
Aberkane - La permaculture, une idée neuve
pour l'agriculture !
Pour lutter contre l'épuisement des sols, il faut remettre au goût du jour
les méthodes élaborées par les moines du Moyen Âge, préconise Idriss
Aberkane.
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« Labourages et pâturages », l'expression n'est pas si désuète quand on sait que le préfixe du

mot économie est cousin de celui d'écologie. L'étude et la gestion de la prospérité, l'économat,

observe d'abord  comment  une unité de terre produit  des  richesses durables,  améliorables  et

cessibles  sur  plusieurs  générations.  L'abbaye  incarne  ce  modèle  par  excellence  :  lieu  de

production de richesses le plus avancé du Moyen Âge, sur lequel même Guillaume le Conquérant

assoira son pouvoir, et dont la philosophie demeure très pertinente à notre produit intérieur brut

moderne.

Ce  que  l'abbaye  nous  enseigne,  c'est  qu'il  faut  arroser  la  terre,  et  ses  fruits,  de  notre

connaissance, donc de notre attention et de notre temps, deux ressources rares aujourd'hui, mais

dont moines et abbés disposaient à profusion. Rien ne fertilise mieux la terre, et n'en tirera plus

de richesses, que l'attention et le temps humain. Dans tous les lieux où une telle rencontre s'est

produite ont émergé des productions à très forte valeur ajoutée : liqueurs chartreuses, vins de

i
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champagne, bières trappistes mais aussi cires, fromages, miels et papiers, tous sanguines terrae

transcendés par la connaissance humaine qui en décuple la valeur. Bien plus qu'anecdotique, si

Winston Churchill ne jurait que par le champagne de la maison Pol Roger, et Quentin Tarantino

par la chartreuse, c'est la preuve que l'on désire durablement, et passionnément, les amours de

la terre et de la connaissance.

Aucune civilisation n'a jamais survécu en dégradant ses sols
Pourtant, l'agriculture européenne est en crise. Elle épuise ses sols en produisant des surplus de

«  commodités  »,  c'est-à-dire  des  biens  dont  elle  n'aura  jamais  l'espoir  de  fixer  le  prix  –

contrairement à un grand vigneron –, de sorte qu'un agriculteur français se suicide tous les deux

jours aujourd'hui, un état de fait qu'il est impossible d'accepter. Nous devons nous rappeler que

les mots humus et humain sont cousins, et qu'aucune civilisation, depuis sept millénaires, n'a

jamais survécu en dégradant ses sols.

Au contraire, la vigne et l'olivier, les deux piliers sacrés de « la diète méditerranéenne », inscrite

au patrimoine immatériel  de l'Unesco, représentent  ce qu'il  y a de plus noble dans le rapport

entre la terre et  la civilisation.  Ce sont  deux plantes pérennes,  qui vont  travailler leur sol  sur

plusieurs décennies tout en prenant de la valeur, léguant une terre plus prospère qu'on ne l'a

trouvée.  Il  en  va de même du  mûrier  chinois,  épine dorsale du  commerce mondial  pendant

presque  vingt-cinq  siècles,  ou  des  arbres  à  épice,  du  café,  du  thé  ou  du  cacao,  toutes

agricultures patrimoniales  et  pérennes… La vigne donne du  travail  presque toute l'année au

Moyen Âge,  et  demeure aujourd'hui la plante qui produira le plus de richesse à l'hectare,  en

témoigne le  mythique clos  d'Ambonnay  de  la  maison  Krug,  dont  les  bouteilles  s'hystérisent

à 1 200 euros pour une vigne plus petite qu'un terrain de la Fifa, et sans cercle central ni surface

de but encore…, le fruit d'une patience monastique : terre, attention et temps.

L'agriculture européenne est malade parce qu'enfermée dans les deux dimensions de l'hectare.

Pour la sauver, pensons en quatre dimensions : la profondeur du sol, et le long terme, par lequel

il  prend de la valeur.  Ce sont  les terres enracinées qui dégagent  une prospérité séculaire,  et

même la production céréalière peut s'y adapter, comme l'a démontré l'agronome Wes Jackson en

cultivant de pérennes féculentes tout en « agradant » les sols. Si l'Inra a confirmé le potentiel de

la permaculture en France avec le cas de la ferme du Bec Hellouin dans l'Eure, c'est la preuve de

l'extraordinaire potentiel économique du modèle agricole abbatial au XXIe siècle.

 8 COMMENTAIRES

Par titi toto lili le 25/08/2017 à 11:01

Quel commentaire
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Dans le même genre que ceux de P Legass
Mon bon monsieur avant tout il  faut dire que le nombre de personne à nourrir a bien changé
depuis le moyen âge
Le problème des paysans ce ne sont pas les gens à nourrir mais le prix pour les payer
Certains  dans  le  tiers  monde  serait  content  de  pouvoir  manger  à  leur  faim,  il  y  a  plus  de
production il y a dérégulation et spéculation...
Les jardiniers pour la plupart quand ils font du jardin mettent du fumier, du compost et savent
mixer les cultures en mettant les bonnes plantes à coté de telles autres ou font des purins de
plantes : ils savent ce qu'ils mangent et ce n'est pas nouveau comme la récupération d'eau de
pluie
On nous annonce du nouveau qui existe depuis pas mal de temps

Par enolane le 24/08/2017 à 21:34

Est-ce applicable à grande échelle ?
C'est la seule question qui vaille. Si oui, alors ce serait une bonne idée, si non, alors il va falloir
trouver une autre alternative. On peut se permettre de chouchouter une vigne pas plus grande
qu'un terrain de foot, car le vin qui s'y produit ne sera pas distribué à tout le monde, mais à 0. 5%
de  l'humanité  au  mieux.  Contrairement  aux  céréales.  Le  constat  est  donc  juste,  mais
malheureusement, toutes les bonnes idées ne sont pas applicables.

