Sols vivants,
planète fertile
'était cet été, le 20 août dernier, la date du dépassement. En huit mois, l'humanité venait
d'atteindre la capacité de la terre à renouveler ses réserves pour subvenir aux besoins de
ses habitants. Les quatre mois restants entameront ses forces vives, réchauffant son climat, acidifiant ses océans, entraînant la disparition de sa biodiversité, provoquant même
parfois ses forces telluriques'''. Comme le rappelle Jean-Claude Marcus dans ce dossier,
nous sommes bel et bien entrés dans l'ère de l'Anthropocène: la société industrielle
telle qu'elle se développe aujourd'hui est devenue une force géologique apte à modifier jusqu'au
fonctionnement de la biosphère.

C

Dans son «Manifeste pour un XXle siècle paysan», l'économiste et sociologue Silvia Pérez Vitoria
considère que nous sommes là «au cœur de la question du développement.» Après avoir exposé
les enjeux liés à l'utilisation et à l'accaparement des terres, elle estime qu' «il convient de parler

d'un choix de société entre agriculture et industrie[...) À terme, faudra-t-il choisir entre manger un
bout de pain et avoir un smartphone ?», poursuit-elle.v'
C'est bien tout le débat. Notre mode de développement actuel met en danger la capacité de la
terre à nourrir ses populations. Consciente de cette problématique, Nature & Progrès a toujours
promu un modèle de société «nourricière», fondé sur des pratiques paysannes respectueuses des
hommes et de leurs milieux. Aujourd'hui, aux côtés des organisations paysannes de la Via Campesina, et avec ses partenaires du «Collectif pour une agroécologie paysanne »(31,elle défend ce
modèle comme une «dynamique de transformation sociétale globale touchant tous les secteurs
d'activités et dont les hommes sont les principaux acteurs », Or, la plus grande étude jamais réalisée
à ce jour sur les systèmes agricoles, publiée en juin dernier par l'IPESfood, un Panel International
d'Experts sur l'Alimentation Durable, conclut que c'est bien sur les petites fermes agro-écologiques
qu'il faudra compter pour résoudre la faim dans le monde avec une alimentation durable (4).
Sous la plume de Clément Fournier, le Rédacteur en chef de «e-RSE.net» qui propose une synthèse de cette méta-étude, on peut lire que «l'avantage de ce type de systèmes agricoles est qu'il

permettrait de préserver la qualité des sols, qui ont largement été dégradés par l'agriculture industrielle. À long terme, cela permettrait d'obtenir des rendements agricoles plus élevés [... ) Grâce à
des fermes plus petites et moins intensives, on pourrait donc produire mieux, plus, localement et
écologiquement. Au total, ce sont presque tous les problèmes liés à la crise agricole qui pourraient
être résolus grâce à une transition vers des écosystèmes agricoles plus diversifiés, plus locaux et
utilisant moins d'intrants chimiques [... )>>
Il y a un préalable à cet objectif: restituer le plus possible de terres à la fonction nourricière. Heureusement, grâce au travail de sensibilisation mené notamment par des associations comme l'AFES(S)
ou l'association française d'agroforesterie qui nous ont aidés dans la réalisation de ce dossier, cette
thématique est en train d'émerger en France... Pour le reste, vous découvrirez à travers ces pages
différentes pratiques permettant de produire durablement des aliments grâce à des méthodes qui
ne considèrent pas .Iesol comme un simple support de cultures, mais comme un être vivant dont
il faut prendre le plus grand soin, puisque de sa fertilité dépend notre survie.

Nelly Pégeault
Notes:
7- Source: article de Stéphane Bussard dons Le Monde du 75.07.2076: "Dons l'Oklahoma,
provoque des séismes à tépétition».
2- "Manifeste pour un 2 7e siècle paysan», Silvia Pérez Vitoria, p 39. Ades Sud, ad. 2075.
3- WWvV.confederotionpaysanne.fr/actuphp?
id=2908
4- http.//e-rse.net/remplacer-agricu~ture-industrielle-fermes-agroecologique-2
7573
5- AFES, Association Françoise (je l'Etude des sols : WWvV.afes.fr
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• Face à destruction
et à la dégradation des sols,
les pédologues doivent faire
entendre leurs voix et leur
science pour sauver nos sols
et avec eux, l'humanité!

SOS:
SauvOns
nos Sols!
Par Jean-Claude Marcus*

Un paradoxe de notre civilisation
Il y a plus d'êtres vivants dans une cuiller de sol
en bonne santé qu'il y a d'êtres humains vivant
sur la Terre. Pourtant nous pouvons constater
que le prix d'un terrain est d'autant plus élevé
que son sol est artificialisé et construit, impropre
à toutes les fonctions écologiques des sols qui
contribuent à la biosphère. Ces fonctions sont
très nombreuses comme nous pouvons le lire
dans l'article de Claire Chenu (cf. p24 et 25). Ce
paradoxe définit à lui seul notre civilisation qui
n'accorde un prix qu'aux actions humaines, préjugeant que l'ingéniosité de notre espèce pourra
indéfiniment compenser les dégradations de sa
niche écologique. Ce paradoxe est le résultat de
notre histoire.
Depuis le néolithique, l'artificialisation
des sols est requise pour défendre le capital
agraire, c'est-à-dire pour protéger les récoltes
des prédateurs mais aussi des razzias. Ce sont
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tout d'abord des mesures préventives contre les
incursions nomades, puis les invasions - ellesmêmes issues de la pression démographique
qui a résulté à la fois de la croissance des populations et des dégradations de leur milieu naturel
par des phénomènes climatiques (aléas) venant
frapper une «surpopulation» (vulnérabilité). Ce
phénomène ne s'est pas éteint avec l'ère industrielle, bien au contraire: il a pris la forme des
guerres coloniales (« civilisatrices »), territoriales
(« lebensraurn») et, aujourd'hui encore, nous
voyons les désertifications suivre les conflits en
Irak- pourtant berceau de l'agriculture et, partant,
de l'urbanisation-, en Syrie (avec la conjonction
des aléas climatiques frappant des populations
insécurisées ou déplacées), en Afghanistan, etc.

Il Y a plus d'êtres vivants dans
une cuiller de sol en bonne
santé qu'il y a d'êtres humains
vivant sur la Terre

À supposer que nous soyons en état
de paix et même sans la menace climatique, il
subsisterait, de mon point de vue, de nombreux
facteurs se combinant pour nous faire accepter
d'accroître les dégradations et les destructions
«naturelles» des sols (dont la plupart sont issus
de la déglaciation la plus récente) par des actions
humaines que nous nommons anthropiques
pour définir notre ère comme celle de l'anthropocène: la période récente où les actions humaines
prévalent sur les facteurs naturels au point de
modifier plus encore le climat et l'affectation
des sols, qui sont observables aussi bien depuis
des satellites (par exemple pour les mesures de
l'albédo) qu'à l'échelle nanométrique où l'on voit
l'implosion de la biodiversité.
Mon constat est brutal: la pédologie
(science qui étudie les sols sous l'abstraction
toujours en débat du sol en général) se trouve
au début du XXI"siècle dans la situation de l'ethnologie que constatait puis dénonçait Claude
Levi-Strauss au milieu du XX" siècle: elle ne
peut que constater la disparition - qualitative
et quantitative - de l'objet de son étude plus
rapidement que les études qui pourraient en être
faites. Autrement dit: si les pédologues avaient
réussi à ralentir l'accélération des destructions
des sols, cela se saurait! La connaissance des
sols est une condition nécessaire pour leur
protection mais très largement insuffisante. Cest
pourquoi je vous propose d'entrevoir ici quelques
uns des grands facteurs à l'œuvre dans notre
aveuglement, pourtant si bien décrit et dénoncé
dans ses conséquences par les pédologues qui
alertent ici sur la désertification, l'érosion, la
salinisation, les pertes de fertilité, les contaminations et pollutions, l'implosion de la biodiversité
des sols, l'urgence à organiser mondialement
la sécurité des sols pour prévenir l'insécurité
alimentaire mais aussisanitaire, donc les famines
et les épidémies.

Quand la langue contraint la pensée
Le sol, ce sur quoi nous marchons, tête en
haut et pieds en bas, se trouve en-dessous,
en position inférieure alors que notre échelle
d'estime croît vers le haut, le supérieur, ce qui
est au-dessus. Tout se passe comme si nous
avions troqué la déesse mère nourricière, la
Terre, contre un «Notre Père, qui êtes aux cieux».
De grands scientifiques dénoncent le fait que
nous connaissons mieux la surface de Mars que
nos sols vivants terrestres. Non seulement notre
bipédie éloigne notre tête du sol, mais encore
la vie urbaine, qui devient le fait de 70% de
l'humanité, nous éloigne de notre dépendance
nourricière au sol. Pire: le sol salit et, dans le
désert minéral des villes, il inquiète avec ses
«mauvaises» herbes et toutes ses «bestioles ».
Parrapport à l'eau que nous buvons et à l'air que
nous respirons, le sol n'est pas ressenti comme
un bien commun à partager et, donc, à préserver.

Il existe des inerties
économiques et financières
puissantes, celles de nos
principales industries, qui font
de l'artificialisation des sols
le débouché, paifois l'exutoire,
de leurs productions
Au-delà de ces handicaps linguistiques
et perceptifs, il existe des inerties économiques
et financières puissantes, celles de nos principales industries, qui font de l'artificialisation des
sols le débouché, parfois l'exutoire, de leurs
productions. Ces industries exigent un retour sur
investissement de l'ordre de 30 ans en général,
ce qui en fait des tendances lourdes, organisées
pour durer. Jamais nous ne nous posons ces
questions les plus simples:
Où mettre le bitume restant après le raffinage du

pétrole (environ 10%) sinon sur des sols qui n'en
ont pas encore ou pas encore assez? Où mettre
le ciment qui cimenterait les cimenteries dès leur
arrêt sinon sur des sols qui n'en ont pas encore
ou pas encore assez?Où mettre les biocides produits ou sous-produits par l'industrie chimique
sinon sur des sols qui n'en ont pas encore ou pas
encore assez?
La litanie pourrait se poursuivre avec
les déchets de plastique ou de verre qui sont
incorporés aux sols agricoles, à commencer par
les plus fertiles, avec la reforestation ou le recouvrement «paysager»des décharges, etc.

Les effets destructeurs directs
et indirects des transports
sur les sols périurbains
Parmi les nombreux travers qui nous font détruire
et dégrader des sols vivants, il ya celui qui associe mobilité et modernité: plus vite, plus haut,
plus loin, plus lourd, plus inutile, plus dévastateur.
Dans l'artificialisation des sols péri-urbains, les
infrastructures des transports jouent à la fois un
rôle «moteur» puis «autoréalisateur» puisque des
archaïsmes psychosociaux persistent - le plus

souvent sans la moindre pensée critique - avec
le renouvellement des générations (imitation)
mais aussi grâce aux artifices des publicités (normalisation). Prenons l'exemple de l'ile-de-France.
Sa croissance démographique est volontaire, planifiée alors que la saturation des voies dé transport terrestre est permanente et les «solutions»
toujours recherchées dans plus de béton ferraillé,
de bitume étalé, de véhicules peu ou mal utilisés. Aujourd'hui les paradoxes y deviennent des
apories: pour absorber 2 % du trafic automobile
actuel, il faudrait accroître de 20 % les capacités
des transports en commun et bien plus encore
celles des parkings autour des gares!
Outre l'intérêt pour les «pouvoirs publics» de
se renforcer en accroissant leurs budgets, il y a
la survie de préjugés anciens, par exemple: est
noble qui a sa monture. Il subsiste aussi des
pratiques issues de l'Ancien Régime puis de l'ère
industrielle, conditionnées par et pour la machine
à vapeur.
Quand la pression est suffisante, le
coup de sifflet appelle tous les travailleurs à
«embaucher» c'est-à-dire à rejoindre un poste
de travail servi par un jeu d'axes, de poulies, de
courroies, entraîné par la puissance motrice du
feu régulé par des volants d'inertie (qui rendent
l'arrêt impromptu impossible et font de l'homme
l'appendice de la machine).
Aujourd'hui rien n'impose plus qu'un
ministre veuille tous ses employés autour de
lui sous ses ordres au même moment. Il serait
plus performant qu'il se déplace (si possible
en transports en commun pour constater leur
régularité et leur confort) vers des centres de
travail (ou de télétravail) situés à proximité des
zones d'habitation de ses fonctionnaires - qui
pourraient à leur tour être incités à rapprocher
leur habitat de leur travail ou à choisir des solutions de télétravail partiel, voire total. Certes, mais
que sera un roi sans sa cour, un ministre sans
escorte ni sirène pour sortir d'un palais royal?
Un bonus-malus, tenant compte de la possibilité pour chaque entreprise finançant le STIF(1)
de mieux répartir ses horaires, ses jours, ses
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semaines de travail allègerait immédiatement
les heures de pointe, rendant la plupart des
transports en commun réguliers, beaucoup plus
confortables et évitant des surinvestissements
devenus sans objet. Pour la «Grande Couronne»
d'Île-de-France, où la voiture est requise, ne
serait-ce que pour aller à la gare, le covoiturage et
l'autopartage éviteraient que la SNCFne régule ses
capacités sur ses refus d'accroître ses parkings,
etc. Pour ce qui concerne les marchandises,
avec un poids lourd sur trois qui roule à vide
et un autre qui transporte des ordures ou des

ceintures vivrières péri-urbaines faisant le reste.
La démarche qui consisterait à transporter moins pour transporter mieux en vue de
préserver les sols, et ce faisant, l'air et les eaux,
n'entre jamais dans les prévisions étatiques et
régionales.
Ce sujet sera abordé, parmi beaucoup d'autres,
le 8 décembre 2016 au cours du colloque de
la Journée Mondiale des Sols consacré aux sols
urbains et péri-urbains. (voir encadré)

