passer par plusieurs strates de cultures ; il est donc tentant d’imiter la forêt naturelle qui est toujours consti-
tuée de plusieurs strates. Il s’ensuit que celle-ci est une source d'inspiration majeure de la permaculture. La per-
maculture s'attache à utiliser les modèles d'écosystèmes naturels comme la forêt et à s'en rapprocher autant que 
possible. Les strates d’une forêt sont nombreuses de la canopée à la mycosphère2 en passant par les arbustes et 
les herbes annuelles. A l’opposé de la monoculture que nous avons évoquée plus haut, la permaculture induit 
obligatoirement la polyculture3 et, par conséquent, est associée à la biodiversité. A titre d’exemple, au Mexique 
il existe une association traditionnelle : « courge, maïs, haricot ». Sur une surface réduite le haricot permet de 
fertiliser le sol en fixant l'azote de l'air par ses racines, le maïs fournit un tuteur pour le haricot, et les feuilles de 
la courge couvrent le sol, conservant ainsi l'humidité. 

Pour assimiler les techniques permettant de mettre en œuvre cette pratique il est indispensable de trou-
ver des lieux de formation plus ou moins spécifiques. Il est indispensable de modifier de manière importante 
les objectifs de l’enseignement agricole. En France, en Haute-Normandie dans la ferme permacole de Perrine 
et Hervé-Gruyer,  il existe un centre de formation professionnelle à l’Ecole de Permaculture de Bec Hellouin4. 
La ferme qui abrite ce centre de formation est membre du réseau des fermes expérimentales en agronomie de 
l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), elle intéresse les milieux de la recherche avec les-
quels elle a de nombreux accords de coopération. 

2 La mycosphère est la partie du sol dans laquelle sont les champignons. 
3 La polyculture consiste à cultiver plusieurs espèces végétales en un même lieu. 
4 Pour plus d’informations : https://www.fermedubec.com/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/capacite/
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D’abord, une approche technique 

La première question qui se pose est celle du choix de techniques de bases du jardin potager en permaculture ; elles 
sont nombreuses et souvent complémentaires : 

1. Le sol doit conserver son humidité, il ne doit pas rester nu il faut donc le pailler, utiliser du « mulch ». Le 
mulch, ou paillis, est une couche de matériau protecteur posé sur le sol ; Il peut être vivant (espèces couvre 
sol, densité élevée de plantations), minéral (pierre, ardoise…), végétal (paillis, bois broyé, etc.), carton… 
2. L’eau est essentielle, il faut la récupérer et la faire circuler ; elle permet aux plantes de rester hydratées et 
elle attire la faune. 
3. Associer les plantes : légumes, herbes, fleurs, arbres fruitiers, plantes d’ornement. 
4. Cultiver serré avec le plus de diversité possible sur un espace minimum, sur des buttes, ou des planches 
permanentes, qui prennent peu de place et sont facilement accessibles ou encore à la verticale sur des treillis ou 
des paniers suspendus ! 
5. Créer des jardins favorisant « l’effet de bordure », en forme de fer à cheval, facilement accessibles avec au 
centre un arbre, un arbuste ou encore un petit étang. 
6. Plutôt que de labourer le sol, utiliser du papier journal ou du carton humide comme barrière contre les 
mauvaises herbes sur la future zone de culture. Cela permettra à l’eau et aux racines des plantes de pénétrer le 
sol. 
7. Pour garder le sol meuble et en bonne santé, attirer les vers de terre ; bien sûr ne pas utiliser de pesticides 
et autres fongicides chimiques qui détruiraient la vie du sol. 
8. Pour ne rien perdre, faire son compost. Les déchets du jardin seront utilisés pour le compostage, qui à son 
tour, sera utilisé pour amender le sol. 
 

Normalement, il suffit d’arroser et de récolter les produits et de remettre occasionnellement du mulch 
pour protéger le sol5. 

Le maraîchage biologique est basé sur une part importante de charges de main d’œuvre, entre 40 et 
60 % dans la plupart des fermes, or la permaculture induit régulièrement le recours à des techniques empêchant 
les méthodes mécanisées (paillage empêchant les binages avec tracteur, l'usage de planteuse, de machines de 
récoltes), augmentant parfois considérablement le temps de travail, rendant ainsi la culture moins rentable. 
Dans un contexte où le maraîchage (et l'agriculture de manière générale) peine à assurer des revenus corrects 
aux agriculteurs eux-mêmes, la permaculture peut difficilement permettre d'obtenir un revenu équivalent à des 
systèmes plus classiques d'agriculture biologique (usage de tracteurs et machines attelées, travail du sol, culture 
en planche, usage de variété modernes et hybride...). 

Premières idées, un côté quelquefois mystique 

L’écologue américain  Whittaker (1975) a analysé les communautés végétales, leur succession et leur 
productivité ; il a montré qu’un écosystème naturel est largement plus productif que n’importe quel système 
humain de production de nourriture. La productivité primaire nette d'une forêt tempérée caduque est deux fois 
celle d'une terre cultivée moyenne : 1 200 g/m²/an (gramme de matière sèche par mètre carré et par an) contre 
650 g/m²/an. La raison provient d'une utilisation de l’énergie, de l’eau et des nutriments beaucoup plus efficace 
que celle de l'agriculture dite conventionnelle. La permaculture s’est donc orientée vers la recherche de la mise 
en place d’agro-écosystèmes productifs s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels,  donc d’une 
agriculture plus naturelle. 

