
Projet Maya, Yucatan, Mexique, 2020-2021 
 

 
 

Sur un terrain de 15 hectares de forêt vierge cédé par la communauté maya de Yalcoba, grâce à l’aide 

de la Fondation Audemars Piguet, nous avons construit un centre pilote d’agro-écologie combinant 

des techniques traditionnelles d’agroforesterie maya avec celles de l’agriculture syntropique.  

 

Situé au milieu des parcelles des bénéficiaires, ce centre se veut à la fois un lieu d’expérimentation, 

de formation, de séjour et de sensibilisation. Plusieurs bâtiments de structure traditionnelle ont été 

bâtis par les mayas en deux ans, malgré les contraintes de la crise sanitaire, pour une capacité totale 

d’hébergement de 25 personnes. A l’entrée, une case maya traditionnelle garde les lieux, puis près des 

jardins agroforestiers expérimentaux, une maison des volontaires reçoit régulièrement des woofeurs 

ou des volontaires de service civique. Enfin, plusieurs structures légères en bois, disséminées dans la 

forêt, se répartissent sous forme de pétales, tout autour d’un cénote sauvage. Il y a une cuisine 

ouverte, des douches collectives, des toilettes sèches et surtout une grande case communautaire 

surmontée d’un mirador avec son toit solaire. 

Fort de ces atouts, ce lieu va évoluer vers des activités d’agritourisme et d’écotourisme, axées autour 

de la préservation des forêts primaires existantes et de leur biodiversité. Il propose aussi des séjours 

de ressourcement et de bien-être en s’appuyant sur les connaissances médicinales ancestrales des 

mayas notamment dans le domaine des massages et des purifications telles que le temascal, plus 

connu sous le nom de hutte de sudation. Il s’agit de proposer aux mayas une autre manière de 

valoriser leurs traditions et savoir-faire, largement liée aux valeurs du buen-vivir (bien-vivre). 

 

SOLUNA, alliance du soleil et de la lune, prend son inspiration de la cosmovision maya. Il se fonde 

en particulier sur l’équilibre entre les forces masculines (soleil, ciel) et féminines (lune, eau), en vue 

de générer les meilleures conditions pour les soins de santé et la croissance des végétaux. 

 

SOLUNA apporte une réponse holistique à la problématique de la mondialisation qui inclue 

l’acculturation des populations autochtones et l’atteinte des limites écologiques du monde moderne. Il 

se propose de construire une alternative pluri-disciplinaire et multiculturelle. 

 

SOLUNA est aussi un lieu axé sur la recherche de l’harmonie entre l’homme et la nature qui accueille 

des chamans de différentes ethnies et organise des échanges autour du sacré. L’écologie humaine 

(intérieure) et l’écologie environnementale (extérieure) se rejoignent dans la pratique. 

 

Dans ce cadre, les cénotes, dzonot en langue maya, sont des avens naturels remplis d’eau, qui ont fait 

l’objet de rituels sacrés depuis des millénaires, tant pour assurer l'abondance de récoltes agricoles que 

pour se lier aux forces de l'infra-monde. Les mayas en sont les gardiens immuables, car bien après la 

chute de leurs cités, ils ont continué à les vénérer. Dans ce cénote, un espace sacré symbolisant la lune 

et le soleil apparaît clairement. Il a donné le nom au lieu : SOLUNA... 