La démarche qui consisterait
,
.
a transporter motns pour
transporter mieux en vue de
préserver les sols, et cefaisant,
l'air et les eaux, n'entrejamais
dans lesprévisions étatiques
et régionales

Dans un travail préliminaire qui requiert encore
beaucoup de contributions pour être complet
et devenir un outil pour la préservation des sols,
l'Association Française pour l'Etude du Sols a
recensé plus de trente «structures» où un changement d'affectation direct d'un sol - le plus
souvent d'un sol agricole - peut être étudié ou
même décidé. Cette dispersion façon puzzle
incomplet sans boîte ni modèle ne facilite pas
la préservation des sols. Le Droit ne reconnaît
pas au sol ses qualités objectives, au mieux il lui
reconnaît - de façon partielle et lacunaire - des
utilités et aucune évolution récente ne permet
d'espérer faire du sol un bien commun, tel que

déblais, la «reverse logistique» et les groupements arrangeraient l'essentiel, la croissance des
circuits courts accompagnant la restauration des

Le sol dispersé façon puzzle
incomplet dans le Droit

Colloque
de la Journée Mondiale des Sols

Maylis Desrousseaux:
LA PROTECTION JURIDIQUE
DE LA QUALITE DES SOLS
Cette thèse de Droit montre les lacunes juridiques de l'approche utilitariste des sols mais
aussi les prémisses d'un droit qui protègerait la
valeur intrinsèque des sols.
Maylis Desrousseaux fait maintenant l'interface
entre l'Association Française pour l'Etude du
Sol,où elle a été élue administratrice, et le Club
Parlementaire pour la Protection et l'Etude des
Sols où elle fait partie du «think tank».
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Au départ le projet fut de créer
pour l'ile-de-France une agence
spécifique chargée de recenser, de mieux connaître, et de
défendre ou restaurer plus, les
Journée
sols de cette Région, qui devait
mondiale
s'appeler «Solparit». Pour sen<les sols
sibiliser à ce projet, Natureparif
(Maxime Kayadjanian) a débuté (en partenariat
avec Dominique Arrouays, Jean-Claude Marcus,
etc.) dès 2011 plusieurs actions qui ont culminé
en 2012 avec deux journées Sols Vivants, puis
en 2013 avec la création du premier colloque de
la Journée Mondiale des Sols. Dès la création du
Club Parlementaire pour la Protection et l'Etude
des Sols,en 2014, il devint possible d'obtenir des
sallesdanslesinstitutions législativeset d'instaurer
une matinée scientifique suivie d'une après-midi
consacrée aux politiques publiques. Ce colloque
est l'occasion d'une rencontre entre les pédologues, les législateurs,les «pouvoirs publics»et les
grandes associationsqui font mieux connaître et
respecter les sols. Il contribue à une lente évolution législativequi reconnaît de mieux en mieux
la vie des sols dans la biodiversité, l'importance
des sols et de leurs usagesdans les facteurs climatiques,maisaussila qualité de l'air et des eaux.
Le colloque du 8 décembre 2016 sera consacré
aux sols urbainset péri-urbainsdans la salleVictor
Hugo de l'immeuble Chaban-Delmas,101,rue de
l'UniversitéParis7e.
http://www.lajourneemondialedessols.org

les directives européennes l'ont fait pour l'air
et pour l'eau. La récente thèse de Maylis Desrousseaux (voir encadré) fait un état des lieux
juridique qui lui a valu la médaille d'argent de
l'Académie d'Agriculture de France en 2015. Elle
ouvre un nouveau champ juridique pour une
simplification par le haut du Droit de l'Environnement. Son travail va permettre de proposer
aux parlementaires une sensibilisation puis une
initiation à ces questions. Cette jeune docteure
a récemment fait un brillant exposé sur l'agriculture urbaine, montrant qu'aucune disposition
juridique ne valide cette activité, et que beaucoup, au contraire, l'interdisent ou l'entravent. Ce
sujet sera, lui aussi, abordé dans le colloque Sols
urbains et péri-urbains. (voir encadré)

Tout reste

à faire

À l'échelle mondiale, notre modèle unique de

civilisation, qui anéantit et remplace toutes les
autres civilisations, se révèle inapte à préserver
les sols vivants, «l'épiderme fragile de la planète
Terre». Pourtant nous dépendons d'autant plus
des sols, de leurs quantités et de leurs qualités,
que nous sommes plus nombreux pour les
dégrader et les détruire de plus en plus vite.
La plupart des solutions sont connues, leur mise
en œuvre se heurte à d'innombrables habitudes,
préjugés, intérêts financiers ou de pouvoir dont
je n'ai pu donner que quelques aperçus dans
cet article: l'inventaire reste à faire. Tant que ces
«impenses» resteront sans critique ou que ces
«irnperçus» ne feront pas l'objet d'une sensibilisation, il restera peu d'espoir de faire entrer les préconisations des pédologues dans les politiques
publiques. C'est pour cela que j'ai contribué à
créer le Club Parlementaire pour la Protection et
l'Etude des Sols, puis l'Université Populaire de
la Biosphère qui s'exprimeront à nouveau le 8
décembre prochain au cours du colloque de la
Journée Mondiale des Sols.

« Les peuples ont les gouvernements
qu'ils méritent» (Spinoza)
*Jean-Claude Marcus, ca-fondateur du Club Parlementaire
pour /0 Protection et l'Etude
des Sois, organisateur du co/loque de /0 Journée Mondia/e
des Sa/s.
Note 1: STlF, Syndicat des Transports d'Ile-de-France,
cofinancé par les entreprises de plus de 250 salariés
Pour en savoir plus:
- Le Club Parlementaire pour l'Etude et la Protection des Sols Paris- France:
www.cppes.org
- Colloque de la Journée Mondiale des Sols:
www.lajourneemondialedessols.org

Désertification
et dégradation des terres:
un défi longtemps caché
• La désertification est évoquée de manière imagée à propos de l'exode rural ou de la couverture médicale sur un territoire pour signifier une faible
densité d'occupation en hommes ou en services. Quelquefois, la désertification est confondue avec l'avancée du désert. Toutefois, la désertification
telle qu'elle fait l'objet d'une des trois conventions de Rio - la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification (1) - est définie comme un
processus de dégradation des terres et des sols, et de ce fait mise à l'agenda des grands problèmes internationaux au même titre que le réchauffement
climatique ou la perte de la biodiversité. On considère que 25% des terres du monde sont dégradées ou subissent un taux élevé de dégradation. (2)
En 2015, un concept nouveau sous le vocable de
Neutralité (6) en matière de dégradation des terres
(NDT) a également été adopté par les 194 pays
membres de la Convention Désertification des
Nations Unies et traduit en objectif de développement durable (ODD 15.3) (7) Enfin, l'initiative du 4
pour 1000(8), lancée par le Ministère de l'Agriculture français et insérée dans le plan d'action international Lima Paris du changement climatique,
traduit la même préoccupation.
Paradoxalement la dégradation des terres et la
désertification
s'accompagnent d'une nouvelle
ruée sur les terres dont l'accaparement massif de
terres arables n'est pas le moindre des dangers,
notamment

pour les millions de personnes dont

c'est la seule source de revenus. Il est clair égaIement que la croissance démographique

Des lignes qui bougent

Par Patrice Burger*

L

e processus de dégradation des terres nommé désertification est le résultat combiné
des impacts des variations climatiques

et

des activités humaines. La chaleur, la sécheresse,
l'irrégularité des pluies, les pluies torrentielles sont
parmi les facteurs climatiques aggravants. Le surpâturage, la déforestation, la monoculture, les pollutions chimiques, les retoumements profonds des

La désertification constitue ainsi une menace globale que le changement climatique risque d'amplifier (voir article D. Arrouays p 24). Après une

de ressources naturelles mobilisables.

dramatique omission pendant des années dans
le débat sur le changement climatique, c'est une

sité pour l'agriculture de changer de paradigme est
avérée. L'agroécologie versus agriculture familiale

des raisons qui ont motivé l'accélération soudaine
de cette préoccupation dans les négociations de
la convention cadre sur le changement climatique.

et les millions d'agriculteurs qui la pratiquent
dans le monde dans le respect des patrimoines
nourriciers, pourrait alors s'imposer comme une

Par exemple, près de 187 pays ont mis les terres

nouvelle évidence et un outil efficace •

sols, sont parmi les mauvaises pratiques agricoles

en avant dans leurs initiatives de contributions

qui favorisent la désertification.

nationales à la réduction

Les phénomènes

d'érosions hydrique et éolienne, la salinisation des
sols alimentent le processus. Les conséquences
directes de la désertification se traduisent par la
chute de la fertilité et donc de la production - on
estime que dans les 25 années à venir, la dégradation des terres pourrait réduire la production

vi-

vrière mondiale d'une valeur allant jusqu'à 12 %,
ce qui pourrait entraîner une augmentation de
30% du prix mondial des dentées alimentaires (3)
- mais aussi par la réduction progressive des capacités des écosystèmes à rendre les services (4)
(60 % des services rendus par les écosystèmes
sont dégradés dans le monde) que l'on attend
d'eux: filtration de l'eau (5), hébergement des habitats de la biodiversité, maintien de la fertilité, productions de fibres, etc.

va aug-

menter les besoins en eau et en nourriture alors
que dans le même temps l'agriculture industrielle
et le changement climatique réduisent le potentiel

du réchauffement

La néces-

*Patrice Burger - Directeur du CARI (centre d'actions et de réalisations internationales)

cli-

matique (lNDC), notamment par la séquestration
du carbone (donc de la biomasse) dans les sols.

patriceb@cariassociation.org
http: j jwww.cariassociation.orgj

Notes:
1- lMIVW.unccd.int/en/Pages/default.aspx
2- FAO «l'état des ressources en sols et en eau du
monde pour l'agriculture et la rouniuse»
3- J Pender. The world Food Cf/SIS land degradation and
sustOinable land management
4- Source: évaluation du mJilénaire2005 synthèse p. 5
5- Selon le centre européen de recherche sur les sols,
un ho de terre peut contenir jusqu'à 3750 tonnes d'eau
6- www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/
Publicotions/LandDegrodationNeutrality_ % 20FR_web.
pdf
7- lMIVW.undp.org/content/undp/fr/home/sdgovervlew/
. post-20 15-development-agenda/goal-l5.html
8- Un toux de croissance annuel du stock de corbone
donsl' les sols de 4 pOlur 1000 permettdraitcdoesdtoP~ per augmentation de a concentration e 2 ons
!Q;
l'atmosphère.' http://4p 1000.org

1

NATURElY>ROGRÈS

1 septembre-octobre

20161 N'lOg

23

Les liens intimes du sol et du climat
Il Y aurait de nombreux bénéfices à attendre d'une meilleure gestion

de nos sols, notamment dans la lutte contre l'effet de serre...
Par Dominique Arrouays*
,

