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Construire la 'ê!rmfr~38U\o1
our un agriculteur, le mot fertilité résonne un peu comme productivité
et également durabilité. Deux notions bien différentes mais nécessairement complémentaires puisque le rendement ne doit pas hypothéquer
l'avenir et pour les biodynamistes, il rime en plus avec qualité nutritive.
Pour produire des aliments d'une bonne qualité nutritive, tout commence par
le sol. Pour qu'une graine puisse y germer, le sol doit être en harmonie avec les
quatre éléments, l'air, la lumière, la chaleur ... et l'élément terre. Par la suite, la
polarité entre la terre et le cosmos deviendra un nouveau facteur de forces et
d'équilibre.
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L'existence de 5015 fertiles est un des fondements essentiels de l'évolution des
civilisations. C'est l'une des tâches primordiales de l'agriculture, et l'une des
plus nobles, que de stimuler cette fertilité du sol, de la préserver et de l'améliorer. Pourtant, notre civilisation provoque chaque année des pertes gigantesques de terres agricoles par désertification, lessivage et artificialisation des
sols. Cette thématique a pris aujourd'hui une dimension globale qui concerne
l'ensemble de la société.
Avec le recours systématique à la fertilisation minérale, l'agriculture a abandonné ses formes traditionnelles pour entrer dans une pseudo-modernité.
En pensée comme en actes, la fertilisation moderne ne doit pas se limiter à
la restitution des nutriments exportés, mais être considérée de façon beaucoup plus globale. Cette conception est au cœur même de l'agriculture biodynamique. La base en est la constitution d'un organisme agricole par l'être
humain. Au sein de cet organisme, l'élevage lié au sol peut fournir la fumure
adéquate pour les plantes. Et les plantes à leur tour vivifient le sol par l'accomplissement de leur cycle de vie. La fertilisation s'accomplit toujours du haut
vers le bas, de la sphère du moi conscient de l'humain vers celle de l'âme de
l'animal, de celle-ci vers celle de la plante vivante, et de celle-ci vers le sol.
En quoi se distinguent les différentes méthodes de compostage? Quel
usage de la fertilisation et du compost est approprié à mon domaine agricole? Œuvrer pour la fertilité du sol est d'abord une mission de l'agriculture.
Soutenir cette mission et la rendre possible, c'est le rôle que peut jouer une
science qui explore la relation entre matières et forces, des formes innovantes
du droit foncier, et une économie qui, au lien d'enchaîner la terre par le capital,
l'en libère. Ainsi la fertilité du sol devient-elle plus largement un enjeu de civilisation pour tous les hommes qui, conscients de leur responsabilité dans la société, veulent s'engager pour ce bien si précieux.

Une jeune camomille
matricaire dans un
champ. La densité de
turricules donne une
indication de la richesse
en ver de terre et donc de
l'intensité de la vie du sol

Quel est le mystère qui crée
et maintient la fertilité d'un
sol? Faut-il à tout prix composter, apporter de la matière organique pour avoir
de beaux légumes, de belles
cultures? Les questions sont
nombreuses sur la fertilité, penchons-nous à ras du
sol pour tenter de percer ce
mystère. En biodynamie, les
préparations ont un rôle essentiel pour la vie du sol, en
particulier la bouse de corne,
le compost de bouse Maria
Thun et le compost dynamisé, mais la compréhension du 501 demande davantage de finesse; une fois
de plus l'observation objective des résultats de la fumure, du travail du sol
fait partie d'une pratique respectueuse de la vie. Comment maintenir le taux
d'humus, pourquoi, faut-il l'augmenter? Quel type de travail du sol est le
moins énergivore? Les phénomènes météorologiques extrêmes se produisant actuellement dans toutes les zones climatiques accroissent l'importance
de la perméabilité du sol.
Ce hors-série va tout d'abord s'attacher à mieux connaître cette zone de rencontre entre le monde de la lumière et le monde obscur de la terre. Le praticien sait que les processus effectivement à l'œuvre dans le sol sont uniques et
spécifiques de chaque lieu et de chaque moment. Le sol nécessite une attention de chaque instant pour pouvoir être travaillé au bon moment. Ensuite, les
expériences des agriculteurs que nous avons rencontrés illustreront la complexité de ces questions mais aussi l'art subtil de chacun d'entre eux, avec leur
sensibilité et leurs orientations propres, puisées dans leur vécu.
On constatera dans ce dossier que les biodynamistes se sont saisis de ces
questions et proposent des réponses diverses et souvent enthousiasmantes
à cette problématique.
Le travail respectueux du sol, les rotations culturales, la fertilisation, toutes
ces attentions sont centrées sur le foisonnement de la vie, des champignons,
des mycorhizes, des vers de terre et de tous les autres animaux du sol aux
noms évocateurs, tardigrades, collemboles, scolopendres, oribates, gloméris, cloportes et autres. Merci à eux et à tous les Hommes qui contribuent à
créer les conditions d'évolution de notre civilisation, par l'intermédiaire de la
vie des sols.
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Agronome, pédologue, professeur de science du sol à l'Institut des régions
chaudes à Montpellier SupAgro, Mireille Dosso est co-auteur avec Alain Ruellan des ouvrages « Regards sur le sol» et « Sauver nos sols pour sauvegarder
nos sociétés» aux éditions Charles Leopold Meyer. Elle rappelle icil'importance
du sol et raconte pourquoi elle s'est intéressée à son origine et à son évolution.
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où l'usage des insecticides serait efficace.

Phytotechnie

? .. : même

POUR.QUOI LE SOL?

déconvenue

Lorsque dans les années 1970 j'ai intégré une école d'agronomie, je voulais comprendre
ce qu'était la Vie.
Le premier cours auquel j'ai assis-

adventices et des herbicides adaptés.
Bref, je faisais progressivement
connaissance
avec une agriculture
de mort. J'ai eu honte de l'agriculture

té était un cours de zootechnie.
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de mon pays. Alors, je me suis (c'est
une image) recroquevillée ... et je suis

phi, tout moderne, au bas duquel
était une longue paillasse blanche
vers laquelle tous les regards convergeaient. Le professeur est entré, en
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protéger; car je me suis dit: puisque
la vie s'enracine dans le sol, on doit
pouvoir tout reconstruire à partir de

blouse blanche, suivi de près par un
assistant portant une haute poubelle

là i on doit pouvoir générer une vie
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LE SOL:
UN MILIEU PASSIONNANT
ORIGINE DU SOL

serrant un foetus, le tout tellement
visqueux et glissant que le professeur - n'hésitant pas à salir sa blouse

Le sol, c'est cette formation
structurée
et dynamique,

blanche - avait bien du mal à empêcher l'ensemble de glisser hors de

quelle la vie s'enracine, qui naît de
la transformation
de la roche sous-

meuble,
dans la-

jacente (la « roche mère»), sous l'action du climat et de la vie.
Si l'on s'attarde un peu sur la naissance de cette formation originale,
on découvre que le sol est comme un
premier stade d'organisation dynamique de la matière: c'est certainement cette question de l'origine du
sol, puis de son évolution, qui a retenu mon attention.
Si les roches solides qui seforment en
profondeur ont une structure, quand
elles sont mises en conditions de surface (par suite des mouvements de
l'écorce terrestre), elles s'altèrent:
cette réaction d'altération, c'est-àdire de transformation des minéraux constitutifs de la roche, lui font
perdre sa structure i c'est une réaction thermodynamique inévitable de
mise à l'équilibre avec les conditions
de température et de pression à la
surface de la Terre. Or les produits
de cette altération (argiles, limons,
sables) ne sont pas directement éliminés par érosion: avant la phase
d'érosion, il y a la formation du sol!
Celui-ci naît donc à contre-courant
de la dégradation des roches: l'altération des roches libère leurs différents composants, les transforme
chimiquement, et sous l'action du
climat, et de la vie, à partir de ces
produits d'altération naît une nouvelle organisation, un nouveau milieu: le sol. Le sol ainsi créé est un
milieu poreux, organo-minéral, favorable au développement de la vie.
En effet, les plantes ne s'enracinent
pas directement dans la roche. Tant
que cette organisation est maintenue, le sol peut nourrir la vie. Si cette
organisation vient à disparaître (par
évolution naturelle ou suite à l'inter-

vention non adaptée de l'Homme)
alors le sol disparaîtra par érosion, et
la vie avec.
LE
SOL
UN
MILIEU
DIFFÉRENCIÉ QUI ÉVOLUE
À partir de la roche qui lui a donné
naissance, le sol naît, se développe,
et peut mourir (disparaître). Il se développe ainsi en épaisseur tout en
acquérant une morphologie qui signera son degré d'évolution. Cette
morphologie est celle des volumes
de 501 qui prennent naissance et qui
n'ont plus l'aspect de la roche d'origine, ils s'en différencient. Les volumes ainsi créés, depuis la roche
jusqu'en surface, diffèrent entre eux
et sont pourtant génétiquement liés:
ils ont tous la même origine, la roche
mère. Cette différenciation est un
processus de transformation continue i il se fait verticalement, mais
aussi latéralement, à l'échelle des
versants, via des transferts de matière. Cesconsidérations qui peuvent
sembler abstraites sont pourtant
fondamentales: c'est la clef qui permet de déchiffrer la diversité des sols
du monde.
Si l'on considère les sols dans leur
dynamique de développement, on
peut distinguer les sols « peu différenciés», « moyennement différenciés» et « très différenciés». Le stade
d'évolution du sol le plus intéressant
pour le développement de la vie est
le stade dit « moyennement différencié ». En effet, à ce stade, la roche
a libéré tous ses éléments, le sol les
stocke et les libère à la demande des
organismes qui y vivent, les potentialités sont alors maximales i avant,
l'altération n'est pas assez avancée,

après, c'est trop tard: une partie des
éléments libérés est déjà perdue.
L'OBSERVATION DU SOL
Accéder à l'observation de la morphologie d'un sol, en principe, n'est
pas compliqué: il suffit d'ouvrir une
fosse et d'observer le sol depuis sa
base,c'est-à-dire la roche mère, vers
le sommet du profil ainsi dégagé.
Sousclimat tempéré ou froid, les sols
ne sont pas épais (rarement plus d'un
mètre); l'opération est simple. Sous
climat tropical, il en va autrement:
les températures, les précipitations
plusélevées ont généré pendant plus
longtemps (absence des périodes de
glaciation) une altération intense.
Les formations de sol y sont donc
généralement
beaucoup
plus
épaisses(parfois plus d'une centaine
de mètres). On découvre ainsi des
formations qui ne sont plus compatibles avec l'échelle humaine: une

pioche et une pelle ne suffisent plus
pour les observer. Cesformations, ou
« couvertures pédologiques » sont
à l'échelle du modelé; elles fonctionnent à l'échelle du paysage.
L'histoire de la découverte et de l'exploration de ces couvertures pédologiques tropicales est une histoire
passionnante, malheureusement peu
enseignée. Or la compréhension actuelle des sols, de leur genèse, de leur
évolution, et des conséquences pour
leur mise en valeur doit énormément
aux travaux effectués dans la région
intertropicale notamment par les pédologues français de la deuxième
moitié du XX· siècle: une recherche
fondamentale remarquable', alimentée par des travaux de terrain souvent très contraignants.
1 www.ird.fr:

Voir les travaux

réalisés

en science du sol, particulièrement

les

thèses réalisées dans les années 1970.

Un 501 bien caillou/eux
msis avec une structure
aérée.

férencié» (« lessivé »). On voit ainsi qu'une des clefs de la lecture de
la diversité des sols à l'échelle du
paysage, est celle de leur stade
d'évolution: le temps peut se lire
dans l'espace.

Plate-bande de chou de Chine
en culture o'ertière-sslson : la
terre argileu5e a été difficile
à affiner mai5 fa reprise a été
sssurée par l'application de
bouse de corne.

Sous un climat donné, dans un même
paysage, et à roche mère constante,
tous les sols n'ont pas le même âge;
ils n'ont donc pas le même degré
d'évolution, ce qui se marque par
leur morphologie. Par exemple, sur
une pente forte, le sol est constamment rajeuni, il ne peut s'épaissir, et
reste donc au stade « peu différencié ». Sur un replat, le sol a le temps
de s'approfondir et d'atteindre le
stade «moyennement
différencié ». Sur une longue pente, un sol
« moyennement différencié» peut
s'appauvrir: à cause d'une migration
latérale de particules argileuses, il
va se transformer en sol «très dif-

LE SYSTÈME PÉDOLOGIQUE
En Europe, les naturalistes du
XIX· siècle étaient très classificateurs; la science du sol, qui a démarré en Russieau début du XX· siècle,
a hérité de ce mode de pensée.Tout
naturellement les pédoloques- ont
alors cherché à « classifier» les
sols sur la base de « profils ». Or les
travaux en régions tropicales ont
montré qu'une couverture pédologique est un milieu continu, en perpétuelle évolution, et que décrire
cette couverture à l'aide d'une série
discontinue de profils de sol verticaux, sans prendre en compte leurs
relations latérales, ne permet pas
de la comprendre. Ces mêmes travaux ont mis en avant la notion de
« système pédologique » beaucoup
mieux à même de rendre compte
de la diversité des sols liée à une
même dynamique évolutive. Cette
diversité morphologique peut être
surprenante: par exemple, en climat
tropical, sur une même roche mère,
quoi de commun entre un sol rouge
très argileux, très finement structuré, très profond à l'amont, et un
sol sableux sur plusieurs mètres de
profondeur à l'aval? On démontre
que ce contraste morphologique si
marqué est en fait le résultat d'une
même séquence évolutive: le sol tropical rouge ferralitique? de l'amont
2 - du grec pedon, sol: les pédologues = .
les scientifiques qui étudient le sol.
3 - sol ferralitique: sol tropical de
>.;.'-
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se transforme

en sol sableux podzo-

lique" à l'aval (le terme extrême du
sol de type «très différencié»).
Les
deux sols sont très différents
mais
pourtant

l'un (le sableux) est issu de

la transformation
truction

de l'autre (par des-

de l'argile et accumulation

DES SOLS ET DES HOMMES5
L'Homme

utilise

le sol, du moins

pour sa fonction
puis le Néolithique

productive,
de(qui voit les dé-

buts de l'agriculture),
le sol en tant qu'objet

et pourtant,
d'étude n'est

apparu qu'au siècle dernier

1

Sa dé-

résiduelle de sable). On peut évoquer

gradation

à

nique, acidification,
compaction ... ),
puis son érosion, à grande échelle,
phénomènes que l'on voit se déve-

ce propos le domaine

de la bota-

nique où, sur une même plante, la
forme des feuilles peut varier: ainsi,

(pertes

de matière

orga-

chez le chêne, ou le houx, les feuilles

lopper

juvéniles et celles de l'âge adulte sont

existé"

aujourd'hui
n'ont que peu
dans les sociétés préindus-

différentes

trielles.

Ces sociétés

sur le même

individu.

où la majorité

Ces modifications
morphologiques
accompagnent le développement
de
la plante.

de la population
avait un lien avec
la terre, adaptaient
le plus souvent
leurs pratiques à la nature des sols et

Avoir l'opportunité

à leurs distributions géographiques;
diversité
pédologique
et diversité

de découvrir

sur

le terrain la diversité

morphologique

des cultures

des sols en fonction

des climats, des

les sociétés

roches et de la topographie est merveilleux; puis découvrir la notion de
système pédologique qui permet de
prendre en compte la dynamique
évolutive du milieu sol et donc de
prendre

conscience

de sa transfor-

mation continue est passionnant.
Mais comment mettre ces connaissances au service de l'utilisation des
sols par l'Homme 7

couleur rouge, finement structuré, bien
drainant, avec une argile pauvre en silice
mais riche en Fer et Aluminium.
4 - podzol: sol de type « très différencié»
où les conditions d'acidité sont telles
que l'argile est détruite; sol sableux,
acide, dans tout le haut du profil; se
développe en général en régions froides,
mais existe aussi en régions tropicales
où il peut atteindre plusieurs mètres
d'épaisseur.

allaient

de pair. Dans

industrielles

il n'en est

plus ainsi. Le pourcentage de la population en lien direct avec la terre a
fondu; le lien avec le sol est presque
rompu puisqu'il
ne concerne plus
qu'une

toute

au début

petite

minorité.

du XX· siècle,

Ainsi

la France

comptait' 75 % d'agriculteurs, et aujourd'hui seulement 0,8 %. Cette siS - d'après le titre du dernier livre d'Alain
Ruellan: Des sols et des Hommes: un
lien menacé. IRD Éditions. 106 pages.
Collection: Focus - 201.0.
6 - des travaux d'historiens ont cependant lié la disparition de civilisations entières à des épisodes particulièrement
sévères de destruction des sols (salinisation de périmètres irrigués au MoyenOrient, déforestation suivie d'érosion
des sols à l'Île de Pâques).
7 - cité par Michel Serres dans son interview du 23/09/2015: www.terraeco.net.
à propos de son ouvrage « Le Gaucher
boiteux».
Les autres citations ont la
même source.
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tuation, que Michel Serres appelle
{(la disparition du Néoiitnioue» n'est
possible que grâce aux énergies et
moyens techniques disponibles, qui
conduisent souvent à ne pas respecter le milieu sol. Les échelles d'intervention de l'Homme sur le sol se sont
diversifiées: du jardin, à la parcelle
de culture (qui peut faire plusieurs
centaines d'hectares voire davantage), jusqu'au défonçage, voire
re-modelage de collines entières ...
mais comme le dit Michel Serres, {( à
l'instant où nous serons à la limite de
nos ressources énergétiques et de nos
pollutions, nous serons contraints de
changer nos manières de travailler ».
D'après lui, et je ne peux qu'approuver ce point de vue, {( nous entrons
dans un nouveau monde, et cette
nouveauté touche d'abord et surtout
l'agriculture. L'agriculture est un métier de la Vie. La nouvelle révolution

sera fondée non pas sur les sciences
de l'énergie mais sur les sciences
de la terre, les sciences de la Vie, la
Bioloqie ». Dans cette perspective,
il me semble que l'agriculture biodynamique emprunte un chemin
prometteur: cette agriculture sans
grande dépense d'énergies fossiles,
ni dépendance aux productions techniques industrielles sait prendre soin
des sols, sait protéger voire améliorer leur aptitude à produire: d'après
ma compréhension, c'est comme si
le sol objet de ces soins ne pouvait
qu'être bloqué au stade {( moyennement différencié
» i une agriculture
qui rend les sols qu'elle utilise éternellement productifs, c'est-à-dire
utiles à la Vie, n'est-ce pas le but à
atteindre 7 Science du sol et agriculture biodynamique pourraient fort
bien interagir pour la nouvelle révolution annoncée par Michel Serres!

