A la découverte des jardins créoles :
aux sources de la permaculture en Guadeloupe – janvier et février 2017

Nous avons habité un an en Guadeloupe en 2012 et notre fils Sacha est né là-bas. Nous aimons donc tout
particulièrement cette île des Caraïbes. Emilie se forme à la permaculture à la ferme du Bec Hellouin, où
elle est étudiante pour le Diplôme de Permaculture Approfondie. Nous avons donc profité de ce voyage en
famille pour aller à la découverte des actions et des lieux de pratique de la permaculture par les
guadeloupéens.
prendre soin de la Terre – prendre soin des Hommes – partager équitablement les ressources
le jardin créole, écosystème nourricier traditionnel
a inspiré les pratiques contemporaines de forêt-jardin
Une île aussi éloignée de la métropole et riche par son climat a beaucoup à gagner à utiliser les méthodes
de conception en permaculture. Et c'est là qu'est né une des méthodes de culture qui a inspiré les
permaculteurs pour la création de forêt-jardin. Les visites des jardins nous ont éblouis par la grande richesse
de biodiversité, d'usages, de rotation et d'étages des cultures, de tous les savoirs liés aux plantes
médicinales. Au premier regard, on ne voit pas vraiment l'organisation de tous ces végétaux denses, et puis
au cours de la visite on commence à comprendre la grade connaissance des agriculteurs et le magnifique
écosystème comestibles, médicinal et technologique qu'ils arrivent à créer et gérer. Les jardins créoles en
Guadeloupe sont un héritage des ichalis amérindiens et des jardins de cases de l'époque de l'esclavage. Ils
symbolisent un havre de paix, de sécurité alimentaire, de liberté et nous avons été très heureux de voir un
patio intérieur sur ce thème au sein du Mémorial Act : cette pièce qui s'ouvre de la terre vers le ciel est une
vraie bouffée d'oxygène pendant la visite du très réussi et poignant musée sur le thème de l'esclavage.
Spéciale dédicace à Yvelle de Bio Morne pour son accueil chaleureux. Cette extraordinaire femme,
agricultrice bio, chef d'entreprise, formatrice, créatrice de réseaux d'agriculteurs bio, d'une boulangerie
sans gluten aux farines locales, etc. a été la maître de stage de Franck pendant son BP-Réa en Guadeloupe
et son accueil pour la visite de son jardin créole a été très enrichissant et joyeux. Merci Yvelle !
Un powerpoint de 37 diapos sur le thème du jardin créole a été présenté pendant une heure par Emilie lors
du chantier collectif de plantation à la ferme du Bec Hellouin fin février. En voici quelques extraits en pdf. Il y
a beaucoup à dire sur ces jardins : les zones, les cycles, l'autonomie alimentaire, l'histoire, les plantes
extraordinaires, les farines sans gluten, les guildes, etc.
Les jardins à visiter en Guadeloupe
Merci à tous pour votre accueil ! Jardin créole bio d'Yvelle Athalys Nell à Morne à l'Eau et association Les
Vivres https://www.facebook.com/Mon-Panier-Bio-Guadeloupe-858145014297532/?
fref=ts ; Reportage sur France Inter : https://www.franceinter.fr/…/co…/co2-mon-amour-16-avril-2016 ;
jardin créole en agriculture naturelle de Nature Kulture à Bouillante http://www.naturekulture971.org/ ;
jardins de la Grivelière à Vieux Habitants https://habitationlagriveliere.com/ , Jardin de plantes médicinales
et écomuséee de l'habitation Murat à Marie-Galante http://www.ot-mariegalante.com/ecomus%C3%A9ede-marie-galante etc. On nous a aussi conseillé un jardin correspondant au côté équitable de la
permaculture, mais que l'on n'a pas eu le temps d'aller visiter : association la ferme paradis à AnseBertrand : https://www.facebook.com/Association-La-Ferme-Paradis-184739234935694/?fref=ts
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