Le Végétal chez Terre d’or, qu’est-ce que c’est ?

A Terre d’or nous travaillons avec le végétal pour une nourriture
saine et nutritive, pour des semences accessibles à tous et adaptées au
changement climatique, et pour une culture sociétale ouverte et imprégnée
de diversités.
Le végétal dans notre assoiation est au croisement de plusieurs concepts :
1) Notre végétal est issu de Semences Paysannes : les semences ne sont
pas OGM, elles sont en conservation vivante insitu, et sélectionnées
par les membres de Terre d’Or ;
2) Notre végétal est Open-Pollinated (concept anglo-saxon) : ce qui
signifie que les semences utilisées ne sont pas F1, et sont issues de
croisement de différents individus végétal, d’une même variété ou
non (selon nos objectifs), pour une meilleure diversité génétique, et
pour avoir des semences facilement reproductibles ;
3) Notre végétal est cultivé dans un contexte renforcé de dérèglement climatique :
nous habituons nos plantes à être cultivées et reproduites avec, dans la plupart
des cas, aucun apport d’eau excepté à la plantation. Notre végétal apprend à
supporter les changements incessants des temps météorologiques pour prévoir
une alimentation future accessible à tous et pour tous ;
4) Le végétal est pour nous une entrée privilégiée aux aspects culturels
et à l’apprentissage de notre rapport au reste du monde vivant. Il
permet par la connaissance, de voyager avec nos plantes, d’apprendre
à apprendre, de ne pas être ethnocentré, de vivre avec les diversités
sur une Terre commune, d’amener des identités vivantes et
botaniques à nos manières de vivre et de connaître, et d’amener du
lien social. La plante est selon nous un moyen de nous faire évoluer
vers de meilleures cultures humaines.
Parce qu’il n’y a pas que les semences qui nous intéresse, nous parlons
de végétal, entier, car c’est avant tout un être vivant, pour lequel Terre d’Or
pense qu’il est nécessaire de lui amener la reconnaissance de ce statut d’un
point de vue culturel, et d’encourager les recherches qui révèlent
l’individualité des plantes, leurs manières de penser et d’agir. Les
influences du végétal et de l’humain sur les sociétés de l’autre sont
réciproques, nous co-évoluons et créons des interdépendances depuis que
les premiers êtres terrestres sont apparus.

