RETOUR SUR NOTRE VOYAGE D'ÉTUDE

Notre formation touche à sa fin, l'avenir est à nous. Ces deux années ont été très
intenses et très riches pour nous tou-te-s. Le voyage d'étude que nous avons réalisé en
Août dernier a été un moment fort de cette formation et nous voulons particulièrement
vous remercier, vous qui avez grandement participé à la réussite de ce beau voyage.
C'est pour cela que nous vous partageons ce modeste témoignage ; pour que vous
puissiez avoir un aperçu de ce que nous avons vécu pendant cette semaine en Écosse.

Planning de la semaine
Semaine du 7 au 11 août 2017

Lieu visité

Lundi

CAMPHILL LOCH ARTHUR

Mardi

FERME BARFIL DE MAGGY ET BOB +
GARVALD HOME FARM

Mercredi

GRAHAM BELL

Jeudi

PISHWANTON INSTITUTE

Vendredi

EAST COAST ORGANIC LTD. + WHITMUIR
2000M² PROJECT

Présentation du camphill loch arthur

« Sharing life together »
Après une journée de route à travers l’Angleterre, nous voilà arrivé-e-s à côté de
Dumfries, au Camphill de Loch Arthur. C’est notre premier pied à terre en Ecosse et nous
sommes chaleureusement accueilli-e-s par Barry, l’un des créateurs de ce lieu en 1984.
Nous sommes au milieu d’un
domaine de 200 hectares qui
comprend 2 fermes, 24 hectares de
forêt et un lac. En son sein, on y trouve
un troupeau de 40 vaches laitières
Ayrshire, une fromagerie dans laquelle
est produit le cheddar médaillé, un
maraîchage diversifié, des vaches
allaitantes, des porcs, des moutons,
une boulangerie, un verger,… Toutes
les productions sont vendues au
magasin et au restaurant de la ferme.

Le plus important dans tout ça, c’est la
formidable aventure humaine vécue sur le
domaine : nous sommes dans un Camphill : une
ferme qui appartient à un mouvement de
communautés de vivre-ensemble et de travail avec
des
personnes
handicapées,
d’inspiration
anthroposophique. Ici, 30 personnes résident dans
7 maisons en communauté, mixtes, et 20 jeunes
volontaires passent 6 mois à 1 an sur le lieu. Tout
ce petit monde est alimenté grâce aux productions
de la ferme.
La vie est rythmée par
des temps collectifs, les
repas, le travail, des
activités
artistiques
et
culturelles,… Chacun-e a sa
place : au sein de sa
maison d’habitation et au
sein de la ferme : « on
installe une routine et
chacun-e fait la même
tâche », c’est tout l’art de
trouver le bon travail pour
la bonne personne. Le
travail a une place centrale
au sein des Camphill : il
donne une dignité à
chacun-e, donne confiance Peinture réalisée par un-e stagiaire pendant un atelier à Loch
en soi et en l’autre et a un Arthur
véritable sens : produire de
la nourriture, fabriquer des meubles, tisser, créer,… Le rythme régulier des journées et
du travail rassure, donne des repères et structure.
Lors de la visite de la ferme, nous rencontrons les responsables des différents
élevages et du maraîchage, nous croisons des résident-e-s « avec des besoins spéciaux »
(people with special needs »), sourires partagés... Jonathan vient nous saluer dans la
fromagerie et nous partage son unique souhait dans la vie : « être heureux » ! Dans le
labo, chacun-e semble concentré dans sa tâche avec persévérance et amour. Certain-e-s
sont au même poste depuis 15 ans : décailler le lait ou frotter les fromages avec toujours
autant de ferveur. Travailler et vivre ensemble permet un soutien mutuel : personnes
handicapées et non-handicapées apprennent et grandissent ensemble. Nous passons par
le jardin de fleurs : les fleurs sont cultivées pour que chaque maison puisse avoir des
bouquets. Le beau est cultivé, chez l’humain et dans les lieux.