En fait, on se rend compte que l’on se trouve en présence de deux approches philosophiques diffé-
rentes qu’il est parfois difficile de rendre compatibles. La connaissance des seules propriétés des composantes 
d’un système fait appel à une approche cartésienne, mais l’introduction d’une interaction entre elles fait apparaître 
une vision systémique de la réalité. Apparue progressivement au milieu du XXe siècle, la systémique s'est ainsi cons-
truite en opposition à la tradition analytique cartésienne et à d'autres formes de réductionnisme, qui tendent à 
découper le tout en parties indépendantes et à montrer ainsi leurs limites dans la compréhension de la réalité-
Comme nous le dirons plus loin, on met en évidence une opposition philosophique entre deux civilisations, 

  

5 Pour plus d’information : https://www.permaculturedesign.fr/comment-faire-un-jardin-en-permaculture  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Harding_Whittaker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A9sianisme
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l’occidentale et l’orientale ; c’est ce que soutient Jean Bastaire (1927-2013)6. Selon lui,  des formules comme 
«Nous rendre comme Maîtres et Possesseurs de la nature» (Discours de la Méthode) auraient incité les hommes en Occi-
dent à se comporter avec une mentalité d'exploitant, et non d'intendant, de gérant. L'homme se serait ainsi 
cru comme un dieu architecte de l’Univers, un démiurge, utilisant sans retenue et sans vergogne les ressources 
naturelles. 

Pour Fabien Revol, théologien français, la philosophie mécaniste de Descartes serait la racine histo-
rique de la crise écologique à cause d’une attitude prométhéenne de foi absolue en l’homme. En effet, dans 
le dualisme cartésien entre le corps et l'esprit, il est possible d'appliquer des lois mathématiques pour transfor-
mer la nature, et les hommes peuvent se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, avec l'illusion 
d'une disponibilité infinie des biens de la planète : les hommes auraient ainsi été poussés à surexploiter les res-
sources naturelles. 

L’opposition Descartes/von Bertallanfy, 
 cartésianisme contre systémique ?  

C'est en 1968 que Ludwig von Bertalanffy théorise le fonctionnement global des systèmes biologiques 
dans l'ouvrage General System Theory, ouvrage reconnu depuis comme l'élément fondateur de la systémique. 
Biologiste de formation, savant aux intérêts variés, von Bertalanffy s’intéresse tôt à la conception de l’orga-
nisme comme système ouvert. Il participe à l’émergence d'une théorie « holiste7 » de la vie et de la nature. Son 
approche de la biologie sera à la base de sa théorie générale des systèmes dans lesquels on peut distinguer 
trois niveaux d’analyse : 

 

1. La science des systèmes dans laquelle l’idée essentielle est que l’identifica-
tion et l’analyse des éléments ne suffisent pas pour comprendre une 
totalité (comme un organisme ou une société) ; il faut encore étudier 
leurs relations.  

2. La technologie des systèmes où les problèmes techniques, notamment dans 
l’organisation et la gestion des phénomènes sociaux globaux 
(pollutions écologiques, régulations monétaires et économiques, rela-
tions internationales), constituent des problèmes incluant un grand 
nombre de variables en interrelation. Une théorie globale comme la 
théorie des jeux et de la décision en est l’illustration ; elle n’est ni fer-
mée, ni spécifique, mais au contraire interdisciplinaire.aveugles du mé-
canisme, au profit d’une vision du « monde comme une grande organi-
sation ». Une telle philosophie doit par exemple soigneusement distin-
guer systèmes réels (une galaxie, un chien, une cellule), qui existent in-
dépendamment de l’observateur, systèmes conceptuels (théories lo-
giques, mathématiques), qui sont des constructions symboliques, et 
systèmes abstraits (les théories expérimentales), comme sous-classe 
particulière des systèmes conceptuels qui correspondent à la réalité. La 
différence entre systèmes réels et systèmes conceptuels est loin d’être 
tranchée. L’horizon ultime est alors de comprendre la culture comme 
un système de valeurs dans lequel l’évolution humaine est enchâssée. 

 

6   Intellectuel français (se décrivant lui-même comme chrétien et socialiste libertaire), auteur de nombreux ouvrages sur des sujets 
aussi variés que la politique et la morale, la théologie, la poésie et l'écologie, de surcroît spécialiste de Charles Péguy et de Paul Clau-
del. 
7  Holisme : tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties. L'holisme se définit 
donc globalement par la pensée qui tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible, la simple somme de ses 
parties ne suffisant pas à le définir. De ce fait, la pensée holiste se trouve en opposition à la pensée réductionniste qui tend à expli-
quer un phénomène en le divisant en parties. 

René Descartes 1596-1650 

Ludwig von Bertalanffy 
1901-1972 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9miurge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/General_System_Theory_(Bertalanffy)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_al%C3%A9atoire
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Les fondateurs se trouvent en Asie et en Australie 
 

 Retour en arrière : il est bon de regarder un peu ce qui a contribué à la genèse de cette forme nouvelle 
d’agriculture plus naturelle ; l'inspirateur est l'agriculteur japonais Masanobu Fukuoka (1913-2008). Spécialiste 
de phytopathologie, il travaillait à la Division de l’Inspection des Plantes de Yokohama. Mais, doutant très vite 
des progrès apportés par l'agriculture scientifique (dépendante du travail de la terre, des engrais et 
des pesticides chimiques), il retourne à la ferme de son père. Dès lors, il consacre sa vie à développer une agri-
culture plus conforme à ses convictions, qu'il qualifiera d'agriculture naturelle. Ses recherches, inspirées de ses 
racines culturelles zen, taoïste, shinto, bouddhiste, vont dans le sens d'une unification spirituelle entre 
l'Homme et la Nature. À partir des années 1980, ses expériences rencontrent progressivement une reconnais-
sance mondiale, et il multiplie les conférences et les rencontres internationales. Sa ferme devient un lieu 
d'échange sur ses pratiques pour les experts et les curieux venus du monde entier. Il écrit le livre La Révolution 
d'un seul brin de paille, publié en 1975 au Japon, qui raconte et théorise son expérience en agriculture naturelle. 
Quelques phrases résument bien sa pensée :  
 
 « ...répandre de la paille... est le fondement de ma méthode pour faire pousser le riz et les céréales d'hiver. C'est en relation 
avec tout, avec la fertilité, la germination, les mauvaises herbes, la protection contre les moineaux, l'irrigation. Concrètement et théo-
riquement, l'utilisation de la paille en agriculture est un point crucial. Il me semble que c'est quelque chose que je ne peux faire 
comprendre aux gens. ». 
 