©DR

l'échelle mondiale, les
sols contiennent environ
2400 milliards de tonnes
(Mt) de carbone organique, soit
environ trois fois plus que l'atmosphère ou la végétation. Ce carbone, stocké sous forme de matière organique,provient à l'origine
de la fixation du C02 atmosphérique par la photosynthèse et de
l'incorporation et de la décomposition des résidus végétaux dans
le sol. Il constitue donc un « puits»de C02 vis-à-visde sa
concentration atmosphérique. En comparaison, les
émissions annuelles de gaz à effet de serre sont évaluées à 9,8 Mt, et compte tenu de diversesabsorptions
(en particulierpar les océans),le flux annuel de carbone
vers l'atmosphère est d'environ 4,3 Mt. Cette différence
énorme entre les stocks présentsdans lessolset lesflux
annuels montre qu'une augmentation relative, même
très minime, de ces stocks pourrait compenser une
grande partie des émissions.C'est l'origine de la proposition, dite «4 pour mille»,de la Francelors de la COP21
en décembre 2015. Augmenter de 4 pour mille les
stocks de carbone organique des sols pourrait permettre de compenser une grande partie de nos
émissions. Cette augmentation des teneurs en matières organiques s'accompagnerait par ailleurs de
nombreux autres bénéfices
concernant la résilience
des sols, la sécurité alimentaire, leur résistance à l'érosion et la lutte contre la
désertification, leur capacité d'infiltration, etc. C'est la
raison pour laquelle cette
stratégie est souvent qualifiée de « gagnante-gagnante ». La plupart des
techniques et des pratiques permettant cette

A

augmentation sont connues,
même si elles ne sont pas réalisables partout de façon identique, en fonction du climat, des
sols, et des contraintes sorioéconomiques. Une bonne gestion des sols peut donc constituer un levier efficace pour lutter de façon temporaire contre
le changement climatique. Il faut
cependant souligner le caractère temporaire de ce levier
(tout au plus quelques décennies, car les sols atteindront un nouvel équilibre ou une nouvelle limite de
stockage) et son caractère réversible (en d'autres
termes l'abandon de pratiques stockantes provoquerait un déstockage massif). Il n'en reste pas moins
que cette solution est à notre portée et qu'il est important de la mettre en œuvre pour réduire l'augmentation de l'effet de serre.
Inversement, le changement climatique aura un
impact majeur sur les sols. L'augmentation des
événements extrêmes pourrait accélérer les phénomènes d'érosion et de désertification dans les pays
du Sud, celle de la température pourrait conduire à
des émissions massives de CO2 et de CH4 dans les
tourbes et dans sols des régions boréales.
Les sols et le climat sont intimement liés. Le climat gouverne
une grande partie de l'évolution
des sols, et les 5015 peuvent agir
sur le climat. Mais ces derniers
ne le feront pas seuls, c'est à
nous d'agir par nos pratiques.
Bien gérés, les 5015 peuvent devenir notre allié contre le changement climatique _

'"

.~

.s

j * Dominique

Arrouays, agro~ nome, ancien Président de l'As] sociation Françoise de l'Etude
~ des Sols (AFES)

Conférence sur la Sécurité Globale des Sols
Paris, 5-6 décembre 2016. Les sols sont au centre de grands enjeux planétaires: sécurité alimentaire,
sécurité de l'approvisionnement en eau, changement climatique, protection de la biodiversité, énergies
renouvelables. Cette position centrale a fait récemment émerger le concept de Sécurité Globale des Sols.
La 2éme Conférence mondiale sur la sécurité des 5015 montrera que le 501, cette ressource cruciale et fortement menacée, est un élément incontournable pour répondre aux objectifs de développement durable.
Au-delà de cette démonstration, elle abordera les mesures à mettre en œuvre pour permettre cette sécurité, depuis les politiques globales jusqu'aux actions locales.
Visitezle site internet de la conférence https: //gssparisfr. wardpress.cam
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• Alors que nous marchons
dessus sans bien souvent y faire
attention, nous dépendons des
sols! En effet en permettant la
croissance des plantes, ils nous
fournissent aliments, fibres,
bois; ils régulent le cycle de
l'eau, la filtrent et l'épurent; ils
recyclent nos déchets, offrent
des habitats à une multitude
d'êtres vivants; ils contiennent
un grand réservoir de carbone
organique et peuvent limiter
l'effet de serre; ils sont le
support de nos activités et
constructions et préservent
des pages de notre histoire.
Ressource naturelle essentielle à nos civilisations, les
sols sont une composante clé
de notre avenir.
Par Claire Chenu*
a qualité des 5015, qui est « l'aptitudedes
5015 à permettre la production biologique dans leur écosystème et sansaffecter celui-ci, ni la santé des plantes et des
animaux», dépend de différentes caractéristiques des sols. Certaines sont fixes et donc
bien difficiles à améliorer (par exemple l'épaisseur des sols, leur teneur en argile...), alors
que d'autres, cruciales, dépendent de la manière dont les sols sont gérés: il s'agiten particulier de leurs matières organiques et orga-

L

nismesvivants. Les sols hébergent en effet une bio, diversitéformidable. Ainsi un gramme de sol (ce qui
tient dans une cuillère à café) contient environ la
milliardsd'individus, microscopiques pour la plupart,
\ ce qui représente 25 % des espèces décrites sur
notre planète: des bactéries, champignons, protozoaires,des acariens et nématodes, des insectes,
araignées,des vers de terre, taupes, campagnols et
bien d'autres, y compris toutes les espèces non décritesencore, qui représentent un immense réservoir
génétique. Matières organiques et organismes vivantssont en interaction constante: alors que les
organismesvivants transforment et minéralisent la
matièreorganique et donc affectent son état et son
abondance, l'abondance et la diversité des organismesvivants dépendent de la quantité et qualité
denourriture présente: la matière organique.
Matièresorganiques et organismes vivants ont des
fonctionsessentielles dans les sols (1): la biodégradationet minéralisation des matières organiques par les
organismesvivants fournissent les nutriments minérauxessentiels pour les plantes. C'est le cas des résidusde culture, racines, feuilles mortes, mais aussi
desdéchets de nos activités qui sont ainsi recyclés
(fumiers,composts ...). Les matières organiques sont
de véritables éponges qui retiennent l'eau, et avec
certainsorganismes vivants elles agrègent les particulesde sol en agrégatset favorisent ainsi l'infiltration
de l'eau et la résistance du sol à l'érosion. Ce rôle
d'éponges'exerceégalement vis à vis des nutriments
minérauxet des contaminants que les matières organiquespeuvent retenir. Les microorganismes, eux,

peuvent biodégrader nombre de polluants organiques et ainsi décontaminer les sols et produisent
des antibiotiques (70 % de nos antibiotiques sont
produits par des microorganismes du sol). Enfin les
transformations microbiennes des matières organiques peuvent générer des émissions de gaz à effet
de serre dans certaines conditions (protoxyde
d'azote, méthane) ou au contraire favoriser le stockage de carbone dans le sol.
Matières organiques et organismes vivants, si sensibles au mode de gestion des sols par l'homme,
doivent donc être préservés, stimulés et améliorés.
Et c'est possible! De nombreuses pratiques le permettent et doivent être mises en œuvre que l'on
se situe dans un contexte agricole, sylvicole, ou de
jardins publics ou privés. Limiter la contamination
est une première voie, en réduisant voire supprimant
l'apport de composés toxiques qu'ils soient de synthèse (les pesticides de synthèse) ou naturels (le
cuivre..). Contrairement à une idée reçue l'apport de
fertilisants minéraux ne dégrade pas le sol, hormis

Apporter des matières
organiques au sol pour
compenser celles qui sont
minéralisées est essentiel
les apports de cadmium présents dans de nombreux
gisements de phosphates. l'addification due à l'apport de fertilisants azotés minéraux est minime. C'est
l'absence d'apport de matières organiques lorsque la
fertilisation est exclusivement minérale qui a contribué depuis des décennies à la dégradation des sols
sous culture intensive. La fertilisation organique, qui
permet en outre le recyclage de nos déchets, améliore les sols. Apporter des matières organiques au
sol pour compenser celles qui sont minéralisées (en
nourrissant la vie du sol !) est essentiel. Ceci peut être
fait en restituant au sol résidus de culture et rémanents en forêt, en apportant des produits résiduaires
organiques (déjections animales, composts ...), en
mettant en place des cultures intermédiaires entre
'" Épiderme superficiel de notre planète, le sol est le
~
milieu de vie des
racines des plantes
~ et héberge une
formidable diversité d'organismes
vivants (à droite en
haut ver de terre,
en bas micro-organismes).

deux cultures, en enherbant vignes et vergers, en
choisissant judicieusement les rotations, en développant l'agroforesterie. Nombre de ces pratiques
permettent de couvrir les sols, ce qui les protège de
l'érosion, et offre un habitat favorable à de nombreux
organismes (vers de terre, champignons, mais aussi
limaces et heureusement carabes, leurs prédateurs).
Réduire le travail du sol en adoptant des techniques
culturales sans labour est également favorable à de
nombreux organismes, vers de terre en particulier et
permet le développement d'une litière de résidus
végétaux en cours de décomposition à la surface du
sol, ce qui les protège également de l'érosion.
Des pratiques améliorant la qualité des sols sont
donc connues. Leur mise en œuvre et leur combinaison éventuelle dépendent bien sûr de nombreux facteurs, y compris la nature des sols et le climat. Pour
accompagner ces changements, évaluer les effets de
pratiques agricoles, potagères, comme d'entretien
des espaces verts, et pour surveiller la qualité des
sols, des outils sont nécessaires. Se limiter à une
analyse physicochimique n'est pas suffisant.
Des bioindicateurs de la qualité des sols ont ainsi été
mis au point (2) et sont accessibles, ils sont proposés
maintenant par plusieurs laboratoires d'analyses des
sols, ils sont adaptés au suivi de la qualité des sols
agricoles (3) Des observatoires participatifs se développent tels l'observatoire agricole de la biodiversité
(4), ou l'observatoire participatif des vers de terre (5)
Méconnus mais essentiels, les sols méritent plus
d'attention et plus de soin. Préservonset entretenons
des sols bien vivants et riches en matière organique.
Gardons les pieds sur terre! •
.
*C1aireChenu est professeure de
science du sol à AgroParisTech.En
2015, elle a été nommée ambassadrice Spéciale pour l'Année
internationale des sols par le
directeur général de la FAo.
Notes:
1 - Voirla plaquette. http://www.ademe.fr/corbone-organique-sals-Ienergie-Iagro-ecolagie-solution-c/imat
2- https://ecoblOsoil.univ-rennes l.fr/ADEME-Bioindicateur/
index.php
3- http://www.jiag.info
4- http://observatoire-agricole-biodiversite.fr
5- https: //ecobiosoil.unlv-rennes l.fr/OPVT_accueil.php
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Diagnostic de sol
parles plantes
bio-indicatrices
• La technique de bio-indication végétale, mise au point par Gérard
Ducerf, est une méthode d'analyse des sols reposant sur la lecture de la
flore spontanée. Le botaniste part du constat que les graines peuvent
se disséminer partout mais que ce sont les conditions du sol - type,
composition, humidité, tassement, taux d'azote, de matières organiques,
etc. - qui vont entraîner la «levée de dormance» de certaines espèces, liée
aux exigences pédo-climatiques propres à chaque plante.

Par Moutsie et Gérard Oucerf

*

La plante est le reflet
de la santé du sol
Pour comprendre le rôle des plantes bio-indicatrices, il est important de comprendre le
fonctionnement de la vie du 501 et la notion de la
dormance des graines.
Le 501 est la peau de la terre, c'est par là qu'il
respire. Au départ, le 501 s'est installé sur la
plaque terrestre grâce aux matières organiques
(les fougères) et aux micro et macro organismes
(les microbes, les animaux terrestres allant des
collemboles aux vers de terre, lapins...). Grâce
à cette combinaison, le 501 est vivant avec des
bactéries de surface (5-15cm), les aérobies et
les bactéries anaérobies, sous les 15 cm. Tout ce
monde travaille ensemble et le 501 est en échange
permanent avec la roche mère lorsque la vie
microbienne aérobie est bien développée. Plusil y
a d'échanges-hydriques, électriques, énergétiques
- plus la fertilité est stimulée par ces interactions
permettant l'apport des éléments fertilisants présents dans la roche mère: phosphore, calcium,
magnésium...
Mais la diminution de la vie microbienne aérobie,
ou pire sa disparition, va rompre cette harmonie et
la vie du 501 de surface va devenir anaérobie. Dans
ce cas, il y a «rupture de communication».