Le Camphill
de Loch Arthur
fait partie des 4
Camphills
sur
une trentaine au
Royaume-Uni où
tous les revenus
sont partagés :
travail
et
rémunération
sont
déconnectés ;
chacun-e prend
ce dont il-elle a
besoin.
C’est
avec beaucoup
de
Peinture réalisée par un-e stagaire pendant un atelier à Loch Arthur
questionnements et d’admiration que nous échangeons avec Barry sur ses choix de vie et
son engagement au service des autres.
La vie en communauté n’est pas toujours comprise par la société d’aujourd’hui et le
Camphill est souvent confronté à des difficultés administratives et législatives… tout
comme le travail au lait cru dans la fromagerie ! Grâce à une grande persévérance, à un
travail de long terme et une foi en l’avenir, les valeurs de partage, d’amour, de soin à la
Terre et aux Humains s’incarnent pleinement sur ce lieu.
« You cannot grow plants
You only can encourage
or discourage them »

Présentation de GARVALD HOME FARM

Nous arrivons le mardi aprèsmidi à Garvald Home Farm. On est
accueilli par Murray, Joe, Rose, Bridget
et Cie. L'endroit est imposant mais
accueillant,
une
cour
centrale
entourée de bâtiments aux pierres
rosées, tout est bien rangé et propre.
On nous présente la ferme et
rapidement
les
préparations
biodynamiques, c'est Joe le stagiaire
qui se charge de la visite et des
explications.
La ferme créée en 1987, compte
aujourd'hui 3 vaches laitières traites à
la main, un petit maraîchage,
quelques cochons et une soixantaine
de brebis allaitantes. Une dizaine de
compagnons vivent sur le lieu et
prennent part aux activités de la
ferme : élevage, maraîchage, bois et
autres travaux. Certain-e-s sont là
depuis 25 ans.
La visite continue, on quitte le
corps de ferme pour aller rencontrer
les vaches et les cochons.
L'herbe est incroyablement
verte et dense pour ceux qui
arrivent du Sud de la France.
On plonge dans la campagne
écossaise guidé par un Joe qui
se fond parfaitement dans
son rôle de guide. Je suis
vraiment marqué par la
présence des éléments.
Sur le chemin, on croise
des moutons, ces fameux
« black face » aux formes bien
charnues. On l'aura compris,
la particularité physique de la
race est d'être blanche avec la
face noire. Le Black Face est
une race locale, assez grande, adaptée comme les Galloways au climat écossais.
L'association d'une trentaine de Galloways à une petite centaine de Black Faces était
traditionnellement assez classique et permettait de valoriser au mieux les pâturages
pauvres de la région. Les Galloways sont en effet capable d'ouvrir des chemins dans les
parcelles de joncs, qu'elles ne rechignent pas à brouter, dans lesquels vont se glisser les

Black Faces pour profiter de l'herbe rase nouvellement mise à jour.
On revient à la ferme, les vaches sont dans la salle de traite. Rose et Joe s'activent
en silence et en douceur. L'ambiance est vraiment paisible, les murs sont parfaitement
chaulés, le sol est propre, c'est un endroit sain pour les vaches et pour l'Esprit. Des sacs
remplis de cornes sont suspendus au-dessus de la tête des vaches. Selon Joe, à chaque
traite les vaches continuent de donner une impulsion aux cornes qui seront
prochainement enterrées avec les préparations.
La ferme de Garvald a hébergé certain-e-s d'entre nous pendant 4 nuits. De cet
endroit, nous avons pu rayonner dans la région pour visiter les autres lieux du
programme. Le contexte était vraiment agréable et le contact avec les compagnons ainsi
que les fermiers nous a permis d'entrevoir ce que représentait un système où agriculture
et travail social se mêlent au quotidien.

L'esprit de communauté est très important à Garvald Home Farm. L'idée est que
chacun-e puisse prendre part à la vie de la communauté et que cette dernière soit
capable de reconnaître le potentiel de chaque individu en son sein. Dans l'esprit cette
ferme ressemble au système des Camphill, à la différence, que les revenus ne sont pas
mutualisés.
Merci à ce lieu et à ces personnes de nous avoir accueilli avec tant de simplicité et
de chaleur.

L'herbe mouillée réveille mes sens
Vivifié par cet élément si présent
J'observe ces étendues de champs et de landes
La Nature semble contrôlée mais je sens sa présence.
J'avance calme et flegmatique d'un pas déterminé
C'est l'heure du thé.
Je suis accueilli comme un frère,
Avec chaleur et convivialité.

Gonflé de tous ces beaux sourires
Je peux reprendre mon chemin
Sans peur de languir
Le Soleil mon frangin.
Je marche le long d'un ruisseau
Bordé par hêtres et bouleaux.
La pluie et le vent me fouettent le visage
Sans enlever le charme de ces paysages
Où se mêle puissance et solitude,
Contraction et vigueur,
Averses et brumes.
Je m'en retourne, du thé, c'est de nouveau l'heure.
Un stagiaire.