 « Comme la nourriture naturelle peut être produite avec le minimum de coût et d'effort, j'en déduis qu'elle devrait être vendue 
meilleur marché. » 
 
 En laissant faire la nature, et en limitant au maximum les interventions humaines nécessaires, il réalise que 
le rendement de sa production de riz est meilleur qu'en agriculture classique. Même sans apport extérieur, sa 
méthode d'agriculture a pour principal effet d'enrichir le sol plutôt que de l'épuiser. 
 
 Selon lui, l'esprit de discrimination, qui frappe l'ensemble de nos sociétés, a touché aussi l'agriculture pro-
ductiviste moderne, et en explique les dérives. L'esprit de non-discrimination permet à l'homme attaché à la 
nature de la percevoir comme un tout non différentiable. C’est dans les écritures bouddhiques qu’il trouve une 
justification de sa pratique. Sa référence à Dieu sera plus marquée dans son dernier livre. Son premier ouvrage 
offre un éclairage simple et clair sur l'évolution de l'agriculture japonaise et mondiale. 
 
 En 1988,  pour ses travaux et services rendus à l'humanité,  il a reçu le prix Ramon Magsaysay qui récom-
pense des personnalités ayant fait preuve d'excellence en Asie. Il est souvent considéré comme le prix No-
bel asiatique. 
 
 Beaucoup de travail a été fait pour adapter la méthode Fukuoka aux conditions de l'agriculture euro-
péenne, entre autres les recherches des français Marc Bonfils et Claude Bourguignon, le travail de Emilia Ha-
zelip, qui au cours de nombreux stages en France, en Espagne, et aux États-Unis, ont repris les fondamentaux 
du travail de Fukuoka. 
  
 Les cofondateurs de la permaculture Mollison et Holmgren : au milieu des années 1970, les australiens Bill 
Mollison (1928-2016) et David Holmgren8 commencèrent à développer des idées pouvant être utilisées pour 
créer des systèmes agricoles stables. Ce travail résultait de leur perception d’une utilisation toujours plus impor-
tante de méthodes agro-industrielles destructrices qui empoisonnaient l’eau et la terre (réduisant la biodiversi-
té) et érodaient des millions de tonnes de terres auparavant fertiles. Une approche appelée « permaculture » fut 
leur réponse et fut rendue publique pour la première fois avec la publication en 1978 du livre Perma-Culture 1, 
une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de toutes tailles. 

 

8 Ils sont tous deux actifs dans le mouvement contre la guerre du Viêt Nam. Les parents de Holmgren étaient des militants politiques très 
marqués à gauche ; ceci a fortement influencé son propre engagement écologiste.  
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 Le terme permaculture signifiait initialement « agriculture permanente » mais fut, plus tard, étendu à 
« culture permanente » pour intégrer les aspects psycho-sociaux et pédagogiques nécessaires à la durabilité 
d'un système.  
 
 Après cette publication, Mollison et Holmgren affinèrent et développèrent leurs idées par l'application 
de leur méthode. Selon Holmgren, ils mirent en œuvre « la conception consciente de paysages qui miment 
les modèles et les relations observés dans la nature, visant à obtenir une production abondante de nourri-
ture, de fibres textiles et d’énergie pour satisfaire les besoins locaux. ». Cette information est structurée dans 
des livres plus détaillés, à commencer par Permaculture 2. Mollison enseigna dans plus de 80 pays et son 
cours certifié de 72 heures fut suivi par des centaines d’étudiants. La permaculture vise à ce que le plus 
grand nombre d'individus se l’approprie, c’est pour cela que les principes de conception en permaculture 
sont le prolongement de la position qui veut que « la seule décision éthique est de prendre la responsabilité 
de notre propre existence et de celle de nos enfants ». L’intention étant qu'en formant rapidement les indivi-
dus à un ensemble fondamental de principes de conception, ces individus pourraient aménager leur propre 
environnement et construire des territoires toujours plus autonomes, interconnectés, résilients et durables. 

 
La permaculture, ce n’est pas qu’une forme de jardinage 

 
 À partir du début des années 1980, le concept avait évolué et était passé d’un système de conception de 
systèmes agricoles à un processus de conception de création de sociétés humaines jugées durables. À partir 
du milieu des années 1980, un grand nombre d’étudiants s’étaient transformés en pratiquants chevronnés et 
avaient commencé à enseigner les techniques qu’ils avaient apprises. Très rapidement des groupes, projets, 
associations et instituts de permaculture s’établirent dans plus d’une centaine de pays. 
 
 Le formateur anglais en permaculture Patrick Whitefield, suggère qu’il y a deux mouvements de perma-
culture : 
 
 La permaculture originelle (agriculture permanente) est la conception consciencieuse et la gestion de sys-
tèmes agricoles productifs qui possèdent les caractéristiques de diversité, de stabilité et de résilience des éco-
systèmes naturels. C'est l'intégration harmonieuse de l'homme dans son environnement pour qu'il puisse en 
retirer ce qui lui est nécessaire, la nourriture, l'énergie, le logement, ou plus généralement tout ce dont il a 
besoin de matériel ou non pour vivre de manière soutenable. 
 
 La permaculture de design considère les connexions dans un écosystème ainsi que son fonctionnement, et 
en dérive des principes d’efficacité énergétique applicables à tous les types de systèmes humains (transport, 
société, agriculture…). À travers une observation minutieuse des énergies naturelles, des systèmes 
de design efficaces peuvent être développés. Ceci est maintenant connu sous le nom de Design de Systèmes Na-
turel. 