 

Le projet en chiffres 

10 hectares de parcelles en agriculture biologique 

2500 hectares de territoire forestier protégés 

5 systèmes d’irrigation solaires installés 

3 500 bénéficiaires directs et indirects indiens mayas 



 

Objectif 2020-2021 : 

Appui à l’agriculture traditionnelle maya et sensibilisation à l’agro-écologie à Yalcoba 

 

 Renforcer le tissu paysan traditionnel maya, mis à mal depuis une vingtaine d’années 

 Favoriser la transmission de savoirs agro-écologiques traditionnels entre générations 

 Promouvoir l’agriculture biodynamique et syntropique en complément des méthodes traditionnelles 

 Aider l’agriculture maya à s’adapter au changement climatique grâce à des systèmes d’irrigation 

 Favoriser l’alimentation saine des familles et l’autonomie alimentaire grâce aux femmes mayas 

 Sauver l’abeille mélipone autochtone 

 

Sur la base de ce cercle vertueux : 

 
Avec les enjeux suivants : 

 

 Régénération de l’activité paysanne et forestière maya 

 Lutte contre la déforestation et protection de la biodiversité 

 Lutte contre l’exode rural, l’acculturation, la pauvreté et la malnutrition 

 Lutte en faveur de l’égalité des genres 

 Adaptation aux changements environnementaux 

 Réappropriation de la gestion du territoire par les communautés mayas 

 

Nos réalisations en 2020 - 2021 

 

Ce projet a reçu l’appui de la Fondation Audemars Piguet, au moment même où apparaissaient les 

premiers cas de covid en Chine. En Janvier et Février 2020, notre équipe sur place mettait en place les 

grandes orientations de notre programme, lorsque la communauté de Yalcoba a décidé de refermer 

son territoire à toute personne extérieure. Pendant quelques jours, les chefs coutumiers du village ont 

hésité sur la décision d’expulsion ou non à prendre à l’encontre de nos expatriés français qui vivaient 

là depuis des mois, par ailleurs stigmatisés avec les italiens comme étant les vecteurs de la pandémie 

au Mexique. La bienveillance et la sagesse ont finalement prévalu, donnant un tournant tout 

particulier à notre projet. En effet, celui-ci est devenu une priorité pour une poignée de familles 

mayas, voyant dans cette initiative une bénédiction pourvoyeuse de travail, à un moment où toute 

l’économie s’arrêtait. Ceux-ci se sont mobilisés en acteurs et défenseurs d’un retour des valeurs 

traditionnelles au sein de la communauté.  

Il faut dire que la zone que nous soutenons, en plein centre de la péninsule du Yucatan, près de 

Valladolid, subit depuis peu une pression immense liée à des enjeux économiques qui la dépasse : le 

train maya à grande vitesse, projet réalisé sans consultation des populations locales, passera sur les 

terres de Yalcoba ! Par ailleurs, un projet de méga-parc d’attraction du géant mexicain Xcaret, 

similaire à un Disneyland, est parvenu à s’imposer dans les mentalités mayas. Il se fera, lui aussi en 

partie sur le territoire de Yalcoba ! Les descendants des ultimes et prestigieuses cités mayas de Coba 

et Ek-Balam sont aux pieds de l’histoire, de leur histoire, celle de leur survie. 



Face à ces enjeux gigantesques, le petit projet d’Arutam, discret et modeste, est resté bien ancré, les 

pieds dans la terre : convaincre famille par famille, de l’intérêt de refuser que ces changements 

passent le pas de leur porte. Et cet élan, s’appuie surtout sur les femmes mayas. Silencieuses, effacées 

dans toutes les réunions publiques, elles œuvrent pour un monde qui resterait humble et croyant, 

croyant en une terre sacrée…  

 

Dans ce contexte, les différentes vagues de contamination n’ont pas entamé la marche sereine de notre 

projet. Trois édifices de statures conséquentes ont vu le jour, construites par une douzaine de mayas 

en dix-huit mois : une case maya traditionnelle, puis une large maison communautaire déployant ses 

deux ailes autour d’un mirador, enfin une maison des volontaires, d’inspiration péruvienne... 

 

Parallèlement, s’est imposé l’idée de soutenir les femmes de Yalcoba. Cela a commencé par la 

rencontre avec l’association des femmes artisanes « Tumben Ki’in » (nouveau jour naissant) qui se 

réunissent pour perpétuer l’art de tisser les hamacs, encore utilisés dans toutes les maisonnées mayas 

à la place des lits. L’idée est de les aider à diversifier leur production et commercialisation de produits 

différents et plus facile à vendre, comme complément de revenus : attrapes-rêves, porte-pots, 

bracelets, colliers. 

