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Face aux dérives écologiques qui pèsent sur nos écosystèmes, la religion orthodoxe se
distingue par ses recommandations ouvertes invitant à respecter et à prendre soin de
la planète. C’est qu’il n’existe pas de dichotomie entre la matière et l’esprit dans cette
religion, la préservation de la création et la quête mystique participant du même
souffle.
En 1992, lorsque les sœurs du monastère de Solan décident de changer les modes de
culture du domaine dans lequel elles vivent, elles recherchent tout naturellement la
cohérence entre les valeurs spirituelles qui les occupent et des pratiques soucieuses de
l’environnement. Elles tentent alors de relever ce défi : transformer un ancien domaine
agricole cultivé en agriculture conventionnelle et intensive en une expérience exigeante
d’agriculture agroécologique. La rencontre avec Pierre Rabhi semble déterminante
dans ce processus : pionnier de l’agriculture biologique, ses préoccupations sont
proches de celles de la communauté. La convergence entre son approche et les désirs
et croyances des sœurs a permis à la communauté de se lancer dans une aventure
agricole et spirituelle. Vingt ans plus tard, le domaine – dont la biodiversité a été renforcée et les équilibres des écosystèmes en partie restaurés – propose désormais une
alternance de parcelles cultivées et de zones sauvages, de vignes et de forêts, de jardins
potagers et de vergers.
Rédigé à partir des textes, des témoignages et des propos de membres et d’amis de la
communauté, ce livre a pour ambition de retracer la démarche suivie par les sœurs de
Solan, de présenter la transformation du domaine et les enseignements qui peuvent en
être tirés pour inspirer d’autres expériences.
Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est expert en
agroécologie et inventeur du concept des “oasis en tous lieux”. Il a été le premier soutien du
monastère de Solan dans son option écologique, et il en conseille les responsables depuis 1993.
Il a publié une quinzaine de livres, dont Graines de possibles, regards croisés sur l’écologie, avec
Nicolas Hulot (Calmann-Lévy, 2005), et, aux éditions Actes Sud, Manifeste pour la Terre et
l’Humanisme (2008), Vers la sobriété heureuse (2010) et Manuel d’agroécologie (2011).
Auteur d’une trentaine d’ouvrages pratiques et documentaires (cuisine, jardinage, histoire…),
Thierry Delahaye a rédigé cinq livres avec Pascal Vin parus chez Nathan et plusieurs titres dans
les collections “Le nom de l’arbre” et “Chroniques du potager” des éditions Actes Sud. Il a
également publié Les Fruits rouges, L’Abricotier et Le Pêcher, et participé à L’Encyclopédie du
potager chez Actes Sud.
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