Le sol, la vie du sol,
la vie de la plante
Dominique Massenot

Dominique Massenot est formateur, agronome et chercheur en biodynamie. Ayant également recours à la méthode Herody dans son activité
de conseil, il pose les bases d'une pédologie vivante en lien avec les pratiques de la biodynamie. Partant du Cours aux agriculteurs, il n'hésite pas
à innover et à actualiser les connaissances sur la biodynamie en fonction
du contexte actuel de l'agriculture. Le point de vue personnel qu'il développe sur l'humus, le compostage, la fumure suscite parfois la discussion,
celle qui fait avancer dans la meilleure compréhension des phénomènes.
ENTRE
LA
LITIÈRE
ET
GÉOLOGIE:
LE DOMAINE

LA
DU

SOL

Il existe plusieurs définitions du sol,
selon que l'on se place du point de
vue agronomique, pédologique ou
écologique. En outre, les sols sont
présents dans des contextes tellement différents tant sur le plan climatique que géologique
qu'il
n'existe pas une loi universelle gouvernant tous les types de sol. Il n'y a
donc pas non plus de méthode d'évaluation, de norme, de pratique agricole pouvant convenir dans tous les
casde figure.
La pédologie est le cadre qui permet
le mieux de comprendre la diversi-·
té des sols mais qui n'est malheureusement pas le plus vulgarisé. Les
deux principaux écueils rencontrés
dans cette démarche sont le souci de classification qui prime sur la
compréhension des phénomènes et
l'absence de passerelle vers les pratiques agricoles permettant ou non
d'optimiser les différents types de
sols.
Tant pour l'observation que pour les

préconisations, il est indispensable de
préciser la définition du sol, domaine
horizontal limité par deux frontières.
La frontière supérieure est la litière
organique présente à l'état naturel
dans les forêts, correspondant à l'horizon organique des steppes et des
prairies permanentes. Cette litière
est accentuée avec les pratiques de
mulch qui peuvent varier du simple
paillage aux apports de BRF ou aux
apports parfois très importants de litière servant de support de culture
dans des logiques de type « permaculture». Tout ce qui est litière purement organique ne fait pas partie du
sol au sens pédologique.
La frontière inférieure est le domaine
purement minéral de la géologie qui
commence avec une couche plus ou
moins épaisse de roche altérée couvrant le socle de la roche non altérée
n'ayant comme incidence directe sur
le fonctionnement du sol que la circulation de l'eau.
Ces domaines et ces frontières sont
relativement
aisés à déterminer
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Le sol du point de vue pédologique
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quand le sol se développe sur l'altération de la roche en place (que l'on
peut alors qualifier de roche mère)
mais plus difficiles à discerner dans
les zones d'alluvions ou de colluvions.
Le sol sensu stricto est le domaine
de cohabitation de la matière organique transformée et de la matière
minérale altérée. L'épaisseur du sol
ainsi défini peut varier du millimètre
(litière reposant directement sur la
roche) à un à deux mètres (même si
les alluvions font plusieurs dizaines
de mètres d'épaisseur), peut être
uniforme ou différenciée en deux
ou plusieurs niveaux (appelés égaIement horizons).
ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE
ORGANIQUE, DÉCOMPOSITION
ET HUMIFICATION
La matière organique de la litière,
principalement d'origine végétale,

évolue plus ou moins rapidement selon les conditions de milieu climatiques et géologiques. Dès que la
matière organique ne fait plus partie d'un organisme vivant, elle a tendance à se décomposer, sous l'action
de phénomènes biologiques mais
parfois aussi chimiques.
À la lumière du soleil, le végétal
construit et organise la matière organique tandis qu'à l'ombre de la
litière, les organismes telluriques dé'construisent la matière organique.
La plupart (animaux, champignons)
ont besoin d'une nourriture organique comme source d'énergie (organismes dits hétérotrophes à la
différence des végétaux qualifiés de
autotrophes grâce à la photosynthèse).
La décomposition commence à la
face inférieure de la litière et est assurée par une succession d'organismes appelés détritivores (chaîne

de décomposition).
La longueur de
la chaîne et la nature des organismes
à chaque maillon de la chaîne dépendent

de la nature

organiques

des matières

constituant

des conditions

la litière

de milieu:

et

un en-

grais vert broyé et incorporé au sol
se décompose beaucoup plus vite
et avec beaucoup moins d'intermédiaires que des morceaux de bois ou
d'écorces laissés en surface.
Néanmoins,

quelles

matières organiques,

que soient

les

un organisme

tion. Le terme de l'humification
est
l'humus stable dont la durée de vie
dans le sol peut dépasser le millier
d'années. Il est normal que cet humus soit stable,

c'est-à-dire

relati-

vement inerte car constitué par les
matières organiques les plus résistantes à la décomposition.
Dans les
livres d'agronomie, on parle pourtant
de minéralisation secondaire de l'humus, de l'ordre de 1 % par an. En dehors de l'incertitude

vivant ne dégrade jamais intégralement ce qu'il mange i il en assimile
une partie et rejette une déjection
(ou une sécrétion) qui devient l'ali-

(supérieure au taux de minéralisation
calculé), cela correspond surtout à ce
que l'on appelle l'humus de néoformation provenant de la décomposition des cadavres des organismes

ment du maillon suivant de la chaîne.

de la chaîne de décomposition.

Tout au long de la chaîne de décon-

l'immense

struction,
il y a donc une fraction
réellement
décomposée,
consommée par l'organisme décomposeur,
et une fraction résiduelle constituée

tière organique
totale représente
moins de 5 % du poids de la terre et
les organismes vivants, en dehors de
racines, représentent environ 5 % du

par des matières de plus en plus coriaces, les plus facilement
décom-

stock de matière organique.

posables

ÉVOLUTION

ayant

été éliminées.

La

majorité

Dans

des cas, la ma-

DE LA

MATIÈRE

déconstruction aboutit à une séparation de phases: la phase consommée
est ce que l'on appelle la minéralisation primaire et la phase résiduelle

MINÉRALE,
ÉLÉMENTS
ET
PARTICULES
La matière minérale représente donc
la fraction pondérale du sol la plus

est ce que l'on appelle

élevée. Elle est constituée

l'humifica-

1

sur les mesures

par les mi-

LE CARBONE ET L'AZOTE: LES DEUX ÉLÉMENTS
FOURNIS PAR LA GÉOLOGIE

QUI NE SONT

PAS

Le carbone est fourni via les végétaux chlorophylliens
à partir du gaz carbonique de l'air et
de l'énergie lumineuse du soleil. La photosynthèse
permet aux végétaux d'être autonomes en
énergie (autotrophis)
photosynthèse

et de construire

vont directement

leur substance

nourrir

organique.

les micro-organismes

20 à 30 % des produits
de la rhizosphère

de la

et le reste

de la matière organique du végétal retourne au 501 à la mort de celui-ci. La majeure partie de
la microflore du 501 a besoin d'une source d'énergie (hétérotrophie)
et elle se la procure en
décomposant les matières organiques.
L'azote ne suit pas le même chemin, il doit passer par le 501 pour que la plante en profite, soit
par la fixation biologique (libre ou associée aux légumineuses), soit par la décomposition des
protéines animales ou végétales. Il 1.} a production d'abord d'ammoniac (que certains végétaux
peuvent utiliser directement)

puis de nitrate, forme d'azote assimilable par la plupart des cultures.

néraux libérés de la roche mère dans
le cadre des phénomènes d'altération. Les minéraux varient en taille
et en nature chimique selon la roche
dont ils sont issus. Ces différences
de taille et de nature font qu'ils sont
plus ou moins impliqués dans le fonctionnement du sol sur les plans physique, chimique et biologique.
L'altération modifie à la fois la taille
et la nature des minéraux. Dans la
mesure où les conditions de milieu
du sol sont différentes de celles correspondant à la stabilité de la roche
mère, les minéraux deviennent instables et se transforment. Cestransformations peuvent contribuer à
augmenter la fertilité du sol ou nuire
à la fertilité du sol.
En fonction de leur taille, les minéraux font partie soit des éléments
grossiers (graviers, cailloux ...), soit
de la terre fine définie comme l'ensemble des particules de diamètre
inférieur à 2 millimètres. Dans la
terre fine, les particules sont classées en trois catégories de taille des
grains (granulométrie):
sables, limons et argiles. On peut encore
subdiviser les sables en sables gros-

siers et sables fins, les limons en limons grossiers et limons fins mais
les argiles granulométriques sont
tellement petites (particules de diamètre inférieur à 0,002 mm) qu'elles
ne sont pas divisées en plusieurs
sous-catégories de taille. La répartition relative des différentes tailles de
particules définit ce que l'on appelle
la texture du sol.
Quelle que soit leur taille, ces particules sont des minéraux (ou des assemblages de minéraux) ayant une
nature minéralogique et une composition chimique. Par exemple, dans
un granite, les trois grandes familles
de minéraux sont le quartz, les micas
et les feldspaths, que l'on peut trouver indifféremment dans les sables,
limons ou les argiles granulométriques. Selon leur taille, les mêmes
minéraux ne sont pas impliqués de la
même façon dans le fonctionnement
du sol. Tant qu'ils font partie des catégories sables et limons grossiers,
leur rôle est principalement physique
(porosité, circulation de l'eau...) mais
quand ils rentrent dans les catégories limons fins et argiles granulométriques, leur rôle devient davantage

LE CALCIUM ET LA SILICE: LES DEUX ÉLÉMENTS QUI ONT LE PLUS D'IMPACT
SUR LA VIE VÉGÉTALE
Pour Rudolf Steiner, ces deux éléments constituent l'arrière-plan de toute la vie végétale. La silice existe sous plusieurs formes comme le quartz. Le quartz est la forme de silice la plus chimiquement inerte: « dans le quartz, la silice s'est retirée du monde comme un aristocrate qui ne veut
plus rien pour lui» . La forme active dans le domaine végétal est l'acide silicique, forme soluble
dans l'eau qui participe à la croissance végétale et qui permet à la plante de faire une tige verticale.
Le calcium est un élément chimiquement hyperactif, qui se combine avec les acides organiques
dans la physiologie végétale et qui se fossilise dans le calcaire (carbonate de calcium). « le calcium est un être avide de tout ».11est indispensable à la croissance végétale, à la fructification et
à la reproduction.
Dans les sols non calcaires, le chaulage d'entretien fait partie des fondamentaux de l'agronomie.

L'AIR ET L'EAU, LEUR ABONDANCE
PERMISE PAR LA STRUCTURE
Même si l'état colloïdal et la microporosité des argiles minéralogiques permettent de stocker de
l'eau, c'est avant tout la macroporosité de la structure qui assure la réserve facilement utilisable
en eau et permet également

la présence de l'air, donc de l'oxygène indispensable

pour assurer la décomposition

chimique en participant

des matières organiques.

à la fourni-

le pâturage

en conditions

trop

hu-

ture d'éléments nutritifs (phosphore,
potassium, magnésium ... ) dont ont

mides entraînent
bien sûr du compactage mais il existe un phénomène

besoin les cultures.

plus sournois de tassement engendré par la pluviométrie,
qui entraîne

d'éléments

nutritifs

Cette libération
s'accompagne

d'une transformation
chimique des
minéraux (les micas ou les feldspaths

le lessivage des particules

fines. Les

peuvent se transformer
en argiles
minéralogiques).
L'altération se traduit par une aug-

sols limoneux sont les plus sensibles
à ce phénomène qui débute par l'apparition d'une croûte de battance
mais tous les sols subissent ce phé-

mentation

nomène,

de la fertilité

chimique

même sous enherbement

mais par une baisse de la fertilité

permanent

physique car la diminution

Les

de taille

des particules va devenir un facteur
limitant à la colonisation racinaire.
ORGANISATION
STRUCTURE

DU

SOL,

ET FERTILITÉ

DU

Une bonne colonisation

racinaire est

la meilleure garantie que la plante
pousse bien. Quel que soit le type
de sol, cela passe pa r la création
ou le maintien d'une bonne structure, c'est-à-dire
des particules

d'une organisation

du sol ménageant

de

nombreux vides correspondant
à la
taille du chevelu racinaire. La plupart des sols ne possèdent pas naturellement une bonne structure et on
observe alors des racines plutôt

ho-

rizontales, restant dans l'horizon superficiel. L'état structural varie dans
le temps car il résulte du rapport de
forces entre les phénomènes structurants et les phénomènes déstructurants.
Les passages

peuvent

d'engins

lourds

ou

structurants

être regroupés

physiques, actions
tions biologiques.

en actions

chimiques

et ac-

Les actions physiques relèvent principalement de phénomènes de fragmentation

SOL

ou sous mulch.

phénomènes

et ont pour résultat

une

structure à allure géométrique,
anguleuse, polyédrique ... À l'état naturel, ce sont les actions du gel et de la
sécheresse qui entraînent de la fragmentation et, dans les sols cultivés,
ce sont les différentes
de travail

techniques

du sol qui ont également

cette action ... dans la mesure où on
intervient en bonnes conditions de
ressuyage, ni trop humides, ni trop
sèches.
L'état colloïdal, à une autre échelle
que la structure,

constitue

un état

physique de dispersion de particules
solides de petite taille (de l'ordre du
millième
de millimètre)
dans une
phase liquide. Les argiles et la fraction fine de l'humus peuvent se trouver sous cet état

colloïdal,

ce qui

à la microflore

ports organiques ayant la meilleure
valeur alimentaire pour l'activité microbienne intense qui permet d'obtenir la structure grumeleuse.

Un ver de terre au travail

présente un grand intérêt pour le
stockage de l'eau.
Les actions chimiques sont plutôt
des phénomènes de cimentation des
particules entre elles sous forme de
concrétions, plus ou moins réversibles. Les sols calcaires présentent
ainsi souvent une meilleure structure
que les sols non calcaires mais la fertilité biologique n'est pas toujours
permise par ces actions chimiques.
Les actions biologiques sont plutôt
définies comme des phénomènes
d'agrégation et l'état structural qui
en résulte est la fameuse structure
grumeleuse. Cette structure est la
plus favorable à la colonisation racinaire mais c'est une structure fragile car les particules ne sont pas
cimentées entre elles comme dans
les concrétions mais seulement collées par du mucus sécrété par l'activité microbienne intense. Les outils
de travail du sol sont incapables d'aller jusqu'à la structure grumeleuse,
c'est seulement la gestion des ap-

LES FORMES DE VIE DANS LE
SOL, DE LA MACROFAUNE
À
LA MICROFLORE
Les micro-organismes ne sont bien
sûr pas la seule forme d'organismes
vivants dans le sol mais c'est quantitativement
la plus importante,
même si c'est la moins visible 1
Une partie de la microflore n'a pas
besoin d'alimentation en tant que
telle car elle tire son énergie de réactions chimiques mais la majeure
partie de la microflore a besoin d'une
alimentation
organique comme
source d'énergie, à l'instar des autres
formes de vie du sol, de la macrofaune (vers de terre, blaniules ...) à
la microfaune (protozoaires) en passant par la mésofaune (nématodes,
collemboles ...). Chaque type d'organisme a sa nourriture préférentielle:
pailles, feuilles mortes pour les vers
de terre, débris ligneux pour les blaniules et les collemboles ...
Les deux grandes catégories de micro-organismes sont les bactéries et
les champignons. Les bactéries nécessitent des conditions de milieu et
de nourriture plus favorables que les
champignons: il y a plus de bactéries que de champignons dans un sol
cultivé alors qu'il y a plus de champignons que de bactéries dans un sol
forestier.
Les bactéries sont des organismes
très diversifiés, leur classement repose sur leur apparence ou leurfonction biochimique. Dès lors que les
conditions de milieu leur sont favorables, elles se développent plus ra-

pidement que les champignons dont
l'activité est moins intense mais qui
sont capables de résister à des conditions plus difficiles.
Les champignons se répartissent
en trois catégories: champignons
symbiotiques (mycorhizes), champignons saprophytes (qui décomposent la matière organique) et
champignons parasites (qui vivent
aux dépens d'un organisme vivant).
Les mycorhizes tirent leur épingle
du jeu en s'alimentant directement
dans les racines des végétaux et permettent en retour d'améliorer la
nutrition minérale (phosphore notamment) des végétaux hébergeurs.
Cet échange est qualifié de symbiose... quand les bénéfices sont réciproques mais la frontière avec le
parasitisme ou l'exploitation n'est
pastotalement hermétique.
La plupart des végétaux cultivés sont
mycorhizés mais d'autres communautés microbiennes vivent en interaction avec les racines et forment la
rhizosphère. Comme les mycorhizes!
les micro-organismes de la rhizosphère sont nourris par des sucres et
autres exsudats racinaires venant du
métabolisme de la plante et fournissent des minéraux! de l'eau... à la
plante. Cette rhizosphère est très efficace dans le milieu naturel dès lors
qu'elle est nourrie par les plantes.
Selon les auteurs! les plantes sont
capables de donner 20 à 30 % des
produits de la photosynthèse à la rhizosphère: la vie du sol dépend de la
vie de la plante.
LA VITALITÉ DU SOL DU POINT
DE VUE BIODVNAMIQUE
Dans le Cours aux agriculteurs!
Rudolf Steiner considère l'ensemble

sol-végétation comme un organisme
vivant et le compare à un homme inversé! la surface du sol correspondant au diaphragme humain! le pôle
«tête» étant sous la surface du sol
et le pôle «ventre» au-dessus de la
surface du sol.
L'activité microbienne tellurique
était déjà connue à l'époque mais
pour Steiner! la vision microscopique
n'apporte rien à la compréhension
globale du sol: «les micro-organismes ne font qu'indiquer l'état dans
lequel se trouve le fumier ou le sol ...
si nous croyons qu'en inoculant des
bactéries! nous pouvons apporter une
amélioration radicale! nous cédons à
une belle illusion ».
Steiner poursuit en disant que la fertilité naturelle du sol repose sur la
formation d'humus: «l'homme ne
peut remplacer que de façon insuffisante lafécondité que donne à la terre
une formation naturelle d'humus». Le
quiproquo fréquent sur le sujet vient
du fait que le mot formation peut
s'entendre autant comme processus de formation (humification) que
comme résultat du processus (humus). L'ambiguïté n'existe pas dans
le terme allemand « Humusbildung »
qui veut dire uniquement processus
en cours de formation.
Steiner précise sa pensée en disant:
« dans la terre! ilfaut qu'une quantité suffisante de déchets organiques
soit amenée à une décomposition suffisamment avancée pour que la terre
en soit véritablement vivifiée comme il
convient». Tout l'art de la fumure est
résumé dans cette phrase. En fonction des sols et des cultures! il faut
réaliser une quantité d'apport organique adaptée et que la décomposi-

1
1

LA VITALITÉ DE LA PLANTE, FORCES ÉTHÉRIQUES ET FORCES ASTRALES
La vitalité de la plante ne peut pas s'expliquer sur le plan purement physique, pas plus que de celle
de l'animal ou de l'homme. Les substances sont identiques que l'organisme soit vivant ou mort.
Pour Rudolf Steiner, la vitalité implique la prise en compte d'un deuxième corps, invisible pour les
organes des sens, appelé corps éthérique. Le corps éthérique est le fondement de la vitalité de la
plante, comme de celle de l'animal ou de l'homme.
est la croissance végétative

L'expression la plus claire des forces éthériques

de la plante annuelle avant la floraison.

Chez l'animal et chez l'homme, il existe un deuxième corps invisible qui permet de ressentir,
d'avoir des sensations, que Steiner appelle le corps astral. La plante est dépourvue de corps astral
mais elle se trouve dans le champ des forces astrales de l'environnement.
Dans le monde végétal, les forces astrales se manifestent dans la floraison pour toutes les plantes
et dans l'apparition de l'écorce et du bois dans les plantes pérennes.
On peut traduire

forces éthériques

par forces de croissance végétative,

astrales par forées animales. Les forces astrales « consomment»,

de vitalité

détruisent

pure, et forces

les forces éthériques

comme les herbivores mangent de l'herbe et peuvent être qualifiées de forces de dépérissement.
L'état de « santé» des différents organismes vivants repose sur un équilibre entre les forces éthériques et les forces astrales.

tion la plus complète de ces apports
se produise dans le sol. La fraction
décomposée

disparaît en servant de

à

nourriture
résiduelle

la vie du sol et la fraction
constitue l'humus en tant

que stade final du processus d'humification. Entretenir l'humification
ou entretenir
apports

la décomposition

organiques

des

est un seul et

unique phénomène que l'on peut regarder de deux côtés différents:
ce
qui reste (humification) ou ce qui disparaît (consommation
de la fraction
décomposée

souvent appelée miné-

de terre: « les vers de terre sont de
merveilleuses soupapes de régulation
pour la vitalité de la terre ».
Les « déchets organiques»
peuvent
être de nature végétale ou animale.
Dans une conversation
avec M.
Treichler, Rudolf Steiner précise « la

fumure végétale ne peut pas en fait
convenir aux plantes. La véritable fumure pour les plantes, c'est le fumier
de bovin et non lafumure végétale».
VIE DU SOL ET VIE DE LA
PLANTE

ralisation en agronomie).
La nature et le volume des « déchets

Dès le début des conférences, Stei ner
pointe le fait que la plante ne dépend

organiques» ont bien sûr un impact
sur la vitalité du sol. Steiner évoque

pas que du sol mais également
de
toutes les forces qui viennent de la

plus loin d'une part, la litière forestière comme un milieu peu vivant

périphérie,
sous la double dépendance de la Terre et du cosmos.