Présentation de la visite de Barfil Farm, chez
Maggy et Bob Gordon
Après la visite du Camphill de Loch Arthur, nous
devions visiter un village où les habitants travaillent sur leur
organisation sociale, mais malheureusement la personne qui
devait nous accueillir a souffert de complications de santé.
Barry, de Loch Arthur, nous propose alors de visiter des amis
a eux, qui travaillent notamment à la conservation de la race
Galloway.
Après un voyage d'une trentaine de minutes, nous arrivons
chez le merveilleux couple qui nous accueille autour d'un thé
et des biscuits. Ils habitent une belle maison, bien tenue,
avec une magnifique vue sur les terres de la ferme et les
collines alentours. Leur sourire et l’accueil joyeux de leurs
deux magnifiques labradors nous donnent tous de suite
l'impression d'arriver chez des amis de longue date. Nous
nous asseyons autour de la massive table de bois et commençons à écouter leur
aventure.
Bob travaillait comme directeur du « Carbon Institute », qui étudie l'effet du
carbone sur le climat. Bob étudiait notamment les évolutions de comportement de la
population en rapport au nouveau contexte écologique et aux questions
environnementales. Maggy travaillait comme psychologue sociale après avoir fait un
parcours universitaire. Maggy pratique aussi le modelage.
En 1991, ils décident de changer de vie et d'agir pour le climat. Ils achètent alors la
ferme de Barfil sur la commune de Dumfries, commencent à y planter des arbres et
reconstruisent les murets de pierre sèche du domaine. Ils ont planté 170.000 arbres
depuis leur arrivée !
Ils nous content avoir vécu les dix premiers mois d'installation en caravane. Ils ont pu
s'installer dans leur maison, rénovée juste à temps : la caravane s'enfonçait jusqu'au
point où le sol atteignait le seuil de la porte !
En 1992, ils construisent sur la ferme ce qui est probablement la première éolienne
d'Écosse.
Ils sont aujourd'hui autonomes en énergie de chauffage, non négligeable en écosse,
à travers une chaudière à bois alimentée exclusivement du bois de la ferme.
Il faut dire que les parents de Maggy ont aussi leur logement sur la ferme.
Aujourd'hui, la famille vit du revenu de Bob, qui enseigne à la ferme le Management
d'entreprise (Leadership Group dynamics Motivation). Il s'amuse à nous expliquer que la
salle sert aussi de salle de répétition pour des cornemuses ! Au loin on aperçoit une
ferme voisine, et on s'étonne du paysan qui ramène ses vaches en quad.
Bob précise : « D'ailleurs, je ne suis pas agriculteur, je ne suis que le mari de
l'agricultrice ! »

L'organisme agricole
La ferme fait cent quarante trois hectares dont soixante
hectares de forêt diversifiée. C'est une terre difficile à
cultiver, très acide et où la roche mère est proche. « We live
on the rock ! » nous dit Bob. Le climat y est plutôt doux mais
humide. On remarque d'ailleurs de nombreuses tourbières
dans les creux du paysage.
La ferme accueille aujourd'hui une grande population d'oiseaux et des écureuils roux
(une espèce menacée) arrivés au bout de seize ans.
L'arrivée des animaux domestiques sur la ferme s'est faite progressivement. « On
faisait pousser de l'herbe, il fallait bien que quelque-chose la mange ! ». À la même
période, le couple adopte deux petite filles qui ne mangent pas de légumes. « Il fallait
bien leur donner quelque chose ! ». Bob et Maggy étaient végétariens depuis dix ans,
« tout en sachant l'importance des vaches en zone rurale » et se remettent alors à
consommer de la viande : « Bob a eu une indigestion pendant six mois ! ».

Les vaches Galloway
Aujourd'hui, la ferme héberge un troupeau d'un trentaine de vaches Galloways,
dont trois taureaux reproducteurs. La Galloway est une race allaitante magnifique, qui a
la particularité de ne pas porter de cornes. Elle peut porter naturellement quatre robes
différentes : Noir, Blanc, Roux et « Belted » (Ceinturé). Certaines vaches sont en effet
ceinturées d'une bande blanche entourant le dos, les basses côtes et le bas-ventre. Il
paraîtrait que certaine le sont dans la longueur, du museau à la croupe ! Ces vaches,
adaptées au climat rude de l'écosse ont un pelage double. Tout comme les vaches
highland, le poil supérieur est long et sert de protection contre l'humidité, et le poil
court, proche du corps, sert de barrière contre le froid. Elles perdent les deux épaisseurs
en été.
Maggy nous explique qu'il ne reste que deux ou trois fermes avec des « pures »
galloway. En effet la race a énormément été croisée pour augmenter sa production de
viande : Une galloway avec des cornes n'est pas une pure galloway !