 

Etape supplémentaire, nous avons appris que les abeilles mayas, mélipones, sans dard, étaient en voie 

d’extinction, peu à peu submergées par les essaims d’abeilles européennes, introduites pour leur 

aptitude à produire beaucoup plus de miel. Pourtant les mélipones produisent un miel médicinal, 

certes en petite quantité notamment lorsque la concurrence est rude pour accéder au pollen des 

premières fleurs… Le fait rare qu’elles ne piquent pas, permet d’installer des ruches dans le solar, ces 

jardins proches des maisons que les femmes entretiennent pour y faire pousser en hauteur des piments 

et quelques plantes médicinales au milieu des poules. 

La réintroduction des mélipones est affaire des femmes, près des maisonnées, à l’inverse des hommes 

en charge de la milpa, le jardin nourricier, fruit de l’essartage de la forêt lointaine. Ce projet miel est 

donc emblématique à plus d’un titre : espèce vernaculaire en voie de disparition, sauvegarde des 

traditions, réhabilitation du rôle nourricier et protecteur des femmes, valeur sacrée du solar 

aujourd’hui envahi de plastique, non biodégradable à l’inverse de toute chose maya. 

 

La sensibilisation à une meilleure alimentation s’articule en partie avec le projet miel, car il passe 

aussi par les femmes, mères de famille. L’incidence élevée du diabète dans la population maya est due 

à un changement rapide dans les habitudes alimentaires, mais aussi à l’hyper consommation du Coca-

Cola dont le prix est quasi-identique à l’eau ! 

Nous avons été surpris de voir que les ouvriers mayas sur nos chantiers ne buvaient que du Coca-Cola 

(jusqu’à 3 litres par jour) et jamais d’eau. Ils s’en servaient comme d’un apport nutritionnel… Nos 

discours sur les dangers du sucre, mais aussi sur les dégâts environnementaux liés aux usines de Coca-

Cola notamment au Chiapas (il faut 5 litres d’eau pour faire un litre de Coca), ont fini par porter leurs 

fruits. Aujourd’hui, aucun des mayas qui travaillent avec nous, ne consomment plus de sodas et leur 

santé s’est directement améliorée. 

Le travail de sensibilisation à une bonne nutrition se développera plus largement en 2022 avec le 

projet miel qui se combinera avec la promotion des plantes médicinales au jardin. 

 

Base de notre projet, l’irrigation est née de la volonté de lutter contre le changement climatique. Les 

mayas du Yucatan, riches de 3000 ans d’histoire, incarnent cette opiniâtreté à vouloir vivre sur un sol 

ingrat. Lorsque les années sont bonnes, et ce fut le cas il y a deux milles ans, de vastes cités naissent 

ornées des plus belles pyramides que l’humanité ait pu construire. Mais lorsque le changement 

climatique se profile, le défi devient immense. Coincé entre des pluies qui tardent à venir en juin et 

des ouragans qui menacent dès octobre, la fenêtre de tir devient étroite pour les créateurs du maïs. A 

Yalcoba, cette préoccupation est omniprésente car on vit du maïs, par le maïs et pour le maïs, tous les 

jours et à tous les repas. Cela est d’autant plus marquant que l’eau est présente partout en abondance, 

à 17 mètres de profondeur précisément, altitude du plateau karstique sur plusieurs centaines de 

kilomètres. Cette eau est en plus visible dans les milliers d’avens qui criblent ce plateau, les cénotes, 

témoins silencieux du fameux impact de la météorite qui tua les dinosaures, il y a 50 millions 

d’années ! 



