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édito

Écocide » : ce concept-clé permettrait de juger et punir les graves atteintes à l’environne-
ment, celles qui détruisent de manière irréversible notre planète. Bien sûr, cette notion 
dérange, qui va à l’encontre de la logique actuelle de la finance internationale (trafics en 
tous genres, avidité des multinationales…). Aussi, au niveau politique, l’idée avance 
avec difficulté. Cependant, dans le monde, des initiatives plaidant pour la reconnais-

sance des écocides se multiplient. L’enjeu majeur : que la justice internationale puisse sanctionner 
sévèrement les atteintes à l’environnement !

Combien faudra-t-il de catastrophes comme les incendies en Amazonie, ou les pollutions 
engendrées par les mines en Guyane, pour faire bouger les gouvernants ? Pour la juriste en droit 
international, Valérie Cabanes 1 : « depuis la première ère industrielle, nous avons agi comme des 
prédateurs sur Terre ». Afin de faire reconnaître la valeur intrinsèque de la nature, elle propose 
d’intégrer dans le droit international la notion de responsabilité dans les dommages infligés à l’en-
vironnement ; et par voie de conséquence, la restauration des conditions d’existence des popu-
lations mises à mal par ces mêmes responsables. Comment ne pas être affligé d’apprendre que 
le Sénat français a rejeté, en mai dernier, l’inscription du « crime écocide » dans notre droit pénal ?
Au Brésil, la Cour Suprême vient d’infliger un sérieux revers au président : par décret, ce dernier 
avait permis au gouvernement de céder à l’industrie (agro-alimentaire et minière) des terres aux 
mains d’une fondation protectrice des indigènes : violentes intimidations et meurtres s’ensuivirent, 
dont celui du chef des autochtones de la communauté pacifique Waiapi, fin juillet. La Cour vient de 
casser cette décision.

D’autres puissantes forces de destruction sont à l’œuvre, citons la panoplie des technologies du 
numérique (internet, téléphones portables, ordinateurs et objets connectés…) qui tendent à 
réduire les humains au rang d’acteurs à seule fin de profit pour les multinationales concernées, 
les GAFAM 2. Soshana Zuboff 3, professeure émérite à l’Université de Harvard, nomme ce modèle 
« capitalisme de surveillance ». Dans son livre éponyme, elle analyse méticuleusement cette muta-
tion du capitalisme, son fonctionnement invasif, ses technologies en évolution permanente basées 
sur l’obsolescence programmée. Cette nouvelle forme de capitalisme consiste à convertir les 
comportements humains en quantités quasi-infinies de données et les traiter par les algorithmes 
de l’intelligence artificielle.

Les objets connectés ont amené un développement effréné d’appareils à capter et enregistrer nos 
comportements : ils seraient là pour augmenter le dialogue entre humains, leur procurer bien-être, 
éducation, distractions et régler leurs problèmes quotidiens… Mais la réalité n’est pas aussi relui-
sante. Ces services, qui ont pu soulever bien des espoirs, sont de formidables supports d’instru-
mentalisation et de surveillance. Mépris des lois, passage en force, contournement de la conscience 
individuelle, absence de respect de la personne sont les méthodes utilisées par les entreprises 
capitalistes de la surveillance. Ainsi les populations sont devenues incroyablement dépendantes 
et les géants du numérique abusent de leur pouvoir désormais bien trop grand. Ce capitalisme de 
surveillance est-il inéluctable ou évitable ?

En Europe, le RGPD (Règlement sur la Protection des Données) a vu le jour en mai 2018 et a 
introduit des avancées importantes. Toutefois, sa mise en œuvre exigerait détermination et courage 
politiques. Comment affronter les ravages de la surveillance généralisée ? « En refusant d’être consi-
dérés comme un troupeau qu’on peut guider selon les intérêts des multinationales, en recherchant 
des services dans l’anonymat et hors de l’obsolescence programmée » préconise Richard Stallman 4. 
Bien évidemment, cela nécessite des questionnements permanents, d’être en recherche de pro-
longer le plus possible la durée de vie des appareils, de s’équiper de matériel d’occasion, recondi-
tionné, donné ou troqué, de partager savoirs et savoir-faire… Et sans oublier que tous ces trafics de 
données induisent une consommation d’énergie importante et qui augmente au rythme de plus de 
25 % par an. Il est urgent de sortir de cette société de l’immédiateté.

Eliane Anglaret, présidente de la Fédération Nature & Progrès

Notes
1-  Valérie Cabanes : spécialisée dans les droits de l’homme et le droit humanitaire. A parti-

cipé au lancement du mouvement citoyen End Ecocide on Earth. Un nouveau droit pour la 
Terre préfacé par Dominique Bourg- Le Seuil, collection « Anthropocène » 2016.

2-  GAFAM est l’acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft.

3-  « The Age of Surveillance Capitalism : The Fight for a Human Future at the New Frontier of 
Power », Public Affairs, New York, 2019, non traduit, Shoshana Zuboff cité par « La revue 
durable » n°63 hiver 2019.