Les poules
Un atelier poule pondeuse a été développé sur le domaine. Elles sont près de
quatre cent, de plusieurs races différentes. La difficulté dans la production de volaille
étant la sélection, Bob et Maggy se sont associés à un ami producteur en Cornouaille
spécialisé dans la sélection et la reproduction de beaucoup de races aviaires. Il reçoit des
commandes et gère la croissance des jeunes par lot. Un lot correspondant aux exigences
d'un propriétaire. Il conserve ainsi la sociabilité des poules qui ont évolué ensemble
depuis leur plus jeune âge, races confondues.
Les poules, séparées en deux groupes de deux cent
individus, profitent d'un parcours illimité puisqu'elles
sont régulièrement en liberté sur la ferme ! Peu avant
notre visite un renard a obligé tous le monde a rester
enclos quelques jours. Ce n'est pas un gros problème
quand on voit le magnifique sous-bois planté par Bob
et Maggy autour du poulailler.
Il faut préciser que Bob et Maggy ne tuent pas les vieux animaux. Que ce soit les
poules, les vaches, les cochons ou les moutons, les vieux éduquent les jeunes jusqu'au
bout. De toute façon, la filière d’abattage refuse les animaux vieux, qualifiés « nonconformes ».
La majeur partie de la viande et des œufs produite par la ferme (les jeunes donc) est
encore vendue au Camphill de Loch Arthur, mais plus pour longtemps car la ferme du
Camphill va être en mesure d'être autonome en production de viande bovine.
Bob et Maggy ont également deux chevaux de trait : un immense percheron et un
jeune comtois. Ils étaient utilisés dans le passé pour travailler les sols, mais se
consacrent aujourd'hui à la démonstration de traction animale.

La biodynamie
Au cours de la visite de la ferme nous avons pu échanger sur de nombreux sujets et
notamment l'application des préparations biodynamiques :
« Apporter des préparations biodynamiques au sol, pour moi c'est comme offrir des
fleurs à ma femme. Elle n'en a pas besoin mais c'est un geste qui montre mon
intention. »
Bob et Maggy ne passent plus les préparations sur toutes les parcelles parce que pour
eux « C'est l'intention qui compte et il y a différentes manières de montrer son
intention. »

L'oeuvre de Andy Goldsworthy
Andy Goldsworthy est un artiste britannique qui produit des sculptures intégrées à
des sites spécifiques urbains ou naturels. Il est l'un des principaux artistes du Land art et

utilise des objets naturels ou récupérés pour créer des sculptures éphémères ou
permanentes faisant ressortir le caractère de leur environnement.
Nous pensions inviter l'artiste, sinon pour participer au voyage au moins pour créer
en commun une œuvre de remerciement aux écossais. Malheureusement Andy n'était
pas disponible. À notre grande surprise, on découvre que Andy a posé sa patte sur la
ferme de Barfil ! Cette œuvre impressionnante nous propose d'observer la roche qui
nous porte tous. Un rocher à fleur de sol, dégagé de ses pierres a été encerclé d'un
muret de pierres sèches. Avec le temps, le micro-climat de l'intérieur de l’œuvre a rendu
possible la germination de plantes qu'on ne trouve que difficilement dans la région !

Le crofting
Le crofting est une modalité particulière d’usage de la terre agricole et du bâti
propre à l’Écosse. Le « croft » désigne le domaine agricole occupé par un(e) « crofter ».
Un croft est une petite unité agricole. La moyenne est de 5 hectares, mais elle peut
aller de 0,5 à 50 ha. Les plus grands crofts ont souvent accès à un pâturage commun en
plus de leur surface.
On trouve la grande majorité des crofts dans les Highlands et les îles écossaises (Argyll
and Bute, Outer Hebrides, Inner Hebrides, Orkney and Shetland).
Sur les 20 566 crofts écossais, 14 898 sont utilisés sous forme de location (≈73 %)
contre 5 668 utilisés par des occupants-propriétaires (≈27 %). Ainsi, une majorité de crofts
sont partie intégrante de propriétés privées. Aujourd’hui encore, un propriétaire peut réunir
de nombreux crofts au sein de son domaine privé. Le loyer payé par un(e) crofter locataire
ne prend en charge que la terre, le logement et les bâtiments agricoles. Les routes et
clôtures sont entretenus aux frais du locataire.