 
Masanobu Fukuhoka 1913-2008 

 
Bill Mollison 1928-2016 

 
David Holmgren 
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Des certitudes et des zones d’ombre 
 
 Que retenir des réflexions qui précèdent ? Comme pour toute innovation, nous manquons de certitude et 
d’expériences pour affirmer que telle proposition est meilleure que telle autre. Il est certain que, sans être d’un 
pessimisme absolu, nous constatons que l’évolution de notre société ne va pas toujours dans la bonne direc-
tion dans la mesure où nous avons plutôt tendance à dégrader notre environnement qu’à l’améliorer : entre 
l’Homme prédateur et l’Homme jardinier, actuellement l’avantage est plutôt au premier. L’ignorance voire 
l’incompétence de certains climato-sceptiques, qu’ils soient scientifiques ou politiciens, ne peut guère cacher 
les effets immédiats du dérèglement de notre climat. Il semble incontestable que cette évolution est en grande 
partie causée par l’Homme. Le problème fondamental est que changer un modèle de société, disons pour résu-
mer à l’extrême pour diminuer sa part de consommation destructrice, est un phénomène lent ; il prendra obli-
gatoirement du temps. A l’opposé, les effets néfastes se produisent rapidement. L’Homme est-il capable d’inté-
grer ces deux temps : celui de la dégradation inévitable de notre environnement et celui d’une réflexion sur un 
changement de société ? Se rendre compte que glisser sur une pente glacée est une chose, mais savoir faire les 
bons gestes pour s’arrêter à temps en est une autre. 
 
 A elle seule,  la permaculture ne peut pas changer notre monde, mais elle fait partie de ces techniques qui 
nous poussent à aller dans le bon sens. Au-delà de ses aspects techniques, elle nous oblige à réfléchir sur notre 
façon de vivre ; elle nous oblige aussi à réfléchir sur notre façon de consommer et, dans le meilleur des cas, à 
essayer de consommer moins et mieux. Elle nous pousse à réfléchir sur la croissance économique qui est le 
credo servant de guide à la majorité des politiques sur notre terre. Doit-on encourager la décroissance ? Etant 
donné les inégalités mondiales, il semble difficile de défendre une politique de ce type ! Connaissant un peu ce 
qu’est la nature humaine, il sera difficile de dire aux pays riches diminuez votre croissance mais facilitez celle 
des pays pauvres. 
 
 Si nous nous limitons à nos régions, il faut constater que la permaculture peut se jouer à trois niveaux : le 
niveau individuel, le niveau d’une petite communauté, le niveau d’une grande cité. Pour le premier, disons qu’il 
suffit de le vouloir et de bien maîtriser les techniques agricoles de base. Pour le second, regrouper des en-
sembles d’individus dans une commune, dans un quartier semble tout à fait maîtrisable ; les associations pour 
le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) en sont une illustration, elles peuvent être un support de débou-
chés pour les permaculteurs. Pour le troisième, je pense qu’il n’y a pas encore à ma connaissance, d’exemples 
pertinents. 
 
 Il ne faut pas se cacher qu’il existe des limites au développement de la permaculture. Il existe, comme 
nous l’avons dit plus haut, des limites économiques : le revenu des agriculteurs soulève de nombreuses interro-
gations, celui des permaculteurs risque d’en soulever davantage. A moyen terme des dangers cachés peuvent 
aussi se déclarer ; la permaculture peut aussi avoir son cortège de nuisances, comme la prolifération de para-
sites, qu’il faut alors maîtriser  par des moyens naturels. De même, dire produire local et consommer local est 
une façon profondément liée à l’agriculture biologique. Sociologiquement, on sait qu’une telle attitude conduit 
très souvent à l’isolationnisme et au rejet de l’étranger… La vie n’est vraiment pas simple ! 
 
 
 

Richard Tomassone 
 

Pour en savoir davantage  
 
 Pour préparer ce document nous avons consulté certains sites et ouvrages  dont une liste non exhaustive 
est donnée ci-dessous. 
Bastaire Hélène et Jean (1996) Le chant des créatures : les chrétiens et l’univers d’Irénée à Claudel, Cerf. 
Centemeri Laura (2019) La permaculture ou l’art de réhabiter, Quae, Versailles. 



 

 

 
9 

Delannoy Isabelle (2017) L’économie symbiotique, Actes Sud, Arles. 
Dufumier Marc & Le Naire Olivier (2019) L’Agroécologie peut nous sauver, Actes Sud, Arles. 
Hervé-Gruyer Perrine et Charles (2014) Permaculture : guérir la Terre, nourrir les hommes, Actes Sud, Arles. 
Marmion Jean-François (2018) Psychologie de la connerie, Sciences humaines, Auxerre. 
Mollison Bill, Holmgren David (2011) Perma-culture 1, une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de 
toutes tailles, Vebard, Paris.  
Mollison Bill (2011) Perma-culture 2, aménagements pratiques à la campagne et à la ville, Équilibres, Condé-sur-
Noireau. 
Rabhi Pierre (2015) L’agroécologie, une éthique de vie, Actes Sud, Arles. 
von Bertalanffy Ludwig  (2012) Théorie générale des systèmes, Dunod, Paris. 

Nous avons lu pour vous… 
 

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE AU JARDIN   

pour une abondance naturelle  

Carine MayoEditions terre vivante— 2014  

ISBN-978-2-36098-125-0   22 €  

 

 

 

 

LA PERMACULTURE OU L’ART DE RÉHABITER   

Laura Centemeri 

Editions Quæ 2019  6   

ISBN-978-2-7592-2988-8  -  16,5 

 

 

 

L’ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE  

Isabelle Delannoy 

Editions actes sud / Colibri 2016  

ISBN-978-2-330-08021-1   -  22 € 

 

 

Loin de la morosité actuelle, ces trois ouvrages conduisent à un grand optimisme quant à notre de-

venir. En pratiquant la permaculture, on est tout de suite étonné par le côté naturel de cette activité 

qui permet, en plus d’un travail moindre et d’une abondance accrue, un respect total de l’environne-

ment, en prenant simplement la nature comme modèle. 