4-   Richard Stallmann est un programmeur et militant du logiciel libre de Grande Bretagne - 
Revue Durable-n°63- Automne Hiver 2019.
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Eliane Anglaret*

I ls doivent à leurs études de s’être rencon-
trés : Amélie, issue d’une famille d’éleveurs 
laitiers en bio dans l’Orne (avec des vaches 
jersiaises), a fait des études agricoles ; c’est 
justement sur cette ferme que Thomas, d’ori-

gine urbaine, après une école forestière, est venu 
faire un stage dans le cadre de son Certificat 
d’Etudes Spécialisées (CES) en agriculture biolo-
gique, au lycée agricole de Brioude, en Haute 
Loire.
Thomas travaillait déjà en traction animale pour 
un propriétaire forestier qui détenait notamment 
la ferme de Champeaux (43 ha), abandonnée 
depuis quelques années, où la fougère régnait 
en maître. Au milieu d’une végétation ayant 
pris toutes ses libertés, trônaient de spacieux 
bâtiments agricoles et d’habitation, vestiges d’une 
période de grande activité d’élevage de vaches 
limousines. L’exode rural n’avait pas encore, à cette 
époque, entrepris son œuvre de désertification. 
Thomas et Amélie ont « flashé » sur cette ferme et 
s’y sont installés en 2003. Autre avantage, celle-ci 
était proche d’Eymoutiers, petite ville que les tan-
neries au bord de la Vienne avaient rendue célèbre 
et encore riche d’un tissu économique et associatif 
dynamique.
Après leur installation, faite sans solliciter la Dota-
tion aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.), Thomas et 
Amélie s’attaquent courageusement à la restau-
ration des bâtiments. Très vite, ils développent 
l’élevage grâce à quelques vaches données par 
un oncle adepte de la bio ; des chevaux, des 
brebis limousines pour la viande (vendue à la 
famille), deux-mille pieds de fraisiers, un peu de 

maraîchage et quelques cochons qui se chargent 
des fanes de légumes et des glands à l’automne, 
sans oublier quelques travaux forestiers viennent 
compléter l’activité. Petit à petit, les animaux 
contribuent à remettre en état les prairies et à 
faire reculer la fougère. De toute façon, nos jeunes 
agriculteurs ne sont pas effrayés par le travail. Au 
fil du temps quatre enfants arrivent…
En 2008, le troupeau de moutons est converti en 
brebis laitières permettant de fabriquer des tomes. 

Des céréales sont cultivées pour alimenter les 
cochons. Une ancienne remorque-frigo récupérée 
est aménagée en salle de transformation froma-
gère, à côté de la grange.
En 2009, la proposition d’une jeune entreprise de 
tourisme qui se développe en France, Un lit au 
pré, incite Thomas et Amélie à installer six grandes 
tentes confortables avec des équipements en 
bois et un lit-clos douillet, réparties dans la prairie 
proche de la ferme. Douches et toilettes sont 
aménagées dans une partie de la grange, puis 
une petite boutique avec des produits transformés 
pour l’approvisionnement des campeurs. Les qua-
lités d’aménageur du forestier et son imagination 
se retrouvent dans tous ces équipements en bois.
Autour d’un petit four auto-construit, des soirées 
de rencontres conviviales et inoubliables à la 
découverte de la vie rurale et de la nature sont 
proposées aux campeurs : du bonheur pour tous ! 
Cette activité de tourisme estival permet d’écouler 
les productions, procure des contacts agréables 
et sympathiques, mais aussi des copains pour les 
enfants, tout en faisant découvrir aux vacanciers 
une agriculture écologique et des produits authen-
tiques et goûteux.
Des enfants justement, parlons-en : leurs parents 
ont choisi de leur faire l’école à la maison. Et 
ce n’est pas de l’isolement. En participant aux 
activités périscolaires et culturelles de la région, 
notamment à travers la musique, ils ont su cultiver 
pas mal de relations dans le coin. Lors de notre 
passage par exemple, une petite équipe - plutôt 
un petit orchestre ! - s’entraînait avec différents ins-
truments. La créativité et l’inventivité règnent ici : 

bio-portrait

Détour  
par la ferme de Champeaux

 La ferme de Champeaux est nichée dans un paysage boisé, en bordure du plateau de Millevaches, sur  
les contreforts du Massif Central. Située en moyenne montagne, sur la commune de Saint-Amand-le–Petit, 
nous la découvrons au bout d’une allée d’arbres sans doute plus que centenaires. C’est dans cet écrin  
de verdure, entre Eymoutiers et le lac de Vassivière, qu’Amélie et Thomas Fhal se sont installés en 2003.