Occupation des crofts par genre et par âge

Homme

65 %

Femme

35 %

0 – 20 ans

0,23 %

21 – 40 ans

10,94 %

41 – 60 ans

39,83 %

61 – 80 ans

39,36 %

81 ans et +

9,64 %

La plupart des crofts ne permettent pas de soutenir économiquement une famille ou
de créer un emploi à temps plein. Les crofters ont donc, les plus souvent, d’autres activités
qui fournissent la part principale de leurs revenus : micro-tourisme, télé-travail, profession
libérale ou salariat dans des bassins d’emplois parfois assez éloignés du croft.
La production des crofts repose principalement, en volume, sur l’agneau et le bœuf
qui sont vendus en maigre à des fermes des Lowlands pour y être finis puisque les
conditions climatiques et pédologiques (la qualité des sols) ne permettent pas de pratiquer
un engraissement rentable dans l’Ouest et le Nord de l’Écosse. Mais la production des
crofts est, dans son ensemble, fortement diversifiée avec une grande variété de fruits et

légumes de saison, de plants et aujourd’hui, le développement de la production forestière
et des énergies renouvelables.
Le crofting est le produit d’une histoire et d’une lutte paysanne de longue
haleine. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’agriculture écossaise était surtout une agriculture de
subsistance tournée vers le jardin et le pastoralisme, la terre étant plus adaptée aux petits
jardins et aux pâturages qu’aux grandes cultures à part quelques exceptions comme les
Lowlands (cultures d’orge, d’avoine, et plus récemment, de pommes de terre). Les terres
appartenaient à de grands propriétaires terriens qui les louaient à des intermédiaires, qui
eux-mêmes les sous-louaient contre un loyer élevé à des petits paysans. Ces derniers
n’avaient que peu de marge de manœuvre pour innover dans leurs pratiques, et leur
survie n’était pas simple, car ils n’avaient aucun droit sur ces terres.
Les besoins de main-d’œuvre pour répondre à l’essor industriel du XVIIIe siècle et la
volonté des propriétaires terriens de rentabiliser leurs terres en y installant d’immenses
fermes à moutons, ont poussé les propriétaires à chasser sans compensation des
dizaines de milliers de paysans exploitant les petites parcelles : c’est la politique des
Clearances (le « nettoyage »). Ces paysans ont été déplacés sur les côtes où ils ont pu
cultiver quelques parcelles inoccupées ne leur permettant pas de vivre pleinement de la
terre. Ils ont ainsi été poussés à s’embaucher dans les filatures, sur les bateaux de pêche,
ou encore dans les villes, mais ce qui caractérise les Crofters encore aujourd’hui, c’est
qu’ils n’ont jamais perdu la fibre paysanne, ni renoncé à la terre qu’ils ont continué à
cultiver même sur de minuscule parcelles. La politique des Clearances a donc donné
naissance au mouvement des Crofters que l’on connaît aujourd’hui et à une prise
de conscience importante en Écosse.
En 1872, une loi sur l’éducation a permis à de nombreuses personnes d’apprendre
à lire et à écrire. Ce qui a aussi permis de formuler des revendications pour protéger les
droits des Crofters, leurs accès à la terre et leurs pratiques. Les Crofters se sont mobilisés
en formant des groupes et des associations, en écrivant dans les journaux, en faisant des
grèves de paiement de leurs baux. Ils ont su rallier à leur cause des politiciens puis
l’opinion publique urbaine qui ont porté leur parole dans d’autres sphères. Malgré les
violences policières, les paysans ont continué cette désobéissance en enfreignant
les lois écrites par et pour les propriétaires terriens sans respect d’aucun équilibre
social. Face à cela, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission dans
laquelle les Crofters ont bénéficié d’un droit de parole. Droit qu’ils n’ont utilisé que pour
dénoncer le déséquilibre de leur situation. Le gouvernement les a entendus et a adopté
une loi en 1886 pour la protection de leurs droits.
La loi des crofters vise donc à protéger leurs droits et à leur apporter une plus
grande sécurité, en leurs garantissant des loyers équitables, en leur permettant de
réclamer une compensation à la fin du bail pour les améliorations apportées, et en les
protégeant contre les décisions d’expulsions arbitraires des propriétaires terriens. Pour ce