 

 On découvre ainsi dans ces livres que la permaculture concerne un écosystème très performant 

dont on peut étudier les principes et on découvre que les lois qui le régissent sont les mêmes pour 

tous les écosystèmes existant de par le monde, naturels ou sociétaux, locaux ou universels 

L’étude de ces lois  conduit alors à la vision d’un nouveau monde, vivant, équilibré, respectueux de la 

nature, performant, où l’homme trouve naturellement sa place. 

 

 L’ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE se précise, capable de régénérer la planète, l’économie et la so-

ciété. Ce livre qui la présente porte cette extraordinaire ambition.  

 

 Vous qui êtes enthousiasmé par le film « DEMAIN », par le site Internet de Bec Hellouin et par 

toutes  les initiatives qui se multiplient autour de vous, vous lirez ce livre avec passion car il apporte 

la solution pour remplacer notre monde moribond par le monde nouveau que nous espérons tous.  
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Schématisation des principes de l’économie symbiotique : 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit jardin développé en permaculture, vivant et harmonieux,  

tu portes en toi tous les espoirs du monde... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Photo tirée du site Internet de Bec Hellouin  

 

 

 

             Michel Jannot 

 

 

 

Notre société actuelle, pyramidale, hiérarchisée, mé-

prisante pour l’individu, éloignée de tout lien avec la 

nature si ce n’est pour l’exploiter et la détruire, fi-

lant à sa propre destruction, proche et inéluctable. 

La société de demain, respectueuse de l’homme et de 

la nature, proche des écosystèmes naturels, indivi-

duels, sociétaux, elle-même écosystème de tous nos 

écosystèmes, déjà présente partout dans le monde, 

appelée à remplacer notre société actuelle, moribonde 

et destructive.  
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VISITE DE L’ECOTRON 
 

 Ce samedi  7 septembre, une dizaine d’adhérents de l’AHVOL se sont retrouvés à 
Saint-Pierre-Lès-Nemours, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, pour une visite de l’Eco-

tron, 
 
 A moins de lire dans les détails la presse locale ou des publications spéciali-

sées dans la recherche environnementale, vous n’en avez sans doute jamais entendu 
parler. Ce très grand site (78 ha), dont le nom officiel est CEREEP, Centre de Recherche 
en Écologie Expérimentale et Prédictive, est une structure cogérée par le CNRS (Centre 

National de la Recherche Scientifique) et l’ENS (École Normale Supérieure). Elle a pour 
objectif de mettre au service de chercheurs  en écologie expérimentale des espaces natu-

rels et des plateaux techniques. 
 
 Le mot «Ecotron» fait écho à celui de «Cyclotron», accélérateur de particules, unité 

scientifique mis à la disposition des chercheurs en physique nucléaire. Les physiciens 
avaient depuis longtemps des structures, en dehors de leurs laboratoires, qui leur per-

mettaient de tester les fruits de leurs recherches.  
 
 Dans le domaine environnemental, il n’existait rien de tel sachant que toutes les ex-

périences en grandeur naturelle étaient parasitées par des paramètres innombrables et 
difficiles à contrôler (température, hygrométrie, qualité de l’air, flore et faune environ-
nante...). Celui-ci est le seul existant en région parisienne, un autre a été ouvert à Mont-

pellier en 2008. 
 

 Donc, le but de notre visite était d’appréhender cet espace en novices, sans essayer 
de tout retenir. Notre groupe associé à des membres d’une Société d’Horticulture fut ac-
cueilli par deux ingénieurs du CEREEP qui nous serviront de guide pour découvrir et 

comprendre ce qu’est l’Ecotron. 
 

 Nous nous sommes concentrés sur deux types de recherches, une en milieu exté-
rieur aquatique, la seconde en laboratoire. 

 

 Pour réaliser les expériences sur les milieux 
aquatiques, le centre a fait creuser 16 bassins de 
taille identique (environ 8m sur 30m). On parle dans 

ce cas de «mésocosme», milieu à taille moyenne. Afin 
d‘imperméabiliser ces bassins et de limiter les in-

fluences du sol sur l’eau, le fond et les pourtours ont 
été recouvert de bâches synthétiques. En outre, dans 
le but de contrecarrer les apports extérieurs 

(bactéries, champignons, planctons,...) et les prélève-
ments par les oiseaux, des filets ont été tendus au 
dessus des bassins. 

 
 L’intervention de l‘homme sur ces systèmes aqua-

tiques est minimale. Le niveau de l’eau est maintenu 
à peu près constant, soit par ajout en cas de forte 
évaporation, soit par pompage et rejet dans une la-
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gune dans les cas de précipitations excessives. La qualité de l’eau et son contenu dans 

les bassins témoins sont constamment analysés.  
 

Pourquoi avoir créer tant de bassins ?  
 
 Pour toute expérience sur des milieux naturels, il est 

nécessaire de disposer d’éléments témoins. Dans le cas, 
par exemple, d’une pollution par un agent extérieur, nous 
ne pouvons analyser les effets de la pollution sur le milieu 

aquatique et ce qu’il contient (sédiments, bactéries, planc-
tons, invertébrés, poissons..) qu’en le comparant à un mi-

lieu initialement équivalent. Les prélèvements effectués dans les bassins différents per-
mettent de constater les effets d’un agent polluant et de les comparer au milieu témoin. 
C’est cet ensemble qui est mis à disposition de chercheurs, il possède l’avantage de l’es-

pace et certaines expériences peuvent durer plusieurs semaines ou mois.  
 

 Ce que nous avons retenu de la découverte de ce premier ensemble est la complexité 
des facteurs intervenants. Naturellement, sans ingérence de l‘homme, ces milieux aqua-
tiques, assez éloignés de sources de pollution, évoluent. Nos interlocuteurs, depuis la 

création de ces bassins (3 ou 4 ans) ont constaté que les plages, les abords des bassins 
ont sensiblement évolué dans leur composition par les interactions entre les différents 
milieux extérieurs. 

 
 Après nous être éloignés de ces bassins d’expérimentation à ciel ouvert, nous 

sommes allés découvrir des «écolabs». 
 