permettant

Dans la conférence

la présence

des larves

(faune détritivore) et, d'autre part, le
cas de sols trop vivants pouvant devenir la cause de pathologies
pour
les cultures si leur vitalité n'est pas
régulée par l'abondance
des vers

sur les questions

phytosanitaires,
Steiner indique que
la plupart des maladies des plantes
résultent d'un excès de vitalité de la
terre que la plante ne peut pas utiliser. Les excès de vitalité sont régu-

lés par les vers de terre en lien avec
le calcium.
Dans le cycle de huit conférences
du Cours aux agriculteurs, Rudolf
Steiner n'a pas pu donner un éclairage exhaustif de la vie du sol et de la
plante. Dans une conférence aux ouvriers du cycle « Les manifestations
de l'esprit dans la nature», Steiner
évoque le double courant de sève qui
circule dans les plantes et les arbres:
la sève brute que Steiner appelle
sucterrestre et la sève élaborée que
Steiner appelle sève de vie. La plante
a besoin de la sève brute mais celleci ne peut être considérée comme la
source de la vitalité de la plante « s'il
n'existait que le suc terrestre, aucune
plante ne pourrait se former; nous ne
verrions apparaître que des souches
desséchées, mortes vers le haut». La
vitalité de la plante vient de l'incorporation de la lumière solaire grâce
à la photosynthèse qui engendre la
substance de la plante et la sève élaborée « lorsqu'au printemps la sève
de vie se remet à circuler tout autour;
l'arbre redevient chaque année vivont». Ce n'est pas tant le sol vivant
qui donne savitalité à la plante que la
plante qui donne de la vitalité au sol
à travers la sève élaborée qui nourrit les micro-organismes de la rhizosphère.
PRATIQUES AGRONOMIQUES
ET BIODYNAMIQUES, IMPACT,
MODE D'ACTION
Le travail du sol est à réfléchir en
fonction de l'état de fermeture du
sol mais constitue également un levier d'intensification de la vie microbienne et, bien sûr, un outil de
maîtrise des adventices.
Les différents types d'outils sont à

choisir en fonction de l'action recherchée. Les outils à dents et à socs
sont les plus efficaces pour fissurer
et fragmenter, les outils à disques
sont plus efficaces pour incorporer
les résidus de cultures ou les engrais
verts, les outils animés à axe horizontal peuvent entraîner un excès de
terre fine déstructurée mais peuvent
être intéressants pour détruire un
enherbement.
Quel que soit l'outil, il faut s'assurer
de travailler en bonnes conditions
de ressuyage car tous les outils engendrent une « semelle}} de lissage
en conditions trop humides.
La fumure organique doit permettre
de passer de la fragmentation (qui
relève du travail du sol) à l'agrégation
et d'obtenir la structure grumeleuse,
ce qui n'est pas le cas avec n'importe quel apport organique. Seule
la gestion des composts et des engrais verts permettant de fournir une
quantité de sucres et d'azote assimilables rapidement et dans les bonnes
proportions, est la garantie d'obtenir
une structure grumeleuse. Le mucus
servant à agréger les grumeaux est
constitué par des muco-polysaccharides. L'activité microbienne intense
ne peut fabriquer le mucus que dans
la mesure où elle a à disposition des
sucres et de l'azote.
Les engrais verts doivent être à
base de céréales (seigle, avoine ...)
pour fournir des sucres et de légumineuses annuelles à grosse graine
(vesce, pois fourrager, féverole ...)
pour fournir de l'azote. La biomasse
n'a pas besoin d'être très développée (20 à 30 cm de hauteur suffisent)
mais doit être à un stade juvénile,

De5 cames emplies de
bouse de veches ptèies
à être enterrées pour
confectionner la bouse de
corne (500), préparation de
bsse de la biodynamie pour
le55015.

broyée et incorporée immédiatement dans les premiers centimètres
du sol pour maximiser l'effet structurant.
Les composts doivent également
être capables de fournir des sucres
et de l'azote. La matière première
la plus intéressante est le fumier
constitué de déjections pour fournir
l'azote et de litière à base de paille
pourfournir les sucres. Cependant, la
paille est principalement constituée
de cellulose qui n'est pas un sucre soluble comme de l'engrais vert broyé
jeune. C'est le rôle du compostage
de transformer la cellulose en sucres
simples, phénomène qui a lieu (et

qui est la cause) pendant la montée
en température du tas de compost.
Ce compost encore chaud, que l'on
peut qualifier de jeune même si ce
n'est pas une durée standard, limite
les pertes en carbone et en azote et
constitue une alimentation équilibrée et facilement assimilable pour
l'activité microbienne intense du sol.
Pour des composts de ce type à base
de fumier de bovin, une dose d'apport comprise entre 8 et 15 t/ha suffit à lancer l'activité microbienne
intense.
Pour reprendre la formulation de
Steiner, « il faut avoir à notre dispo-

sition un fumier porteur d'éthétique et
d'astral. C'est à cette condition qu'il
exerce dans le sol une action vivifiante
et aussi astralisante ».

les sols ou les cultures. Leur pouvoir d'action n'est obtenu qu'après
la dynamisation
d'une heure dans

Les engrais organiques ne sont malheureusement pas évalués en terme
de valeur alimentaire pour l'activité

de l'ordre du quantitatif mais se situe
sur un plan énerqétique,
en terme

microbienne mais en terme d'équivalent engrais minéral NPK d'une
part et en terme de fourniture

l'eau. Leur mode d'action

n'est pas

de stimulation ou de régulation
croissance végétale.
Les explications

courantes

de la

sont que

d'hu-

la 500 agit sur la vie du sol et la 501

mus stable d'autre part. La notion
d'équivalent NPK est une transposition, pas toujours adaptée, du raisonnement de l'engrais minéral pour

sur la photosynthèse
mais cela représente
un certain décalage par
rapport aux explications que donne
Steiner dans la 4e conférence.
La
bouse de corne est certes à appliquer

l'engrais organique où on raisonne
avant tout sur la quantité et la rapidité d'action

de l'azote pour avoir

un effet « booster».
En se focalisant sur l'azote, on oublie de prendre
en compte la nature du carbone
qui compose les engrais ou amendements

organiques.

de carbone difficiles

Les formes

à

décomposer

(produits liqneux, feuilles mortes ... )
vont mobiliser de l'azote à contretemps par rapport aux besoins des
cultures et les formes de carbone déjà décomposées (fientes, substrats
de culture

de champiqnons,

posts trop mûrs ... ) ne peuvent

comser-

au soit juste
férence

avant le semis de pré-

pour les plantes

annuelles,

est de «faire pousser
les plantes du bas vers le haut» (acmais l'objectif

tion que l'on peut qualifier de centrifuge). Quant à la 501t l'objectif est de
« tirer les plantes depuis le haut» (action que l'on peut qualifier de centripète), c'est-à-dire
de renforcer
le
pôle tige et fructification

et non pas

l'activité photosynthétique.
La silice
de corne agit en tant que processus
mais ne constitue pas un apport matériel de silice, pas plus que la bouse
de corne dynamisée
ne constitue

vir une deuxième fois d'alimentation

pas non plus un apport

pour les micro-organismes
du sol.
On parle souvent d'un effet « levain» pour les apports
de composts ou autres engrais organiques.

bouse.
Pour reprendre

matériel

la formulation

de

ge

500 (bouse de corne) et 501 (silice

Steiner, «la fumure à la bouse de
corne ne remplace pas complètement
la fumure en générait il faut naturellement continuer la fumure ... Il s'agit
de considérer cette nouvelle fumure
comme une fumure additionnelle qui
accroît substantiellement l'action des
procédés employés jusqu'ici en matière defumure».

de corne) ne sont pas non plus un
apport de micro-organismes
pour

Les préparations
pour le compost

C'est oublier

que la microflore

des

apports organiques est totalement
différente de la microflore du sol et
qu'elle ne peut survivre dans un milieu majoritairement
minéral.
Les préparations

biodynamiques

biodynamiques
agissent encore

1

d'une autre façon « directement par
rayonnement»
dans le tas de compost. À base de plantes médicinales,
même si leur action est plus importante, elles constituent en quelque
sorte des « épices» pour le compost
et en améliorent la qualité mais ne
protègent pas le tas de compost des
processus de lessivage par la pluie ou
du vieillissement. On peut se poser
la question s'il est fondamental d'apporter ces « épices» dans le sol sans
la nourriture de base que constitue le
compost ...
Il est actuellement admis qu'il faut
apporter les préparations du compost, même sans compost, pour
faire de la biodynamie complète.

C'est l'objet de plusieurs préparations, postérieures à Steiner, dont les
plus connues et utilisées sont le compost de bouse Maria Thun (CBMT)
et la SOOP(Podolinsky). Sans vouloir rentrer dans des polémiques, ces
préparations ont une efficacité certaine sur l'évolution de la matière
organique ou la structuration du
sol mais elles sont davantage tournées vers le fonctionnement du sol
et n'agissent pas de la même façon
que la bouse de corne proposée par
Rudolf Steiner. Il y aurait beaucoup
de travail à faire sur ces préparations
complémentaires pour évaluer leur
intérêt selon les types de sol et leur
impact sur la vie végétale.

et

Biodynamie
fertilité des sols
Jacques Fourès

Conseiller en biodynamie,
particulièrement
en viticulture,
Jacques
Fourés explique le lien des plantes avec la structure du sol, il décrit comment créer de bonnes conditions pour cultiver les plantes
en maintenant
la fertilité
des sols, quelle que soit leur nature.
Il rappelle aussi le rôle essentiel de la biodynamie, de la bouse de corne et du
compost
ue

Q

demandent

les plantes

pour pousser harmonieusement? Un sol fertile et le climat le plus favorable possible.

La plante se nourrit d'eau, de gaz
carbonique et de quelques éléments
minéraux

puisés dans le sol;

faut de la lumière,

il lui

vers les rivières et qui diminuent

ain-

si l'épaisseur de la couche arable.
Pour que le sol reste spongieux et
sain, bien sûr sa structure physique
est importante,
mais de plus il faut
que la vie de la faune et de la flore qui
l'anime ne manque ni d'oxygène,

de

de la chaleur, et

chaleur, et d'eau. Il faut que le sol pré-

un sol riche, meuble et aéré pour que
ses racines puissent se développer
et puiser l'eau et les sels minéraux
qui lui sont nécessaires. Le sol doit
être très perméable afin que chaleur
et eau puissent le pénétrer; s'il doit

sente également d'autres conditions
favorables:
qu'il soit assez riche et
équilibré dans les éléments nutritifs
de base, qu'il ne soit ni trop acide ni
trop basique, qu'il ne présente pas de
métaux en excès, pas d'excès, mais

pouvoir faire des réserves d'eau plus

suffisamment

ou moins importantes

de sel, etc. Dans le cas contraire

en fonction

du

de calcaire,

pas trop
vous

climat, néanmoins l'eau ne doit pas
être en excès et stagner autour des
racines. Il faut que le sol soit stable
et ne soit pas emporté par les élé-

devrez essayer de corriger ou d'atténuer ces conditions défavorables.

ments, vent et eau, cela dépend
sa cohésion, de sa perméabilité

et azote, pour bien fonctionner.

de
et

aussi de la pente et de la configuration des parcelles; l'eau de pluie doit
si possible être absorbée par le sol
tel un buvard, mais si elle coule, il ne

Cette faune a également besoin de
nourriture:
cellulose, lignine, sucres
Plus

la vie du sol sera intense, plus le sol

faut pas qu'elle puisse prendre de vi-

sera perméable et riche.
Le sol se nourrit de la décomposition
de toute la matière morte à sa surface comme en profondeur;
cette
matière se compose de la litière de

tesse car dans ce cas l'érosion est im-

feuilles,

branches

portante

surface

et de déjections

et entraîne

des éléments

de plus en plus lourds

qui partent

animaux,

bactéries

qui tombent

à

animales,

et champignons

la

[olloïde di5per5é et
compact à gauche,
fJocuJé et sponqieu»
à droite,

morts qui vont se décomposer. Les
racines émettent des sucres produits par la photosynthèse dans le
sol, nourriture de choix pour la microbiologie du sol. Tout un processus entre en jeu: les vers de terre qui
absorbent cette litière et redonnent
leurs déjections au sol en transportant cette matière en profondeur.
Des insectes, algues, champignons,
bactéries attaquent la cellulose et
la lignine pour la transformer en humus, nourriture de choix pour les
plantes, mais aussi agent de structure et de rétention d'eau pour le sol.
Une partie de l'humus est facilement
soluble, une autre est non soluble et
colloïdale.
Qu'est-ce qu'un colloïde? C'est un
état que je placerai entre le liquide
et le solide présentant l'aspect d'une
colle, d'où son nom, Une partie de
cet humus est dit stable et agit sur
la structure du sol et sa capacité de
rétention d'eau i il se décompose
très lentement, est très riche en carbone, et une autre partie se transforme facilement en nourriture pour
les plantes soit directement par sa
décomposition mais aussi en facilitant l'échange d'autres éléments

du sol qu'il a attirés par ses charges
électriques et qu'il redistribue aux radicelles, c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange de l'humus.
L'humus agit d'autant mieux s'il
est allié à un autre colloïde du sol,
l'argile. Ils forment ensemble un
complexe que l'on appelle argilo-humique présentant beaucoup de qualités agronomiques: rétention d'eau,
d'air, de sels minéraux et de capacité d'échange de ces sels avec les
racines. L'argile constituée par les
éléments les plus fins du sol peut se
trouver sous forme de solution: les
éléments se touchent et forment un
agglomérat qui ne laisse passer ni
l'eau ni l'air, Lorsque l'argile est« floculée» ce qui laisse beaucoup de
place entre les particules et crée des
surfaces de fixation de l'eau et des
sels très importantes, elle devient
spongieuse.
Il faut que les charges électriques qui
repoussent les particules entre elles
soient diminuées ou annihilées par
la fixation de calcium par exemple
ou par l'action d'un autre colloïde
comme l'humus. Il existe des argiles
de différentes sortes qui, suivant leur

composition
propriétés

ont plus ou moins de
L'argile est

met de classer les sols par exemple:
- sols argileux avec plus de 30 %

hydraté

d'argile,

intéressantes.

un silicate d'aluminium

is-

su de la décomposition
des roches i
elle est composée de couches de petites molécules tétraédriques
et de
couches de molécules octaédriques
suivant l'assemblage

i

de ces couches

on obtient différentes
sortes d'argiles. Elles présentent toutes plus ou
moins de surface entre les feuillets
superposés qui les constituent et leur
confèrent leur plasticité lorsqu'il y a
de l'eau entre les feuillets qui glissent
l'un sur l'autre.
La montmorillonite
par exemple est
une argile avec une capacité de rétention d'eau très élevée et elle
gonfle

donc énormément

en pré-

- sols sableux moins de 15 % d'argile,
- limons, sols où la quantité des éléments fins, argile + limons est supérieure

à

50 %,

- sols calcaires avec plus de 5 % de
calcaire,
- sols humiques où il y a plus de 10 %
d'humus.

(Les argiles sont les éléments les plus
fins du sol, ensuite viennent les limons, les sables fins, les sables grossiers puis les éléments de plus en plus
gros, etc.).
Tous les intermédiaires peuvent exister entre ces grandes catégories de

sence d'eau i elle se rétracte aussi
très fort lorsqu'elle sèche en créant

sols.

d'énormes crevasses. Sa capacité
d'adsorption
est élevée, cela veut
dire qu'elle peut capter une quantité importante
d'éléments
échan-

par exemple par un manque de vie:
c'est le cas lorsque la végétation peu
riche en azote ne nourrit pas suffisamment la microflore,
que les li-

geables avec les racines.
argiles comme la kaolinite,

tières tombées au sol sont lessivées
ce qui dissout des jus acides qui ne

présentent

des qualités

D'autres
les illites
d'échange

et d'adsorption
beaucoup
moins
bonnes car les surfaces d'échange
sont inférieures.
L'adsorption des matières colloïdales
se fait

à

partir de concentrations

faibles d'éléments

très

dans la solution

du sol i si on trace la courbe de l'adsorption des sels en fonction de leur
concentration,
on s'aperçoit que la
saturation est rapide. Au fur et à mesure que les éléments sont captés
par les racines, ils laissent la place à
de nouvelles molécules

qui se fixent

à leur tour.
La structure

physique

d'un sol per-

Certains sols ont pu être détériorés

sont pas décomposés
en surface,
ceux-ci attaquant les argiles en entraînant l'aluminium
et en laissant

Adsorption en fonc/ion de
la concentration.

Rechercher une strudvre
grvmelevse qvi permet av
système racinaire d'installer
ses klÏomètres de cirwif
noumaer.

en place la silice. Les métaux entrainés forment des concrétions en profondeur. C'est souvent le cas des sols
sableux de forêts de résineux (podzol landais) qui s'acidifient de plus
en plus et stockent de la matière organique en surface (terre de bruyère)
acide et peu décomposée.
Paradoxalement,
des conditions
semblables donnent dans des sols de
steppes froides des sols au contraire
très riches les « tchernozem »
d'Ukraine par exemple où la matière organique est stockée jusqu'à
un mètre de profondeur en formant
une terre noire très fertile. Le phénomène de lessivage est le même
que dans les podzols, mais le gel du
sol empêche la migration des acides
humiques et fulviques qui restent en
surface. Au dégel ils sont décompo-

sés par une vie intense au printemps,
d'abord en surface puis lentement
suivant la couche de dégel, sans entraîner les métaux en profondeur,
ainsi ne détruisent-ils pas les argiles.
Ces terres noires donnent des productions de céréales importantes
et font la richesse des plaines ukrainiennes.
On peut mesurer la porosité et les
capacités de rétention de l'eau d'un
sol, mais aussi pratiquer une analyse
chimique de tous les éléments, de
l'humus aux métaux en passant par
les fameux éléments N, P et K ainsi
que les oligo-éléments. On peut mesurer l'ambiance du milieu: acidité,
salinité, oxydation: toutes ces données sont intéressantes à considérer, mais une donnée importante de
la fertilité est la vie souterraine 1 Ce
qui est primordial, c'est que le milieu
soit favorable à la vie, car toutes ces
données physiques ou chimiques,
même si elles sont des plus utiles
n'expliquent pas à elles seules la
fertilité! En effet la vie souterraine
est un élément important pour la
structure du sol et la nourriture des
plantes, donc sa fertilité. Les micro-organismes jouent en effet un
rôle important dans l'alimentation
des plantes en formant cet humus,
nourriture de choix des végétaux. Ils
participent aussi directement à l'alimentation en échangeant avec les
racines des éléments contre du sucre
produit par la photosynthèse. Les
plantes en bonne santé dans un sol
vivant sont capables de fournir des
quantités importantes d'exsudats racinaires sucrés produits par la photosynthèse qui vont participer à la vie
du sol. Les micro-organismes sont
souvent capables d'extraire des élé-

ments peu solubles

des roches

du sol et de les échanger

ou

avec les

sol, chaque climat,
culture,

chaque type de

nécessite des pratiques

dif-

plantes. Les mycorhizes présentent
de très grandes surfaces d'échange
avec le sol et augmentent
le vo-

férentes et appropriées à chaque domaine.
On essaie de profiter des périodes

lume de terre exploré par les racines.

où l'hygrométrie,

Dans un sol vivant ces complémen-

sols permettent

tarités plantes-micro-organismes
permettent
de voir des plantes ne
présentant aucun signe de carence
alors que l'analyse chimique en lais-

vie. On intensifiera

serait présager.
Certains micro-organismes

ont aus-

si un effet sur la structure

et les pro-

priétés physiques du sol: ils créent
de l'humus qui participe à l'état colloïdal floculé, améliore la rétention
d'eau, la capacité d'échange avec
les racines i ils agglomèrent
de plus
les particules fines du sol en petites
boules semblables

à

Cet état « grumeleux»
seulement à l'air et

à

permet non
l'eau de pé-

nétrer plus facilement
dans le sol,
mais encore donne à la terre une cohésion qui renforce

la résistance

à

des
cette

par exemple tout

l'hiver et au printemps nos actions
dans les régions où la terre se refroidit peu en hiver mais où l'on sait
que la chaleur et la sécheresse de
l'été arrêteront
en partie cette vie.
L'amélioration

de la structure

et de la

rétention d'eau obtenue dans les périodes de vie intense permettra aux
plantes de mieux résister à la chaleur
et à la sécheresse.
Dans un premier
vons créer

de la semoule.

la température
de développer

temps,

nous de-

les conditions

les plus

favorables à la vie en évitant les situations trop extrêmes: dans un sol
trop acide, par exemple, on apportera du calcaire cru (carbonate de calcium) assez fin qui se décomposera

l'érosion. Ce mucus peut être solu-

lentement

bilisé par des excès d'eau et les glo-

l'acidité du sol sans modifier

mérules formés tout au moins en
surface peuvent être détruits: le sol
redevient battant. J'ai pu constater
ces dégradations dans de superbes

pidement le milieu et en le rendant
de plus en plus favorable à la vie.
Pour enrichir la vie du sol, nous disposons du compost biodynamique
qui donne des résultats étonnants

sols biodynamiques

après de fortes

en corrigeant

doucement
trop ra-

pluies d'hiver sur les couches superfi-

grâce aux six préparations:

cielles. Heureusement la vie des sols
intense dans ces terres reconstitue
très vite la structure.
La biodynamie permet par ses pré-

dynamisation

parations et pratiques d'activer cette
vie souterraine:
on voit les sols se

tritives pour la flore et la faune existantes. Ce compost doit alors être

transformer,

composé d'éléments

devenir

plus grume-

leux, de plus en plus foncés et riches
en humus. C'est un des effets les
plus spectaculaires
de cette pratique. Chaque lieu, chaque type de

outre la

de la vie du sol qu'il

provoque, il fournit un ensemencement du sol en micro-organismes,
mais aussi l'enrichit en matières nu-

riches en cellu-

lose facilement
décomposable.
On
utilise en général des fumiers pailleux, mais on peut incorporer
des
déchets de jardin facilement décom-

1

La richesse en vers de ferre,
un indicafeur fiable pour une
ferre ferfile,

posables. Les composts purement
végétaux donnent des résultats
meilleurs si l'on y introduit des matières animales riches en azote
même en petites quantités: fientes
de volaille, plumes, corne broyée, fumiers. Le compost lors de sa décomposition produit en effet des sucres
qui sont une nourriture de choix pour
les champignons microscopiques
et les bactéries et cet apport agira
comme un levain. Ce dernier apporte
en plus l'azote nécessaire à la multiplication des micro-organismes existants. Dans certaines cultures, on
peut ajouter un compost assezjeune
pour les courges, tomates, pommes
de terre i dans les autres cultures, on
attendra un peu plus et on utilisera
des composts plus mûrs pour éviter
de voir se développer des pathologies fort désagréables.
On peut aussi utiliser le compost
pour améliorer la structure du sol en
préparant des composts plus stables
qui libéreront peu de matières nutri-

tives pour les plantes mais agiront
comme agent de structure, amélioreront la rétention d'eau et la capacité d'échange de sols trop siliceux
par exemple. On partira de déchets
riches en lignine comme des bois
de taille broyés que l'on mélangera à des fumiers. On introduit bien
sûr les préparations du compost et
on attend un degré de maturation
important. Il faut attendre qu'il n'y
ait plus d'activité de décomposition avant de l'incorporer. Si on l'incorpore trop jeune, les insectes et
champignons spécialisés dans la décomposition des matières dures du
compost qui sont également des
nuisibles au jardin, préféreront attaquer vos légumes plus tendres que
les morceaux de bois qu'ils consommaient!
Il va sans dire que le compostage
doit être mené avec une humidité
contrôlée, en s'assurant que la décomposition est bien du compostage

et non de la putréfaction.
Ce terreau
fixe mieux

riche

en

humines

l'eau et augmente

les

du fumier de cheval en pleine fermentation, de la fiente de poules, du
basalte et de l'argile calcinée. Si le
charbon de bois freine les fermenta-

échanges dans le sol grâce aux
grandes surfaces d'adsorption
qu'il
possède i une petite partie cependant sera libérée pour nourrir les

tiens, elles ne s'arrêtent pas. Épandu
en couche épaisse sur le sol ce mélange a été incorporé en passant en
surface plusieurs

fois une fraise qui

plantes. Il présente ainsi une mise en

casse le charbon

en éléments

réserve d'éléments

Les résultats obtenus sont nettement meilleurs que la bande ayant
reçu les mêmes apports sans charbon avec une végétation vigoureuse
et une meilleure
rétention
d'eau.

nutritifs.