Une plante ne pousse pas par hasard
La levée de la dormance d'une graine dépend:
- de la géologie, du climat, de l'hydrologie, de la
structure de la couche arable,
- de la vie des bactéries du 501, aérobies et anaérobies,
'è
- des pratiques humaines présentes ou passées.
Les plantes et leur milieu sont donc en fortes
interactions. l'apparition ou la disparition spontanées de certaines adventices des cultures sont
révélatrices de l'état du 501: elles permettent de
prévoir des dysfonctionnements avant qu'ils ne
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se manifestent. S'il pousse des chardons dans
votre jardin, n'accusez pas votre voisin de vous
avoir envoyé des graines, c'est la façon dont vous
avez travaillé ou non le 501 qui les a fait germer..
Ainsi l'ambroisie, plante annuelle, pousse naturellement dans les zones désertiques. Sa présence
permet de comprendre les modifications du 501
cultivé ou modelé par des pratiques humaines.
La germination de la graine d'ambroisie est due
à la perte de l'humus, à la déstructuration des
argiles par les intrants chimiques qui provoquent
la disparition des bactéries aérobies et réduisent
les sols en poussière. l'ambroisie nous dit: «Vous
fabriquez un désert artificiel!». La présence d'une
plante peut montrer une combinaison de causes.
La bourse à pasteur, par exemple, indique une
déficience en argile, un compactage et la présence
de bases (pH élevé) (1) dans le 501.

Là où il y le problème,
il yale remède!
Les problématiques des milieux agricoles liés
aux phénomènes aérobioses lanaérobioses
Air: Les bactéries aérobies ont besoin d'oxygène
pour vivre. Les compactages par les tracteurs ou
le surpâturage, la battance des 5015 limoneux,
en chassant l'air du 501, mettent les bactéries
aérobies en danger d'asphyxie. La battance lève
la dormance des vergerettes, les compactages par
les machines trop lourdes lèvent la dormance de
rumex violon, plantain majeur, bourse à pasteur,
liseron des champs, pissenlit..
Eau: Les excès d'eau vont chasser l'air du sol et
provoquer la disparition des bactéries aérobies,
avec comme conséquence l'apparition d'hydremorphismes (2) avec de graves conséquences en
cas d'apports de nitrates: déstructuration des
argiles, libération d'aluminium, de fer ferrique et
production de nitrites par les bactéries anaérobies.
Toutes ces substances sont toxiques pour l'animal
et pour l'homme! Elles ne sont alors pas seulement des problèmes d'agronomie, mais des pro-

blèmes de santé publique! Les excès d'irrigation
vont également provoquer des anaérobioses et
des salinisations (l'évaporation d'une grande partie
de l'eau concentre en effet les sels dans la couche
superficielle du 501) qui lèveront la dormance du
datura, abutilon, souchet, armoise de verlot, blette
maritime, amarante blanche, épilobes ...
pH: Si le sol a un pH bas ou élevé, la vie microbienne aérobie du 501 est faible (elle est au top à
6,5). Le phosphore est souvent bloqué par déficience de cette vie microbienne. Apparaît la levée
de dormance de chardons, plantes très riches en
phosphore: ils le puisent en profondeur dans la
roche mère et le restituent au 501 sous forme assimilable, à la surface. Donc dans les 5015 carencés,

rité des plantes présentes sur une parcelle homogène, évaluation de leur densité et, en fonction
de leur caractère indicateur (utilisation du tableau
de référence)(3l, on obtient un diagnostic précis
d'un sol. Nous observerons: les excès ou carences
d'azote, les blocages en potasse ou en phosphore,
l'importance de MO archaïque ou active, les compactages, les hydiomorphismes,
la présence de
nitrites, les pollutions, la salinisation etc. Ces résultats vont nous permettre de comprendre
tionnement

le fonc-

du sol étudié ainsi que les facteurs

permettant d'en améliorer et garder sa fertilité.
Une plante a une signification si elle est abondante
et dominante. Isolée, elle n'est indicatrice que
pour sa sphère immédiate
parcelle.

et non pour toute la

l'intérêt de cette méthode est qu'elle est acces-

et par les espèces d'affaiblissement du complexe
argilo-humique par carence en humus: achillée
millefeuille,

petite oseille,

chiendent

pied de

sible aux personnes possédant un minimum de
connaissances botaniques et qu'elle peut être
faite régulièrement pour observer l'évolution du
sol en fonction des pratiques utilisées, des amendements, etc. l'apparition de certaines herbes est

poule ..

un puissant signal d'avertissement.

Les nitrites sont produits lorsque la quantité
d'engrais azoté est disproportionnée par rapport
aux besoins des bactéries, en cas d'anaérobiose
ou d'évolution des hydromorphismes (2): ils lèvent

l'homme

D'ailleurs, si

leur laissait jouer leur rôle, les plantes

rétabliraient d'elles-mêmes les équilibres et soigneraient les maladies qu'elles révèlent. Mais, il
faudrait pour cela «laisser du temps au temps » ...•

la dormance des liserons, rumex à feuilles obtuses
les plantes poussent pour aider à les soigner!

ou crépues, chardons ...

Sur les sols à pH élevé germent les légumineuses

Quand le sol est travaillé en permanence et laissé
nu l'hiver, il se produit une érosion qui fait lever la

et les crucifères. Au lieu de s'en débarrasser, on
peut s'en faire des alliées pour corriger certains
défauts!
Les matières organiques: la matière organique
(MO) végétale est riche en carbone. Elle est
transformée en humus par les bactéries aérobies
si celles-ci disposent de nitrates. En l'absence de
nitrates, les bactéries aérobies seront remplacées
par les bactéries anaérobies qui vont fossiliser
cette matière organique, c'est-à-dire la rendre non
biodégradable et non transformable en humus.
On la dit archaïque. D'où levée de dormance des
espèces préforestières:

achillée millefeuille, véro-

dormance des graines de la spergule des champs,
des oxalis, du pourpier ..
Les semelles de labour: Les semelles de labour

Notes
1: Le pH ou Potentiel Hydrogène est un paromètre
permettant de définir si un mihéu est acide ou basique
2. L'hydromorphie telle que Gérord Ducerf la présente
est la manifestation morphologique de l'engorgement
des bactéries aérobies par une trop gronde présence
d'eau et de nitrotes sur un sol compacté.
3: Fascicule des conditions de levée de dormance des
plantes bio-indicatrices,Editions Promonature, 12 €.

créent une sorte d'écran qui supprime toute possibilité d'échanges entre l'atmosphère et la roche
mère. Elles sont également responsables de la
perte de porosité des sols (d'où les inondations)

Les auteurs de cet article:
•

et de la disparition de la vie bactérienne aérobie
(d'où la mort des sols). Elles sont provoquées
soit par le travail du sol par temps humide, épan-

Moutsie

a co-écrit

Récolter les jeunes
pousses des plantes
sauvages comestibles

dage de chaux ou lisier, surpâturage, carence en
matières organiques, enfouissement de matières

afin d'aider

à l'identifi-

nique à feuille de lierre, fétuque rouge, églantier,
cornouiller sanguin ...

organiques, emploi de tout appareil rotatif à plus
de cinq centimètres de profondeur. Donc si utilisa-

cation des plantes avant
leur floraison.

La matière organique végétale jeune, les légumineuses, les matières animales sont riches en
nitrates. La richesse ou l'excès de nitrates se traduit

tion d'engins rotatifs de surface (pour la destruc-

• Gérard Ducerf a publié
plusieurs livres sur les

par la levée de dormance de: géranium disséqué,

«casser» la semelle de labour provoquée par la
lame, soit à la grelinette, soit à l'actisol. De cette fa-

liseron des haies, véronique de perse, chénopode
blanc, lamier pourpre ... Les carences se traduisent
par la levée de dormance des espèces du carbone

tion des herbes, engrais verts et incorporation des
fumiers et composts), ameublir en profondeur et

indications de chacune
de ces plantes adven-

(L'encyclopédie
des plantes bio-indicatrices vol.l, 2 et 3), ainsi

tices

çon vous éviterez la levée des espèces classiques
indésirables telles la potentille rampante, le petit
liseron, les chardons, la renoncule rampante ..
La méthode: Dans un premier temps, comptez
les plantes présentes sur la parcelle, quelle que
soit leur densité. Si vous comptez 1 à 10 plantes:
problème!

S'il Y en a entre 10 et 25: pas mal;

entre 25 et 40: bien; enfin, 40 plantes, c'est le
top Car «un sol vivant est un sol avec une belle
diversité de plantes».
1

Après identification

botanique exacte de la majo-

qu'un tableau indispensable pour établir un réel
diagnostic de sol.
Tous deux assurent des formations.
Pour les contacter:

03 85 25 85 65;

- Promonature:

www.promonature.com
- l'Ortie (seulement dans le Sud-ouest) :
0468 20 36 09; http://www.lortie.asso.fr
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L'agroforesterie,
aux racines de la fertilité

stables, fertiles et en capacité de produire. Voilà
sans aucun doute la clé des champs ... Couvrir
pour protéger la maison, nourrir ses habitants, et
conserver la bonne santé (et l'intégrité physique)
de «l'écosystème sol».

La lignine entre les lignes

.•. Arbres et abeilles, copains
comme cochon. Agroforesterie
de la Dehej's~a~entrEx~tjre~m~a~dÏiurÏ!e~"{,1J!
(Espagne)c::;;
• Considéré pendant un demi-siècle
comme un intrus, l'arbre intéresse à
nouveau l'agriculture. En intégrant les
arbres dans leurs systèmes de productions,
les agriculteurs agroforestiers replacent
l'agronomie au centre du débat (humus,
carbone, fertilité des sols), avec en ligne de
mire une durabilité et une rentabilité accrues,
une biodiversité stimulée, des productions
nombreuses, variées et de qualité.

Par Fabien Balaguer et Denis Asfaux *

organique issue de la photosynthèse

des végé-

taux ... dont les arbres) que les êtres vivants

Pourtant de nombreux sols cultivés, que ce soit

du sol (vers de terre, insectes, champignons,
bactéries ... ) vont consommer et recycler pour

en grandes cultures, arbo-viticulture ou maraîchage, sont aujourd'hui excessivement désher-

assurer en retour la fertilité des écosystèmes
dont nous dépendons pour notre alimentation
et nos besoins primaires, comme tout le reste de

bés et laissés nus une grande partie de l'année,
voire même retournés ou déstructurés par de

la vie sur Terre. Le point de départ d'une agricul-

Pour un retour (du carbone)
es spécialistes les plus reconnus nous
alertent depuis des années sur l'inquiétante

cm

augmentation du taux de
atmosphérique. Le changement climatique apparaît chaque

jour plus menaçant, et dans le même temps,
l'agriculture se fragilise, victime ou responsable

multiples passages d'outils (charrues ou autres).
Ils n'hébergent plus assez de vie, ne stockent

ture durable, qui produit et protège, se situe là,

plus assez d'eau et de nutriments, ils cuisent au

dans une gestion optimisée du carbone. Et sur
ce point le grand livre de la nature est formel:
mieux gérer le carbone, c'est capter davantage

soleil ou s'érodent à la première pluie, et n'ont
plus les moyens de fonctionner correctement.

d'énergie solaire, moteur de la croissance végétale. Maximiser la photosynthèse et faire tourner
le cycle du carbone pour amorcer et amplifier

à la terre

L

C'est en effet ce sacro-saint carbone (la matière

Si les paysages agricoles actuels ont parfois
bien du mal à nous le rappeler, l'agriculture
renferme en elle, partout et depuis toujours,
le fantôme de l'arbre. Car à l'origine dé tout
sol d'une profondeur suffisante pour être
cultivé, il y a la forêt. Depuis les premières
pratiques d'abattis-brulis, il y a près de /2
000 ans, l'homme dépend de l'arbre et de
la fertilitéqu'il fournitpour mener à bien ses
cultures. Et pour cause, seules des plantes
géantes, poussant et développant une
masse racinaire profonde, sont en mesure
de construire des sols plus rapidement que
leur dégradation. Un mécanisme qui se fait
à la fois par le haut, grâce à la déposition
d'importantes quantités de matières organiques en surface, mais aussi par le bas, via
la dégradation physique et chimique de la
roche mère souterraine. Et ce n'est pas tout!
La lignine, molécule particulièrement riche
en carbone et qui permet aux plantes dites
« ligneuses» d'atteindre des tailles supérieures à leur cousines herbacées, constitue
la base des humus stables. Une autre raison qui explique que les sols s'enrichissent
davantage et plus durablement lorsque des
arbres s'établissent à leur surface.

