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« Je ne comprends pas... Comment cela est-il possible ?
dit l’homme de bon sens.
La réponse, c’est qu’il n’y a rien à "comprendre"...
C’est comme çà. »

Hubert Reeves

Patience dans l’azur

« La nature pour être commandée doit être obéie »
Francis Bacon
Novum Organum
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Introduction

L

es plantes et leur milieu sont en fortes interactions. L’apparition ou
la disparition spontanée de certaines espèces dans les cultures est
un révélateur de l’état du sol. Les mauvaises herbes, dont on veut se
débarrasser, sont en fait des indicatrices de l’évolution du sol et
permettent de prévoir des dysfonctionnements avant qu’ils ne se
manifestent et qu’il soit trop tard pour les réparer.
Les grandes inondations nous font prendre conscience de la gravité
de la situation de la terre et de la légèreté avec laquelle nous
continuons à ne pas nous soucier du lendemain. Les fleuves en crues
reprennent naturellement leur place. Que va faire la terre empoisonnée
par les produits chimiques, les lisiers et les épandages inconsidérés,
pour ... "reprendre sa place" ?

«Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous la rencontrez dans
votre jardin, elle a un rôle à jouer dans cet endroit-là, à ce moment-là.»
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