 Un écolab est une structure ayant l’apparence d’un mobil home, constitué de quatre 

éléments : 
 Un espace réservé aux chercheurs et techniciens dans lesquels ils pilotent les élé-
ments qu’ils souhaitent modifier : la température, l'hygrométrie, l’éclairage, les compo-

sants gazeux (ozone, gaz carbonique,…). C’est dans ce lieu qu’ils enregistrent les  évolu-
tions et les résultats de leurs expérimentations. 

 Une machinerie qui permet d’ajuster en quantité et qualité les paramètres mention-
nés ci-dessus. 
 Deux cellules (volumes de 2m de côté) dans lesquelles les chercheurs disposent les 

échantillons en cours d’expérimentation (végétaux…). 
 

 Dans l’écolab que nous avons visité, il s’agissait de comparer l’évolution d’une même 
variété de plants de pommiers provenant de deux zones géographiques différentes, le 
Danemark et la  Géorgie. Cette expérience s’étale sur plusieurs mois, de la germination 

jusqu’à l’obtention de plants d'une dizaine de centimètres de hauteur. 
 
 Dans un second Ecolab, l'expérience portait sur l'influence du taux d'ozone sur des 

plants de tabac (ils ont l'avantage d’avoir un développement rapide). En une semaine, il 
était déjà possible de constater que les feuilles exposées à un taux d’ozone plus élevé 

prenait une couleur ambrée. 
 
 Les différentes plateformes, bassins, écolabs,  sont mises à la disposition de cher-

cheurs français mais également étrangers tant celles-ci sont peu nombreuses dans le 
monde. Ces partenariats favorisent  d’ailleurs les échanges entre chercheurs sur des 

sujets différents. 



 

 
 De cette visite enrichissante nous retenons que nous disposons localement d’outils 

performants mis à la disposition de chercheurs en sciences environnementales, outils 
qui seront bien évidemment de plus en plus utilisés ; nous retenons également que 

l’observation des évolutions environnementales ne suffit pas, qu’il est nécessaire d’ex-
périmenter pour anticiper ; enfin que réaliser des expériences sur des milieux naturels 
est d’une grande complexité tant les paramètres qui interagissent sur l’évolution des 

milieux sont nombreux, sans omettre ceux dus à l’action de l’homme. 
 
 

Bruno Baschet 
 

 

  ET FLAGY… ET ENCORE FLAGY ! 
 

  Souvenez-vous, dans le n° 114, j’avais pris la liberté de baptiser Flagy, Capitale du 
Bocage gâtinais et j’avais annoncé  la création du festival Paradisio pour l’été 2019 (31 

août au 2 septembre). Je suis venue, j’ai vu, j’ai visité sous la houlette de Monsieur le 
Maire… et j’ai été convaincue ! 

 

 Plus que convaincue, impressionnée par la diversité des réjouis-
sances proposées. Ça commençait fort dès le vendredi soir par un ciné-

concert avec la projection du film d’animation de Ladislas Starewitch, 
Fétiche 33-12, de 1933 et La Partie de campagne de Jean Renoir. Si on 
ne présente pas Jean Renoir (La grande illusion), on a un peu oublié 

Ladislas Starewitch, pourtant un géant de l’animation, roi des trucages 
inventifs, réalisateur russe d’origine polonaise. Sa petite fille Ilona Béa-
trice Martin Starewitch honorait ce festival de sa présence en donnant 

une conférence sur son illustre grand-père.  
 

 Pas moins de 5 salles de cinéma où étaient projetés des courts métrages, des films 
d’animation, des documentaires (Paris dans les années 50), des films burlesques (Max 
Linder, Charlie Chaplin), des films argentiques, La Belle Equipe, Circonstances atté-

nuantes, etc… Et pour notre plus grand plaisir, quelques reconstitutions de scènes 
cultes : sur le pont du canal Saint-Martin dans Hôtel du Nord ou la cuisine des Ton-

tons flingueurs… ou encore La vache et le prisonnier. Une exposition de matériels de 
cinéma (caméras de toutes sortes), des conférences, des affiches, des objets rares du 
7ème art, un grand bain dans l’univers du cinéma d’hier. Nostalgie, nostalgie…. 

 
 Un immense bravo pour les quelques 80 bénévoles qui ont participé à la réussite 
pleine et entière de ces journées auquel un temps splendide avait apporté son con-

cours.  
 

 Chapeau bas pour cette initiative « culottée », qui sera renouvelée espérons-le en 
2020. 

 

      Yvette Garnier 
 

 
 
 

« Atmosphère...atmosphère ? » 
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NOSTALGIE…. 
 

    UNE FIGURE RURALE DISPARUE :  
        

LE GARDE CHAMPÊTRE 

                                            
 S’il est un personnage qui a personnifié la ruralité française, 
c’est bien ce fonctionnaire municipal, bête noire de tous les chena-

pans des villages. 
 

 La race des gardes champêtres est, actuellement, une espèce en voie de disparition 

et devrait bien faire l’objet d’un programme de protection. Autrefois présent dans prati-
quement chaque agglomération rurale, cette vénérable profession   n’est  plus  consti-

tuée, pour  l’ensemble  de  la France, que par un peu moins de deux mille représen-
tants. Les jeunes générations campagnardes « les moins de vingt ans » comme le dit la 
chanson n’ont aucune notion de ce que pouvait être ce fonctionnaire municipal.  Les 

anciens, « les moins de vingt dents », eux, on en a gardé le souvenir, parfois cuisant, 
lorsque, gamins, ce fonctionnaire municipal surgissait brusquement surmonté de son 

képi et que le galopin d’alors se faisait prendre en train de se livrer à quelque chapar-
dage ou toute autre action légalement répréhensible. 
 

 Si les adultes en délicatesse avec la loi étaient prestement appréhendés avec l’aide 
de la gendarmerie dont il était l’auxiliaire, pour les mineurs, le garde champêtre se 

contentait généralement d’une vigoureuses admonestation suivie de quelques coups de 
pieds habilement placés ou de toute autre sévices corporels bien souvent plus doulou-
reux pour l’amour propre que pour le corps. 