Les Indiens d'Amérique
du Sud
avaient corrigé des sols très pauvres
et filtrants en créant des « anthroposo!s », correction

par l'homme

une voie

à

de sols pauvres. On ne connaît pas
exactement le procédé, mais on sait

ter pour de petites

qu'ils utilisaient le charbon de bois
obtenu par le défrichage de la forêt
pour créer des zones cultivables. Au
lieu de brûler la forêt et d'obtenir des

pauvres et trop filtrants.
La décomposition
de la matière organique dans le sol comme dans
le compost peut donner des résul-

cendres, ils constituaient

des tas de

C'est peut-être

fins.

exploi-

surfaces de sols

tats très différents

en fonction

bois qui par brûlage avec peu d'oxy-

quantité

présent.

gène donnaient un charbon de bois
très poreux. Ce charbon était incorporé au sol après avoir été composté et imbibé d'eau dans un mélange
de restes rnénaqers, de cendres, de

Cette réaction de compostage
ne
peut se faire qu'en présence d'oxygène et entraîne un dégagement de
gaz carbonique.
En absence d'air la décomposition se

déjections

fait différemment

animales,

de déchets

de

d'oxygène

de la

vers la putréfac-

poisson, de terre cuite. Cela donnait

tion avec dégagement

une terre noire: «terra preta » en
portugais. Très riche et fertile cette
terre conservait suffisamment
l'eau
et pouvait fixer l'humus qui sous ces
climats est trop rapidement décom-

et constitution
de matières plutôt
toxiques pour les plantes.
Nous recherchons pour notre part la
première réaction qui entraîne la formation d'humus, nourriture de choix

posé. On vend aujourd'hui

des plantes et agent d'une structure
favorisant la pénétration
de l'air et
de l'eau dans le sol.

ces sols

en petits sacs dans les jardineries et
sur les zones de prélèvement,
ce sol
se régénère sans autre apport. Dans
les cas graves, on peut essayer de
l'utiliser.

de méthane

On comprend
donc l'intérêt
d'aérer les sols tant qu'ils ne présentent
pas une structure
méable à l'air.

suffisamment

per-

J'ai fait des essais sur un sol sablo-limoneux très pauvre pour utiliser ces

La biodynamie

propriétés en faisant composter du
charbon de bois saturé d'eau dans

de donner au sol une impulsion vers
la première réaction: on lui indique

nous offre le moyen

1

la voie désirée en lui donnant le modèle d'un très bon compost: la bouse
de corne. Une toute petite dose de
cette préparation provoque, si le milieu est favorable, une réaction sur
des tonnes de matière. On a d'autres
exemples de ce genre de réaction où
une toute petite quantité de matière
provoque des réactions en masse:
la précipitation du bitartrate de potassium (tartre) dans un vin pour éviter des dépôts de cristaux dans les
bouteilles peut se réaliser en abaissant la température jusqu'au point
de cristallisation i mais dans la pratique on peut descendre bien en
dessous de cette température sans
qu'aucun cristal n'apparaisse: il suffit
alors d'introduire quelques cristaux
de tartre pour que la cristallisation
se produise. La bouse de corne agit
comme un catalyseur du compostage: on indique à la nature de travailler pour créer un humus analogue
à elle (si on introduisait un compost
en putréfaction on donnerait au sol
une indication inverse).
L'amélioration de la structure et de
l'humification des sols est rapidement vérifiable en biodynamie ides
profils de sols pratiqués régulièrement permettent d'en vérifier les
progrès. L'examen de l'enracinement
des plantes et de la rhizosphère permet de compléter cette observation.
La présence des préparations du
compost est indispensable pour
que la bouse de corne procure tous
ses effets. Si on n'a pas épandu de
compost dynamisé, il faut apporter
un compost de bouse. La bouse de
corne préparée apporte également
ces préparations. En début de passage en biodynamie, on constate des
progrès plus rapides si on apporte

souvent les préparations du compost: celles-ci viennent diriger la décomposition après que l'impulsion
humification ait été donnée par la
bouse de corne.
Mais au printemps cette bouse de
corne agit non seulement sur la reprise de la vie des sols, mais aussi
sur la plante dont elle accentue la
vigueur, et augmente l'impression
de fertilité: elle agit en effet à la
manière de l'hormone végétale, la
cytokinine qui développe le feuillage,
élargit les feuilles, leur donne un vert
plus intense. On constate également
que cette préparation allonge et amplifie le système racinaire comme le
fait l'auxine.
Au jardin, l'idéal est de passer une
500 ou une 500P (suivant les résultats d'essais comparés) à chaque fois
que l'on retourne ou que l'on sème i
on renouvelle en fonction des réactions de la plante lors de la pousse.
La préparation agit à la fois sur le sol
et sur la plante.
Lorsque les plantes sont bien poussantes ou présentent une vigueur
trop grande, la préparation silice
permet de structurer et d'équilibrer
l'action des bouses de corne. Elle
contribue aussi à une meilleure nourriture de la plante par l'allongement
des racines, elle participe à la régulation de l'eau. Mais elle a bien d'autres
propriétés qui complètent les effets
trop exubérants de la fertilité: elle
provoque l'épaississement des tissus
qui deviennent plus résistants aux
attaques des parasites, elle favorise
la fructification et le développement
des goûts et parfums.
Le compost de bouse est aussi une
préparation intéressante car elle ap-

porte l'action des préparations
du
compost qui sont primordiales pour

Cela donne d'excellents résultats sur
la vie du sol et la vigueur des plantes.

que la biodynamie

elle

Cette pulvérisation

a un effet hydra-

complète les effets de la bouse de
corne avec une impulsion différente.
On obtient une augmentation
de la

tant et déstressant
en stress hydrique.

sur la

quantité

fonctionne

j

de racines et un allonge-

ment significatif.

L'impulsion

cal-

caire donnée par la coquille d'œuf
(calcaire passé par l'animal) est très
intéressante surtout dans les sols siliceux. Le basalte qu'elle contient,
roche volcanique est un catalyseur

Maintenant

végétation

il est temps de conclure:

la biodynamie,

nous le

voyons,

est

en plein essor: chaque jour un paysan, un jardinier
cherche à s'informer puis vient rapidement
à cette
forme de culture j c'est sans doute
que chacun a compris que la fertilité

voûte

de fertilité.

du sol était la clef de

Lorsque la vie a du mal à s'installer
on peut utiliser les thés de compost,
culture intense de micro-organismes
sauvages en milieu oxygéné. Il existe

agriculture responsable. La biodynamie, je me suis attaché à le montrer,
vise à rendre les sols plus vivants,
à les rendre plus proches de la nature sauvage qui, elle, est autosuf-

différentes

recettes,

milieu nutritif

avec

mais il faut un
du sucre roux ou

fisante.

Regardons-la:

sans apports

souvent

de la mélasse, de l'azote par exemple

extérieurs

comme des fientes de volailles et un
beau compost sain et actif. On peut

luxuriantes et peu atteintes par les
maladies.
Cherchons donc grâce aux apports
de la biodynamie à les imiter.

aussi prélever des micro-organismes
sauvages en lisière de forêt dans un
endroit

où la litière

rapidement.

On

dispose du riz cuit
dans une caissette
que l'on enterre légèrement à cet endroit, au bout d'une
semaine
au printemps le milieu nutritif est colonisé,
on peut le multiplier
dans la solution nutritive
autour
de
25° placée dans un
récipient
aéré par
un bulleur d'aquarium. Cette culture
est pulvérisée 48 à
72 heures après sur
les plantes et le sol.

se décompose

les plantes

1

de toute

sont

Di5po5itif 5imple pour
pdvéis« la bouse
de corne, un mo/eur
d'e55uie-glace perme/
de couvrir en largeur la
suriece à frai/er.

Le

501,

la plante et les

micro-organismes
Gauthier Baudoin

Depuis une vingtaine d'années les recherches sur les symbioses entre micro-organismes et plantes supérieures nous dévoilent le rôle essentiel qu'elles
exercent sur la nutrition mais aussi sur la santé des végétaux. Le sol, la
plante et les micro-organismes sont si étroitement liés qu'une connaissance
de ceux-ci et des interactions qu'ils échafaudent avec les plantes et les animaux est absolument incontournable pour comprendre la fertilité d'un sol.

S

i les premières
« d'animalcules»
cope remontent

observations
au microsà la fin du

XV· siècle, lorsque Steiner donne
son « Cours aux agriculteurs»
en
1924, cela ne fait qu'une quarantaine
d'années

que les travaux

du fran-

parasites nuisibles vivent en symbiose
avec tout ce qui est champignon, ils se
développent là où le champignon prolifère. C'est là l'origine de ces maladies
chez la plante et aussi de dégâts plus
importants. » Il faut cependant nuan-

çais Pasteur et de l'allemand Koch
ont permis d'entrevoir
le mode de
reproduction
des bactéries et leur
implication
dans certaines
mala-

cer ces
proche
maladie
quilibre
comme

dies animales

parasitaire.

ou végétales.

De là

naquit une vision assez réductrice

et

propos en rappelant que l'apbiodynamique
considère la
comme le signe d'un désédans la plante et non pas
le résultat d'une « attaque»
Pour

micro-organismes

Steiner,
sont

avant

les
tout

négative du monde des organismes
microscopiques,
considérés
avant
tout comme de nuisibles « agents
pathogènes».
C'est d'ailleurs
surtout par cet aspect sanitaire que

les révélateurs matériels de processus énergétiques préexistants. Cette
vision
est notamment
explicitée
quand il aborde la question du compostage, dans la IV· conférence: « Le

Rudolf

fumier sera donc à un certain égard le
théâtre d'une désagrégation, d'une
décomposition. Les conditions les plus
favorables sont celles où il en est au
point de se décomposer sous l'effet
de ses propres forces astrales et éthériques. Alors s'installent les bactéries,
les infiniment petits. Ils trouvent un
bon terrain nourricier. Aussi croit-on

Steiner

aborde

la question

des champignons et bactéries dans
le « Cours aux agriculteurs». Citons
par exemple un passage de la fin de
la Vile conférence:
« [... ] de même

tout ce qui est champignon a un rapport étroit avec le monde des animaux
inférieurs, bactéries et autres, notamment avec les parasites nuisibles. Les

que ces êtres parasitaires ont quelque
chose il voir avec la qualité du fumier
en somme. À vrai dire, ils nefont qu'indiquer l'état dans lequel se trouve
le fumier. Du fait qu'ils donnent des
indications sur cet état, ils peuvent
avoir de l'importance. Mais si nous
croyons qu'en inoculant au fumier
ces bactéries ou d'autres micro-organismes nous pouvons lui apporter une amélioration radicale, nous
cédons, notez-le, il une belle illusion. »

tuellement

C'est sans doute pour cela que les
micro-organismes
sont en définitive peu présents dans le « Cours aux
agriculteurs», Steiner s'attachant à
donner des indications permettant

le terme de « Wood Wibe Web » en
référence au réseau internet. Nous
préférerons
plutôt prendre l'image
d'un réseau neurologique,
l'approche de la biodynamie
considé-

d'obtenir

rant déjà bien avant ces découvertes

un équilibre

l'environnement

global

agricole

plutôt

dans
que

porté à la connaissance

du grand public, notamment
par le
forestier Peter Wohlleben dont l'ouvrage « La Vie secrète des arbres» est
un véritable

succès de librairie.

découvre

comment

capables

d'échanger

On y

les arbres sont
substances

et

informations
par l'intermédiaire
de
champignons
connectés à leurs racines. Ce réseau reliant les arbres
est si développé

dans les sols fores-

tiers que les chercheurs

que le système .neuro-sensoriel

des

de chercher à décrire les « vecteurs»
et les « symptômes»
des maladies.
Aujourd'hui, à la lumière des découvertes scientifiques réalisées surtout

plantes, leur « intelligence », est porté par le système racinaire.
Mais ces relations mycorhiziennes
ne se limitent pas aux arbres, plus

ces vingt

de 90 % des plantes présentent

dernières

savons que

années,

nous

les micro-organismes

sont omniprésents et que la vie des
organismes dits supérieurs, plantes,
animaux et hommes, dépend largement de la bonne entente qu'ils
entretiennent avec l'infiniment petit.

1

ont inventé

et ce-

IIIu5tration strémetique des deux
ivpes de mvcorhizes.
Source: hftp://mycorrhiza5.info/

aussi nos

resoutcebtm'

mycorhizes

sous nos climats

la concerne

évidemment

ECfomycorhi%e

des

Endomycorhi%e

Hl/phes

Dès lors, il n'est plus possible d'évoquer la fertilité

sans décrire le monde

des champignons
et des bactéries
et surtout les relations symbiotiques
qu'il entretient avec tout le reste du

vivant.
LA RACINE ET SES
COMPAGNONS
Lorsqu'on évoque

l'importance

des

micro-organismes
pour les plantes,
on pense en premier lieu aux champignons formant
avec les racines

Spore

des mycorhizes
des plantes, des

arbres en particulier.

Ce sujet est ac-

coupe d'une racine avec mycorhi%e

Pour plus de facilité nous désignerons dans la suite de l'article sous le terme
mycorhize aussi bien l'organe à proprement
parler que l'ensemble du
champignon formant une mycorhize avec la plante.

modifiant la formulation de ses exsudats racinaires. Elle favorise ainsi
les micro-organismes qui lui apporteront le plus de bienfaits, notamment en terme d'apport d'éléments
minéraux.
En effet les champignons mycorhiziens améliorent très sensiblement
la nutrition de la plante en « prolongeant» la racine dans des proportions étonnantes: dans une prairie
chaque mètre de racine correspond
à 10 km d'hyphes de champignons
connectés aux mycorhizes, chaque
centimètre cube de sol contient
entre 100 et 1 000 m d'hyphes, soit
un kilomètre dans un dé à coudre 1
Cela permet une exploration du sol
bien plus fine et également moins
« coûteuse»
pour la plante: une
hyphe étant en moyenne dix fois
moins grosse que la plus petite des
radicelles, c'est une économie de
construction non négligeable. De
plus la très petite taille des hyphes
leur permet de se glisser dans d'infimes fractures des cailloux présents
dans le sol de la rhizosphère et d'y
déstabiliser des cristaux à l'aide d'un
acide organique, libérant ainsi des
ions (de phosphore ou de potassium
par exemple) que la plante est capable d'absorber par ses racines.
De même, la racine ne pouvant absorber que des éléments dissous
sous forme ionique dans l'eau du sol,
elle n'a pas un accès direct aux ressources contenues dans la matière
organique. Là encore, ce sont les
champignons qui sécrètent les enzymes capables d'attaquer la matière organique pour former de très
petites molécules qu'ils absorbent et
redistribuent aux plantes. Les champignons nourrissent donc les plantes

de façon plus ou moins directe, en
échange de quoi la plante leur fournit le carbone (les sucres) qu'elle est
capable de puiser dans l'atmosphère
au travers de sa photosynthèse. La
mycorhize est bien un organe mixte,
assurant les échanges nutritifs entre
ces deux partenaires symbiotiques.
Évidemment, si le sol et suffisamment pourvu en éléments minéraux directement assimilables par
la racine des plantes, celle-ci n'entretient plus ces relations symbiotiques avec les champignons. Les
sols « fertilisés» avec les engrais
chimiques solubles ne portent donc
pas ces champignons mycorhiziens
et les plantes sont ainsi privées de la
majeure partie de ce que nous comparons à leur système neuro-sensoriel. En d'autres termes les engrais
minéraux font croître une plante
« idiote », rendue sans doute insensible à son environnement proche
ou lointain (terrestre et cosmique).
Comment une telle nourriture pourrait-elle servir au développement de
la conscience humaine 7
Après cet aparté, revenons-en à nos
plantes/champignons et à l'infinie
complexité de la nature. En effet, les
échanges ne se limitent pas à deux
partenaires, chaque plante étant reliée à plusieurs espèces différentes
de champignons, eux-mêmes reliés
à d'autres plantes de différentes espèces, nous pouvons sans doute à
peine imaginer la multiplicité des relations que les plantes entretiennent
entre elles par l'entremise des champignons. Par exemple, un arbre
adulte peut tout à fait favoriser la
croissance de ses rejetons ayant germé dans son ombre en leur livrant,

via le réseau des champignons,

des

Monotropa

sucres que les petits ont plus de mal
à photosynthétiser tant que leur parent masque le soleil.