Sur cette terre aride, les mayas voient leur or à portée de main sans pouvoir l’atteindre aisément. Ils 

savent remonter des seaux, mais se limitent en quantité lorsqu’il s’agit d’irriguer leur culture. Le 

forage et la pompe solaire sont alors une aide miraculeuse pour l’agriculteur maya rivé à sa terre. 

Début 2021, nous avons mis en place 5 systèmes d’irrigation solaires pour les paysans mayas de 

Yalcoba et dès cette année, ils ont démontré leur éclatante efficacité, lorsque les pluies ont tardé à 

arriver. 

 

Dans la foulée des systèmes d’irrigation, nous avons mis en place des formations mensuelles 

concernant l’agriculture syntropique dont l’objectif est d’enrichir le sol tout en dégageant une 

production alimentaire conséquente. Cette approche moderne intègre aussi l’agroforesterie et la 

biodynamie. Nous nous sommes associé avec Waybil, un collectif mexicain travaillant avec de 

nombreuses communautés yucatèques depuis une dizaine d’année. 

L’accueil de jeunes agronomes non-mayas, proposant des nouvelles techniques, n’a pas été facile au 

début, d’autant plus qu’ils s’attaquaient pour partie à la sacro-sainte trilogie de la milpa maya : maïs, 

haricot, courge. Il faut dire que les milperos s’appuient sur un modèle ancestral d’agriculture sur 

brûlis qui laisse la forêt se régénérer sur dix ans pour ensuite la bruler en y produisant du charbon 

pour la cuisine et de l’engrais naturel pour la milpa. Ce modèle semi-nomade demande de grandes 

extension de terres, autrefois tout à fait viable, mais aujourd’hui touchant certaines limites 

écologiques. 

Traditionnalistes et à la fois évolutifs, la tradition n’étant jamais figée, les milperos sont des hommes 

pragmatiques : ils accueillent volontiers de nouvelles graines pour diversifier leurs jardins. Après une 

première vague de remise en question du modèle syntropique qu’on leur présentait, la plupart des 

agriculteurs mayas présents à nos formations se sont décidés de tester certaines nouveautés… pour 

commencer. 

Par ailleurs, le jardin pilote de Soluna, issu d’un essartage traditionnel, va devenir le lieu 

d’expérimentation, celui qui validera pour les mayas comme ailleurs, l’agriculture syntropique. 

 

L’inauguration de Soluna a eu lieu officiellement le 13 Février 2021 à 

l’occasion de la visite d’un chaman équatorien, Ricardo Tsakimp. 

Offrandes aux esprits et célébrations mayas étaient de rigueur. Vêtu de 

blanc, écharpe rouge, Luciano Canul, un sobador, médecin traditionnel 

maya, fondateur de l’association-école k’iiwik, « Santé, bien-être et 

tradition » proposant des soins et des plantes médicinales sur Mérida, 

avait fait expressément le déplacement pour honorer la communauté de 

Yalcoba. 

Une croix maya et un autel à prière a été positionné près du cénote, 

comme le veut la tradition. Sur cet autel, des fleurs du lieu et des 

graines de maïs se sont mélangées à du miel, de l’ambre du Chiapas, un 

chapelet mazatèque de Oaxaca, un coquillage du Pacifique et un autre 

de l’Atlantique, encensé par du palo santo d’Equateur et illuminé par 

des bougies bénites. Toutes les forces du continent américain 

rassemblées là, sur une petite pierre calcaire plate du Yucatan ! 

 

Il est impressionnant à quel point les mayas sont 

humbles et discrets. Ces festivités étaient d’un 

caractère exceptionnel et pourtant rien ne devait 

transparaitre. Ici la gratitude ne s’exprime pas dans 

l’exubérance, la joie et les cris, mais bien au 

contraire dans la prosternation, le silence et une 

goutte de larme versée sur la terre sacrée. En fait, 

même si cela n’y parait pas au premier abord, les 

mayas de Yalcoba sont profondément restés les 

enfants de la Terre-Mère… 
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