Par Vieux taxi le 24/08/2017 à 19:18

Ce n'est pas la terre qui manque
Ce sont les hommes qui l'aiment... Faire coexister la grande propriété spéculative et une foule de
petites unités vivrières et de proximité est un équilibre à trouver. Le"bien manger" est un antidote
à la croissance exponentielle des maladies de carence ou auto-immunes... Si les trois quarts du
blé servent à engraisser du bétail  de boucherie, et si un quart de la consommation alimentaire
repart  directement aux poubelles,  ce n'est  pas un  bon moyen de lutter contre la faim, si une
pomme "industrielle"  ne contient  que 10% des sels minéraux et  des vitamines d'une pomme
rustique, sans parler des 25 traitements chimiques et de leurs résidus dans la compote, ce n'est
pas un bon moyen de colmater le gouffre de la Sécu... Malheureusement nous sommes dans une
impasse  ultra  productiviste  conjuguée  à  l'urbanisation  frénétique  des  populations  et  à  leur
changement de repères. Il  faut faire vite car dans un avenir proche les espaces ruraux seront
entre  les  mains  de  sociétés  anonymes  et  de  fonds  de  pension  qui  balaieront  tout  sur  leur
passage en laissant çà et là des parcs de loisirs et des circuits payants de randonnée...

Par savoie5 le 24/08/2017 à 17:46

LA TERRE
Oui la terre doit être chouchoutée si on veut qu'elle produise ce dont nous avons besoin pour
nous nourrir. Pour cela il  y a les engrais mais ils ne sont pas la panacée alors que les fumiers
nous  rendent  un  service  immense.  Nous  avons  toujours  fumé nos  champs  pour  semer  les
pommes de terre et nous avons toujours été récompensés, nous continuons avec les prairies et
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cela est efficace : pas de pesticides pour le bétail comme disent les défenseurs du loup. Mais il
faut savoir s'accommoder des odeurs.

Par graviton le 24/08/2017 à 17:21

Pertinence du commentaire de Banfora
Cette remarque est fondamentale et il faudrait ajouter que demain, la Terre portera probablement
plus de 10 milliards d'humains !

Par NAJIA.76 le 24/08/2017 à 12:02

La culture permanente
Pour les moines, la terre est un don de Dieu. Il faut en prendre soin. Driss Aberkane a raison de
citer  l'Abbaye  du  Bec  Hellouîn  dans  l'Eure  et  j'ajouterai  l'Abbaye  de  Saint  Georges  de
Boucherville en Seine Maritime à quelques kilomètres de la première.

Dans les deux, l'agriculture est élevée au niveau de l'art : l'agencement du potager, du verger en
passant par les plantes d'ornementation.

Cette diversification est elle-même fertilisante, ce qui donne à réfléchir sur la possibilité de son
applicabilité  à  grande  échelle  car  il  sera  difficile  à  l'avenir,  d'augmenter  continuellement  les
quantités des engrais.

Par atchadji le 24/08/2017 à 11:43

De la terre au terre-exit.
Si la philosophie simple et classique prône le retour à soi-même en alternance avec la fusion et
confusion des objets des sens, il  est intéressant  de s'attarder au fragment de terre que nous
sommes et qui sera rappelé à la terre.
Poussières  nous  redeviendrons  poussières,  les  conditions  stellaires,  surtout  le  soleil,  nous
permettent de contempler la contemplation dans ses oeuvres.
Terrasser le dragon, le diable, par exemple.
Aux lointaines origines,  une terre qui accueille des virus issus comme ceux de nos jours des
queues de comètes. Une terre prometteuse qui porte la gloire du genre humain par milliards.
L'exercice de style est d'introduire l'argent, la terre produisant généreusement.
De l'argent dans la poche de chacun pour que chacun puisse jouer le jeu du libre échange. (Les
ailles de l'Arc-ânge).
Terrasser le dragon, c'est terrasser l'inversion et placer l'argent comme valeur devant être méritée,
alors que l'argent est un outil et non un but.
L'Homme même épuisé reste magique, seulement ce sont les sols qui s'épuisent.
Les nouvelles techniques de robotique et de trans-humanisme devraient bientôt définir et créer
l'homme éternel.  Quelques cellules souches et  gouttes de sang prolongée par une robotique
contrôlant à jamais des produits financiers serait l'identité cosmique éternelle.
La foi, le ciel et la terre tout à la fois.
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Par banfora le 24/08/2017 à 10:43

L'utopiculture
Ce qui est mignon à l'échelle d'un plant de salade ou même d'un terrain de foot devient du délire
si on veut nourrir six milliards de personnes. L'affection et l'attention que l'on porte à sa terre ne
sont pas des fertilisants.
A chacun son métier et les vaches seront bien gardees
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