tous les autres cycles de la matière (l'eau, l'azote,

Ceci s'aggrave année après année, malgré de
grands renforts d'intrants (y compris fumiers et
composts ... ), qui fertilisent mais n'améliorent pas
la fertilité générale du système, fondée essentiel-

le phosphore ... ) ... et celui de la vie. C'est dans
ce travail d'inlassable productrice de matière

lement sur la bonne gestion du couple sol-plante
(restitution suffisante au sol de la matière organique fraîche produite in situ). Après des décen-

«primaire» que la nature excelle, depuis bien
longtemps déjà. Il suffit d'observer la dynamique

nies de dégradation des sols et de la biodiversité,
l'agroforesterie est aujourd'hui attendue au tour-

(autonome)

nant pour restaurer à moindre coût les équilibres:
nourrir d'abord les sols, pour nourrir correctement

des prairies ou forêts spontanées

(ou parfois les deux) de crises à répétition. Quoi
qu'il en soit, tout le monde s'accorde aujourd'hui

pour comprendre ce qui fera l'avenir de notre
agriculture. Suivre (en la maîtrisant) la tendance

et durablement

à dire qu'il y a trop de carbone dans l'air et que, à
l'inverse, nos sols agricoles manquent chaque
jour davantage de cet élément, clé de voûte des

naturelle des sols à se couvrir de plantes toujours plus grandes et diversifiées, et maintenir,

l'arbre, maillon essentiel de la fertilité des sols,
fait son retour en agriculture (au sein et autour

notamment après les récoltes, une couverture
végétale suffisante pour que ces sols restent

des parcelles), associé à une gestion optimisée
des sols et de la couverture végétale dans son

mécanismes de fertilité.
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les plantes ... puis les humains.

ensemble (association de cultures, couverts
d'interculture etc.).

Une démarche de dialogue
et de progrès par et pour
tous les agriculteurs
L'état d'urgence agronomique dans lequel se
trouve l'ensemble de nos sols, qu'ils soient
conduits en conventionnel ou en bio, invite à
travailler avec tous les agriculteurs afin de permettre à chacun d'avancer, progressivement et
à son rythme, vers des systèmes de production
performants, économes en énergie fossile et en
intrants (chimiques ou organiques). C'est une
perspective agronomique prometteuse qui n~us
attend tous, du champ à l'assiette, mais les défis
techniques pour mieux couvrir les sols de long
en large et de bas èn haut restent souvent complexesà relever pour les agriculteurs qui débutent
dans ces techniques. D'où la nécessité Vitale de
décloisonner les approches, rassembler au coin
du champ agriculteurs, chercheurs, consommateurs et favoriser les échanges pour trouver des
réponses concrètes, précises et collectives qui
collent aux réalités du terrain, par delà la question
des labels.

Et la bio dans tout ça?
L'agroforesterievise à reconsidérer le fondement même de la stratégie de production
agricole, en replaçant l'agronomie (donc la
compréhension et la gestion des sols) au
centre de la réflexion. En ce sens, elle peut
être pratiquée en bio comme en conventionnel. Dans un cas comme dans l'autre,
l'agroforesterie impose un changement
profond de pratiques visant à:
- Intensifier la végétation (donc la production de ressources valorisables) à la
surface;
- Redonner à l'arbre, maillon fondamental
de la fertilité des sols et amortisseur climatique essentiel, sa juste place dans les agrosystèmes;
- S'orienter vers l'autonomisation des systèmes de production (dépendance moindre
aux intrants, quels qu'ils soiem).
De tels objectifs demandent nécessairement une phase de transition pour être
atteints. La stratégie de mise en œuvre
de cette transition et la progressivité de
la démarche seront bien sûr à adapter en
fonction du contexte ... et du mode de production retenu!

L'agroforesterie, pour multiplier
les productions
..
Partout dans le monde, depuis les ongines
mêmes de l'agriculture, l'agroforesterie repose
sur des principes simples, peu coûteux et universels,inspirés, répétons-le, de la dynamique natu-

relie des écosystèmes: des sols couverts, peu
ou pas travaillés, une production de biomasse
croissante, multi-étagée, et la biodiversité animale et végétale comme garante de la résilience
aux perturbations (notamment climatiques ." ).
Plus le système produit, plus il protège et fait vivre
d'organismes nombreux et variés.
.
L'agroforesteries'appuie donc sur le bon fonctionnement de mécanismes naturels grâce auxquels
l'acte de produire (que ce soit un œuf, un légume,
un grain de blé ou un kilo de viande ...) deviendra
moins onéreux et beaucoup plus « utile» au territoire dans son ensemble (moins d'externalités
négatives, donc de frais de réparation). .
Conséquence directe, la capacité des agnculteurs
à améliorer la durabilité de leurs pratiques via
l'agroforesterie dépend directeme~t d:s dynamiques de développement local, c est-à-dire de
la possibilité qu'ils auront de valoriser des produits multiples à travers des débouchés divers.
En Europe comme aux quatre coins du monde,
les exemples historiques d'agroforesterie sont
innombrables: la polyculture-élevage en système bocager et le pré-verger normand sont
fréquemment cités ... Mais n'oublions pas non
plus la Dehesa espagnole (avec son équiva~ent
portugais le Montado), qui perdure auiourd hUI
sur plus de trois millions d'hectares: le plus grand
parc agroforestier d'Europe! Les animaux qUI y
pâturent (ovins, bovins, porcins) produisent une
viande d'une exceptionnelle qualité (jambon Pata
Negra...), et l'arbre y joue un rôle déterminant...
notamment s'il est valorisé lui aussi, dans une
gestion durable. Ces milieux ouverts, clairsemés
d'arbres (chêne vert et chêne liège principalement) ont été façonnés par l'homme empiriquement, génération après génération. Dans

Agroforesterie:
un mot récent pour des
pratiques anciennes .... ou pas
Le mot agroforesterie a vu le jour au début
des années /970, avec pour vocation première de porter sur le devant de la scène la
question de la place de l'arbreen agriculture.
Ayant émergé d'abord dans les régions
tropicales, le terme vise plus largement à
(ré) affirmer la complémentarité, tant d'un
point de vue agro-environnemental que
socio-économique, entre les activités de
production alimentaire et celles visant à
fournir d'autres matières premières d'angine
végétale (bois énergie, bois d'œuvre, substances à usage médicinal etc.). Ainsi, l'agroforesterie renferme une grande diversité de
pratiques utilisant l'arbre comme outil de
production agricole, soit par son intégration
dans des zones à dominante «ouverte», SOIt,
à l'inverse, par l'introduction d'activités de
culture ou dëlevage dans des milieux fermés
de type forestier (après éclaircie). Dans un
cas comme dans l'autre, nombre de ces pratiques trouvent leurs originesdans les agricultures traditionnelles(souvent plus productives
qu'on ne le croit.. .), elles-mêmes issues d'un
temps où ce que l'on appelait «agriculture»
était d'ailleurssensiblement comparable ~ ce
que l'on nomme aujourd'hui «agroforesterie»
... Pour autant, l'agroforesterie telle qu'elle
est pratiquée de nos jours agrège tant des
savoir-faire empiriques que des innovations
récentes, fruits d'un co-développement entre
les acteurs de terrain et la recherche.
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un milieu aussi hostile, on comprend aisément
ce que deviendraient ces paysages (et l'activité
agricole qu'ils renferment) si l'on envisageait d'en
supprimer les arbres. La désertification, qui n'est
aucunement réservée aux régions tropicales
sèches, aurait de beaux jours devant elle...
Tout est lié, et là repose le grand défi de l'agroforesterie: produire beaucoup, des denrées
variées, pour valoriser au mieux les ressources
disponibles, créer de l'activité économique dans
le respect des équilibres sociaux, économiques
et écologiques.

Plaidoyer pour la polyculture-élevage
Des arbres au-dessus des poules, des vaches,
des moutons, des chèvres ou des cochons, c'est
un peu comme du vent dans une éolienne! Une
évidence toujours bonne à rappeler, bonne pour
le sol, le climat, le cycle de l'eau, la biodiversité.
D'autant que les arbres travaillent toute l'année,
ne s'arrêtent jamais de pousser, fixent du cm, et
mettent à disposition un ensemble de services
et de bienfaits. La recherche d'un équilibre agrosylvo-pastoral n'est jamais loin. Elle est plus que
jamais d'actualité.

Certes, la monoculture et l'hyper-spécialisation
en agriculture n'ont pas dit leur dernier mot.
Mais la démarche agroforestière fait le pari de la
diversification, de l'optimisation, et finalement de
l'intensification (végétale!) à la surface. Ceci suppose d'analyser et de promouvoir les multiples
exemples d'agrosystèmes performants et durables qui existent déjà ça et là, entre recherche
scientifique, innovation paysanne et redécouverte de savoirs ancestraux. Ne nous le cachons
pas: il y aura besoin de beaucoup de monde
pour réussir ce vaste chantier d'autant que pour
purger le trop-plein en CO2 atmosphérique et
reconstituer le stock d'humus des sols agricoles
qui nous nourrissent, les marges de progression
sont immenses.

Le goût durable: la preuve par l'œuf
Produit de consommation courante, l'œuf recèle
bien des surprises... s'il est agroforestier 1 Il est
riche en omégas, avec son jaune orangé et son
blanc surprenant de fermeté. Passonsles enjeux
de santé humaine et animale, ou la moindre
dépendance aux antibiotiques: cet œuf est
d'abord la garantie que l'animal a bien mis le bec
dehors, avec des conditions de vie adaptées et
une alimentation équilibrée: un festin d'insectes,
de vers, de vert, sous des arbres protecteurs,
recycleurs, climatiseurs et producteurs de fleurs,
de pollens, de nectars, de miellat, de bois, de
fruits ... Les poules gambadent à tout va et
mangent de bon appétit. .. y compris de l'herbe,
bien sûr, devenue plus verte devant leur porte,
grâce aux parcours arborés aménagés par l'agri-
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culteur. Les hêtres et les peupliers fournissent la
propolis, la faune auxiliaire (utile à la production
agricole) est favorisée, Une approche simple,
transversale, où l'agriculteur et l'apiculteur partagent (enfin) le même territoire et les mêmes
intérêts,

Des agriculteurs en campagne
pour changer d'échelle ... et de vraies
raisons d'être optimistes
Sol, eau, climat, carbone, biodiversité, paysage: c'est à l'ombre de ces grands enjeux que
des agriculteurs de tous horizons mettent en
pratique et (ré) inventent chaque jour l'agroforesterie, Eleveurs, céréaliers, viticulteurs,
maraîchers", Ou tout cela à la fois", Ils sont de
plus en plus nombreux à amorcer, seuls ou en

Les agriculteurs sont de
plus en plus nombreux à
amorcer, seuls ou en réseaux,
un changement de cap vers
davantage de génie végétal
réseaux, un changement de cap très attendu
vers davantage de génie végétal et d'agronomie,
de bon sens paysan, de produits, de services
et, osons le mot, de richesses, présentes et à
venir." •

* Fabien Balaguer et Dems Asfaux,
de l'Association îronçaise d'Agroforesterie

Pour en savoir plus:
L'Associationfrançaise d'agroforesterie (AFAF):
un réseau national pour promouvoir, animer,
rassembler,fédérer, former
Créée en 2007, l'AFAFtravaille depuis 2010 au
développement de l'agroforesterie en France,
aussi bien sur la scène agricole, politique
qu'auprès du grand-public.
L'associationest une plateforme d'échange et
de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs de l'arbre champêtre, la recherche, les
décideurs politiques, les collectivités, les administrations, ,, Force de proposition au niveau
national comme international, elle travaille
pour que l'arbre retrouve sa place au sein des
systèmes agricoles,
Pour plus d'informations, ou pour adhérer à
l'association: www.agroforesterie.fr