HypopifY5 -

plante vivant sens chlorophylle
Source: hffp:l/wikipédla.com

Mais ces mécanismes ne se limitent
pas à l'entraide entre plantes parentes:

on parle « d'effet

nière » lorsqu'une

graine

poupongermant

dans un sol peut rapidement
se
connecter
au réseau des mycorhizes et ainsi profiter d'un « biberonnaqe » qui l'aidera à survivre à
sa prime enfance ... De même,
taines espèces de sous-bois

1

cer(dite

mixotrope) s'appuient largement sur
le carbone offert par les mycorhizes
pour se développer dans un milieu
toujours obscur. À tel point que certaines sont totalement
dépourvues

partout
où l'homme
a développé
l'agriculture,
il l'a fait en utilisant la

de chlorophylle

capacité

(et donc blanches)

mais cependant

capables

de réali-

ser tout leur cycle de vie uniquement
grâce au carbone « détourné
» de la
photosynthèse
des grands
et livré par les champignons!

arbres
Autre

fertilisante

entre bactéries

de l'association

fixatrices

d'azote

et

plantes légumineuses: dans le croissant fertile (et plus tard en Europe)
avec les lentilles, les pois et les fèves,
en Amérique
avec les haricots et

exemple en milieu aride, les arbres

la cacahuète,

à enracinement

ja, en Inde avec les pois chiches et

suffisamment

pro-

en Chine avec le so-

fond pour avoir accès à l'eau souter-

en Afrique

raine offrent, toujours via le réseau
mycorhizien, « l'eau courante » aux

connues de la famille des doliques.
Un dernier aspect de la fertilité apportée par les micro-organismes
concerne la structure du sol qui se

plantes à enracinement
ficiel.
Pour conclure

plus super-

sur les relations

tro-

avec des plantes

doit, pour permettre

moins

à l'eau à l'air et

phiques existant entre plantes et mi-

à la chaleur

cro-organismes,
rappelons
le rôle
fondamental des « légumineuses
»
dans l'équilibre
agricole.
La relation entre légumineuse
et bactérie
fixatrice d'azote a déjà été évoquée

superficielle,
d'être le plus grumeleuse possible. Le rôle des vers de
terre est bien connu pour la formation des agrégats donnant une belle
structure mais les champignons en-

pour illustrer

domycorhiziens
jouent également
un rôle majeur en sécrétant une pro-

les modifications

phy-

sionomiques et physiologiques
induites par les symbioses créatrices
d'êtres nouveaux,
ni totalement
champignons
ni vraiment
taux. Soulignons simplement

végéici que

de pénétrer

sa couche

téine très stable, la glomaline, qui lie
les particules minérales du 501 pour
former

les indispensables

agrégats.

celles-ci

pour

les ressources

(eau, éléments
minéraux
carbonés) leur permettant

ou
de

se développer
près d'une racine. Or les champignons
mycorhiziens
la plante,
certain

étant soutenus par
ils bénéficient
d'un

avantage

compétition.
Ce</, Ja.n1<owioJc,
~fy

Nodosité sur une racine de
haricot vert.
Source: hffp:l/www.biopathefr/

LES MICRO-ORGANISMES
SOURCE DE SANTÉ
Si les champignons
cro-organismes

et autre

permettent

également

mi-

une ali-

maintien

mycorhiziens

un rôle important

ement

cette

capables

de sécréter

des substances
antibiotiques
nuisibles aux bactéries pathogènes.

mentation optimale aux plantes leur
rôle protecteur
ne s'arrête pas là.
Leur propre « bien être» étant intimement lié a celui de la plante, les
champignons

1

dans

Certains sont éga-

C'est le cas par exemple des lactaires
qui répandent

leur lait protecteur

dans le sol à la suite d'une morsure
d'un petit animal ou d'une attaque
bactérienne de la mycorhize. Si les
mycorhizes ne produisent pas elles-

jouent

mêmes des substances

pour le

elles peuvent également

de la santé des plantes, no-

protectrices,
faire rayon-

ner les molécules toxiques

produites

tamment en protégeant
les racines
des toxiques du sol par 1'«enveloppe
protectrice»
qu'ils tissent autour
de la racine (les ectomycorhizes
dé-

par la plante en les transportant
à
plusieurs dizaines de centimètres de
la racine. Mais les bénéfices des mycorhizes ne se limitent pas à la par-

crites dans le premier

tie souterraine

Les champignons
mêmes

paragraphe).

gèrent

le rejet et/ou

ainsi eux-

l'immobilisa-

tion des toxiques (métaux lourds par
exemple). C'est pourquoi, après l'accident de Tchernobyl, la consomma-

exemple

des plantes. On a par

expérimentalement

remar-

qué que les plantes mycorhizées

pré-

sentent moins de dégâts foliaires
suite à l'attaque par un champignon
ou une chenille que des plantes non

tion de champignons

concentrateurs

mycorhizées.

de césium radioactif

a été interdite.

sistance accrue ne se limite

Cette capacité

de répas aux

C'est sans doute aussi la raison pour
laquelle les plantes cultivées dans
un sol bien vivant, comme celui des
fermes
biodynamiques,
concentraient moins de ce césium. Les my-

champignons,
la présence de certaines bactéries
ou champignons
non-mycorhiziens
dans la rhizosphère permet également une meilleure « vigilance»,
une réactivité

corhizes aident également

accrue des plantes en cas d'agression

les plantes

à se protéger des champignons
ou
bactéries
pathogènes
présentes

par un agent pathogène. C'est donc
laqualité globale du microbiote qui

dans le sol, non seulement

par l'ef-

stimule plus ou moins le système im-

fet d'écran décrit plus haut, mais aussi car ils entrent en compétition avec

munitaire de la plante. Quelle analogie surprenante avec notre propre
microbiote 1

Sortons maintenant
un peu du sol
et considérons la partie aérienne de
la plante. Celle-ci aussi supporte de
nombreux micro-organismes plus ou
moins bénéfiques, les endophytes.
Dans nos régions

tempérées

20 à

duits de soins ... ) mais il implique ausi une sorte d'harmonie
entre tous
les composants

d'une ferme

diver-

sifiée. Dans cette image idéale, l'ensemble des éléments de la ferme
sont

au diapason:

la bonne

san-

des animaux,

des

30 % des Graminées sont endophy-

té des cultures,

tées. Si dans certains

cro-organismes
compagnons
sont
acquis par hérédité, ils proviennent
en général de l'environnement.
Une

hommes, du paysage et des ses habitants « sauvages»
découlent
les
unes des autres. Leurs forces se stimulent et s'enrichissent dans un une

plante est en effet

spirale vertueuse ...

cas ces mi-

soumise

à une

Lorsque nous prenons conscience
de l'importance
des microbes dans

pluie perpétuelle de spores, plus de
500 par jour sur chaque feuille 1 Si la
plupart ne pourront germer et se développer, certains sont pathogènes.
Quand le milieu de vie qu'est la
plante est déjà bien colonisé par les

l'existance physique de tous les êtres
vivants,
comment
ne pas imaginer qu'ils jouent un rôle primordial
comme liant, comme unificateur de

endophytes,

ses différents

les pathogènes

auront

composants

d'un orga-

d'autant plus de mal à s'y installer.
Prenons un exemple faisant intervenir non pas un micro-organisme
à
proprement parler mais un acarien.
Les feuilles de nombreux
arbres,

nisme agricole?
On peut aussi par ce biais illustrer
le rôle centrale de la vache qui se
nourrie directement
des microbes
qu'elle cultive dans son estomac.

dont celles de la vigne, présentent

La qualité

subtile

de ces microbes

la vache

ne peut qu'être

sur leur face inférieure des touffes de

peuplant

petits poils qui attirent une certaine
espèce d'acariens qui y trouvent un
refuge et une accueillante zone de
reproduction.
Ces acariens, en se

en lien avec la qualité de ceux portés par l'herbe broutée par la vache
et qui les nourrie. Et les microbes

nourrissant

sur la feuille,

la débar-

endophytes
et rhizosphérique
l'herbe, qui portent
la marque

rassent des spores de champignons

lieu, répondent

pathogènes en train de germer ou
bien d'autres acariens herbivores.
Les viticulteurs
connaissent
ces
typhlodromes
qui sont même vendus dans le commerce.

cun doute à la qualité de la bouse
qui les fertilise, qualité de la bouse
elle-même en lien évident avec celle
de la digestion de la vache ... Ne se-

LES MICROBES

ET

L'ORGA-

NISME AGRICOLE
Le concept d'organisme agricole développé par Steiner dans son «Cours
aux agriculteurs»
inclue biensûre
l'autonomie de la ferme en terme
matériel

(semences,

fumier,

pro-

également

de
du

sans au-

rait-ce pas là une image de cette spirale vertueuse? Spirale dans laquelle
nous pouvons

aussi intégrer

les mi-

cro-organismes responsables de bon
nombre de transformations
alimentaires : yaourt, fromages, légumes
lacto-fermentés,
pain, bière, vin, etc.
font

la qualité

soutiennent

de l'alimentation

le microbiote

et

humain,

1

Dessin au tableau noir de R.
Steiner durant le cours aux
agriculteurs: une préfiguration du
réseau mycorhizien ?

dont dépend aussi notre santé.
Certes il ne s'agit là que d'hypothèses
et non de réelles découvertes

scien-

tifiques, mais ce monde microbien
peut aisemment apparaitre comme
le révélateur des énergies subtiles et
universelles avec lesquelles la biodynamie se lie.
Pour conclure,

citons

Francis

hal-

lé dans la Postface du livre « Jamais
seul» de Marc-André Solosse dont
l'étude des 4 premiers chapitre notamment à servi de base à la redaction de cet article: « [livre] à ce point

novateur qu'il est apte à bouleverser
notre conception de ce qu'est la vie sur
Terre et de ce que nous sommes nousmêmes» Boulversement qu'apporte
en tout cas l'étude et la pratique de la
biodynamie !
Jamais seul, de Marc-André Sélosse aux Éditions
actes sud 20/7.

line année générale,

pOlir s'orienter

FOVER MICHAËL
vie sociole
prorique crrisriqœ
connoissonce de l'homme
une formotion besée sur l'oeuvre de Rudolf Steiner

for mat ion -s t e i ne r. corn
sur le site' programme détaIllé. photos du lieu, stoges d'été ...

.

"-----

(+33) 04 70 43 96 27

Portrait des 5015 et du
compost: couleur, forme

et motif
Bruno Follador

Né à Sao Polo (Brésil), Bruno Follador est actuellement directeur du département « Living soil» (Sols vivants) au Nature Institute à New York (USA).
Depuis plusieurs
années,
son
travail
est
principalement
orienté sur les méthodes
de compostage
biodynamique
et la morphochromatographie
selon
la
méthode
d'Ehrenfried
Pfeiffer.
« Le

compost

[Compost

se

happens

transforme!
!]».

Peut-être

avez-vous déjà vu cette

inscription

imprimée sur des t-shirts ou dans des
magazines agricoles. À chaque fois
que je la lis, je suis toujours déconcerté: oui, le compost se
transforme,
Même

mais comment?

après

avoir

té dans l'immense

enquêlittérature

technique, on pourrait encore
se demander: qu'est-ce que le
compost? Dois-je le tourner?
Devrais-je
par couche

étaler

l'ensemble

ou le mélanger?

Comment sais-je s'il est bon ou
non? Comment sais-je s'il est
prêt? Et est-ce qu'il se passe
vraiment quelque chose?
Ehrenfried
pionniers

Pfeiffer,

l'un des

de la biodynamie

écrivait:
« Il n'existe pas un unique type

de compost pour tout, et ce
n'est pas non plus un ensemble
de matière organique ou de déchets (à partir du moment où ce-

la arrive sur le tas de compost ou dans
le composteur, et au cours des étapes
de fermentation et de dégradation),
prêt à être défini comme un compost.
»

Bruno Follador, devant un
compost élaboré par Roland
Ulrich, agriculteur qui a été
formé par Ehrenfried Pfeiffer,
sur la ferme Andreashof en
Allemagne.

Pfeiffer faisait partie des spécialistes
du salles plus importants et influents
du vingtième siècle. Son travail s'articulait principalement autour de la
manière d'évaluer la qualité biologique d'un compost ou d'un sol au
travers d'analyses chimiques purement quantitatives.

COULEUR, FORME ET MOTIF
La chromatographie a d'abord été
développée par le botaniste russe
Mikhail Tsvet, et décrit dans ses publications fondamentales de 19031906. La méthode, avec plusieurs
variantes de nos jours, permet la séparation des divers ingrédients en
un mélange fluide. Par exemple, en
appliquant la préparation sur un papier-filtre spécial, les différents éléments du mélange sont « absorbés»
par le papier par capillarité, les différentes concentrations formant chacune des motifs distincts.
Dans les années 1950, Ehrenfried

Pfeiffer a été le premier à évaluer
les qualités de l'humus des sols ou
du compost avec la morphochromatographie. Cette nouvelle méthode
connue aujourd'hui comme la morphochromatographie
horizontale
circulaire utilise du papier-filtre traité avec du nitrate d'argent. Les substances organiques, comme le sol et le
compost, sont mélangées avec une
solution d'hydroxyde de sodium puis
versées sur le papier-filtre. Le mélange est ensuite déposé dans une
boîte de Pétri, et aspiré à travers une
mèche insérée au centre du papier.
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Intéressons-nous aux figures 1 et 2
ci-dessous. Chacune représente le
chromatogramme d'un échantillon
de compost.
À première vue, l'absence de valeur
numérique pourrait perdre l'observateur s'intéressant à la valeur et la
qualité de chacun des composts. "
n'y a pas de pourcentage indiquant

la quantité de matière orqanique,
d'azote, de potassium ni d'autres éléments. À partir de ce moment,
pouvons nous demander:

nous

les lignes

particulières de formes, couleurs et
motifs pourraient-elles
nous dire
quelque chose sur la manière dont la
matière organique est décomposée
et transformée 7

meilleur?
La majorité
probablement

chaque

chromato-

choisi

une large variété
tinctes

auront

la figure

2. Et

d'évaluations

dis-

révèle qu'il s'agit en fait du

compost
de meilleure
qualité.
Il
n'est cependant
pas facile d'expliquer la relation
entre les évaluations indépendantes
qualitatifs

Observons

des observateurs

et les éléments

- certains

« esthétiques»

diront

- du

même

chromato-

gramme attentivement,
prêtant attention aux nuances de formes et de
couleurs. Combien de « zones» dif-

gramme.
Mais ces éléments qualitatifs=forme,
couleur et motif - sont corrélés à des

férentes pouvons-nous observer sur
chaque figure 7 Y a-t-il une relation

aspects objectifs des échantillons de
sol ou de compost. Plusieurs études

entre chaque région?

Êtes-vous

ca-

mettent

en exergue comment

les dif-

pable de voir des mouvements
ou
des stagnations
quelque part sur
l'image 7 Quel chromatogramme
semble le plus intégrant et complet?

férents nutriments,
les substances
orqaniques, et les fractions d'humus

Pourriez-vous

grammest

on prête nécessairement

attention

à

deviner

sente le compost

lequel repré-

le plus sain et le

sont séparés sur le papier par capillarité. En « lisant»
les chromatoces détails.

C'est d'au-

Le5 composts de la ferme
Andrea5hoF, un art maÎtri5é
de bout en bout.

Maintenir et améliorer la
fertilité du 501
Les principes de la fertilité

des 5015 2013 Bio Suisse /FiBL

Cet article, extrait de la brochure suisse « Les principes de lafertilité des sols »,
rappelle quelques éléments clés qu'il est bon de connaÎtre pour pérenniser lafertilité du sol.

LA GESTION DE L'HUMUS
- dans les sols grumeleux et non battants, la quantité de matières fines

L'agriculture
biologique
considère
que l'humification
peut fortement

à

contribuer

résoudre

la plupart

des

lessivées vers les couches profondes

Il y a de

du sol diminue et l'eau de pluie s'y in-

bonnes raisons pour cela puisque, à y
regarder de plus près, l'humus se révèle être le pivot et le point central
de la fertilité des 5015 :

filtre plus rapidement,
ce qui diminue l'érosion. Ces 5015 permettent
aux racines des plantes de descendre
plus profondément
pour trouver de

problèmes

pédologiques.

l'eau en profondeur
- l'humus
surface

se dépose volontiers
des agrégats

à

la

en y formant

une enveloppe. Les grosses mottes
se partagent à leur tour en priorité en
suivant ces surfaces (points et lignes
de rupture), de telle sorte que les petits agrégats restent intacts.

Les en-

riodes

pendant

les pé-

sèches. Ces 5015 possèdent

donc un meilleur régime hydrique.
Plus d'humus signifie aussi plus de
nourriture
pour les bactéries,
les
champignons
et les autres organismes

du sol. Plus actifs,

cro-organismes

les mi-

du 501 répriment

veloppes humiques imprègnent
les
agrégats et les protègent contre les
excès d'eau: ils se délitent
moins
vite quand il pleut, donc les sols sont

aussi les populations d'agents pathogènes présents dans le 501.

moins battants.

- dans le sol, les parties
plantes se décomposent

- ces surfaces riches en humus empêchent

les agrégats des sols lourds

vertes des
rapidement

en humus nutritif qui nourrit les êtres
vivants du 501. Les parties lignifiées

de coller trop fortement
les uns aux
autres, ce qui permet de les travailler
même en cas de forte pénurie d'eau.
Or, non seulement l'humus allège les

des plantes et les micro-organismes

sols lourds, mais il améliore

appelle le complexe

aussi la

cohésion des 5015 légers en « cimentant » leurs agrégats!

morts sont par contre décomposés
plus lentement. 115se lient aux minéraux argileux pour former ce qu'on
l'humus dit durable.

argilo-humique,

COMMENT PEUT-ON AUGMENTER LA TENEUR EN HUMUS DES SOLS?
Les composts de déchets végétaux et de fumiers apportent au sol des molécules
d'humus plus stables qui résistent bien à la décomposition et contribuent à l'augmentation de la teneur en humus.
Les résidus de récoltes lignifiés ne sont décomposés que lentement et favorisent surtout les champignons décomposant la lignine et à croissance lente qui diversifient la
microflore du sol. Les résidus de récoltes de ce genre contribuent à la formation d'humus durable.
Les prairies pluriannuelles de graminées et de légumineuses qui font partie de la rotation des cultures augmentent la formation d'humus et apportent au sol une très
grande masse racinaire facilement dégradable. Elles fournissent donc en premier lieu
des éléments nutritifs pour les vers de terre et les micro-organismes.
- le fait que les sols soient riches
ou pauvres en humus dépend aussi fortement
des conditions locales.
Les sols lourds et humides ont tendance

à

être plus riches en humus

que les sols séchants

sablonneux

collants, plus rapidement
déliquescents, plus sujets aux tassements et
diminue la disponibilité de l'azote.

LE BILAN HUMIQUE
Le but de toute

agriculture

devrait

ou sur lœss. Le plus souvent,
les
conséquences
d'une dégradation
de l'humus causée par une rotation
culturale non durable ne deviennent

être d'arriver sur chaque parcelle à
un bilan humique au minimum équilibré sur l'ensemble de la rotation des

visibles

de contrôler

années.

qu'après

de nombreuses

Il est donc

normal

que la

cultures.

Le bilan humique

non.

reconstitution
de l'humus par la rotation prenne aussi des années. Les
apports de composts
de déchets
végétaux ou de fumier permettent
d'accélérer le processus et de compenser partiellement
les déficits hu-

Les méthodes d'établissement des bilans humiques
se fondent en général sur
des estimations
et des
calculs basés sur les rotations culturales et les tech-

miques de certaines rotations. Mais
attention,
les fum iers et composts

quelques

de bonne qualité ont aussi leur prix.
- une augmentation

de la teneur

en

niques

culturales.

comme par ex. REPRO/
Hülsbergen
ou Standort/
Kolbe permettent
de calculer

valablement

et plus actifs et augmente la disponibilité de l'azote. Une diminution

bilans

humiques

en humus les rend plus

Seules

méthodes

humus rend les sols plus grumeleux

de la teneur

permet

si ce but est atteint

les
des do-

maines biologiques.
Elles utilisent des normes

ou

Le jardinier 5'intére55e
soriout à la svrîsce. mois
l'équilibre du 501 dsns
toutes 5e5 psrties est aU55i
e55entiel: l'être humain
doit également nourrir 5e5
diliérente« « rscines » : 50n
corps phY5ique, 50n corps
de vie, 50n âme, notamment
par le5 sdiviiés ertistiooe«.
et 50n moi, le jardinage étant
considéré comme un ar/ à
part entière.

20 % D'HUMUS DE PLUS EN TROIS ANS
Je peux confirmer

les résultats

du FiBL. J'ai utilisé un automate

tillons de terre de 18 centimètres
Kinsey pour connaître

de profondeur

pour prélever des échan-

pour les faire analyser selon le procédé

leur teneur en carbone. Cette teneur et les quantités

d'humus

ont

augmenté dans toutes les parcelles. La teneur moyenne en humus de mes terres a augmenté de 21,9 % en seulement trois ans. Il est vrai que le niveau de départ était bas, environ
2 % d'humus en profondeur dans les sols, mais cette progression jusqu'à 3 % en trois ans est
tout de même remarquable.
J'ai atteint ces résultats sur mes 18 hectares en généralisant le travail superficiel du sol,
les sous-semis,

les cultures

intercalaires

et le compostage

systématique

du fumier

selon

Walter Witte. Le système Witte produit un «compost CM », c'est-à-dire un compost avec
une carbonisation microbienne qui décompose la matière organique et la fixe au lieu de la
chauffer en la brassant.
Il faudrait favoriser ces méthodes

agronomiques!

Les 40 ans de l'essai DOC ont bien prou-

vé que tous les systèmes vivent à crédit sur la consommation
même la variante

Demeter qui en consomme

pourtant

des réserves de carbone -

le moins.

Walter Zumbühl
Altbüron LU
paru dans la revue suisse BioActualités 7/17 septembre 2017.
nationales.
fermes

Les bilans humiques

différentes

ne doivent

de
être

comparés qu'avec précaution. Il est
en outre recommandé de faire à intervalle régulier des analyses de l'humus qui ne mesurent pas seulement
la quantité totale d'humus mais aussi la qualité de l'humus durable et la
transformation
de l'humus nutritif.