faire, elle met en place un système de double propriété des parcelles occupées par les
Crofters. Ainsi, si le propriétaire terrien possède toujours la parcelle et reçoit un loyer, leurs
pouvoirs d’expulsion sans préavis, de fixation du prix du bail et d’arbitrage des retards de
paiement du loyer sont désormais très faibles. Ces pouvoirs sont remis entre les mains
d’une commission du gouvernement : la Crofting commission. En cas de vente, les
crofters sont prioritaires, individuellement ou collectivement, et le prix peut être imposé par
arbitrage du gouvernement. Certains droits qui incombaient jusqu’alors à la propriété
privée sont devenus des droits gérés collectivement en lien avec la puissance publique,
alors même que la propriété privée semblait à cette époque inébranlable, car reconnu en
tant que droit fondamental de la Grande-Bretagne. Si la loi comporte aussi quelques
faiblesses, notamment le fait qu’aucune disposition sur les paysans sans terre n’ait été
prise, elle est encore vécue aujourd’hui comme une victoire. L’héritage de la loi n’est pas
qu’un symbole, puisqu’il a permis de remettre en cause un système injuste d’abus des
droits de propriété privée sur le foncier et de protéger des paysans en leur reconnaissant
des droits. Cette remise en cause n’a été possible que grâce à une lutte collective des
paysans et des citoyens sensibilisés à la cause et à un relai médiatique. La loi de 1886 a
été révisée à plusieurs reprises notamment en 2007 et 2010 dans le cadre du programme
de réforme agraire du gouvernement écossais. La Crofting commission existe encore et
gère les parcelles sous statut « crofts ». Elle siège à Inverness.
Aujourd’hui peu de crofts sont mis sur le marché (en location ou en vente) alors
qu’il existe une forte demande, notamment de la jeunesse écossaise. L’accord de la
Crofting commission est requis pour tout changement dans l’occupation d’un croft (y
compris les terres vacantes). L’attribution du croft est fondée sur le projet agricole, son
impact pour la communauté locale des crofters et sur l’intention du candidat de vivre ou
non sur le croft. La réforme agraire impose aujourd’hui de vivre à un maximum de 15 km
d’un croft pour pouvoir en obtenir la location ou la vente. En cas de non-respect de cette
règle, le gouvernement écossais peut reprendre le croft à l’occupant et le redistribuer via
la Crofting commission. L’usage agricole est aussi fortement contrôlé. On ne peut
construire une maison sur un croft que si l’on y pratique une activité agricole. Il y a eu
beaucoup d’abus par le passé, notamment des Anglais qui vendait leur résidence
principale à un bon prix pour ensuite s’installer en Écosse en construisant sur des crofts,
qui perdaient alors leur destination agricole. Tout nouvel occupant est susceptible de
recevoir un contrôle. Le poids de l’État est donc important dans l’usage du crofting. Il
existe aussi une dimension autogestionnaire dans le crofting via le « township », une
assemblée locale rassemblant les crofters d’un petit territoire (≈ une dizaine de crofts)
pour prendre des décisions et travailler en commun.
Les pâturages communs sont concomitants du crofting. Il s’agit de pâturages gérés
collectivement par des ayants-droits (essentiellement des crofters). Des comités de
pâturage sont mis en place pour gérer le commun. Il existe plus de 1000 pâturages
communs en Écosse pour une surface de 500 000 ha.

