
Concilier l’engagement écologique, l’art et l’agriculture dans une même existence ?
Réunir dans un même lieu l’histoire d’une vie ? C’est en tout cas ce qui émane aux
Sentiers de l’Abondance  : un terrain familial transformé en un havre d’accueil, où
les plantes aromatiques et médicinales sont artistiquement cultivées dans un but
esthétique,  agricole et pédagogique. A l’origine de tout cela, Marie Falquet,
« militante » féministe et écologiste, qui a fait carrière dans le monde de l’art avant
de retourner vers la maison familiale pour y créer un projet agricole. 
Après six mois passés sur les Sentiers de l’Abondance en wwoofing, Marie me livre
quelques uns des secrets de son expérience.

La femme dans la société
La femme ne doit pas prétendre à la même place que l’homme dans la
société, mais à sa place. Elle doit avoir une reconnaissance égale. Il ne s’agit
pas de revendiquer une égalité des rôles, des comportements, ou des
aptitudes ; mais une équité des rôles, des comportements et des aptitudes :
la valeur d’une femme équivaut à celle d’un homme, et il n’y a pas d’activité
qui puisse exclure l’un ou l’autre des genres. La femme a de tout temps eu
ce rôle de gardienne du foyer et de la vie. Celle qui est en charge de la
confection des repas, de l’eau, de la cueillette  : de la bonne nutrition des
siens en somme. La femme est également historiquement la gardienne
des semences et des enfants et tient ainsi le rôle de continuité, et de
transmission de la vie. Le lien à la terre y est presque génétiquement inscrit,
et ce n’est pas par hasard que c’est sous une figure féminine que beaucoup
de populations évoquent la Terre Mère. 
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Séance transformation. De gauche à doite, Mairie, moi-même et Olivier



L’art
Pendant des années, Marie a suivi l’avis général de la
société : l’artiste est un fainéant qui ne s’impose pas le
labeur pour vivre. C’est celui qui vit de sa passion, sans
effort. Pourtant un jour, une compagnie marseillaise
propose un spectacle, «  Taxi  », qui la touche
profondément par son message écologique. L’art n’est
pas qu’un plaisir mondain, il est aussi un moyen de
transmettre, il peut être art politique et militant. Il est
un moyen de transmettre en créant de la beauté, un
moyen de communiquer en touchant la sensibilité des
spectateurs. L’art exprime la nécessité de transcender
le réel, il nourrit l’âme. Les dérives et les préjugés au
sujet des artistes sont en fait issus d’un appât
démesuré du gain, de sommes monétaires qui
entretiennent non pas des artistes, mais des assistés. 

Qu'en est-il de cet "écoféminisme" ? Oui, la femme a probablement
quelques prédispositions à se préoccuper de l’environnement, de manière
sensible et non mathématique. Mais si les femmes peuvent guider, initier un
mouvement écologique, l’effort d’une transition écologique et sociale doit
être de tous. 
C’est alors tout naturellement que Marie s’est engagée dans le militantisme
écologique, dans l’organisation d’événements, en tant que femme actrice
de sa vie, et n’acceptant pas une société qu’elle trouve parfois incohérente.

 L’art permet également de partager avec d’autres une expérience commune,
qui fédère des inconnus. La découverte de ce monde artistique, signifie dès lors
l’arrêt du militantisme éreintant dans la rue, et bientôt Marie devient elle même
artiste et prend place dans la Triade Nomade pour proposer un spectacle sur
échasses qui questionne la position de la femme. Par ailleurs, elle s’implique
dans l’organisation de spectacles de rue. Un accident vient proposer un temps
de réflexion dans l’immobilité. Marie prend davantage conscience de la position
ingrate de l'artiste, instable financièrement et soumis à une mauvaise image
dans la société. 



Les Sentiers de l’Abondance est un lieu d’inspiration pour les visiteurs, un lieu
multigénérationnel qui ne ferme sa porte à personne, et qui propose la
rencontre par l’échange. Un lieu qui porte le message du « C’est possible ».  Les
Sentiers de l’Abondance produisent des plantes à parfum et médicinales
séchées à l’ancienne sur de grands draps dans le grenier ou dans le séchoir en
bois en autoconstruction et proposent une gamme de tisanes, huiles, feuilles
cristallisées, sirops. Le lieu est harmonieusement réfléchi dans l’aménagement
de l’espace, regorgeant de diversité et de couleurs. L’oseraie permet le
développement de la vannerie sur place et les espaces non cultivés y ont
également leur place, permettant d’éveiller le regard des visiteurs à la
végétation spontanée. L’eau est partout, chantant dans les canaux qui lui sont
destinés. Les wwoofeurs côtoient les hôtes des gîtes, les visiteurs quotidiens, les
groupes scolaires, et les stagiaires venant s’exercer au yoga, au chant, à la
vannerie ou à l’usage des plantes. 

Retour à la terre, les Sentiers de l’Abondance. 

L'osier récolté et trié prêt à être travaillé

Finalement, l’écologie, le rapport
au vivant et à la spiritualité
remmènent Marie dans son pays
d’enfance, les Alpilles. Le mas
maternel abrite un grand jardin
et il est  une opportunité pour
une production terre à terre de
nourriture. Est alors lancé un lieu
de vie, bâti sur trois pôles  :
Esthétique, Pédagogique et
Productif. 

Séchage de la verveine dans le Salon des plantes. Rozarka au travail au séchoir en bois.



Les plantations sont cultivées, autant que possible, selon les principes de la
permaculture. Depuis peu, quelques parcelles singulières sont nées, pourvues
d’arbres, de plantes annuelles et de plantes pérennes, s’inscrivant dans une
démarche d'agroforesterie successionelle. Quelques endroits sont également
laissés « en friche » pour permettre une sensibilisation à la beauté et à l’utilité de
zones non gérées par l’Homme. 

Les Sentiers de l’Abondance se veut un lieu multigénérationnel du c’«  est
possible », où chacun peut venir s’y ressourcer au contact d’un environnement
paisible. Il faut y connaître les soirs d’été, quand le parfum du géranium rosat
embaume jusque sur la terrasse du mas où résonne le chant des cigales.

Plantation en agroforesterie successionnelle, destinée aux plantes aromatiques. Les boutures de peuplier,
figuier, saule et les semis d'avoine entre les rangs apporteront la biomasse et l'ombrage nécessaires aux
cultures.
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https://lesagronhommes.com/ressources/f/guide-de-survie-%C3%A9pisode-2-lagriculture-syntropique-chez-steven