Choisir seulement
merciales

les cultures

com-

qui ont les plus hautes

marges brutes et renoncer dans une
large mesure aux prairies temporaires revient à programmer
à long
terme de gros problèmes de fertilité du sol ou de maladies des plantes.
Une bonne rotation
culturale doit
augmenter

à long terme

la teneur

en humus durable ou au moins main-

DES ROTATIONS CULTURALES
QUI CONSERVENT L'HUMUS
En agriculture
suivre

biologique

uniquement

aussi,

les besoins

du

marché conduit à ne pas respecter
certaines règles de rotations culturales pour des motifs à court terme:
les rotations se rétrécissent et sont
moins équilibrées, et la proportion
des prairies de graminées et de légumineuses

En agriculture

Les prairies de graminées
mineuses forment
de toute rotation

et de légu-

l'élément
culturale

central
biolo-

gique car elles permettent au sol de
se reposer, et la teneur en humus
augmente si elles restent en place

des rota-

plusieurs années. Elles empêchent
les graines de mauvaises herbes de

tions culturales devrait avant tout tenir compte du sol.

germer et répriment les maladies et
les ravageurs, qui sont détruits par

biologique,

diminue.

tenir un bilan humique équilibré et
empêcher
le développement
des
maladies, des ravageurs et des mauvaises herbes.

la planification

la forte activité des êtres vivants
du sol. Plus les prairies de graminées et de légumineuses
longtemps

durent

RÈGLES DE ROTATIONS CULTURALES
IMPORTANTES POUR L'HUMUS

plus leur arrière-effet

est important.
Les prairies trisannuelles étouffent efficacement
les
chardons. À cause de leur courte
durée, les engrais verts ne peuvent
par contre remplacer
ment les prairies

que partielle-

de graminées

et

- au moins 20 % de prairies de graminées et de légumineuses (limite aussi les mauvaises herbes)
- au maximum 60 % de céréales pour éviter les maladies.
- alterner cultures à feuilles et à tiges, cultures hu-

Les rotations culturales longues et
diversifiées avec une grande proportion de couverture végétale du

mifiantes et humivores, cultures d'automne et de
printemps, semis précoces et tardifs, pour éviter
l'épuisement
du sol, les problèmes de maladies
transmises par le sol et les mauvaises herbes problématiques

sol et une diversification

- cultiver

de légumineuses.

des travaux

s'avèrent

des dates

du sol et des récoltes

payantes

à

long terme.

des engrais verts pour enrichir

éléments nutritifs
contre l'érosion.

le sol en

et en humus et pour le protéger

1

Augmenter le taux
d'humus en viticulture

Laurent Dreyfus

Dans les collines sous-vosgiennes, la viticulture menée en monoculture pose
le problème de la fertilisation et du maintien du taux d'humus. Avec la gestion
des engrais verts et récemment l'adhésion à la pratique des ferments microbiens, Patrick Meyer a vu une belle augmentation de vitalité dans ses vignes.

Patrick Meyer devant un rang
de vignes totalement régénéré
depuis 7 an à l'aide des EM.
En début d'année, tOU5les pied5
étaù:nt quesimen! à remplacer
comme celui au premier plan,
en bes à droite. Le5 plant5 sont
carrément reparti5 comme on
peut le consister su: l'image.

ien entendu, la vigne est dominatrice dans le paysage, mais
elle ne domine pas en maître,

B

elle est un peu retenue
hégémonie

dans son

par de belles forêts pen-

Dès l'arrivée
dans les vignes
Patrick Meyer à Nothalten
dans
Bas-Rhin, la comparaison
avec
vignes de son voisin est visible:
ce début

tues, par des bosquets et des zones

terminées,

humides.

colorent

qui

oblige

automnale.

La route

à

est sinueuse

observer

ce

l'ambiance

d'octobre,

les vendanges

les plants
de jaune,

de
le
les
en

de vigne

se

signe de dévita-

lisation annonciatrice
du repos hivernaI. Les vignes voisine? montrent

des feuilles bien vertes au bout des
rameaux, signe de vitalité hors saison, le rythme naturel de cette liane
appelle la dévitalisation qui prépare
une belle mort hivernale et une renaissance harmonieuse au printemps suivant et non une vigueur
hors-saison.
En vinification, comme dans la gestion du sol, la philosophie du maître
des lieux est d'accompagner la nature, de chercher à comprendre ce
que la plante veut nous dire et comment répondre au mieux aux problématiques de la nécessaire production
de vins de qualité.
Sa recherche ne se cantonne pas à
la technique, mais il y a chez lui une
cohérence globale dans sa vie quotidienne, cohérence qu'il a eu l'occasion d'exprimer dans le film au titre
malheureux « La nébuleuse biodynamique» réalisé par France 3 Val de
Loire en 2015.
Patrick Meyer a repris le domaine familial en 1981. Il cultive les 7 cépages

traditionnels locaux sur 8,5 hectares.
Depuis 1995, Patrick a adopté les
techniques de cultures simplifiées.
Le passage en bio en 1991 a enrichi
sa réflexion sur le travail du 501 notamment sur le cavaillon (la bande
de terre située entre les pieds de
la vigne, que la charrue ne peut atteindre). La rencontre avec Yves
Hérody lui fait découvrir l'approche
biochimique du 501 et l'importance
des mycorhizes.
Ses 5015 sont légers, à dominante siliceuse, relativement pauvres, des
5015 gourmands en matière organique, avec un taux d'humus difficile
à maintenir ...
Patrick fêtera ses 20 années de biodynamie l'an prochain, vingt années
qui n'ont pas cessé de le faire évoluer
dans sa pratique.
C'est à l'automne 1998 que Patrick
passe sa première bouse de corne
préparée (500P). La 500P d'automne
et celle de printemps sont pulvérisées systématiquement
en lune
descendante. La 501 est passée en

Un pay5age vallonné
de collines 50U5vosqiennes au 50U5-50!
9"oiljq~ sllkeus

1

Protocole d'élaboration

du jus fermenté

FERMENT FIN MAI 2017:
PIED DE CUVE 60 1
- 20 1de bouse de corne préparée (500p)
- 1,8 kg sel dissout dans de l'eau à 30°
- 1,8 1(3 %) de mélasse dissoute dans de l'eau à 30°
- 50 g d'algues sèches
- 1,8 1(3 %) EM 1
- compléter avec de l'eau à 30°

FERMENT MARS 2017:
PIED DE CUVE 60 1
- 15 1de bouse de corne préparée (500p utilisé, 15
autres litres pour un badigeon)
- 1,8 kg (3 %) sel dissout dans de l'eau à 30°
- 1,8 1(3 %) de mélasse dissoute dans de l'eau à 30°
- 50 g d'algues sèches
- 1,8 1(3 %) EM 1
- complété avec de l'eau à 30°
Le pH est descendu à 3,7 au bout de 5 jours avec
une température à 30°

M ULTIPLICATION:
- préchauffer 6001 d'eau à 30° (karcher)
- dans env. 250 1d'eau à 30° (Karcher) avec le
mélangeur, dissoudre 0,3 % de sel (100 1eau de mer)
+ 0,3 % (30 1)de mélasse
- 1 à 2 kg de plantes fraîches; fougères, fleur acacia,
reine-des-prés,
consoude, sauge, ortie. (plantes
dis po à cette période) disposées dans un sac
- une boule d'argile de Montmorillon + turricules de
ver de terre +
-+ le levain

MULTIPLICATION:
- préchauffer 600 1d'eau à 30° (karchar)
- dans env. 250 1d'eau à 30° (karcher) avec le
mélangeur dissoudre 0,3 % de sel (3 kg/1 000 1)
+ 0,3 % (30 1)de mélasse
- 1 à 2 kg de plantes fraîches: fougères, pissenlit.
plantain, sauge, jeunes orties (plantes disponibles à
cette période) disposées dans un sac
- une boule d'argile de Montmorillon + turricules de
vers de terre + (prévoir du Ca++ la prochaine fois)
-+ le levain
Après remplissage à 1000 1maintenir à 30°
Le pH a été inférieur à 3,8 au bout de 5 jours

Après remplissage à 1 0001 maintenir à 30°
Application début juin 1 rang/2 avant fleur.

Coût pour 10001/10 ha; 331 de mélasse à 2,50 €/I
+1,81 EM à 20 €/I = 118,50 € pour 10 ha
Application: mi-avril au rotovator 1 rang/2
lune montante

Le jU5 fermenté mi5 dons
un verre, tout à fait buvable
d'ailleur5, comme un jU5 de
choucroute.

autour

de la florai-

pliqué

à

gérer correctement.

Ce n'est

son/ quand le sol est réceptif/ humide/ que la luminosité est bonne.
Application
des préparations
bio-

pas pour rien que Steiner parle de
créer une relation personnelle avec
le compost. Pour un agriculteur qui

dynamiques/
compostage/
les piliers de la biodynamie
sont mis en

n'a pas d'élevage/ il est difficile de
connaître
la « biographie»
du fu-

œuvre avec beaucoup de rigueur/ de
constance et de conscience.

en fonction

Pour la fertilisation/
il a longtemps
pratiqué l'épandage de compost dynamisé/ à hauteur de 8 à 10 tonnes
à l'ha tous les deux ou trois ans.

phase de compostage/
de contrôler la température
et l'humidité/
et
d'épandre celui-ci au bon stade/ pour
pouvoir l'incorporer au sol avant qu'il

Malgré les connaissances

ne dessèche.
Les résultats

sur le compostage/
la pratique/

théoriques

il trouve que dans

le compostage

est com-

mier/ de maîtriser

l'évolution

du climat

ment probants/

n'étant

du tas

pendant

la

pas suffisam-

son choix s'est porté

2 kg de terre de forêt, 1 à 2 kg de tur-

sur la culture des engrais verts, puis
de l'utilisation
des thés de compost

ricules de vers de terre de forêt,

12

et enfin

huîtres concassées pour l'élément

al-

depuis

cro-organismes
L'impulsion

2 ans sur les « miefficaces»,

EM.

de la fertilisation

calin, 2
ani-

male reste malgré tout présente par
l'application
régulière de bouse de
corne et des thés de compost.

à

3 kg de mélasse.

Les ingrédients sont introduits dans
des cuves de 400 à 500 1 itres et le
mélange est tiédi à environ 28

cc

(en été

à

la chaleur ambiante,

en hi-

ver il est nécessaire de chauffer).

à

Un

LES THÉS DE COMPOST

bulleur

Le thé de compost

ner de l'oxygène par intermittence
grâce à une minuterie.
L'été, cette
recette est prête en 24 heures, l'hiver elle nécessite souvent le double

est en quelque

sorte une macération
à froid, au
même titre qu'un purin d'ortie, de
consoude ou de toute autre plante.
Pour réaliser les thés de compost,
Patrick utilise du compost, du jeune

du temps.

aquarium

permet

d'ame-

1

et du vieux selon qu'il veuille stimuler la croissance ou l'humification,

1à

La itslse rotative qui permet d'enfouir le5engrai5 verts en sudsce tout en pulvéri5ant à parfir des deux cuves et de deux bU5e51e5 EM sv: le
végétal fraÎchement roulé ou fauché.
On notera la présence des deux roues métallique5 qui 5tabili5ent la profondeur du frai5age.

LES MICRO-ORGANISMES
EFFICACES EM

cuve de 1000 litres. On rajoute de la

Depuis cette année, il s'est lancé
dans l'élaboration
de jus lactofer-

mieux Patrick fait venir de l'eau de

menté à base de micro-organismes
efficaces, les EM. Cette pratique se
développe rapidement,
même chez

tableau de Mendeleïev y sont présents) et on remplit avec de l'eau
pour laisser fermenter.

les biodynamistes.
biodynamiste

Manfred

allemand

nise également

mélasse de sucre, du sel de mer (ou

Wenz,

qui préco-

les techniques

sans

labour, l'a aussi adoptée après avoir
obtenu des résultats remarquables,
tout en continuant à appliquer la biodynamie.
Les EM, de quoi s'agit-il?
sont-ils produits

Photo de droite, la vigne de
Patrick Meyer, voisine, le
même jour, qui se déviiellse
en tesoecteni le rythme de
la ssisot: Nous sommes le
2 octobre, les vendsnqe«
teuninées.
Photo de gauche, rang5 de
vigne voisins menés en bio dont
le feuillage est encore trè5 ver!
(une vigueur peu ufi/e!.

dans les EM

appartiennent
à trois familles
distinctes,
les actinomycètes,
photosensibles et les lactiques.
Il faut tout
comme

d'abord

L'objectif est d'arriver

à

chimiques

du

un pH de 3,5. Il

s'agit d'une sorte de lacto-fermentation.
Il va sans dire que les quantités sont
modulables en fonction des besoins
mais la « préparation» se conservant
facilement,
stock.

autant

en faire un bon

Comment
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Les bactéries contenues

mer, tous les éléments

faire

bien
les

un levain

pour le pain ou les yaourts.

Ensuite les micro-organismes
achetés (leur origine est certifiée bio) sont
intégrés dans une cuve de 60 litres
de bouse de corne dynamisée.
Le levain est à maturité au bout de

La préparation terminée est pulvérisée sur l'engrais vert dès que celui-ci
a été fauché ou roulé. Le végétal est
incorporé dans les premiers centimètres du sol à l'aide d'une fraise
auto construite dont une roue stabilisatrice évite de travailler
deur et d'enfouir
de la solution

en profon-

l'engrais vert arrosé
fermentée

en situa-

tion anaérobie. L'objectif est de permettre aux sucres rapides contenus
dans les plantes de se transformer en
acides humiques grâce

à

l'apport des

5-6 jours de fermentation.

bactéries et de la dynamique

Ce levain est rajouté dans une grande

mentation

de fer-

qu'elle impulse. Cet acide

humique va à la fois nourrir les bactéries du sol, les mycorhizes et les
animaux du sol et de plus une partie de ces acides humiques vont se
transformer en humus stable. C'est
pourquoi le taux d'humus va pouvoir
évoluer de manière positive.
Très rapidement on constate un
changement de la couleur de la terre
qui va s'assombrir progressivement.
Patrick a pu mesurer une augmentation de 0,5 % du taux d'humus de ses
sols en à peine trois ans, ce qui est
assezexceptionnel.
Puis au bout de quelques jours, 1
rang sur 2, un mélange d'engrais vert
diversifié est semé.
Les semences d'engrais vert sont
« pulvérisées» de bouse de corne
préparée (500P) au moment du semis grâce à un dispositif mis au point
par Patrick sur le semoir (voir photo page 57).
JIfaudra à nouveau rouler ou faucher
cet engrais vert dont la hauteur atteindra entre 1 m et parfois l,50 m
pour le sorgho avant les vendanges
afin de pouvoir circuler correctement entre les rangs.
Pour Patrick, les résultats font
montre de vitalité plus que de vigueur, une vitalité qui respire la qualité. D'ailleurs, on constate dans ses
vignes que la plante exprime totalement sa nature de liane, contrairement à des vignes vigoureuses
sujettes rapidement et inéluctablement aux maladies.
Augmenter le taux d'humus et l'autonomie du domaine n'a pas seulement un intérêt économique et
écologique, mais cela améliore aussi la qualité des produits, finalité ultime du travail de Patrick Meyer.
De plus, la pression des adven-

tices est limitée et la résistance des
cultures face au stress climatique,
aux maladies et aux ravageurs est
renforcée.
Si les procédés de réalisation des
thés de compost et des EM semblent
compliqués, ils ne le sont en fait
ni plus ni moins que l'application
de la biodynamie. JIfaut se mettre
en marche avec enthousiasme et
conviction. Les résultats en tout état
de cause sont au rendez-vous.
LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
Les outils incontournables sont un
pHmètre pour mesurer l'acidité,
une résistance thermostatique pour
maintenir l'eau à température et un
bulleur (ceux pour les grands aquariums font l'affaire) pour oxygéner la
mixture. L'oxygénation peut se pratiquer soit en permanence, c'est ainsi
que Patrick travaille, soit de manière
intermittente grâce à un minuteur
comme pour les dynamiseurs de préparations biodynamiques.
Sitoutes ces conditions sont réunies,
la fermentation est à son terme (le
pH autour de 3,5-3,8) en 24 heures.
L'ENGRAIS VERT
Le choix des variétés d'engrais vert
est raisonné parcelle par parcelle en
fonction des besoins du moment du
sol et des plantes. Si la fertilité est
faible, le mélange contiendra autour de 80 % de légumineuses, avec
quelques crucifères (radis fourrager
ou chinois, daïkon) pour améliorer
la structure du sol. Si la fertilité est
moyenne, le mélange sera composé de 60 % de légumineuses, 30 % de
céréales et 10 % de crucifères. Pour
les parcelles à forte vigueur, il pri-

1

Une des
deux rampes
démontables du
pulvérisateur.
A vec les deux
rampes, Patrick
peut traiter quatre
rangs de vignes.

Protocole d'élaboration du thé de compost
Stade 3/4 feuilles 18 mai
Pour 400

1

à 26°

- 3 kg de compost

Stade début nouaison 30 juin
Pour 400

mûr + 1 kg de Ca++

- 1 boule d'argile + acide humique + algues
sèches
- plantes: plantain, ortie, sauge, fougères,
consoude, pissenlit,
- 2 kg sel

1

à 26°

- 3 kg de compost mûr + 1 kg de Ca++
- 1 boule d'argile + acide humique + algues
sèches
- plantes: reine des près, valériane, camomille,
ortie, consoude, sauge

- 2 % de mélasse (8 1)

- eau de mer 60 1 +2 kg de sel
- 2 % de mélasse (8 1)

-75c1EM

-75c1EM

Pour l'application
5 granules pour 3 1 d'eau
pour 100 I/ha CA++ (Calcaraa Carbonica
Ostraarvrn) en 07

Pour l'application

Application 100 I/ha (50 % thé de compost
+50 % eau)

Application
eau)

pour 100I/ha

5 granules

pour 3 1 d'eau

K+ Kalium Phosphoricum
100 I/ha (50% thé compost

en 06.
+ 50 %

vilégiera les céréales à 60 %, avec
10 % de crucifères et 30 % de légumineuses.
Malgré les semis annuels, l'espace
entre les rangs est étonnamment reconquis par les plantes issues du terroir. Cela ne pose pas de problème à
Patrick, au contraire, ce phénomène
prouve que le sol est bien vivant
et que la multitude de graines enfouies dans le 501 est bien revivifiée.
L'enherbement naturel refait place
chaque année aux espèces semées.
Un dernier point de vue fondamental, la présence humaine. La mécanisation est limitée le plus possible.
Pour Patrick, une équipe de gais lurons qui apporte de la joie pendant
les vendanges est aussi un facteur
de santé de la vigne. Bien sûr, nous
sommes là dans une dimension non
mesurable, mais pour nombre de
biodynamistes, cette présence humaine fait partie intégrante d'une
pratique harmonieuse de l'agriculture. Et ce n'est pas l'apanage des
seuls petits domaines. Ce rapport
quasi quotidien à la plante et au sol
crée une forme de dialogue, une
conscience et une confiance mutuelle.
Passer un moment dans les vignes
avec Patrick Meyer, c'est la confirmation éclatante que le savoir est
bien chez le paysan, le praticien, vrai
chercheur du vivant auprès duquel il
y a toujours à apprendre, toujours à
progresser.
Patrick ne préconise pas de recettes
toutes faites, mais il suggère que la
compréhension des phénomènes de
la nature qui demande un esprit très

mobile, créateur, est la clé d'un travail de qualité. Le plus difficile dans
le travail de l'agriculteur est de cultiver cette mobilité d'esprit.
Vivre au quotidien dans cette recherche permanente d'évolution
pour avancer toujours mieux vers la
qualité alimentaire et l'équilibre du
sol et des plantes est la ligne conductrice de Patrick et de Mireille son
Sur le semoir, un 5y5tème de
épouse, leur passion est contapdvétisstio« des semences
gieuse et ouvre de belles perspeca été in5tallé afin d'appliquer
tives ...
une bouse de corne au
moment du semis.

Les sabots d'argile
biodynamiques
Alain Régnault

Alain Regnault a géré durant toute sa carrière le domaine des Rondards, 14 ha
de cultures maraÎchères, dont 12000 m2 de tunnels. La terre est argileuse et
argilo-calcaire, réputée difficile à travailler (voir Biodynamis n° 90 été 2015).
Alain expose ses constats et ce qu'a apporté la biodynamie dans ses champs.

A

u fil des ans (3 à 6)

vation

exceptionnelle

la terre

répétés

de nos consommateurs.

devient

plus

légère et facile à tra-

vailler, je constate
égaiement
une uniformisation
des couleurs des cultures
assez
spectaculaires.
Je
veux dire que les zones plus
ou moins

fertiles

des feuillages
différentes

donnant

de couleurs

suis convaincu

aux

également

dires
Je

que si l'on

s'efforce de ne pas commettre
d'erreur agronomique
majeure, la pratique rigoureuse et intensive de la
biodynamie est une« assurance tous
risques» contre une majorité
blèmes qui prennent

de pro-

la tête de bon

nombre de nos collègues bios.

ont disparu.

