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Semer des graines de services, de savoirs et de pratiques,
c’est une image familière que nous partageons avec beaucoup
d’associations. Mais si nous semions vraiment, au sens propre
?
Depuis bien longtemps, Framasoft considère que le champ de la
culture libre s’étend bien au-delà du code. Libérer ensemble
logiciel et matériel, productions artisanales, artistiques et
industrielles, documentations scientifiques et fictions sur
tous les supports numériques ou non, c’est autant de petits
pas qui visent à redonner à tous un peu de maîtrise sur la
société pour pouvoir la transformer.
L’initiative de Bertrand dont voici l’interview vise à
transformer à terme le paysage naturel où nous vivons.
L’association La Haie Donneurs vient en effet de créer
WikHaiePédia, un guide libre pour expliquer comment on peut
planter et verdir le monde autour de nous, pour pas un rond,
pour le plaisir, et pour l’intérêt commun d’augmenter notre
environnement végétal et son écosystème.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Bertrand Sennegon, 41 ans, papa de deux petits
garçons. J’ai mon propre job comme ouvrier tout bâtiment
proposant d’accompagner les particuliers dans leurs travaux.
J’utilise du libre sur mes PC (GNU/Linux) depuis de nombreuses
années (j’ai installé Mandrake
) et expérimente beaucoup
dans mon jardin et mon quotidien autour des principes de
permaculture.

C’est quoi ce projet WikHaiepedia, c’est un wiki pour
apprendre à tailler les haies ?
WikHaiePédia s’intéresse à la haie, mais pas seulement. Et
plutôt que d’en tailler, le but serait plutôt d’en planter. Et
pas que des haies, mais aussi des fruitiers, des arbres, tout
ce qui participerait à restructurer un territoire de façon
pérenne.
On parle partout de perte de biodiversité, en se demandant
comment agir ! Pourtant la nature est multipliable
gratuitement. Qu’est ce qui nous empêche de recréer de la
biodiversité?
Il me semble que trois points nous freinent pour agir :
1. l’accès aux terrains, l’ensemble des territoires étant
actuellement gérés
biodiversité ;
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2. le savoir-faire pour créer nos propres micro-pépinières
et créer un maximum de plants ;
3. la conviction que chacun peut agir !
WikHaiePédia est un projet visant à agir sur ces trois freins,
en cherchant à créer une communauté autour de la plantation,
et une documentation la plus simple possible pour que chacun
puisse créer des plants à son échelle.
Comment as-tu eu l’idée de ce projet ? Tu es tombé dedans
quand tu étais petit ou bien c’est venu à la suite d’un
constat sur l’état de l’environnement ?
À la base, il s’agit d’un constat sur l’environnement. Mais ma
prise de conscience ne date pas d’hier. Depuis que je suis
enfant, j’observe les disparitions d’espèces s’accumuler.
La France est parvenue à traverser la guerre 39-45 en
s’appuyant sur une agriculture ultra-locale, des vergers
pleins de fruits et des gibiers parcourant nos bocages. Or, en

70 ans, nous avons tout industrialisé. Notre alimentation
repose sur une production mondiale et une consommation massive
d’énergies fossiles et nos territoires ne sont plus capables
de nous nourrir. Si un événement historique bloque nos
approvisionnements industrialisés, aucune structure locale ne
pourrait prendre la relève de ce besoin essentiel.
Il me semble donc vital de parvenir à agir sur ce point. Je ne
peux pas miser l’avenir de mes enfants sur l’absence de
perturbations historiques.
On ne peut pas s’empêcher en parcourant ton projet de penser
au livre de Giono L’homme qui plantait des arbres
et au
personnage mythique d’Elzéar Bouffier qui a suscité des
dizaines d’actions de plantations. On peut voir aussi le très
beau film d’animation de Frederic Back qui en est
l’adaptation. Est-ce que c’est une source d’inspiration pour
toi ?
Non !

J’entends parler de ce livre depuis plusieurs années,

mais je ne l’ai toujours pas lu !
Peux-tu nous expliquer pourquoi l’ensemble du projet et des
contributions attendues est en licence libre CC-BY-SA, c’est
important pour toi ?
La notion de copyleft me fascine depuis de nombreuses années,
elle me semble révolutionnaire sur bien des points et est une
vraie solution pour permettre à tous d’accéder à un savoir. De
plus, la nature publie son contenu sous quelle licence,
puisque que je suis libre de l’étudier, la copier, la modifier
?
On n’est pas tous bien sûr⋅e⋅s d’avoir comme on dit « la main
verte », tu penses vraiment que tout le monde peut contribuer
à semer, planter, enrichir l’environnement végétal partout ?
Même celles et ceux qui sont en plein milieu urbain et ne
disposent pas de terrain pour planter ?