x  La ferme s’étend sur un territoire boisé  
en moyenne montagne

x La ferme de Champeaux 
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par-ci, par-là, des vélos, des échasses, des moby-
lettes, etc., montrent la familiarité de tout ce petit 
monde avec le bricolage, la clé à molette et autres 
outils. Une vraie petite ruche où chacun s’affaire !
Actuellement, la ferme atteint environ 60 ha. Car 
autour, quelques petits paysans arrivés à l’âge 
de la retraite, leur ont cédé leurs terres, appré-
ciant leur manière de travailler et leurs qualités 
humaines. Avec le troupeau de brebis laitières 
(environ 80), une quinzaine de charmants co-
chons gascons (ils sont tout noirs) consomment 
le petit lait, ramassent les glands dans les parcs 
à l’automne et se chargent, en hiver, de déterrer, 
pour s’en délecter, les topinambours opportu-
nément plantés pour eux. Une belle cabane en 
fustes de châtaignier, construite par Thomas, les 
abrite quand il fait mauvais temps. Cela donne 
envie d’étaler son duvet pour dormir dedans ! En 
entrant dans le parc, ils viennent rapidement récla-
mer attention et caresses, ils sont très familiers. 
Voilà une belle illustration de ce que peut être le 
bien-être pour les animaux : de l’espace, du grand 
air, une nourriture variée sur l’année et beaucoup 
d’attention de la part de l’éleveur. Bien sûr, il faudra 
se séparer quand arrivera l’heure de la fin. C’est 
alors que se révèlent les problèmes pour trouver 
un abattoir proche, ils ferment les uns après les 
autres ; cela complique la tâche de Thomas qui est 
très vigilant sur la manière de leur donner la mort 
afin qu’elle soit la plus digne possible.
Actuellement, un petit troupeau de vaches allai-
tantes de race Simmental, les moutons et des 
chevaux de trait (dont quelques-uns en pension) 
pâturent dans les mêmes prairies ; une excellente 
façon de les entretenir car les uns et les autres ne 
consomment pas les mêmes herbes, les parasites 
des uns éloignent ceux des autres et, cerise sur le 
gâteau, tout le monde restitue une matière orga-

nique précieuse pour la vie du sol ! Les céréales 
ont été développées avec, à la base, des variétés 
traditionnelles et paysannes. Elles sont desti-
nées à la fois à l’alimentation des animaux, mais 
aussi maintenant transformées en farine pour la 
fabrication de pâtes et de pains. En effet, une 
meunerie avec une meule de pierre, une salle de 
transformation et un séchoir pour les pâtes ont 
été aménagés dans un bâtiment. Une machine 

à les façonner a été achetée d’occasion. Ainsi, en 
plus de la charcuterie et de la viande d’agneaux, 
de la farine, des pâtes de blé et de sarrasin sont 
proposées aux consommateurs, soit sur place, 
soit au marché d’Eymoutiers, le samedi matin. 
Ce marché, tenu par Amélie, très fréquenté par 
la population locale, est un moment de contacts 
agréables avec les mangeurs et ces échanges 
installent et entretiennent un climat de confiance 
entre les uns et les autres.
Pas d’énormes tracteurs ni d’engins démesurés, 
une partie des travaux agricoles se fait en traction 
animale avec les chevaux. Pour cela, Thomas, 
avec l’aide des enfants, a adapté certains outils 
à ce mode de travail, comme en témoigne, par 
exemple l’andaineuse pour le foin.
Une basse-cour complète cette arche de Noé et 
se charge de tondre l’herbe autour des bâtiments, 
tout en fournissant des œufs.
Le projet global n’est pas encore tout à fait abouti. 

Principalement, une cave d’affinage des tomes 
de brebis est prévue dans une partie de l’an-
cienne étable et l’installation de capteurs solaires  
thermiques est également en projet pour chauf-
fer l’eau nécessaire à la vaisselle et à la trans- 
formation.
Bonne nouvelle, leur fille ainée caresse l’idée de 
s’installer avec eux !
J’ai eu le plaisir d’aller en enquête à deux reprises 
chez Amélie et Thomas. À leur contact, dans cette 
ferme à la structuration bien pensée, se dégage 
une grande sérénité, les différents ateliers se com-
plètent bien. C’est un modèle de ferme en poly-
culture - polyélevage qui illustre tout à fait la vision 
de l’agroécologie paysanne défendue par Nature 
& Progrès et ce, dans une ambiance familiale, cha-
leureuse et créative. Merci Thomas, merci Amélie, 
à qui je dois notamment d’avoir appris à faire cuire 
les pâtes au sarrasin… sans les faire coller ! C’est 
quelquefois un exploit, mais on se régale 

*Eliane Anglaret, adhérente du groupe Nature & 
Progrès Auvergne, présidente de la fédération.

Un modèle de ferme en 
polyculture - polyélevage 
qui illustre tout à fait la 
vision de l’agroécologie 
paysanne défendue par 
Nature & Progrès

x  Même s’ils font l’école à la maison, les enfants  
Fhal ne sont pas du tout isolés

x Les Gasconsx Le point de vente des produits de la fermex Copains comme cochons ! 

z Dans la famille, on évolue avec les animaux z Un lit au pré : intérieur d’une tente aménagée avec lit clos fait maison