 
 En cette lointaine époque, il était encore possible de tirer les oreilles des galapiats 
sans risquer une action en justice de la part des parents. 

 
 Ces ancêtres ont même pu connaître, tout comme moi lorsque j’étais enfant, les 

annonce proclamées d’une voix puissante, entre deux roulement de tambour, par ce 
même garde champêtre qui se transformait, alors, en aboyeur municipal. La proclama-
tion était, en général, précédée d’un tonitruant « Avissse à la population ». La dispari-

tion progressive de ce personnage tout autant folklorique qu’utile retire aux espaces 
ruraux français une partie de ce qui en faisait le charme un peu suranné.  

 
 Voici donc, pour les plus jeunes, la définition de cette profession telle que donnée 
sur wikipédia. 

 
 « Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la République et assermenté en au-
dience publique devant le tribunal d'Instance ou le tribunal de Grande Instance dont re-
lève le fonctionnaire, le garde champêtre exerce ses missions de police rurale aux côtés 
des gendarmes, assisté de certains gardes spécialisés (pêche, chasse, bois et forêts…). Il 
peut être révoqué, suspendu et sanctionné par le maire pour les fautes commises dans 
l'exercice de ses fonctions. De plus, placé sous la surveillance du Procureur de la Répu-
blique, cet agent de la police judiciaire, peut être privé de son agrément en cas de faute 
dans l'exercice de ces mêmes fonctions. »  



 

 

 
15 

 Cette profession remonte très loin dans l’histoire ; certains veulent en voir des traces 

vers 900 de notre ère mais c’est à partir de Philippe-le-Bel (1268-1314) que ce corps de 
police prend réellement place sous différents noms. 

 
 Cependant, c’est peu après la Révolution, pour remédier à l’anarchie qui régnait 
dans les campagne après la disparition des interdictions féodales, que fut réellement 

créé et réglementé le poste de garde champêtre. 
 

 Internet précise : « C'est par les lois du 23 septembre et du 6 octobre 1791, qui défi-
nissent la police rurale dans le cadre de l'élaboration du code rural, qu'est véritablement 
instauré le corps des gardes champêtres. Mais c'est la loi du 8 juillet 1795 ( Messidor an 
III ) prise par l'assemblée thermidorienne qui définit le statut du garde champêtre, le ren-
dant entre autres obligatoire dans toutes les communes rurales de France et établit des 
critères de recrutement précis. Les gardes champêtres doivent avoir au moins 25 ans, sa-
voir lire et écrire, avoir une bonne condition physique, faire partie des vétérans nationaux 
ou des anciens militaires pensionnés ou munis de congés pour blessures. Ils sont choisis 
par les maires qui soumettent leur choix au conseil municipal et en donne avis au sous-
préfet de leur arrondissement. Le garde champêtre doit prêter serment devant le Juge de 
paix du canton "de veiller à la conservation de toutes propriétés qui sont sous la loi pu-
blique et de celles dont la  garde  leur est confiée". Il devient un agent de la force publique 
par son inscription au registre de la Gendarmerie qui peut le requérir et avec qui il partage 
une mission de police commune; la surveillance des campagnes. » 
 
 Aucune loi, cependant, ne réglemente l’uniforme des gardes champêtres. La tenue 

reste à l’inspiration du maire et du conseil municipal. Une seule obligation, le port de la 
plaque officielle marquée du mot LOI. Cet objet de laiton, soigneusement astiqué au Mi-
ror, resplendissant au soleil, ne pouvait que faire l’orgueil et la fierté de celui qui pou-

vait se prévaloir du droit de l’arborer.  
 

 À présent, l’uniforme s’est modernisé et la rutilante plaque de laiton se trouve rem-
placée par une sorte d’écusson circulaire nettement moins décoratif. Au bicorne gen-
darmesque popularisé par le guignol lyonnais a succédé le képi auquel se substitue à 

présent, pour les quelques dinosaures survivants, la casquette. Il existe également un 
uniforme féminin ; doit-on dire, dans ce cas une garde-champêtre ou une gardienne-
champêtre ? 

 
La poésie fout le camp, mon bon monsieur !  

 
 

       Jean-Claude Larsonneur  
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LE BILLET DU BARON 

 

Contradictions 
 

 

Voici bien longtemps que je n’avais pas rencontré mon, ami Albert… 

 

A  -  Alors, que devient votre projet de Parc ? 

B  -  Dans le lac...lui répondis-je. 

A  -  Quoi, dans le lac, vous avez idée, maintenant, de faire un lac à Dormelles ? 

B  -  Non, pas vraiment… Et je me mis à lui expliquer les tenants et aboutissants de notre 

aventure. 

 Il me suivit ou du moins fit mine de comprendre. Je m’efforçai d’être plus clair : 

B  -  Mon cher Albert, tout provient des contradictions… 

A  -  Des quoi ? 

B  -  Oui, des contradictions qui n’embarrassent guère nos interlocuteurs. La région Bour-

gogne  est désormais liée à la Franche-Comté et le Bocage gâtinais est bien petit, vu de Be-

sançon. Pourtant  100 000 ha valent bien les 24 000 ha du Parc national forestier qui lui a 

été préféré. La région Ile-de-France  qui nous avait bien soutenus dès 2011 a renoncé, chan-

geant d’obédience, à son leadership. Quant au Centre-Pays de Loire, faute de partenaires, se 

tait. 

A  -  Tout ça, c’est-y pas de la politique ? 

B  -  Peut-être.  Oui et non. La politique, la grande, connait elle aussi ses contradictions : 

comment comprendre qu’à Paris on prône le local, le « bio », les circuits courts et qu’à 

Bruxelles on accepte une politique qui favorise les produits qui ne subissent pas les mêmes 

contraintes... 