Je pense, mon idée à germé après deux années d’expériences
dans mon jardin pour créer des arbres à partir de pépins et de
noyaux. En m’amusant à semer un peu, j’ai fait pousser une
bonne quinzaine d’arbres en deux ans. Depuis je sème
absolument tout les pépins et noyaux des fruits locaux que je
récolte, et je suis curieux de voir combien de fruitiers je
parviendrais à créer.

Bertrand dans son jardin
Une jardinière sur un balcon en ville suffit à réaliser
quelques semis et boutures qu’on pourrait confier ensuite à
une association près de chez soi désireuse de planter. Même
sans balcon, on peut participer à des plantations collectives.
C’est la multiplication de ces tout petits actes qui peut
créer des kilomètres de replantation nourricière pour nous et
la faune qui nous entoure.

Gardener city- Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Comment je commence ? Il faut d’abord adhérer à l’association
Haie donneurs ?
Adhérer n’est pas obligatoire. Mon initiative est venue se
greffer sur l’association « La Haie Donneurs » car nos envies
étaient similaires : encourager chacun à agir en créant des
plants. Pour cela, le site cherche à référencer toutes les
initiatives (associations, groupes, particuliers) œuvrant dans
ce sens.

Comment commencer ? En partageant du contenu libre sur le site
(photos, textes, dessins), en essayant de réaliser des plants
chez soi et/ou en participant à la petite communauté qui
débute autour de ce site.

Yin-Yang seed – Œuvre de Nylnook, CC-BY-SA

Avec l’association La Haie donneurs, vous recommandez de semer
des graines pour que des arbres poussent. C’est un peu

bizarre, pourquoi semer des pépins de pomme et pas planter un
jeune plant de pommier ou greffer un arbre fruitier ? Ça irait
un peu plus vite, non ?
Plants et greffes sont issus de pépins que l’on achète à un
pépiniériste qui connaît ce savoir-faire. Partir de boutures
et de semis permet d’agir fortement sans utiliser d’argent,
seulement du temps et des savoirs. Du coup, même si cela va
moins vite, l’argent ne sera pas un frein dans ce projet.
Pour l’instant le wikhaie est appétissant mais comme tous les
wikis il est évolutif et beaucoup de pages restent à compléter
ou informer. Quelles sortes de contribution attends-tu pour
former une plateforme et une communauté active ?
Pour agir il faut déjà documenter, puis synthétiser et enfin
mettre en page des guides.
Il nous faut donc de bons botanistes (ce que je ne suis pas),
des rédacteurs, des illustrateurs [regarde un peu les belles
illustrations de Nylnook pour ton interview, NDLR] , des
photographes, etc., amateurs ou non. L’idée de ce wiki
m’apparaît importante et pertinente depuis quelques mois, mais
dans mon quotidien bien rempli, je ne peux consacrer
qu’environ une heure par jour sur ce projet. Ce projet ne peut
donc réussir que s’il fédère une communauté. J’espère donc que
cette idée parlera à d’autres qui y verront comme moi
l’occasion d’agir directement par le geste (planter).
Je ne suis pas non plus un professionnel du Web, du coup les
remarques, idées et retours pour faire avancer la structure et
l’agencement de ce site sont bienvenus.
En fait, je débute dans la création d’arbustes, d’arbres, de
haies. Mais les rapides réussites obtenues en seulement deux
ans m’ont convaincu que nous pouvions tous participer.
Un pépin de pomme ou de poire par exemple, germera dans un
petit pot de terreau laissé dehors au gel, on peut aussi

faciliter sa germination en la trempant dans du vinaigre
quelques heures pour simuler une digestion animale et le
laisser deux mois au frigo si l’hiver n’est pas assez froid.
C’est accessible à chacun. L’idéal étant de trouver des pommes
locales adaptées à notre région.
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Mais si nous sommes nombreux à faire ces petits gestes,
imagine la quantité d’arbres que nous pourrions produire.

Je débute, donc je suis le premier à avoir beaucoup à
apprendre sur le sujet. J’invite donc tous ceux qui veulent
partager leurs savoirs, leurs expériences, ou qui sont
emballés par cette idée simple, mais réellement active il me
semble, à s’approprier un peu de ce site qui est construit
pour être ouvert comme un grand jardin.
On te laisse le mot de la fin…
— Bonnes plantations à tous !

