
   

 Compte rendu Rencontre Solidaire sur l’agro-écologie du 31/01/2014 
 
 

Eléments qui sont ressortis de la rencontre 

 

Le thème de la rencontre était l’initiation à l’agro-écologie – Méthode de Pierre Rabhi. 

 

L’agro-écologie dans les pays d’Afrique de l’Ouest et l’application dans d’autres régions du monde. 

 

 

Corinne Bloch, formatrice, consultante en agroécologie et développement durable pour « Les Ateliers de la 

Terre », membre de « Pour un Autre Monde » qui œuvre au Nord du Burkina Faso et de « Un Espoir pour 

Gossi Gao » intervenant au Mali a fait bénéficier les membres d’Humanis d’une formation à l’agro 

écologie. 

 

L’agro écologie est la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis 

confrontés à un environnement défavorable.  

Philosophie de la terre, nourrir, enrichir la terre et lutter contre la désertification.  

 

Les méthodes d’agro écologie peuvent être appliquées partout et notamment chez les peuples qui ont faim. Le 

Sahel peut bénéficier de ces techniques. 

 

L’agro écologie représente une vraie alternative  aux systèmes de production dits conventionnels dans les 

pays en développement. L’agro écologie est une méthode qui peut enrichir chacun de vos projets, qu’il soit 

agricole, ou qu’il concerne des écoles ou des orphelinats par exemple. L’idée étant de transmettre ces 

connaissances à vos relais locaux. 

 

Techniques expliquées pendant notre rencontre : 

 Le Zaï 

 Les Diguettes / demi-lunes 

 Le Reboisement  

Toutes ses techniques sont faciles et reproductibles.  

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette méthode, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation 

Pierre Rabhi : www.fondationpierrerabhi.org. 

 

 

Ouvrages utiles : 

 « L’offrande au Crépuscule » – Pierre Rhabi  

 « J’ai choisi d’être médecin chez les Touaregs » - Sœur Marie Salomon 

 « Latrine à composte » - Peter Morgan  

 « Pierre Rhabi semeur d’espoirs » Olivier le Naire  

 DVD « Le Compostage – Nourrir la terre, jardiner au Naturel » De Corinne Bloch  

Disponible au CDSI ou à acheter 10€ se renseigner auprès de Corinne Bloch 

 

Dans le prolongement de nos rencontres, Corinne Bloch peut accueillir à Walbourg les personnes qui 

souhaitent s'initier sur le terrain (modalités à voir directement avec Mme Bloch).  

Contact Corinne Bloch : corinnealsace@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fondationpierrerabhi.org/