A  -  Ah, m’est avis que vous compliquez tout. Entrez boire une petite goutte, avec le 

temps… ça s’arrangera. 

 

Le Baron 



LES RANDONNÉES DU DIMANCHE 

 
  Les randonnées du dimanche durent toute la journée et il est habituellement pos-

sible de ne marcher que la demi-journée, tandis que les randonnées du vendredi ne con-

cernent que le matin. Compter sur environ 18 km pour le dimanche et 9 km  pour le 

vendredi. 

 Toutes nos randonnées partent à 9 h 30 

 Les  dates indiquées ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif compte tenu des 

aléas climatiques, de la fréquentation aléatoire et des confirmations à venir : il est donc 

indispensable de s’informer au préalable sur le site actualisé en permanence : 

www.bocage-gatinais.com   sur la page « activités » 

Chemin faisant…  
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Deux randonnées de plusieurs jours sont prévues en 2020, toujours de caractère 

itinérant : 

 BAIE DE SOMME  du 12 au 19 avril 2020 

 UKRAINE ET MOLDAVIE du 29 août au 13 septembre 2020 

Les informations les concernant sont sur le site bocage-gatinais.com 

 
Pour tout renseignement, s’adresser aux responsables : 

 

 Dimanche et vendredi : Christian.lavollee@orange.fr 

 Plusieurs jours : jl.moine89@gmail.fr et cjlacoste@orange.fr 

Voici le programme prévu  jusqu’à mi-2020 

Dimanche Vendredi 

 8 novembre 

24 novembre  

 13 décembre 

8 décembre : Téléthon  

 10 janvier 

26 janvier  

 7 février 

23 février  

 13 mars 

29 mars  

 10 avril 

26 avril  

 8 mai 

31mai  
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A LA DÉCOUVERTE DU JURA 
 
 

 
 Nous en parlions depuis longtemps, nous avons enfin découvert ce Jura cher au cœur de 
notre ami Jean-Loup. 

 Rendez-vous était donné à Baume-les-Messieurs, cité de caractère située au fond 
d'un cirque. Ce village, classé parmi les plus beaux villages de France, est entouré par des fa-
laises hautes d'une centaine de mètres entaillant le premier plateau jurassien : il s'agit d'une 
des reculées les plus célèbres du Jura. Pour la petite histoire, le nom de Baume-les-Messieurs 
viendrait des moines de l’Abbaye qui devaient obligatoirement posséder des quartiers de no-
blesse. 

 Après cette mise en jambes, nous avons installé notre camp de base à la ferme de Léonie à 
St Laurent-en-Grandvaux.  Point de départ idéal pour sillonner la région et découvrir de très 

beaux sites tels que : 

 Les cascades du Hérisson qui doivent leur existence au « Hérisson » ce torrent impétueux 
qui prend sa source au Saut Girard, issu des lacs de Bonlieu et d’Ilay. Pas moins de 31 sauts 
successifs constituent ces fameuses cascades dont la majestueuse cascade de l’éventail. 

 Le circuit des 4 lacs : Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu sont les lacs dominés par le « Pic de 
l’Aigle », un crêt d’où la vue s’étend sur tout le Jura des plateaux. Les gorges de la Langouëtte : 
une faille spectaculaire et pittoresque, d’environ 1 km de long, creusée par l’érosion de la roche 
faite par la Saine depuis des millions d’années. On découvre une belle cascade de 10m de haut 
au détour du sentier. 

 Les pertes de l’Ain, un lieu étonnant et reposant où l’Ain-prévisible, l’Ain-contrôlable, l’Ain-
pétueux s’engouffre dans une gorge très étroite et profonde, disparait dans une perte, puis re-
jaillit après un cheminement souterrain, dans une vasque qui déborde en une superbe cascade. 

 La villa Palladienne : cette magnifique demeure située sur la commune de Syam fut édifiée 
en 1818 à la demande d’Emmanuel Jobez, héritier des Maîtres de Forges, fortement inspirée par 
ses voyages en Italie. Cette maison est restée dans « son jus » et pièce après pièce elle nous livre 
ses trésors (bibliothèque immense de 16 000 livres, toiles d’origine relatant la campagne d’Italie 
de Napoléon etc…). Après un moment d’hésitation pour certains, nous sommes tous ressortis 
émerveillés de cette visite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 Et la marche dans tout ça me direz-vous ?  Et bien après avoir randonné dans les gorges, 
la forêt, longé les cascades, nous avons passé la frontière suisse et avons parcouru avec 
bonne humeur les alpages du Noirmont au tintement des clarines et parmi les carlines, sous 
un soleil radieux. De belles montées et donc de bonnes descentes ont bien éprouvé nos 
jambes. Et pour clore cette semaine, nous avons fait route vers le col de la Faucille et les crêts 
de la Haute Chaîne du Jura. La montée est assez rude, mais un temps superbe nous a permis 
de profiter d’un panorama magnifique sur les Alpes, le Mont Blanc et le lac Léman, juste ré-
compense de nos efforts !  

 Après cette échappée belle, nous sommes rentrés au bercail satisfaits, repus de charcute-
rie, de Macvin, avec encore en bouche le goût d’un Comté 26 mois d’affinage à tomber par 
terre !  

 Félicitations Jean-Loup pour cette organisation sans faille, enfin l’organisation car toi…
En fait nous pensions que tu connaissais ta région dans les moindres recoins. Or nenni point 
car tu avais oublié ce trou qui a piégé ton pied gauche dans la descente du Pic de l’Aigle, ré-
sultat : torsion de la cheville et trois semaines de boitille, déception et maintenant réparation ! 
Merci également à Christophe, notre guide intérimaire qui ne nous a pas perdus et à l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures ! 

Ginette Rozé 

 

PS : Je remercie tous les participants pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour 
l’ambiance qu’ils ont apportée. Je remercie essentiellement Christophe pour avoir pris ma 
succession à l’encadrement des randonnées à la suite de mon entorse survenue dès le troi-
sième jour. 

Jean Loup MOINE 
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