Une agriculture auto-fertile? Témoignage de Pierre Pujos
Pierre Pujos est céréalier bio depuis 1998 sur les coteaux argilo-calcaire du Gers (85 hectares), Depuis plus de 10 ans, il ne laboure plus du tout ses
sols grâce au semis direct. Les sols sont couverts en permanence par un grand mélange de variétés (trèfles, féverole" ,) et tous les résidus de cultures
(pailles de céréales) sont laissés au sol pour bien le nourrir et le structurer. Outre la rotation de cultures
T'';
menée sur un cycle de 8 ans, Pierre a également mis en place de l'agroforesterie sur certaines parcelles
r/
pour stopper l'érosion, accroître la biodiversité utile et augmenter la matière organique, Les arbres et les
haies renforcent la présence des abeilles et des insectes pollinisateurs en leur apportant une ressource
alimentaire variée, durable et disponible toute l'année, Les cultures et intercultures ne reçoivent aucun
engrais (ni compost, ni fumier), et l'irrigation n'est plus nécessaire (sauf pour la partie maraîchage), C'est
une agriculture peu gourmande en énergie fossile, qui tend à l'auto-fertilité: «Ma première motivation
à changer mes pratiques culturales a été l'érosion, Je ne voulais plus dépendre des intrants comme par
exemple l'azote que l'on peut capter avec les végétaux, L'idée, c'est d'être le plus autonome possible en
valorisant, grâce aux plantes, ce qui est à portée de main, J'intègre les arbres comme un complément
, ,.
dans une démarche globale qui améliore mes capacités de production.»
1
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dossier

La fertilité des sols pour les nuls

JE. Gc-ti ç

• Humus, agrégats, minéralisation, érosion ... tous ces mots ont un rapport C~f
avec la fertilité des sols, mais dans le détail, qu'est-ce qu'un sol fertile?
!tJ
~o~

ParAnne-Sophie Faure*
Support physique des cultures, un
sol fertile doit avoir une structure et
une profondeur qui permettent aux
(
plantes de développer leurs racines
pour s'ancrer, retenir l'humidité et évacuer l'eau
en excès. Sa composition doit permettre un bon
approvisionnement en éléments nutritifs (NPK:
Azote (N), phosphore (P), potassium (K)), en
eau et en oligo-éléments. Sa couleur foncée
traduit sa richesse en carbone. Un sol fertile est
un sol vivant,riche en vers de terre, champignons
et bactéries qui contribuent au recyclage de la
matière organique et maintiennent une bonne
porosite» Selon cette définition émanant du

ministère de l'Agriculture, un sol fertile ne serait
donc qu'un support de culture? Voyons cela...

Un sol fertile, comment ça marche?
Si l'on observe un sol fertile, que voit-on? Tout
d'abord de l'humus, il se forme à la surface des
sols, sur les deux premiers centimètres, à partir
de matière organique en décomposition. Cette
dernière est réalisée par une multitude d'insectes
et de vers, par des bactéries aérobies (ayant
besoin d'oxygène elles ne sont présentes qu'en
surface) et par des champignons (seuls capables
de dégrader la lignine, partie qui donne leur rigidité aux plantes et que l'on retrouve par exemple
dans les pailles). À l'issue de cette décomposition, deux phénomènes vont se produire. Tout
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d'abord des nutriments solubles (assimilables par
les plantes) sont libérés, c'est ce qu'on appelle la
minéralisation primaire. Ensuite, les autres produits vont former des molécules complexes que
l'on appelle « humus stable» via le phénomène
d'humification. Cet humus stable est minéralisé
à son tour (minéralisation secondaire), mais de
manière très lente, au rythme de 1 à 2 % par an.
Cet humus, réalisé de manière naturelle, redistribue des nutriments aux plantes, retient l'eau,
fournit des habitats à la faune décompositrice.
Il permet également la fabrication de la terre
arable, couche située juste en dessous, entre
2 et 10 à 50 cm de profondeur. En effet, les
anéciques, une famille de vers de terre, ont la
capacité de se déplacer verticalement dans le
sol, évoluant entre la surface et la roche mère
pour certains. Par ces déplacements, non seulement ils creusent des galeries, créant de la
macroporisité, mais ils brassent aussi l'humus de
la surface avec l'argile plus profonde. Ce faisant,
des complexes argilo-humiques (CAH pour les
intimes) sont créés, ce qui permet de structurer
les sols. En effet, les CAH sont un mélange entre
matière organique et matière minérale grâce à
des attaches électriques. La matière organique
est chargée négativement, la matière minérale
aussi... ainsi, grâce aux deux pôles positifs du
calcium contenus dans le tube digestif de nos
vers de terre, cela s'attache.
À l'œil nu apparaît la formation d'agrégats qui
témoignent de la fertilité du sol: cela signifie que

le sol est aéré (dans l'idéal un sol doit contenir
20 % d'air). Cette aération est importante car
un milieu aérobie favorise l'activité des bactéries
gentilles (les bactéries qui se développent dans
des milieux anaérobies provoquent plus le pourrissement que le mûrissement). Ainsi les bactéries oxydent l'azote, le soufre, le phosphate... afin
de les rendre solubles et donc assimilables par
la plante. Il en va de même avec les oligo-éléments. Un sol aéré permet aussi l'infiltration et la
rétention de l'eau (à l'inverse d'un sol compact).
Bien sûr, la porosité des sols est aussi réalisée
par l'activité de la flore (racines) et de la faune
(insectes, vers) grâce à la formation des galeries
et au brassagede la terre.
Plus le sol sera vivant, plus la couche de terre
arable sera épaisse, et plus il sera fertile: loin

d'être un simple «support physique des cultures»,
le sol doit être considéré comme un être vivant,
qu'il faut nourrir au même titre que les plantes.

Le sol doit être considéré
comme un être vivant, qu'il
fout nourrir au même titre
que lesplantes
Quelles pratiques agricoles
pour favoriser la fertilité des sols?
Aujourd'hui nous faisons face à une disparition de
plus en plus rapide de la fertilité des sols, directement liée aux pratiques culturales. Car le travail
du sol a un impact majeur sur la fertilité. Comme
nous l'avons vu, l'humus se crée en superficie
grâce à des bactéries et champignons aérobies.
Si, par le travail du sol (labour), on enfouit la matière organique, la décomposition par les microorganismes n'aura pas lieu, les nutriments seront
immobilisés par l'action des bactéries anaérobies
et les plantes seront incapables de les récupérer. Cette manière de travailler le sol provoque
aussi des dégâts sur sa structure. Les bénéfices

liés aux activités de la faune et de la flore sont
détruits (selon la profondeur et la fréquence des
passages d'outils): perdant ses agrégats et sa
porosité, le sol se tasse.
De même, laisser les sols nus (comme après le
passage de la charrue) nuit à leur fertilité. Une
fois retourné, le sol est fragilisé: sa structure et les
plantes (ou les résidus de cultures) qui agissent
habituellement comme tampon entre le sol et les
aléas climatiques ont été enfouies. Les variations
de température seront plus fortement ressenties
par la faune du sol qui va souffrir de ces conditions extrêmes. Puis l'érosion sera plus intense:
la pluie va dissoudre l'argile et les nutriments du

sol, et les emporter avec elle dans la rivière. Pour
limiter ces effets, il est important de toujours
avoir un sol couvert.
C'est pourquoi aujourd'hui nous entendons parler
de l'agriculture de conservation qui repose sur les
rotations, l'utilisation de couverts et la limitation
du travail du sol. On retrouve ainsi les techniques
sans labour (TSL), les techniques culturales simplifiées (TCS) et le semis direct sous couverts
végétaux (SCV) qui permettent de limiter le
tassement et de maintenir la structure des sols.
L'autre pilier de la fertilité des sols est l'apport
de biomasse, c'est-à-dire l'apport de matières
organiques qui nourrissent le sol et entretiennent
le stock d'humus: on peut donc laisser les
résidus de cultures (pailles, cannes de maïs...),
réaliser des inter-cultures (qui, selon les espèces
procurent plus ou moins de carbone et d'azote),
apporter des amendements, du compost, du BRF
(Bois Raméal Fragmenté) ... Ces intrants n'ont
pas la même composition et apportent des éléments différents et complémentaires. Certains,
facilement dégradables, restituent des éléments
nutritifs rapidement (comme les engrais verts).
D'autres, plus riches en carbone, mettent plus de
temps à se dégrader, améliorant ainsi la structure
du sol sur le long terme.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'apport de matières
organiques entretient la vie du sol, faisant entrer
ce dernier dans une dynamique fertile qui profitera aux cultures principales.

Qu'est-ce que la faim d'azote?
L'apport de biomasse peut néanmoins engendrer
des effets collatéraux comme la faim d'azote. Les
micro-organismes du sol ayant besoin d'azote
pour se multiplier, lorsque la matière organique
que l'on apporte est trop pauvre en cet élément,
les micro-organismes utilisent l'azote minéral du
sol. Ils vont donc momentanément concurrencer
les plantes.

Les engrais rapides,
s'ils nourrissent la plante,
ne permettent pas d'entretenir
la fertilité du sol
~
Fertilité ou fertilisation?
Lorsque les plantes sont nourries en azote, phosphate et potasse directement assimilables... quel
besoin ont-elles de s'associer avec les microorganismes du sol et de développer leur propre
système racinaire? Les cultures deviennent alors
dépendantes des apports extérieurs. Les engrais
rapides, s'ils nourrissent la plante, ne permettent
pas d'entretenir la fertilité du sol.
Les amendements organiques, comme le fumier
ou le lisier,doivent d'abord être dégradés et digérés par la faune avant de restituer les nutriments
assimilables. Ils ont donc une activité fertilisante,
certes moins rapide puisque les éléments
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assimilables

ne seront

pas directement

disponibles,
mais ils enclenchent
une
activité structurante
(activité des microorganismes,

développement

propice au maintien
fertilité des sols.

Il a testé
le non-labour

racinaire ... )

de l'équilibre

et à la

Michel Sauvageot, agriculteur en
Bourgogne, a décidé de cultiver
sans labourer. Témoignage .

*Anne-Sophie Faure, étudiante
en agronomie à l'Ecole
. d'Ingénieurs

de Purpan

Pour en savoir plus:
En ligne:
• Conférences de l'AFAF (Association

Française d'AgroForesterie)

dis-

ponibles sur YouTube: Lucien Séguy sur le semis direct et les couverts
végétaux.
• Le site du réseau MaraÎchage sur Sols Vivants (MSV) sur lequel vous
trouverez des formations disponibles (sur Dailymotion) dont celle de
Konrad Schreiber sur le fonctionnement
des sols vivants et l'apport de
carbone. http://mara ichagesolvivant.org
En livres:
• Le sol, la terre et les champs: pour retrouver une agriculture saine par
Claude et Lydia Bourguignon,

éditions Sang de la Terre (2008).

• Les mycorhizes: la nouvelle révolution verte par J. André Fortin, éditions
QUAE (2016).
• Des vers de terre et des hommes par Marcel Bouché, éditions Actes
Sud (2014).
• Agroécologie: Guide de la nouvelle agriculture par Dominique Soltner,
chez Collection Sciences et techniques agricoles (2e édition, 2016).

«II s'agit de s'inspirer de la forêt qui fonctionne depuis des millions
d'années par elle-même, sans apport de pesticides, d'engrais et
d'interventions manuelles.» explique Michel, qui poursuit: «Elle
se nourrit d'elle-même (...) C'est un renouvellement perpétuel!»
'est ainsi qu'il y a environ 10 ans il a décidé de changer ses pratiques et de se mettre à l'ASL, l'Agriculture Sans Labour.