Pour être protégé par la loi, pâturages communs et crofts doivent être enregistrés auprès
de la Crofting commission.
La Fédération des Crofters écossais (Scottish Crofters Federation), adhérente à
la Via Campesina, est la seule organisation à promouvoir le crofting, et celle qui regroupe
le plus grand nombre de « petits » paysans au Royaume-Uni. Leur principale mission est
de préserver et de promouvoir les droits des paysans, l’habitat, les pratiques, la culture de
la communauté des Crofters. Pour cela, la fédération travaille au développement et à la
promotion du crofting, et de ses avantages sociaux, environnementaux et culturels liés aux
pratiques des Crofters. Un des moyens de valorisation des pratiques des Crofters est la
mise en place d’une marque collective sur les produits issus du Crofting écossais. Cette
marque peut être attribuée à tout produit agricole issus des crofts écossais à condition que
le producteur soit membre de la fédération écossaise des crofters et remplisse un certain
nombre de conditions (respect des standards de qualité, d’hygiène, de santé et de bienêtre animal, de traçabilité intégrale des produits). Ainsi les consommateurs savent ce qu’ils
consomment mais, peuvent en plus soutenir le patrimoine et la culture des Crofters
écossais, préserver les habitats et l’environnement local. Fondée et dirigée par des
Crofters, l’association s’engage aussi auprès des institutions pour influencer les prises de
décisions dans le domaine agricole, rural, environnemental en représentant les intérêts
des Crofters.
Le crofting est une manière de vivre intrinsèquement liée à la terre d’Écosse. La
large variété de paysages créés à partir des crofts à permis de préserver ou reconstruire
un grand nombre d’habitats d’espèces sauvages, participant ainsi à leur sauvegarde. Le
crofting recouvre 25 % de la superficie des Highlands et des îles écossaises (750 000 ha),
ce qui représente 15 % du Royaume-Uni. Le crofting associe des principes écologiques et
de coopération à un esprit d’entreprise et de communauté. Les crofters partagent une
vision du bien commun. Le crofting joue un rôle essentiel dans le développement rural
écossais en y construisant des communautés viables et décentralisées.

PRÉSENTATION DU PISHWANTON INSTITUTE
En

continuant

vers les collines de
Lammermuir,

après

avoir traversé Gifford,
vous aurez peut-être
la

chance

d'être

appelé par ce lieu
magique,

qu'aucun

panneau ne signale. Il
faut fermer le portail
derrière-nous

pour

ne pas laisser sortir
les

moutons

qui

paissent en liberté.

Les collines en arrière-plan ont inspiré la forme de cette étable

Nous sommes accueillis par Lothar qui semble très heureux de nous recevoir. Il nous fait
part de la profonde émotion qui emplissent les lieux, sept jours après le décès de la
fondatrice : Margaret Colqhoun.
Il y a 30 ans, elle rencontra ce coin de forêt qui l'inspira profondément, elle revint y
poser sa tente régulièrement et s'investît fortement pour acquérir collectivement les 27
ha qui composent aujourd'hui le Centre d'Education Environnemental. Elle y dévoua une
grande partie de sa vie, faisant de cette terre un lieu d'expérimentation pour l'approche
goethéenne, mêlant un travail sur l'architecture et le paysage.
Lothar, architecte de formation, nous invite à le suivre dans une balade commentée
à travers les bois et les prairies qui composent le domaine. Nous marchons sur les
chemins naturels en lisière qui marquent les transitions entre différents biotopes. Nos
notions d'observation du paysage nous permettent d'être sensible au bruit du vent dans
les différentes essences, aux couleurs qui se répondent à l'horizon. Nous rencontrons
quelques granges et étables aux formes atypiques, construites en bois et enduites de
terre-paille et recouvertes de tôles. Elle font partie des premiers essais architecturaux en
autoconstruction sur le lieu. Plus loin, nous découvrons une bâtisse plus grande dont les
formes rappellent celle d'une arche. Cette maison dessinée par Christopher Day, abrite
une modeste salle de conférence. Nous arrivons en fin de parcours, dans la plus grande
construction du site, la salle d'accueil, du même architecte. Fascinés par le toit autoporté
en minces lattes de bois, nous échangeons nos impressions autour d'un thé. Lothar nous
explique la biographie du lieu.

Nous retournons à l'extérieur pour
une promenade solitaire et silencieuse, à
l'écoute de nos ressentis, pour se retrouver
enfin dans la salle de conférence. Ici, Lothar
nous

expose

sa

vision

de

l'approche

goethéenne. Après un temps de repos, à
partir de l'observation des faits, de ce que
l'on voit, des impulsions nous venant du
passé, nous nous positionnons dans notre
environnement. Nous imaginons ensuite à
partir de nos sensations ce que nous
sommes devenus et comment nous y
sommes parvenus, en remontant au plus
profond de nos vécus. Après cela, il nous a
fallu

