Edmond PUYRAUD
Edmond Puyraud, retraité de l’environnement, s’intéresse depuis cinquante ans à la culture biologique et écologique. En fait, il s’est fait protagoniste de ces deux types de culture qu’en 2005, où il a eu des pensées
affectueuses pour ses aïeux, maraîchers dans la région de Limoges (87) et
qui par leurs exemples, ont permis de raviver en lui, la petite flamme qui
sommeillait depuis l’âge de 10 ans.
Il a eu le privilège de rencontrer Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur Français, défenseur de l’Agroécologie, concevant la permaculture
bien au-delà d’une simple technique de jardinage comme une science de
conception de systèmes, inspirée des relations existantes dans la nature. Il
a eu la chance aussi de côtoyer Jean Boucher, Fondateur de l’association
française d’Agriculture biologique, qui lui a permis de découvrir la culture
biologique allant pleinement dans le sens de la Création en la respectant
pour le plus grand bien de l’homme.
Le jardin pédagogique « L’Ecojardin des Roches » qu’il a créé en 2005, sur la commune de Cheissoux (87) a
permis d’apporter un aboutissement à la culture biologique dont les produits présentent une qualité importante, exempts de pesticides rémanents : fongicides, insecticides et herbicides. Avant de quitter pour des
raisons de santé ce nid douillet, l’ensemble des membres de l’association a fait grandir celle-ci en obtenant
le prix de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, en mars 2007 sous le titre « Pour un travail respectueux du sol ».
Il se réjouit d’être arrivé dans le Tarn et Garonne où il s’évertue à faire passer des messages en multipliant
des informations sur des méthodes simples, dans l’esprit de la permaculture, destinées aux Jardiniers amateurs et de la parution de ses deux premiers livres « Equilibre naturel au jardin » et « Alternatives aux produits phyto » (Editions Synchronies – Familles Rurales – Auriac 46100 CORN).

Pour notre plus grand plaisir, Edmond PUYRAUD, a réalisé un ouvrage, simple et pratique, avec une pédagogie précise qui est le reflet du travail effectué en Agriculture naturelle, par les Jardiniers amateurs, membres de l'Association « L'Ecojardin des Roches ».
La dynamique de la loi de synergie repose sur trois principes fondamentaux : le sol se travaille lui-même, la
production d'humus est l'élément le plus important du sol, le recours au paillage est une alternative face aux
Maladies, aux Parasites et aux Adventices et concourt à économiser l'Eau, ressource indispensable.
De lecture facile, ce livre vous apporte l'envie de jardiner et l'essentiel pour un bon démarrage. Garder toujours bien en mémoire l'idée d'un sol sauvage qui s'autofertilise perpétuellement.
Essayez, vous allez aimer !

L’auteur nous montre qu’une véritable culture biologique et/ou écologique prépare l'avenir en réunissant
dans un même objectif la santé du sol, des animaux et
celle des hommes.
Les anciens produits de traitement, insecticides et fongicides étaient tous biodégradables, d'origine naturelle,
végétale ou minérale, ils étaient intégralement recyclés,
digérés dans le cycle vital.
Par contre, les pesticides modernes sont tous des produits de synthèse ; beaucoup d'entre eux sont rémanents et ils se retrouvent intégralement dans la chaine
des organismes qui vivent dans le sol, avec des conséquences faciles à prévoir.
L'emploi des pesticides de synthèse, est ce qu’il appelle
« l’évolution régressive » de l'agriculture.
Il se réjouit que le législateur ait décidé de mettre un
terme à l’emploi de tous ces produits néfastes pour la
nature, l'animal et la santé de l’homme.
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