C

Devant des problèmes récurrents. qui lui faisaient perdre carburant,
énergie et temps, Michel se questionne sur son rapport au sol et sa manière de le travailler. Sensibilisé par son fils à l'approche des sols prônée
par les agronomes Lydia et Claude Bourguignon'", Michel décide d'accompagner

ce dernier

au Brésil pour rencontrer

des pionniers

des

cultures sans labour. Pratiqué à l'origine pour répondre aux importants
problèmes d'érosion, le sans labour existe là-bas depuis 30 ans et constitue une orientation politique affirmée dans certains Etats du pays. Tout
près, le Costa Rica dispose même d'un Département pour l'agriculture
sans labour au sein de son ministère de l'Agriculture!
Revenu de son voyage convaincu de pouvoir changer ses habitudes,
Michel se lance dans l'aventure. Il ne laisse jamais ses sols nus mais sème
des plantes qu'il laisse ensuite se décomposer naturellement au sol.
«Avec les plantes qui vous remontent continuellement les éléments nutritifs à la surface du sol, vous avez un système qui s'autoalimente. Il suffisait
d'y penser!» Les 5015 de Michel étant plus riches, ils nécessitent moins
d'apports extérieurs, et sa consommation de carburant a été divisée par
deux: des économies sont enfin enregistrées.
Mais surtout, ses 5015 sont vivants

LE SITE QUI ENCOURAGE À AGIR
•••

PREMIER MÉDlA D'INFORMATION CONSTRUCTIVE
EXPERT DES NOUVElLES FACONS D'AGIR
DEPUIS 10 ANS
PLUS DE 400 VIDEOS D'INITIATIVES
POSITIVES CITOYENNES
DES DOCUMENTAIRES, DES DVDS POUR RÉFLÉCHIR ET S'INSPIRER

www.onpassealacte.fr

1

Les rendements

n'ont pas baissé et

ont même parfois augmenté. La faune microbienne est recomposée.
Michel raconte notamment l'action essentielle des vers de terre: «Ils font
beaucoup de galeries qui facilitent l'implantation des racines des plantes
et ces galeries sont tapissées d'éléments nutritifs qui sont restitués par les
vers. Cest tout un ensemble de choses qui fonctionnent

en synergie»

Dans son 501 analysé par le laboratoire de Claude Bourguignon, on trouve
10 fois plus de vie et d'animaux que dans le 501 du voisin, travaillé de
manière conventionnelle.
Labourés en profondeur, mis à nus au soleil, nos sols se déshydratent,
perdent leurs nutriments, transforment leur matière organique en azote
qui se retrouve ensuite dans les sources, et, par érosion, sont lessivés et
parfois rendus impraticables à la suite de grosses pluies. De plus en plus
de paysans partagent ce constat, qui se lancent dans le non labour, et
redécouvrent la vie fabuleuse de leurs 5015 et les apports qu'elle procure
aux plantes! «C'est revenir au bon sens paysan de l'origine» conclut
Michel.

Céline Beauquel, pour ON PASSEA L'ACTE (Ce témoignage peut être vu
sur le site qui encourage à agir, www.onpassealacte.fr.

rubrique «Initia-

tives» et «Écologie - environnement».

RIEN N'EST PLUS CONTAGIEUX QUE L'EXEMPLE
(FRANÇOIS DE lA ROCHEFOUCAULD)
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Note 1: Couple d'ingénieurs agronomes, fondateurs du LAMS, laborotoire d'analyses microbiologiques des sols.

dossier

L'influence des éléments de nature
en agroécologie paysanne

• Les problèmes agri-environnementaux ont engendré, en France, la transition agroécologique. D'agrosystèmes simplifiés, suite à l'artificialisation et
l'intensification des systèmes de production, cette dynamique nous fait passer à la valorisation des processus écologiques de ces mêmes systèmes de
production. D'une situation interventionniste où l'agriculteur cherche à contrôler autant que possible un système de production, nous passons à une
situation où il accepte de «faire faire», voire de «laisser faire» en partie les éléments naturels. La proposition de changer de positionnement sur ce
gradient représente un enjeu de taille dans la culture paysanne: c'est une remise en question des valeurs et des représentations des professionnels
quant au statut et au rôle à accorder aux objets de nature, aux relations à entretenir avec eux et, de fait, au rôle que l'agriculteur se donne dans le
processus de production.
Par Aurélie Javelle*

D

comprendre leurs relations avec leur environnement. Nous nous intéressons plus particulière-

lers agricoles, en termes de pratiques à adopter

peuvent avoir dans les actions des éléments de

légumes sont vendus sur les marchés locaux ou

ou de savoirs à mobiliser. En vue de participer à
leur identification, un travail de recherche en eth-

nature et le degré de pilotage des sols.

nologie a été initié pour comprendre les rapports
aux éléments de nature chez des agriculteurs
confrontés aux enjeux agroécologiques.
Nous

Les producteurs rencontrés

à des coopératives bio, les produits transformés
bénéficient, en plus, des circuits liés au tourisme
ou aux résidents secondaires, des foires, etc. Les

Une trentaine de producteurs N&P sont installés
en Lozère, dont une majorité vit dans les vallées

producteurs en question n'ont aucune formation
initiale en agronomie et ne sont pas non plus
issus de familles d'agriculteurs. Aucun n'est originaire de la région.

ans ce nouveau contexte, on peut imaginer le chamboulement,
pour les agriculteurs, mais aussi les techniciens et conseil-

ment aux liens entre le niveau de confiance qu'ils

nous penchons sur le cas de maraîchers cévenols

cévenoles. Une dizaine de ces producteurs,

de la mention Nature et Progrès, une association

maraîchage, châtaignes, petits fruits, miel, plantes

qui se revendique de l'agroécologie depuis plus
de 50 ans. Son ancienneté dans cette approche
rend les producteurs N&P pertinents dans l'ana-

aromatiques ou médicinales, bière ... âgés de
trente à soixante ans, ont été visités. Certains sont
installés depuis plus d'une trentaine d'années,
d'autres sont en cours d'installation. Les fermes

lyse de savoirs mobilisables dans la transition actuelle. L'observation des savoirs utilisés dans leur
gestion de la qualité des sols nous permet de

en

sont à une altitude pouvant varier de 400 à
650 m d'altitude, en climat méditerranéen. La

propriété peut comporter plusieurs dizaines
d'hectares, mais seuls un ou deux sont exploités
en maraîchage, sur des terrasses. Tandis que les

En Cévennes
À strictement parler, les Cévennes correspondent
à une zone définie de façon géomorphologique,
c'est-à-dire une zone de moyenne montagne, à
fortes pentes et aux sols schisteux en sud Lozère
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avec la terre, ce qui leur permet, en marchant, de
ressentir si elle est souple ou tassée. Saisirla terre
à pleine main leur permet de vérifier sa structure,
mais aussi de la sentir: «l'odeur, oui, tu sens tout
de suite. S'il n'y a pas d'humus, tu sens la roche.
C'est la roche que tu sens. Ça sent plutôt. .. Je
n'sais pas le dire... tu le goûtes dans le nez. [...]
Si tu sens le sol, qu'il y a rien dedans, c'est froid.
Peut-être un peu comme les goûteurs de vin, il
faudrait faire un vocabulaire pour le décrire. Tout
de suite, tu sens avec les mains, tu sens l'odeur et
tu sais si c'est bon ou pas bon». De manière plus
globale, la terre se «ressent» de façon sensible:
«Parce que des fois tu sens que la terre, elle est
là, elle se donne quand tu la travailles: tout est
possible 1 Et des fois, elle est plus fermée. »

Des résultats intéressants:
instaurer un dialogue avec la nature
~ Ces résultats sont intéressants par comparaison
~ avec les outils de gestion fréquemment utilisés
en agriculture intensive. Les systèmes intensifs
ont survalorisé les savoirs académiques, l'appréLes indicateurs de la qualité des sols: hension du milieu de production via la technicité;
scientifiques et sensoriels
la médiation technologique est omniprésente:
Les maraîchers rencontrés utilisent des indipour évaluer les sols, pour la prise de décision
dans les étapes de gestion de l'exploitation, pour
cateurs dits «scientifiques» assez classiques
travailler les terres, etc. Les agriculteurs intensifs
comme pH, teneur en matière organique en lien
avec la texture du sol, indicateurs biologiques ...
Mais ils s'appuient plus volontiers sur des indicales agriculteurs acceptent la
teurs sensoriels (vue, toucher, odorat) qui leur
nature comme formatrice
permettent de comprendre les terres. Une agricultrice se réjouit devant une terre sombre qui, au
et non pas comme objet
toucher, ressemble «à de la brioche». Pour savoir
modeler strictement selon leurs
si la terre est de bonne qualité ou pas, cette
objectifs
agricultrice m'explique comment elle l'évalue au
toucher: la terre ne doit pas se déliter, elle doit
garder une consistance. Certains paysans menne font plus confiance à leurs perceptions de
leur environnement de travail. Ils s'appuient sur
tionnent leur besoin de rester en contact direct
des outils, des avis extérieurs. Dans ce cadre, les
«savoirs agronomiques ultra-positivistes ont participé à leur manière à l'acculturation des savoirs
locaux vernaculaires» (Sigaut, 2009, p.29). Face
à cela, les maraîchers rencontrés appuient leurs
décisions sur leurs perceptions à la fois scientifiques mais aussi, pour beaucoup, sensibles et
sensorielles de leurs terres.
Ce constat est intéressant car cela suppose des
représentations de la nature contraires à celles
portées par le système de production intensif. Ce
dernier s'appuie sur une représentation particulière de l'agrosystème. l'environnement devient
un objet de production au sens fort puisqu'il est
réifié et contrôlé. Il doit se plier aux exigences de
production. À l'inverse, les maraîchers N&P rencontrés appréhendent la nature dans un rapport
plus symétrique entre humains et non-humains.
Par exemple, les agriculteurs acceptent la nature
comme formatrice et non pas comme objet à
modeler strictement selon leurs objectifs. À cette
condition, des savoirs sensoriels sont élaborés
dans des relations directes et intimes avec la

i

et nord du Gard. La population étudiée se répartit
dans cinq communes, en climat méditerranéen.
Les vallées où se situent les fermes ont connu,
dans la foulée de mai 1968, une immigration de
née-ruraux dans les années 1970. Aujourd'hui, la
densité de population y reste malgré tout dix fois
plus faible que sur le territoire national (environ
10 hab. / km2) 1. Les résidences secondaires
représentent fréquemment plus de la moitié des
habitations communales. Dans les statistiques INSEE,la répartition de la population ou les emplois
par catégorie socioprofessionnelle ne sont pas
disponibles sur les communes concernées. La
proportion des producteurs N&P n'est donc pas
calculable ni au regard des effectifs ni à partir des
surfaces agricoles exploitées.
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*AurélieJavelle est
ingénieure de recherche en anthropologie de l'environnement (UMR
Innovation-Montpellier SupAgro Institut d'éducation
à /'agro-environnement de Florac)
de nature commençant

à être envisagés comme

Note:

nature. Ces savoirs sont acceptés comme valides
au même niveau que les savoirs académiques

{(actants», peuvent-ils devenir partenaires de
travail de l'agriculteur 7 Quelle signification et
quelle intensité donner à ce {(partenariat»? De

1 - Source INSEE: http.//www.insee.fr/fr/themes/
tobleou.osp ?reg_id=98&reUd=CMPTEFO
II 05
(consulté le 06/06/14).

acquis par ailleurs. De même, ils s'appuient sur la
biodiversité des écosystèmes dans les processus

par leurs pratiques, les agriculteurs rencontrés
questionnent les nouvelles façons de penser les

Références bibliographiques:

de production. En ce sens, un travail de master
en agronomie a permis de montrer, sur le terrain,

éléments naturels. Ce fonctionnement,
qui hybride savoirs académiques comme empiriques,
théoriques, comme sensibles et sensoriels, se
retrouve chez d'autres professionnels en contact

que les degrés de pilotage de la fertilité du sol
sont en corrélation inverse avec un niveau de
confiance dans les processus naturels (Cata-

étroit avec la nature (voir par exemple Moneyron,

logna, 2014, p.57). Le travail montre également,

2013).

au sein d'une même ferme, une diversité

Cette approche pragmatique, souvent perçue
comme irrationnelle dans un monde positiviste,

de

modes de conduite (butte, plein champ ... ), une
diversité de pratiques au sein d'actes techniques
(gestion du mulch, travail du sol. ..), mais à travers ces diversités, une cohérence dans le sens
de la préservation de la vie du sol afin de favoriser
l'activité autonome de celui-ci (ibid., p.46). Cela
signifie que les maraîchers composent avec la nature, dialoguent avec elle, ils co-construisent, ils
apprennent, ils essayent, ils s'adaptent. Dans ces
systèmes, les humains ne sont plus considérés
comme les seuls actants, comme le constatent
Barbier et Goulet (2013, p.204).
De simples injonctions

à {(produire autrement»

restent insuffisantes. La mise en œuvre d'une
transition agroécologique doit questionner, individuellement comme collectivement, un système
culturel construit sur la réification du monde, par
rapport à un système où le vivant est réhabilité,
son rôle accru, et son statut révisé. Les éléments

semble pourtant nécessaire car «travailler avec
un élément naturel développe une attention
particulière à ses évolutions, à la lecture de ses
changements» (Chanvallon, Héas, 2011, p.361).
Appliquée

à l'agroécologie,

une telle approche

permet {(un raisonnement
et des actes non
plus commandés par une logique d'intervention et d'action, mais guidés par une posture
qui demande de s'appuyer sur {(la propension
et l'occasion»» (Moneyron, 2013, p.181). Cette
capacité est cruciale sur des agrosystèmes

où

l'aléa, le risque et l'incertitude sont réintroduits.
Dans ce sens, les maraîchers N&P offrent de
belles perspectives pour aider à la transition agroécologique. Un travail actuellement en cours par
Paul de la Grandville (master EDTS du MNHNAgroParisTech) explore ces arcanes auprès des

-Barbier Jean-Marc,

Goulet Frédéric, 2013,
Pour
une portée heuristique des pratiques d'ecologisation de l'agriculture, Natures, Sciences,
Sociétés, 21, 2, 200-210.
-Catalogna Maxime, 2014, Analyse des lo-

Moins de technique, plus de nature.

giques de gestion de la fertilité des sols en
marakbaqe biologique chez les agriculteurs
cévenols, Mémoire de fin d'études d'ingénieur
agronome, spécialisation {(Ressources, Systèmes Agricoles et Développement», Montpellier SupAgro.
-Stéphanie Chanvallon, Stéphane Héas, 2011,

{(L'homme et la nature: en quête/enquête
sensible», Natures Sciences Sociétés, 19,
355-364.
-Moneyron Anne, 2013, Pratiques et savoirs
d'agriculteurs en AB et de bergers/éleveurs
face à l'aléa et au risque, in Ancey et 01., Agir
en situation d'incertitude en agriculture, EcoPolis, 17, Bruxelles, Peter-Lang, 167-186.
-Sigaut, Olivier, 2009, Sociogénèse d'un proto-enseignement
agricole: observation de
l'émergence d'une éducation à la nature et
au développement durable avant l'heure, in:

L'éducation au développement durable dans
tous ses états, Éditions SupAgro Florac, 15-37.

maraîchers lozériens.

