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La préservation de l’environnement est au cœur de notre 
société, au cœur des débats politiques, idéologiques et 
philosophiques.

Colette Mourey, musicologue et écrivain, est persuadée que 
nous devons mieux comprendre la perfection de la nature 
pour en prendre soin.

C’est cette symbiose des éléments, sol, faune et flore, entre 
interactions et interdépendances, qu’elle décrit dans son 
nouveau livre « Petit Précis d’Agriculture Symbiotique ».

https://www.amazon.fr/Precis-dAgriculture-Symbiotique-Colette-Mourey/dp/1549982621


Penser la nature autrement, comprendre les échanges internes des 
éléments… Et si une nouvelle forme de culture nous permettait de 
vivre mieux, et même de produire mieux ?

Colette Mourey a inventé, en 2016, le concept de « l’ agriculture 
symbiotique ». Cette forme d’agriculture se base sur les besoins de 
chaque famille d’éléments, et sur ce qu’elle peut apporter aux autres. On 
parle alors d’une observation respectueuse des associations naturelles 
spontanées, qui régit instinctivement les « paysages primordiaux ».

L’auteure annonce :

Quasiment arrivés à un point de non-retour, ne jouons 
plus aux apprentis sorciers, ne menaçons plus l’équilibre 
de notre Terre nourricière !

« PETIT PRÉCIS D’AGRICULTURE 
SYMBIOTIQUE » : UN OUVRAGE 
POUR COMPRENDRE LA NATURE 
DANS SA GLOBALITÉ

Le « Petit Précis d’Agriculture Symbiotique » permet 
aux non-initiés de prendre conscience de la formidable 
unicité d’un Élan Vital littéralement « organistique » : 

pour ce faire, le langage reste très simple.

Le « Petit Précis d’Agriculture Symbiotique » insiste sur l’holisme 
universel, que traduisent les symbioses spontanées.

Un arbre à côté d’un autre pour repousser ses envahisseurs ? Une 
herbe aromatique pour éviter d’utiliser des pesticides ? Le sol, la 
faune et la flore sont trois pôles étroitement imbriqués, absolument 
indissociables. Générant de complexes langages, dotés de mémoire et 
d’adaptabilité, ils prennent leurs origines de véritables « civilisations ».

Ce précis identifie des solutions naturelles pour répondre à des 
problèmes agricoles trop souvent observés.

Au-delà de la description des techniques usuelles, il s’agit d’une 
véritable prise en compte de l’organisme “ Terre ”.

Le « Petit Précis d’Agriculture Symbiotique » constitue ainsi le 
fondement réflexif d’un enseignement, qui pourra se poursuivre de 
façon davantage technique et détaillée.

Un accent tout particulier est en effet porté à la planète Terre, un 
« Holos » fragile au sein duquel tout s’enchâsse et interagit. Ces 
échanges et coopérations existent sur le plan microscopique comme 
macroscopique. Les connaître permet donc de mieux cultiver.

Colette Mourey affirme :

Observer scrupuleusement les mécanismes primordiaux 
des paysages les plus vierges nous permettra une 
agriculture garante de notre avenir.

L’AGRICULTURE SYMBIOTIQUE, 
ET SI LA NATURE AVAIT PENSÉ À 
TOUT ?



« …Tout communique et s’interpénètre sans discontinuer : c’est, 
très exactement, à la racine de l’énergie vitale, que s’élabore une 
puissante organisation unitaire, dont l’impact quasi illimité 
dépasse largement toute infrastructure que nous pourrions lui 
opposer… »

« …Chaque couvert végétal a un essentiel rôle dynamique pour 
l’évolution de son substrat, de même que chaque sol induit 
ou inhibe le développement de sa faune et de sa flore, ce qui 
engendre, au naturel, une histoire continue, issue d’un dialogue 
sans rupture… »

« …Seule une stricte agriculture symbiotique, qui respecte les 
mécanismes naturels sans rien forcer, pérennise la fondamentale 
santé d’un biotope, tout en méritant alors l’appellation de « 
biologique ».

« …On travaille avec un paysage, jamais contre sa nature 
profonde : avec l’énergie vitale et non par des moyens 
mortifères. En agissant dans la continuité des symbioses 
naturelles, nous favorisons la vie, nous contribuons à amplifier 
incommensurablement une énergie vitale qui nous le rendra à 
foison… »

« PETIT PRÉCIS D’AGRICULTURE SYMBIOTIQUE » :     
EXTRAITS D’UN OUVRAGE AU SERVICE DE L’HOMME

Informations pratiques du « Petit Précis 
d’Agriculture Symbiotique »

Nombre de pages : 54
Auto-édition

Format : 15,2 x 0,4 x 22,9 cm
ISBN-13 : 978-1549982620

Prix : 13,26 €
Disponible en version papier et en version Kindle.

https://www.amazon.fr/Precis-dAgriculture-Symbiotique-Colette-Mourey/dp/1549982621
https://www.amazon.fr/Precis-dAgriculture-Symbiotique-Colette-Mourey/dp/1549982621


À PROPOS DE L’AUTEURE, COLETTE MOUREY

Colette Mourey est née à Kenitra, au Maroc, en 1954. Musicologue 
et compositrice plusieurs fois mondialement primée, elle enseigne 
la musique à l’Université de Franche-Comté jusqu’en 2017. 
Parallèlement, assoiffée d’écriture et de vérité, Colette Mourey est 
écrivain.

Elle est notamment l’auteure de : « Principes de l’Hypertonalité », 
« L’Intelligence musicale », « Essai sur le son mental », « Synergies : 
de l’espace musical à l’espace urbain ».

Parmi ses autres sujets de prédilection figurent les destinées féminines 
variées et pluriculturelles : « Himaya », « Dieu est à la caisse », 
« Hélène », mais aussi les problématiques contemporaines humaines 
et écologiques : « Les Terres Promises », « Les Terres Nourricières », 
« L’Ombre des Âmes », « Et la Lumière Fut ! ».

POUR EN SAVOIR PLUS
Commander le livre : https://www.amazon.fr/Precis-dAgriculture-Symbiotique-Colette-Mourey/dp/1549982621

Site internet de Colette Mourey : https://colette-mourey.com
Page Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette_Mourey
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