retomber

d'émerveillement,

dans
afin

un
de

état

percevoir

vraiment les êtres que nous sommes et que
nous allons devenir. En remontant vers le
monde des pensées et s'inspirant des
impulsions venant de l'avenir, nous prenons
vraiment conscience de qui nous sommes
avec le sentiment de faire un avec le tout. En redescendant en notre âme, nous
percevons l'idée venant de l'avenir, l'intuition de la chose juste. En incarnant cette idée
toujours plus précisément, nous vivons cette idée, jusqu'à finalement la matérialiser.
Nous sommes touchés par la douceur et la passion de Lothar, avant d'entrer avec lui
dans une échange riche. Nous félicitons chaleureusement notre traducteur Nicolas qui a
eu beaucoup de mérite sur cette partie précise de notre voyage. Nous nous installons
ensuite au dehors autour du foyer, et sortons notre repas du panier. Les légumes
ramenés

de

nos

fermes

et

le

fromage de Loch Arthur ont un goût
particulièrement savoureux, sous les
rayons de soleil, en ce lieu hors du
temps.
L'après-midi,

nous

sommes

rejoints par nos hôte de Garvald
Home Farm, avec qui nous avions
prévu un passage de préparation
biodynamique de bouse de corne.
Tous les participants sont réunis en
l'honneur de Margaret, et veulent

partager et participer ensemble à faire vivre le lieu et à maintenir l'impulsion
biodynamique sur le domaine.
Au son de la conque, nous entamons la dynamisation par petits groupes de deux.
Au bout d'une heure nous nous répartissons dans tout le domaine pour répandre la
préparation. Dans ce moment d'offrande et de recueillement, je traverse le parc d'un
farouche étalon, défendant son territoire. C'est une très belle rencontre. Son peu de
contact aux humains le rendant une peu sauvage, j'essaye humblement de rentrer en
communication avec lui. Il lui faudra un certain temps pour se calmer et permettre un
réel échange.
Après ce moment, nous nous retrouvons tous autour du foyer, sous un soleil
magnifique, pour partager nos ressentis de la journée. Une grande quiétude et un
bonheur intense nous emplissent au moment où nous nous donnons la main.

Au pied des collines de Lammermuir
Entre landes et plaines fertiles
Partager, observer et s'enfuir
Du monde et de sa prison futile
Les genêts, les bouleaux, la callune
Offrent leurs teintes subtiles aux bâtisses
Qui s'intègrent discrètes au rideau
De nature, qui leur sert de calice
Les formes se répandent dans l'espace
Nous suivons dans notre marche les bordures
Le temps indolent laisse sa trace
jusqu'à sublimer les moisissures.
Partout les gnomes sortent de Terre.
Les ondines esquissent un mouvement,
Que les fées reproduisent dans l'air,
portant le feu jusque dans les champs.
Un stagiaire.

Qui est graham bell ?
Graham Bell est un enseignant internationalement reconnu et respecté de la
permaculture et de plusieurs disciplines sous-jacentes, dont le jardinage forestier et la
conservation des aliments. Il a consacré sa vie professionnelle à aider les autres à
acquérir les compétences nécessaires pour vivre durablement.
Sa réputation repose sur trente ans d'expérience et a travaillé sur les cinq
continents et dans de nombreux climats et conditions sociales différents.
Son propre potager ne fait que 800 mètres carrés (0,08 hectare) et produit 1,25
tonnes de nourriture par an (au prorata 16 tonnes par hectare) 500 arbres et 5000 plants

à vendre. La moitié des besoins énergétiques du ménage, un salon cosy et un espace
d'enseignement incroyable qui accueille (et nourrit) un millier de visiteurs chaque année.
La qualité de cette rencontre a été vraiment perçu différemment par l'ensemble du
groupe. J'ai trouvé pour ma part que Graham a vraiment essayé de nous mettre à l'aise,
mais il rentrait, malade, de deux semaines de conférences en Suède et manquait
clairement de dynamisme. La visite de son jardin étant rapidement réalisé, nous avons
peut-être manqué d'un peu d'accompagnement pour mieux comprendre l'essence de ce
qu'il se passait vraiment sur ce lieu. J'ai trouvé l'endroit magnifique. En effet, nous étions
au milieu d'une petite banlieue et la présence des arbres, de l'ensemble de la végétation
m'a complètement fait oublié ce contexte urbain. Nous avons récolté une quarantaine de
plantes comestibles différentes pour la réalisation de la salade du midi, dont une grande
partie nous était inconnu.
Un sentiment partagé donc après cette visite, teintée, j'ai ressenti, de déception.

Merci encore à vous tou-te-s qui nous avait aidés pour la réalisation de ce beau projet.