Eco-savoirs et éco-formatlon
Concept formalisé par Anne Moneyron, ancienne bergère devenue chercheuse en sciences de l'éducation, les éco-savoirs sont des savoirs construits
dans des relations étroites et intimes avec l'environnement. Ils reposent sur
l'écoformation, qui est la formation reçue de l'environnement. Lécoformation
peut être définie comme la formation reçue et construite dans le cadre des
relations directes avec l'environnement: les non-humains, les éléments, la
matière, les énergies, les paysages, etc. Reposant sur la conscience d'urie
nécessité vitale de changer notre rapport au monde, elle veut explorer de
nouvelles voies autant dans le domaine de la recherche que dans l'élaboration de pédagogies innovantes. Léco-formation postule que c'est en sachant
comment l'environnement nous «met en forme» que nous saurons comment repenser et co-construire un environnement viable et durable .
• Javelle et Barret, 2009, Les savoirs agro-écologiques ruraux: pourquoi

s'y intéresser aujourd'hui et comment les valoriser dans l'enseignement agricole? SupAgro Florac (4 pages).
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Rencontres
«maraîchage en sol vivant»
• Dans le prolongement des échanges initiés par le réseau
national Maraîchage sur Sol vivant, Nathanaël Duranthon et
Laurent Welsch ont décidé d'organiser des rencontres sur
ce thème dans leur région, en Haute-Garonne (31). A terme,
ils aspirent à constituer un groupe local de «pratiquants»,
des paysans et des jardiniers avec lesquels ils pourront faire
évoluer cette approche grâce à une mise en commun des
connaissances acquises sur le terrain ...

Textecollectif*

L

e maraîchage en sol vivant sans travail mé-

Leur premier RDV s'est déroulé il y a presque
un an, en octobre, chez Laurent Welsch, à
Latoue (31), au lieu dit Cabiros. À cette occasion,

fruits et légumes sont vendus en AMAP et sur les
marchés de plein-vent, un mode de distribution

pas de méthode «toute faite», institutionnalisée,

quelque 90 personnes se sont retrouvées pour

«de techniques types» qui pourraient être reproduites ici où là sans conséquence. Nathanaël et

«une journée de rencontres sur le maraîchage
sans travail mécanique du sol» comme le pré-

se prête peu à la culture des légumes: pas de
soleil le matin, des gelées tardives, un mauvais
angle d'ensoleillement, et l'air froid des collines

Laurent pensent qu'un des moyens pour arriver à
faire progresser cette agriculture est de rompre
l'isolement des paysans qui la pratiquent, de leur

cisait l'invitation qui s'est propagée de bouche à
oreille et sur les réseaux sociaux électroniques.

canique du sol est en phase d'expérimentations individuelles. Actuellement, il n'existe

éviter l'abandon. face à l'échec, pour qu'ils
puissent vivre de leur production. En organisant

Un beau succès pour une première initiative dont
les maîtres-mots

des rencontres sur cette approche particulière de

furent: « partage
opensource, hori-

la terre, ils espèrent lancer une dynamique basée

zontalité,

sur l'auto-organisation
des paysans, indépendante, autonome par rapport aux institutions. Car
ils veulent bien échanger, mais pas n'importe

chef, et convivialité.» !

comment, pas avec n'importe quelle forme d'organisation: des rencontres ouvertes, sans structuration' sans statut, avec simplement un thème
et un lieu où les personnes intéressées peuvent
se rassembler. ..

pas de

Le matin, lors de la
visite de son jardin,

exigeant en productions diversifiées. Or, l'endroit

qui descend sur le jardin! Heureusement, il y a
peu de vent, un ruisseau en contrebas, et beaucoup d'arbres ..

Depuis qu'il ne travaille plus
le sol defaçon mécanique,
Laurent constate qu'il produit
davantage que lorsqu'il utilisait
le tracteur

Laurent a parlé de

Depuis qu'il ne travaille
plus le sol de façon mécanique (2011), Laurent
constate qu'il produit davantage que lorsqu'il utilisait le tracteur. \1 trouve
sa terre mieux structurée,
les plants s'y enracinent
facilement,
le sol n'est

son parcours. Installé depuis 15 ans sur des
terres précédemment labourées, il cultive 2500

plus tassé:
bon!».

m2 de serres et 6000 m2 de plein-champ.

Les questions ont beaucoup porté sur la façon de
sortir d'un système dégradé (destruction de l'humus, minéralisation, durcissement du sol, faim

Ses

«c'est une bonne terre, qui sent

d'azote, envahissement des herbes, ravageurs
etc.) pour entrer dans un système d' «aggradat

tion du sol» (le contraire de dégradation). Laurent
a mis l'accent sur l'importance de la qualité des
engrais verts, l'un des piliers de la fertilité du lieu.
Pour optimiser la surface, le mélange d'engrais
vert est semé à la volée à l'automne, après les
cultures d'été, enterré au râteau, puis paillé. _
l'engrais vert démarre courant mars et pousse
jusqu'à floraison, il produit ainsi son maximum
de biomasse. Ensuite, les engrais verts ne sont
pas broyés mais couchés, et détruits par occultation. Le dépôt d'une litière sur les engrais verts
favorise le développement de champignons qui
eux-mêmes stabilisent les nutriments du sol. Puis
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des nuisibles et ravageurs7
- Quels types d'outils utiliser
pour du Maraîchagesur Sol
Vivant (MSV)?
- Comment utiliser et intégrer les engrais verts dans
l'itinéraire technique?
- Comment mettre en place
des itinéraires techniques
permettant le MSV?
Après des échanges en
groupes sur ces questions,
chacun a été invité à faire ses
les semis ou plantations de légumes sont effecpropres expériences et à les partager lors d'un
tués. Cette logique environnementale appelle la
prochain rendez-vous.
diversité au jardin: à la production de légumes
Un producteur s'est porté volontaire pour acs'ajoutent et se mêlent des espaces pour la mare,
cueillir une seconde journée de rencontres.
des bassins artiElle a eu lieu le
ficiels,des lignes
12 février dern ier
Pour optimiser la
le mélange à Villaudric, avec
de fruitiers,
des bandes de
pour thème: « Le
d'engrais vert est semé à la volée
fleurs, etc., audiagnostic
a automne, apres'Ltes cu tures ete, lieu avec d'un
tant d'espaces
une
enterré au râteau, puis paillé
vivants associés
approche globale,
au maraîchage
sensitive et holisqui créent une synergie, un équilibre: « Plus tu
tique du sol et du paysage». La matinée s'est
crées de la diversité et plus tu crées la santé»
déroulée au CFPPA d'Ondes (31). Après une
(voir encadré) .
courte introduction de Laurent Welsch, Nathanaël
L'après-midi, les échanges se sont poursuivis à
Duranthon a présenté une méthode d'évaluation
la salle des fêtes de Liéoux, faisant ressortir six visuelle du sol. Puis Hervé Covès, ingénieur agrograndesthématiques:
nome connu dans les milieux de la permaculture,
- comment améliorer/conserver la fertilité 7
a offert aux participants une conférence sur le
sujet. Après le repas tiré du sac, l'après-midi s'est
- Quelles pratiques culturales permettent une
gestion de l'herbe efficace?
poursuivie par la visite du jardin permacole de
- quelles techniques possibles pour s'affranchir
Christophe Isaacqui a passionné l'auditoire en racontant chacun de ses choix, détaillant
ses aménagements et répondant avec
enthousiasme aux nombreuses questions. Suite à un atelier sur la méthode
d'évaluation visuelle du sol, la journée
s'est terminée par l'étude de trois
fosses pédologiques sur une prairie,
le tout commenté par un Hervé Covès
très disert sur la faune et la flore des
sols, et sur les mérites insoupçonnés
des champignons mycorhiziens et des
vers de terre...

surjace,
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D'autres rencontres sont à
venir, en automne et en hiver
Au cours de ces journées, les participants parlent de leurs techniques,
s'enrichissent des différentes méthodes, évoquent leurs retours d'expériences, leurs succès, leurs échecs,
{ pour pouvoir améliorer leurs pratiques
le
et les adapter aux situations spécifiques
f qu'ils rencontrent. Si les liens tissés
a'
parviennent à se perpétuer en dehors
] de ces rendez-vous, ils rendront plus
~ fort chacun des participants à ces

i

échanges. Au lieu de séparer les paysanscomme
des concurrents isolés, ils les rapprocheront,
leur donnant la sensation d'appartenir à une
communauté d'idées, d'individus autonomes
liés - pourquoi pas 7 - par une certaine vision
de l'avenir... Leur objectif n'est-il pas de rendre
leurs sols vivants et de pouvoir vivre de leur production? De nourrir la Terre et ses habitants dans
un équilibre retrouvé, au bénéfice de l'ensemble
des maillons de la chaîne nourricière? De bonnes
raisons pour que d'autres rencontres voient le
jour. .. dès cette automne _

*Ont collaboré à cet article: Bruno Choc, Nathanoël Duranthon, Nolwenn Leurent, Jonathan
Sénéchal, Laurent Welsch, (membres de N&P
31) et le groupe MSV de Haute Garonne.
Pour en savoir plus:
Visiter le site du réseau « Maraîchage sur sol
vivant»: http://maraichagesolvivant.org; On y
trouve des adresses de contacts, des conseils,
une « boîte à outils» et même des vidéos de
formation.

,

A la recherche ...
À la recherche de son jardin idéal, Laurent
Welsch, motokhe, cherche à recréer la litière

épaisse de la forêt et les plantes actives qui
poussent dessus. Il aime semer à la volée
autant les navets que les pommes de terre,
geste qu'il a appris à moîtriset à force de
pratique. Iladore rebondir sur ses paillages de
foin, qui servent de protecteurs et de créateurs
d'humus, de nourriture aux animaux peuplant
le sous-sol. Depuis 15 ans, il est devenu
expérimentateur: de la bâche d'ensilage destructrice des «mauvaises hetbes», mais sans
décompactage du sol, au choix actuel d'utiliser
les engrais verts dans un équilibre trouvé 20 %
céréales / 80 % légumineuses. Il se fait aussi
inventeur ou bricoleur, comme on veut, pour
coucher ses engrais verts grâce à des morceaux de ficelle et un bout de planche, avant
de les recouvrir de bâche puis de foin.
Depuis 6 ans, Laurent ne travaille plus le sol
mécaniquement. If a développé un sol vivant
où les plantes semblent mieux ancrées que
lorsqu'il travaillaitau tracteur.
Rendre aussi plus vivant tout son environnement en créant une sorte de microclimat par
l'aménagement d'une mare, de bassins artificiels, de bandes de fleurs ou encore des haies
en bordure, la création d'un milieu de vie pour
soi et les plantes. Le jardin n'est-IIpas autant
ou même plus un lieu de vie qu'un simple
champ de production? Et si les amis trouvent
le jardin sympa, accueillant, alors les légumes
vont certainement s'y trouver bien _
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