COMPOSTAGE
Pour ce qui est des rendements, je suis satisfait mais
Alain Régnaulf dan5 50n
maraÎchage, Le5 ssbots
d'argile.

il faudrait

un témoin

sans biodyna-

mie pourse rendre compte.

En ce qui

Nous compostons
environ
400
tonnes de fumier de bovins d'une
ferme bio voisine auquel nous rajoutons lors du premier

retournement

concerne les maladies, j'ai pour habitude de dire qu'un technicien pourrait toutes les trouver mais qu'elles
ne nous débordent pas. Nous avons

30 tonnes de fientes de volailles bio.
Deux à trois retournements
sont pratiqués avec incorporation
des préparations biodynamiques
à chaque

suspendu

fois. Nous l'utilisons

l'utilisation

corne préparée

de bouse de

(500P) depuis deux

campagnes et il semblerait que cela
aille plutôt mieux notamment
dans
les tomates mais gardons-nous
de
conclusions hâtives. Il faudrait pour
cela faire des essais en parallèle avec
une rigueur que nous n'avons pas.

soins du cinquième

selon nos beau dixième mois,

en deçà et au-delà de ces limites cela me dérange.
Nous l'épandons une fois par an dans
les serres à raison de 50 à 80 tonnes/
ha et 20 à 30 tonnes/ha
grais vert ou avant travail

La pratique

de la biodynamie

nous

apporte un goût des légumes incomparable ainsi qu'une durée de conser-

sur un endu sol en

pleine terre tous les 1 à 3 ans. C'est
notre seule fertilisation
!!! Je rentre
d'un voyage organisé par l'atelier

paysan chez les maraîchers

québé-

des semis directs d'engrais verts sur

cois, et nous sommes interloqués du
niveau de fertilisation,
par exemple
un apport toutes les 3 semaines de
granulés de fientes de volailles sur

des planches que j'essaie de garder
le plus « permanentes»
possible et
j'envisage le rolofaca pour pouvoir
introduire des cultures dans les en-

tomates

grais verts. Affaire

et concombres,

chez des biodynamistes

y compris
...

Nous nous intéressons de très près
aux techniques
de culture simplifiée et je suis persuadé que l'avenir est dans cette direction. Je fais

à

Une affenfion parficulière doit
éire prêtée aux roietions du
501 dsns les 1,3 ha de serres
du domaine.

suivre ...

SCEA Les sabots d'argile
Les Rondards 03210 Marigny

Un jeune planf de 5alade dsos
une ferre bien structirée,
grumeleu5e à 50uhaif au
domaine des Rondecds.

Les plantes spontanées,
pour nourrir le sol
Didier de la Porte

Biodynamis a présenté la ferme d'Isabelle et Didier de la Porte en automne
2010. Depuis, Didier collaborateur du MABD pour le Calendrier des semis, est
en passe de céder la place à sa fille et à son gendre. Mais ce qui nous intéresse
aujourd'hui pour ce numéro hors-série ce sont les changements qu'il a apportés
au travail du sol par la mise en place de buttes, en planches permanentes. Et
ce qui nous surprend par dessus tout est le fait pour un polyculteur-éleveur de
vaches normandes, de ne pas utiliser de compost en maraÎchage, excepté pour
les cultures de céleri et de courge. Seul apport animal pour les autres cultures,
les pulvérisations de compost de bouse Maria Thun et de bouse de corne 1
Didier compte beaucoup sur les associations végétales comme il l'explique dans
le texte qui suit.

M

es

Pendant

premières

observations
végé-

sciences des sols, ayant accès aux
travaux de Marcel Bournérias sur les

tales datent de 1976.
un an, lors de mon service

« Groupements végétaux du Bassin
parisien », j'ai pu mettre en lien mes

sur les associations

civil, j'ai eu l'occasion de faire le relevé complet des plantes de sousbois de la forêt de Laigle dans l'Orne.
Cette forêt est gérée en « régénération naturelle»
donc avec des
interventions
mesurées et très pro-

relevés botaniques
sol.
Le résultat

et ces coupes de

fut étonnant.

La tran-

sition d'une association
végétale
à l'autre se faisait sur seulement

les genres de sol y sont présents, du
plus acide au plus calcaire, mais aussi

quelques dizaines de mètres, si bien
que la carte des associations végétales de sous-bois apportait une précision sur la nature du sol qu'il aurait
été impossible
d'avoir avec seule-

du plus humide au plus séchant. Bref,

ment les relevés de sols.

c'était le rêve pour le jeune botaniste
que j'étais.
L'objectif de l'étude était de mieux
connaître le milieu et ses évolutions
possibles afin d'orienter la façon de

De plus, elle renseignait

gressives de l'homme. Elle est très
hétérogène au niveau des sols. Tous

gérer la « régénération

naturelle ».

aussi sur

la tendance évolutive du milieu en
lien avec les conditions
naturelles
ou avec certaines
maines.

interventions

hu-

La précision de ces résultats était liée

Une étude des sols était en cours
avec tous les 400 mètres des tran-

au fait que je ne m'étais pas contenté
de quelques plantes, mais que j'avais

chées profondes
de deux mètres.
Venant de terminer mes études d'in-

regroupé
en association
végétale
l'ensemble des plantes présentes.

génieur

agronome

spécialisé

en

INTERPRÉTER LES
ASSOCIATIONS VÉGÉTALES
Fort de ces observations,
lorsque
j'ai repris la ferme de mes parents,
j'ai été tenté de reprendre les même
recherches avec les adventices
de
notre maraîchage

et avec nos prai-

Mais en agriculture, l'utilisation
des
associations végétales est beaucoup
plus délicate. Les facteurs du milieu
sont beaucoup
plus nombreux
et
peuvent varier très rapidement
du
fait de l'intervention
de l'homme.
contexte

agricole

nous

avons souvent un mélange de plusieurs associations
végétales.
Les
conditions du milieu qui nous sont
révélées par les plantes spontanées
sont celles du moment de leur germination.

Une nouvelle

intervention

agricole peut modifier le milieu et
faire germer les plantes d'une nouvelle association
végétale en mélange avec celle déjà en place.
Ce phénomène
est encore amplifié par le fait que lorsqu'une
monte

à graines,

plante

une grande partie

des nouvelles graines peuvent germer aussitôt, sans passer par une
phase de dormance. Elles sont alors
indicatrices non pas des conditions
de leur

propre

germination
mais de celles du
porte-graine.
L'hétérogénéité
des parcelles est
aussi un réelle
difficulté

en ma-

raîchage

diver-

sifié. Le passé
cultural
s'inscrit planche par
planche.
La ré-

14,50 ha de prairies naturelles
10 ares de cultures fourragères
1,35 ha de maraîchage

ries permanentes.

Dans notre

Carte d'identité de la ferme du Château
Surface Agricole Utile: 16 ha
Sols limons calcaires peu épais sur argile à
silex

dont 0,14 de serres

Troupeau de 6 vaches laitières et un taureau
80 poules de races Marans et croisées
2,5 UTH (personnes à temps plein).
coite

au fur à mesure

des besoins

du marché impose parfois une intervention en conditions

limites sur une

portion de planche. Or cette intervention peut avoir des effets sur le
sol pendant plusieurs années.
Je ne peux pas passer sous silence
d'autres observations
qui me passionnent.
dépend

La levée

de dormance

aussi du jour

et même

de

l'heure du travail du sol en lien avec
le Calendrier
des semis lunaire et
planétaire. Suivant la position
Lune devant les constellations
diacales au moment
la quantité

de la
zo-

du travail de sol

et la diversité

des

plantes

qui germent varient beaucoup. Une
préparation d'un lit de semence fait
lorsque la Lune est devant la constellation du Lion (constellation
Fruit)
favorise

la levée de dormance

d'un

Le maraÎchage de pleit:
champ de la ferme du
Château dans son paysage

maximum de graines. C'est l'idéal
pour faire un faux-semis très efficace. Inversement le travail du sol
fait lorsque la Lune est devant la
constellation du Capricorne (constellation Racine) maintient en dormance un grand nombre de graines.
C'est le meilleur moment pour casser ce faux-semis sans faire germer
de nouvelles graines et semer des carottes ou autres légumes-racine (nos
plantes cultivées n'ont plus de dormance). Cela permet d'obtenir des
cultures qui demandent peu de sarclage. Cette pratique est courante en
agriculture biodynamique.
Ce n'est que l'observation de l'ensemble des plantes qui permet suffisamment de précisions.
« BIO-INDICATRICES
».
« CORRECTRICES»
Depuis de nombreuses années, j'ai
commencé en 1976, j'observe les
plantes spontanées du point de vue
de leur rôle bio-indicateur.
Dans des conditions écologiques
précises, on observe la levée de
dormance d'un ensemble précis de
plantes. Et inversement cette levée
nous renseigne sur les conditions du
milieu au moment de leur germination (qualité des matières organiques
du point de vue du rapport carbone/
azote et de leur humification, tassement superficiel, compactage en
profondeur, sol nu trop longtemps
avec début de lessivage...). Ces observations me guident dans ma façon
de sarcler, de travailler le sol ou de ne
pas le travailler ... Elles me guident
aussi dans les dates de broyage des
plantes spontanées (broyées plus
jeunes pour apporter plus d'azote ou
broyées plus vieilles pour apporter
PLANTES

PLANTES

plus de carbone).
L'impact des plantes spontanées
sur le milieu est peu étudié, mais ce
peu de connaissance permet déjà de
constater que ces plantes modifient
le milieu en le faisant évoluer vers le
climax (forêt de chênes et de hêtres
dans la plupart de nos régions).
Le milieu du climax est trop pauvre
en azote pour nos plantes cultivées, donc si les plantes spontanées nous indiquent que notre
milieu est déjà pauvre en azote, et
si on laisse ces plantes aller à maturité, elles vont nous éloigner de
l'optimum de nos cultures en apportant encore plus de carbone. Il
faut alors les sectionner jeunes.
Dans tous les autres cas, l'évolution
vers le climax est favorable à nos
cultures. Les plantes spontanées
sont alors « correctrices ».
J'ajouterai
simplement
à titre
d'exemple le résultat de recherches
plus récentes sur le rumex à feuilles
obtuses. Alors que les nitrites sont
toxiques pour la plupart des plantes,
ce rumex germe lorsqu'il y a présence de nitrites dans le sol. Ces nitrites sont liés à une évolution des
matières azotées alors que la présence d'oxygène est insuffisante.
L'insuffisance d'oxygène a plusieurs
raisons possibles: un excès d'eau, du
compactage mais aussi un enfouissement trop profond de matière organique jeune, etc. .. Or le rumex est
capable de métaboliser les nitrites
et d'en faire ses protéines. Il nettoie
donc le sol de ses nitrites pour les
restituer sous une forme humifiable,
puis utilisable par les plantes.
Voyant le rôle bénéfique de la plupart des plantes spontanées sur le
milieu, la tentation est grande d'es-

sayer de les utiliser pour améliorer le
sol de nos cultures.
DES PLANTES SPONTANÉES
BASE DE LA FERTILITÉ
Depuis au moins 1999, en pleine terre,
j'ai cessé les apports de fertilisants
et d'amendements. Je n'ai nourri ma
terre qu'avec ce qui pousse dessus,
donc avec les résidus de culture laissés sur place et surtout la flore spontanée que je laisse abondamment
pousser, pour la broyer et l'incorporer
superficiellement - et ceci sans aucun
labour - pour permettre au processusd'humification de se faire dans les
meilleures conditions.
Et depuis mars 2011,je fais en pleine
terre des essais de cultures sur
buttes permanentes ou, plus exactement, en planches permanentes (1
m de large) où alternent une grosse
butte centrale et deux billons surélevés écartés de 40 cm pour toutes les
cu~uressurdeuxrangs.
Pour nourrir la vie du sol, afin de ne
pas avoir à charrier des tonnes de
matière organique, les allées (passepieds) sont larges
d'environ 60 cm et enherbées. Cela permet
de synthétiser une biomasse suffisante pour
nourrir les buttes de façon simple, seulement
avec l'herbe et l'humus
que fabriquent les ailées au pied de la butte,
en complément des résidus de culture et de la
flore spontanée que je
laisse pousser dessus
dès que la culture est
suffisamment bien installée.

Or je constate que le sol s'améliore
d'année en année, ceci au niveau
de sa structure (résistance à la battance) et de son activité biologique.
Il semble que même en maraîchage,
l'on puisse peu à peu se passer de
tout travail en profondeur, tant la vie
du sol est intensifiée dès qu'on surélève la terre et qu'on la nourrit régulièrement, notamment avec les
racines des plantes laissées en place.
Dans les allées, j'espère voir à terme
le trèfle blanc et le ray-grass anglais s'installer. Le processus est en
marche, mais il y a encore par endroits une forte présence d'agrostis
stolonifère et de renoncule rampante. Cette présence est liée aux récoltes d'hiver ainsi qu'aux premiers
passages de tracteur au printemps:
à cette époque, les buttes sont suffisamment ressuyées, contrairement
aux allées.
Mon premier objectif est donc de
maintenir
le niveau d'enherbement à un seuil non gênant pour la
culture, suffisant pour nourrir le sol
et pour le protéger tout l'hiver après

1
Des cultures associées
dans la diversité (5alades,
persil, pourpier, ai!...! avec
des rotations rapides et des
engrais verts tmouisrdel.

,

les récoltes

d'automne.

On pour-

fongicide

- pas même

contre le mildiou de la pomme de
terre ou celui de la tomate (celle-ci
n'est cultivée que sous abri).
La biodiversité
des plantes spon-

Les résultats

biodiversité

Cependant,

sont encourageants.
les courges et les céleris

tanées
Nous

engendre

aussi une grande

au niveau des animaux.

n'utilisons

pas de voile

an-

posent problème: leur croissance est
trop réduite. Nous leur mettons de
nouveau du compost. La croissance
des poireaux peut aussi se montrer

ti-insectes
et nos carottes ne sont
pas véreuses. En ce qui concerne les
poireaux, nous avons eu un peu de
perte l'année où la nouvelle mouche

insuffisante.

du poireau

Avancer

de trois

maines leur date de plantation

sepeut

être une solution.

LES PLANTES SPONTANÉES
BASE D'ÉQUILIBRE SANITAIRE
Mon objectif
biodiversité

est aussi d'avoir
riche

à

proximité

est apparue.

Les an-

nées suivantes, j'ai cependant
été
très étonné de voir que les vers disparaissaient.
En regardant de plus
près, j'ai vu qu'il y avait une larve de

une

syrphe sur chaque poireau alors qu'il
n'y avait aucun puceron pour justifier

des

sa présence.

plantes cultivées en espérant ainsi
maintenir les parasites à un niveau

L'humifieuse permet de
couper les herbes el de
les incorporer au 501

intervention

rait presque dire que cela permet
de favoriser la synthèse d'un maximum de biomasse sur place par une
« culture en étage» où le légume serait sur l'étage le plus haut III

Si les syrphes

adultes

n'avaient pas eu les fleurs des plantes

pas trop nuisible aux cultures.
La biodiversité
des plantes spontanées engendre la biodiversité
au

spontanées à butiner un peu partout,
ils ne se seraient pas aventurés au
cœur de la parcelle.
Cette biodiversité
animale permet

niveau de la vie du sol par le dépôt

d'attirer

nourricier

Je suis étonné de voir le nombre

de matière

organique

en

surface et, surtout, par les rhizosphères très variées qui s'entremêlent
et se mêlent à celles des plantes
cultivées
permettant
une autorégulation des micro-organismes
pathogènes.
Nous ne faisons aucune

beaucoup

de prédateurs.
de

frelons qui sont en recherche au milieu de toutes ces plantes. Même le
frelon asiatique trouve que les chenilles de la piéride du chou sont nettement plus faciles à attraper que les
abeilles!
Pour ne pas avoir de
problèmes sanitaires,
il faut cependant que
toutes les conditions
favorables
soient réunies
2016,

car, en août
la régulation

de la piéride

n'a pas

été suffisante sur des
choux de Bruxelles
que je n'avais pas pris
le temps
d'arroser

(les choux qui, à quelques mètres,
avaient été arrosés n'ont pas eu de
problème).
Restent les risques liés aux limaces.
Actuellement,
elles semblent se
contenter de mes allées, dont j'endommage la végétation au moment
du semis ou des plantations. Pour
l'instant, cela semble suffisant pour
leur permettre d'exécuter leur magnifique tâche de broyage des végétaux les moins en forme - cette
tâche est le premier maillon de l'humification - sans que mes cultures
soient leur première cible Il! J'évite
la tonte qui leur donne brutalement
beaucoup trop à faire en seulement
quelques jours, les poussant à se
multiplier rapidement, mais les laissant vite désœuvrées.
J'attends aussi de voir l'évolution des
rongeurs qui ne sont pas beaucoup
dérangés dans des buttes non travaillées en profondeur, notamment
le campagnol terrestre qui est arrivé depuis peu d'années chez nous.
J'espère que les renards, nombreux
sur le lieu grâce à mes élevages de
poules (!!!), sauront montrer leur efficacité de premiers prédateurs des
rongeurs souterrains ... D'autant plus
que la terre surélevée et meuble leur
facilite la tâche.
LES OUTILS

UTILISÉS

Au départ, pour créer les buttes, je
suis d'abord passé plusieurs fois très
superficiellement
avec un Actisol
monté avec des ailettes « hirondelles» pour casser l'herbe, puis une
fois sans les ailettes pour ameublir
le sol plus profondément (environ
20 cm). Alors, j'ai façonné les buttes
avec une butteuse à asperges qui
ramène la terre des allées entre les

roues du tracteur.
Pour l'entretien des buttes, mon souhait est de pouvoir laisser la matière
organique (résidus de culture et flore
spontanée en cours de destruction)
en surface, mélangée à environ 5 ou
10 cm de terre. Les instruments à
dents conviennent mal, car ils bourrent très facilement si les dents sont
nombreuses (dents de vibroculteur,
herse étrille). Seules les pattes d'oie
très larges passent assez bien, mais
seulement si l'on travaille la terre en
dessous du niveau de la matière organique - donc à mon goût trop profondément. De plus, ces instruments
aplanissent les buttes.
J'essaie donc de mettre au point des
outils travaillant avec des disques de
diamètre plus petit que ceux de la
butteuse à asperge, pour un travail
plus superficiel.
« L'humifieuse » est en cours de perfectionnement. L'objectif de cet outil
est de détruire les végétaux présents
sur une butte, en les mélangeant légèrement aux premiers centimètres
du sol (pas plus de 10 cm). Elle favorise le compostage de l'herbe en surface sur une butte déjà faite, tout en
refaçonnant cette butte. Elle pourrait aussi permettre le façonnage
de nouvelles buttes (après passage
de l'Actisol) en passant suffisamment de fois à quelques semaines
d'intervalles pour que la toute première décomposition des végétaux,
qui demande beaucoup d'oxygène,
se fasse tout à fait en surface et non
trop au cœur de la butte. Ceci assure
une meilleure humification sans fabrication de nitrite, ce qui peut permettre d'éviter la prolifération des
gros rumex, des liserons et autres adventices ...
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Le projet de rolo
ieee avec les piéces
à souder su: la
roue, l'objedif es!
de coucher le5
edveniices.

lant

à

moins de 5 cm de profondeur.

Elle est composée de huit disques
assez petits (30 cm de diamètre) récupérés sur une ancienne bineuse à
disques. Ces disques sont disposés
en « V» de façon à ramener la terre

pérés aussi sur une ancienne bineuse

au milieu

de la planche.

à

permettre

de mieux épouser

Pour leur
le sol,

Elle ressemble à l'outil précédent,
mais elle porte dix disques encore
plus petits (24 cm de diamètre) récudisques.

