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L’agroécologie à taille humaine

Le respect de la terre nourricière et l’éveil de l’humanisme 

comme deux éléments fondamentaux et indissociables



Qui sommes-nous?

• Association loi 1901 d’intérêt général  1994

• Le Mas de Beaulieu, 1ha en sud Ardèche
1998

• Organisme de formation

• Programmes de solidarité internationale

• Ouverture au monde paysan et solidarité 
locale

• 16 salariés, 2000 adhérents

Verger potager, rucher école, récupération des 

eaux pluviales, phyto-épuration, toilettes sèches, 

chaudière bois déchiqueté, chauffe-eau solaire



Le Mas de Beaulieu

Siège de l’association

Un lieu témoin 
Démonstration, sensibilisation

Un lieu de formation

Une douzaine de stages complémentaires et

une formation d’animateur en agroécologie

Accueil de bénévoles

Un moyen de transmettre l’agroécologie et

d’apprendre le vivre ensemble

Production et expérimentation

Verger potager, jardins pédagogiques, rucher,

production de semences



Les lieux partenaires de formation

L’OASIS DE PEN AN HOAT Centre Bretagne

www.agroecologie-bretagne.com

LA FERME DE LA BOUZIGUE Haute-Garonne

www.fermebouzigue.com

LA FERME LA FUSTIERE Ariège

www.ariegeagroecologie.wordpress.com/la-ferme-familiale

LA FERME DE LA ROCHE Lozère

christophe@terre-humanisme.org

http://www.agroecologie-bretagne.com/
http://www.fermebouzigue.com/
http://www.ariegeagroecologie.wordpress.com/la-ferme-familiale


Formation
« Animateur en agroécologie »

Maroc

Sahel

France

Pour la démultiplication de la transmission…



L’agroécologie             

une alternative concrète, globale , réaliste

Un ensemble de pratiques agricoles, une éthique et une 

proposition sociale.

Elle considère l’agriculture comme une activité essentielle 

pour notre vitalité et pour celle de la terre qui nous nourrit.



Pratiques agricoles fondamentales

Respect du Vivant Pas de chimie de synthèse

Alliance avec le vivant au lieu de lutter 

contre

Traitements naturels préventifs et 

curatifs, plantes compagnes, 

auxiliaires, biodiversité

Non retournement du sol, fertilisation Engrais verts, composts 

Couverture du sol Lutte contre adventices, économie 

d’eau, promotion de la vie du sol

Rotation des cultures, agroforesterie Santé des plantes, fertilité

Variétés adaptées, semences 

reproductibles

Pas d’hybrides ni de semences 

génétiquement modifiées

Lutte antiérosive, régénération des 

sols

Diguettes, reboisement, zaï



Une éthique de vie

Sobriété heureuse

Humanisme 

Solidarité

Coopération



Une proposition sociale

Agriculture familiale 

paysanne

Emploi sur les territoires 

ruraux

Economie de proximité

Circuits courts de 

commercialisation



• Une agriculture résiliente : 

Sols régénérés, sélection massale paysanne, 

systèmes multi-étagés (couverture végétale 

maximale) avec légumineuses

• Stockage du carbone dans les sols : 

Recyclage de la matière organique par le 

compostage et du phosphore par le 

reboisement

Agroécologie et changement climatique



Notre mission :
l’agroécologie pour

Contribuer à l’autonomie, à la 
souveraineté et à la salubrité 

alimentaires des peuples…

tout en régénérant et préservant 
les patrimoines nourriciers.



- pluies de moins en moins prévisibles
- cycles inondations / sécheresses
- érosion et désertification
-insécurité alimentaire récurrente

Enjeu : restaurer la fertilité des sols



Notre objectif
PROGRAMMES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Contribuer à l’autonomie, à la sécurité et à la salubrité alimentaires des 

peuples, particulièrement les plus démunis, tout en régénérant et 

préservant les patrimoines nourriciers.

Restaurer l’accès aux ressources vitales, biens communs et non privatisables 

de l’humanité…

Sensibiliser les populations et appeler chacun à sa responsabilité…



Programmes construits en partenariat à partir d’initiatives et de

demandes locales

Transmission de savoirs et de savoir-faire agroécologiques

reproductibles et accessibles à tous (y compris aux personnes illettrées)

Formation de compétences locales (animateurs endogènes, formateurs)

Appui à l’émergence de centres de formation et de lieux de démonstration

Mise en réseau des acteurs

Transmission et Autonomie
PROGRAMMES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Démarche d’accompagnement des 

populations vers l’autonomie

Appui à la professionnalisation des 

partenaires



Compostage



Lutte antiérosive



Technique du Zaï amélioré





Au nord du Mali 

village de Tacharane

Lutter contre la désertification 
Améliorer la sécurité alimentaire

50 km de diguettes antiérosives
Centre de formation à l’agroécologie
80 jardins en agroécologie (58 collectifs féminins)
26 centres d’alphabétisation en langue locale
Centre de production de semences



Evaluation externe 2014

La pratique généralisée du maraîchage permet une amélioration 

de la qualité nutritionnelle de l’alimentation des familles

Des semences adaptées et reproductibles sont disponibles et 

permettent aux populations de subsister lors des années difficiles

« En 10 ans, le changement le plus important dans le village est 

celui des mentalités et des comportements.  Alors que le 

maraichage ne faisait pas partie de nos habitudes, les habitants 

savent maintenant qu’ils peuvent diversifier leurs activités, leur 

nourriture et leurs ressources grâce à leurs jardins »

Adama Tiégoum, coordinateur UAVES





Production : DVD 

Les semences prennent le maquis, Semences d’autonomie, 

Reverdir le Sahel, Pierre Rabhi : Au nom de la Terre

Edition : La revue « Les Nouvelles », 

Le Manuel des jardins agroécologiques

Newsletter

www.terre-humanisme.org

www.facebook.com/terreethumanisme





Nos sources de financement 

• 67% Dons collectés auprès du public

46% Epargne solidaire via les livrets et cartes Agir de 

8 000 citoyens

17% Dons directs

4% Cotisations

• 2% Fonds privés

• 31% Produits de l’activité

21% Prestations de formation

10% Publications et autres


