
La terre et les gens 

La terre a besoin des hommes, pas de machines. Les gens ont besoin d'opportunités. De bouger 
et de respirer, d'être actif et créatif, d'apprendre et de progresser. Mettez ces deux concepts 
ensemble et vous avez notre concept pour La Boulaye. 

Regardez à nouveau la vidéo et vous obtiendrez le point suivant. Pour réussir avec et sur la terre, 
il faut observer la terre. Et comment pouvez-vous l'observer, si vous n'êtes pas là, sur la terre ?  
Si vous ne pouvez pas suivre l'impact des températures, de la pluie et des vents. Quels sont les 
animaux qui y vivent ? Comment elle récupère du stress climatique, comment elle réagit aux 
pratiques de régénération ? 

Et - voudriez-vous vraiment manquer ces observations ? Ou plutôt être là pour les apprécier et 
les savourer ! Alors, construisez une petite maison, aménagez un jardin et commencez. 

L’ agriculture régénératrice (video text…) 

Enfant, on nous disait qu'il faut 500 ans pour constituer la couche arable. Mais aujourd'hui, il y  
a des gens qui peuvent le faire 500 fois plus vite. Et si ces méthodes étaient utilisées dans le monde entier, 
elles pourraient permettre de faire face aux conséquences négatives de toutes  
les émissions. 

Cela mettrait-il en danger les rendements agricoles ? Oh non ! Ces méthodes ne promettent pas des 
rendements plus faibles, mais plus élevés que ceux de l'agriculture industrielle actuelle basée sur les 
produits chimiques. Toutefois, elles entraîneront deux changements dans l'agriculture et dans le mode de 
vie mondial. 

Un. L'agriculture régénératrice nécessite un travail manuel. Aux États-Unis aujourd'hui, environ  
1 % de la population travaille dans l'agriculture. Il faudrait que ce chiffre passe à environ 10 % (et donc au 
niveau de 1950). Avec l'émergence de l'horticulture privée, ce chiffre pourrait atteindre 50 %. 

Deux. Ce qui fonctionne bien dans l'agriculture régénératrice pour une région (ou un continent) peut ne 
pas fonctionner ailleurs. Après tout, l'agriculture régénératrice nécessite avant tout une chose : 
l'observation précise, attentive et patiente d'une parcelle de terre donnée et donc l'attachement personnel 
des gens à cette terre. 

En revanche, cela ne s'inscrit pas dans un modèle industriel de l'agriculture, dont le cœur est la 
normalisation, qui permet aux machines de devenir efficaces. La normalisation permet l'utilisation de 
machines qui, en retour, détruisent la vie des sols. Pour préserver (et reconstruire) la vie des sols, nous 
n'avons pas besoin de machines, mais de personnes dans les campagnes.