Pour mieux suivre le sol,

chaque disque est mobile

verticale-

ils sont fixés sur des dents de cultivateur (genre « canadien ») en n'en
conservant cependant que le tiers su-

ment et c'est la pression exercée sur
le sol qui règle la profondeur de travail. Cette pression est réglable. Le

périeur pour que la souplesse ne soit
pas excessive. Pour les aider à péné-

crantées qui font office de petits rou-

trer dans le sol et
plantes,

à

mieux scalper les

ils sont inclinés

de 300 par

bâti peut être porté

par des roues

leaux faca. Ces roues couchent et endommagent

l'herbe

des allées afin

rapport à la verticale et de 350 par
rapport au sens d'avancement.
Dans chaque allée peut être disposé un disque plus gros (45 cm de

de diminuer la hauteur de ces herbes
et aussi de détourner les limaces des
cultures que nous mettons en place
aussitôt après son passage.

diamètre,

Toujours pour ne pas bourrer en passant dans des résidus végétaux et ne

réglable

éventuellement

cranté)

en tous sens. Il permet

de

déposer au pied de la butte une partie des végétaux et de l'humus fabriqués dans l'allée. Ces matières sont
ensuite remontées progressivement

pas détruire

les buttes, la bineuse est

aussi à disques. Elle permet de ramener un peu de terre sur le rang

par les passages suivants, ceci toujours dans l'optique d'alimenter
les

de cultures. Le sarclage sur le rang
se fait en recouvrant
les plantules
des adventices lorsque celles-ci sont

buttes

plus petites que la culture (cultures

en matières

végétales

et en

à

humus.

démarrage

La « gratouilleuse
)} est aussi en
cours de perfectionnement.
Elle permet de créer un lit de semence et de
détruire des faux-semis en travail-

quées). Le premier passage ne sarcle
pas toute la planche, mais seulement
une bande de 20 cm de large par
rang. La biomasse produite par les

rapide ou cultures

repi-

adventices qui sont plus éloignées de
la culture sera mulchée ultérieure-

objectif de le tirer en traction animale bovine, une vache marchant de

ment par un second passage et ser-

chaque côté de la butte. L'économie
du chauffeur
du tracteur
devrait
compenser
le temps passé à habituer mes génisses à cette activité I!!

vira de nourriture pour la culture. De
même, pour les quelques adventices
encore présentes sur le rang qui seront arrachées à la main et déposées

La « gratouilleuse

entre les rangs. Ensuite,

les plantes

être utilisée en traction

spontanées

(ou même

qui germent

» pourrait

aussi

animale.

ROUES FACA EN COURS
CONSTRUCTION

DE

celles qui reprennent) me paraissent
plus utiles que nuisibles pour la plupart des cultures, qui ont maintenant
suffisamment
d'avance pour ne plus

Voilà le détail de mon projet de roues
« faca » avec mes différents objectifs

être gênées. Il serait intéressant

(actuellement

qu'il

y ait davantage d'études sur ce point,

les deux premiers sont

réalisés) :
- limiter en hauteur les herbes spon-

car il semble que la plante qui domine gère les autres pour son bienêtre et celui du sol. Il semble qu'elle
crée autour d'elle la biodiversité qui

tanées des allées (passe-pieds),
en
les écrasant tous les 20 cm, donc sur

lui convient.

pantes sont tous les 20 cm. Elles sont

Les Alliacées

avoir beaucoup
dominantes 1
La bineuse

à

semblent

de difficultés

à être

la partie

disques est composée

rette

sont

à

souhaité.

suivant

le résultat

Chaque barre est

fixée à l'avant sur un bâti par un cardan et tenue à l'arrière par le conducte u r dei a bine u se, une
barre dans chaque main. Le
conducteur
de la bineuse
suit

donc

les

rangs

en

maintenant les disques à la
distance souhaitée et il appuie plus ou moins sur les
disques pour remonter plus
ou moins de terre suivant
la hauteur de la culture. Il
pourra aussi être porté par
les roues faca.
Cet outil est très léger. Il
est actuellement
tiré par
un tracteur,

l'avancement

tits sauts au passage de chaque barrette. Ce biais est aussi de 20 cm
pour qu'il n'y ait qu'une seule bar-

chacun sur une barre, tous les angles
moyen

à

en biais par rapport

cou-

pour éviter que la roue fasse des pe-

de deux disques, un de chaque côté du rang. Ces disques sont montés
réglables

roue, les 8 barrettes

1

mais j'ai pour

qui porte

la roue

ce que la pression

ment forte

sans avoir un outil trop

lourd. Les barrettes
rapport

de façon

soit suffisamsont en biais par

à la verticale

Un champ de œroties de
différente5 vstiéiés qui montre
une végétation toisonnsnte.

(donc un peu

;!;ffi~1r~~~::iiii~~~·~r.*'r-Jg[·::=2~~~~~~~~~:Z~

couchées: pente d'environ 70° par
rapport à l'horizontale) pour que, si
elles s'enfoncent en terre, elles aient
ainsi davantage tendance à relever la
terre derrière (en la rapprochant un
peu de la butte) qu'à la compacter.

les barrettes de la partie conique travaillent en descendant et ne les faire
travailler qu'au moment où elles remontent. Il faut donc que la barre de
fixation soit sphérique pour qu'il soit
possible de la tourner.

- sur les côtés des buttes: limiter en
hauteur les herbes spontanées à une
hauteur de plus en plus petite au fur
et à mesure que l'on monte sur la
butte (du fait du cône, les barrettes
sont de plus en plus rapprochées vers
la pointe du cône) et même la travailler plus énergiquement plus en
hauteur du fait de l'effet de ri page
lié aux différencex de diamètre du
cône. Pour que cet effet de ripage ne
lisse pas la terre mais la soulève vers
le haut, les barrettes sont inclinées
par rapport à la verticale (donc très
couchées: pente d'environ 25° par
rapport à l'horizontale). Pour que les
4 barrettes remontent la matière organique et la terre vers le haut de la
butte, elles ne sont pas dans l'axe du
cône, mais très couchées à plus de
60° donc elles enroulent le cône en
spirale.

QUESTIONS
PORTE

- les utiliser comme roues de profondeur avec un moyen de fixation réglable.
- bien caler le porte-outil par rapport
à la butte, pour qu'il soit guidé par
ces roues faca.
- remonter à chaque passage un peu
de matière organique et de terre vers
le haut de la butte. Pour augmenter
cette possibilité, pouvoir donner un
léger angle des roues faca vers l'extérieur de façon à un peu les faire ripper et ramener un peu de matière
organique et de terre vers le haut de
la butte. Ceci aussi pour éviter que

À DIDIER DE LA

Biodynamis: comment appliques-tu la
bouse de corne et le compost de bouse
Maria Thun sur tes cultures (couverture permanente, épaisse couche de
terre nue)?
Didier de la Porte: au début du
printemps, je maintiens mes buttes
permanentes
sans
couverture
(sans mulch) car celle-ci empêche
le réchauffement du sol et peut
retarder les cultures d'un mois! Donc
je n'ai pas de problème pour appliquer le compost de bouse Maria
Thun et la bouse de corne.
En fait, sous abri, la difficulté se
présente pour la silice de corne du
fait du mélange et du chevauchement dans le temps des cultures:
les plantes qui se côtoient ne sont
jamais au meilleur stade en même
temps.
Biodynamis: y a-t-il des différences
observables avec et sans utilisation
des préparations biodynamiques ?
Didier de la Porte: je n'ai pas encore
fait d'essais comparatifs.
Biodynamis:
que t'apporte
l'approche permaculture//e en plus de la
biodynamie ?
Didier de la Porte : la permaculture
aide à donner plus d'importance à la
notion d'organisme agricole autonome. C'est tout son mérite. Elle est

allée loin dans ce sens.

cher

aux États-Unis

est très

par ceux qui pratiquent

Biodynamis: comment ces méthodes
agricoles
se
complètent-elles 7
Pourrais-tu
citer
des
exemples
concrets.
Didier de la Porte: les agriculteurs
qui sont en permaculture sur buttes
permanentes
sont obligés d'aérer
une fois par an (et parfois plus) leurs

culture. Or les principales sources
d'Eliot Coleman sont les maraîchers
parisiens
personne

du XIX· siècle. Et la seule
qu'Eliot

est de remettre

j'ai

toutes

mes

premières

buttes

en

mai 2013. Depuis! je n'ai jamais eu
aérer la terre. Je peux enfoncer
ma main jusqu'au cœur de la butte
(40 cm) sans aucun problème. Toute

à

l'épaisseur

de la butte

ressemble

à

Coleman

a pu

rencontrer qui pratiquait encore ces
méthodes était Louis Savier, un des
plus anciens maraîchers français en
biodynamie.
Le grand mérite de la permaculture

buttes par un passage de grelinette
ou d'un outil tracté. Sous tunnel!
fait

SUIVI

la perma-

au goût

ces pratiques

du jour

profondément

écologiques
qui étaient très utilisées par les premiers biodynamistes
et qui ne le sont peut-être pas assez
actuellement.
Cependant,
au sein
du réseau permaculturel,

la biody-

namie est très peu citée. À nous de

du couscous jusqu'au cœur.
Je n'ai pas encore fait d'essais compa-

remettre

ratifs pour en être sûr! mais je pense
que ceci est lié au compost de bouse
Maria Thun qui stimule la vie du sol

apports actuels de la permaculture
et ceux de la biodynamie.

de façon générale
corne qui stimule
l'importance
rhizosphère
structure.

et

à

la bouse de

l'enracinement

car

de la vie du sol dans la
est responsable

de cette

Biodynamis:
pourrais-tu
des exemples d'associations végétales
propres
à la permaculture que tu
utilises?
Didier de la Porte : en

donner

fait! les associations végétales que nous utilisons ne
sont pas vraiment spécifiques à la permaculture.
L'ouvrage

le plus complet

que j'ai sur le sujet a été
publié dans les années
soixante-dix et les auteurs
sont des biodynamistes.
Eliot
Coleman,
maraÎ-

1

en place le lien entre

les

Biodynamis: merci beaucoup pour
toutes ces réponses 1
Entretien avec Didier de la Porte sur la
permaculture paru dans Biodynamis
Hiver 2016.

La butieuse en action.

Des tisanes pour la
choucroute
Laurent Dreyfus

Le 9 octobre, eotès des
semaines de sécheresse
e/ de canicule, JeanPaul5irlin en admira/ion
jU5tifiée devsnt ses
beiteteves fourragère5,
semées en mai, e/ jamai5
irriguée5.

En Alsace, la ferme de Jean-Paul Sirlin produit du lait et une choucroute particulièrement réputée, en biodynamie depuis plus de 60 ans.
Depuis quelques années, il pratique en plus de la biodynamie, des pulvérisations régulières de tisanes des plantes des préparations biodynamiques dans
l'objectif de renforcer leur vitalité. Malgré l'absence de pluie et sans irrigation,
cette année, les plantes se portent à merveille. Comment se porte son sol?

a ferme Sirlin à Heimsbrunn au
sud de Mulhouse dans le HautRhin fait figure de monument

L

de la biodynamie. Des générations
de Mulhousiens consomment cette
choucroute exceptionnelle dont tous
connaissent le mode de production
en biodynamie. Gaston, le père de
Jean-Paul a démarré la biodynamie
en 1956.
Au sein des collègues biodynamistes
de Jean-Paul, c'est aussi son expérience d'éleveur qui fait l'unanimité. Dans cet article, nous évoquerons
la vie de ses sols, même si dans un
domaine agricole autonome comme
le sien, à l'image de l'archétype de
l'individualité agricole proposé par
Rudolf Steiner dans son Cours aux
agriculteurs, cette vie du sol est indissociable de la présence animale.
Jean-Paul a toujours vécu sur la
ferme, il la gère officiellement depuis 1989 à la retraite de sa mère,
mais depuis le décès accidentel de
son père en 1980, c'est lui qui la fait
vivre et évoluer.
Pourtant, la terre n'est pas facile à
travailler, argilo-calcaire, il faut savoir comment et quand la fréquenter. Mais voilà, les 61 années de

biodynamie donnent leur marque,
notamment
une adaptation
incroyable aux excès climatiques, une
richesse en turricules de vers de terre
dans toutes les cultures, sans compter un troupeau de belles vaches à
cornes en pleine santé, et un lait de
grande qualité.
Jean-Paul n'a pas fini la traite quand
j'arrive, il est au four et au moulin.
Une vache branchée, il court vite
donner des conseils au maçon qui
aligne les briques du futur bâtiment
de stockage des céréales. Depuis
peu, Jean-Paul transforme son blé
en farine.
Le troupeau compte 25 vaches laitières de race Montbéliarde avec
quelques Ferrandaises (une race
conseillée en son temps par Xavier
Florin dont on peut admirer la finesse
qui tranche avec la robustesse de
la Montbéliarde), un taureau et une

vingtaine de génisses.
Le domaine s'étend sur 40 ha, la
culture principale étant fourragère,
prairies naturelles et artificielles,
mais les cultures complémentaires
sont constituées de 0,6 ha de chou,
0,8 ha de betteraves fourragères et
2 ha de céréales (blé panifiable et
orge fourragère).
Jean-Paul Sirlin a toujours utilisé la
bouse de corne de manière traditionnelle, mais assez intensive. Il ne
se contente pas d'une pulvérisation
« syndicale» par an, mais selon les
cultures, il en pulvérise jusqu'à trois
dans l'année, à la préparation des semis ou des repiquages, 1 ou 2 jours
après les repiquages ou les semis, et
2 à 3 semaines après implantation.
Idem pour les céréales.
Bouse de corne, silice de corne,
compostage biodynamique, compost de bouse Maria Thun, travail du

1
Un aperçu du sol dans
le champ de choux: les
turricules de vers de terre
sont parlout présents en
quantité ..

sol respectueux et depuis peu semis de mélange d'engrais verts,

LE COMPOSTAGE

la ferme

introduites

du

Les préparations

du compost

sont

dans la litière des vaches

domaine agricole en biodynamie.
Dorénavant, se rajoute à ces pratiques courantes de la biodynamie,
l'application intensive de tisanes.

en hiver, puis celle-ci est sortie trois
fois durant l'hiver, environ tous les
deux mois. Une entreprise équipée
en retourneur
de compost confec-

L'innovation

tionne

tion

Le champ de choux en
débuf octobre en li5ière
du lotissement communal
En de550u5, une belle fêfe
de chou parmi d'saires.

Sirlin est l'archétype

est raisonnée en fonc-

de ses propres

pratiques

et

les tas et les préparations

sont à nouveau introduites

y

à ce mo-

observations.
Pour lui, pas question de bouleverser
un système
qui fonctionne,
l'application
de la
bouse de corne et le compostage suivi de la dynamique du compost de
bouse Maria Thun sont d'une effica-

ment. Ainsi chaque lot de compost
connaît une transformation
d'envi-

cité observable.

l'automne et au printemps pour les
cultures mises en place à ce moment
(en particulier en prévision des repi-

Il n'a jamais

chauf-

fé outre mesure l'eau, il n'en sent pas
la nécessité, celle-ci est juste mise
à tempérer dans le dynamiseur une
journée avant l'utilisation.
Son dynamiseur, un peu vieillissant,
peut contenir jusqu'à 550 litres et lui
donne toujours

satisfaction,

Son pul-

vérisateur
permet d'emporter
800
litres, ce qui couvre la moitié de son
domaine si nécessaire.

ron 8 mois en moyenne. Il s'agit donc
de compost mûr.
Ces opérations
sont situées en fin
d'hiver,

et le compost

est épandu à

quages de chou).
Le compost de bouse Maria Thun accompagne l'épandage du compost
afin d'activer la décomposition
de la
matière

organique

et de libérer des

éléments

nutritifs

Le chou,

les céréales

raves reçoivent

pour la plante,
et les bette-

environ

20 tonnes

de compost à l'ha, les prairies et prés
de fauche nettement moins. Durant
la sécheresse mémorable
de 1976,

diniers,

Gaston, le père de Jean-Paul me racontait qu'il était le seul au village

née.
Les tisanes

à

dosage de 100 litres/ha. Elles sont
chauffées dans 80 litres d'eau puis di-

pouvoir faucher de la repousse de

à

foin, du regain,

à

la pulvérisation

l'automne,

grâce

trois soirs de suite

de bouse de corne qui a permis
faire remonter l'humidité
fondeurs du sol.

des pro-

LABOUR,

NON-LABOUR?

Jean-Paul

dispose

surface

toujours

de

de beaucoup
en herbe,

de

prairies

naturelles en majorité mais aussi des
prairies artificielles semées, surtout
depuis qu'il a trouvé dans le commerce des mélanges en bio très efficaces (trèfles rouge, violet et blanc,
dactyle, fléole, pâturin des prés, raygrass anglais,
tuque),

italien et hybride,

cela lui permet

fé-

d'organiser

facilement
ses rotations,
ne revenant sur la même

le chou
parcelle

Mon année au jardin bio-dynamique, (réédité récemment par le
MABD) que l'impulsion

luées

à

sont

lui est don-

à

pulvérisées

un

la %.

Depuis trois ans, c'est

à

un rythme

d'une pulvérisation
toutes les semaines que les tisanes sont pulvérisées en soirée, la traite du soir
terminée,
une manière de finir la
journée

en beauté,

pendant

la pé-

riode où les cultures sont accessibles
en tracteur (grosso modo de mai à
fin juillet, après il n'est plus possible
de passer en tracteur dansle champ).
Il alterne les différentes plantes en
commençant
par le pissenlit, suivi
par la camomille, l'achillée, etc. Les
tisanes sont quasiment
sociées à l'ortie.
Les choux

(variété

toujours

Wadenswil,

as-

de

qu'une fois tous les 6 ans.

Sativa) sont semés en pépinière sous

De fait donc,

voile, puis repiqués

partout

le sol est quasiment

couvert

en permanence,

mais pour autant, il n'hésite pas à
pratiquer
un labour traditionnel
à
15 cm de profondeur pour préparer
l'implantation
des betteraves. JeanPaul ne veut pas voir son champ de
betterave envahi par les herbes. Ce
labour ne concerne que les 0,8 ha de
betteraves fourragères.
Il fait ainsi
office de dernier des Mohicans à prôner encore un petit labour de temps
à autre. Comme quoi, la diversité des
pratiques se confronte
à l'épreuve
du réel.

rangées

Paul pratique

Étonnamment,
c'est à la lecture d'un
livre de Maria Thun destiné aux jar-

le pralinage

à

base

d'argile, de basalte, d'algues et de
bouse de vache au repiquage. Autant
dire que cette année, les conditions
ont été extrêmes
pour les choux
compte

tenu qu'il

n'y a eu aucune

pluie de début juin à fin août. Malgré
cette sécheresse, Jean-Paul n'a arrosé ni les choux, ni les betteraves,
le seul apport d'eau aura été les 100
litres de tisanes par semaine à l'ha.
Et les plantes ont passé le cap, les
quelques précipitations d'arrière-saison, relativement

LES TISANES

fin juin sur des

de 0,80 m de large. Jean-

faibles ont permis

une belle croissance,
la betterave
fourragère
et les choux étant des
plantes

qui connaissent

une crois-

1

Un pulvéri5ateur performant.
}ean-PauISirlin n'a pss lésiné
su: le choix du matériel de
putvéisetio«

sance importante avec les jours diminuant de l'automne.
Pour les cultures de betteraves
et de choux, Jean-Paul essaie toujours de faire précéder la culture soit
par un mélange de trèfles-dactyle,
soit de la luzerne-dactyle en précédent, ce qui permet de bien structurer le sol en profondeur. La luzerne
est fauchée puis hachée par un passage de chisel. Le compost est épandu au même moment. Un passage
d'actisol achève de fissurer le sol en
profondeur (0,15 cm) et d'incorporer le compost; 2 pulvérisations de
compost de bouse Maria Thun vont
stimuler la décomposition des matières organiques et nourrir les vers
de terre.

La bouse de corne est appliquée
8 jours avant le repiquage, 2 jours
après repiquage et enfin trois semaines après.
Cette année, compte tenu de la chaleur et de la sécheresse, la pulvérisation de silice de corne a été appliquée
un peu plus tardivement que d'habitude, en début septembre.
Malgré les aléas climatiques, en particulier les très fortes chaleurs du
mois d'août, les plantes ont résisté,
les choux ont atteint la taille d'une
grosse balle de football, et les betteraves fourragères sont déjà de taille
imposante, semblant ne pas avoir
souffert ni de la canicule, ni de la sécheresse.

Et à l'opposé, l'an dernier malgré
les pluies incessantes qui ont duré
jusqu'à la mi-juin, Jean-Paul a été le
seul agriculteur du secteur à ne pas
avoir subi de baisse de rendement en
blé (variétés Viva etTengri).
Le constat est clair, l'application de la
biodynamie combinée à la pulvérisation régulière de tisanes apporte des
résultats très positifs aux problématiques des excès climatiques.
Maraîchage sur butte sans compost
chez Didier de la Porte, vigne sans
compost mais avec apport d'EM, de
thés de compost et d'engrais vert
chez Patrick Meyer, polyculture-élevage avec application intensive de tisanes chez Jean-Paul Sirlin, nous ne

pouvons que constater que les pratiques ayant pour base l'application
de la biodynamie peuvent prendre
des orientations très différentes
pour des résultats toujours remarquables.
Malgré l'ampleur du travail sur sa
ferme, Jean-Paul garde une sérénité et une confiance en l'avenir à
toute épreuve et tout semble effrontément lui réussir. Une vraie leçon
de vie.

1
Des betteraves fourragères
de bonne taille qui
respirent la santé.

Une fertilité durable sans
animaux?
Michaël
(extrait de Lebendige

Erde 3/2007 traduit

Olbrich-Majer

par Jean-Michel

Florin)

Est-il possible de garder de manière durable la fertilité du sol sur une
ferme biologique sans animaux? Tous les domaines faisant une conversion en bio ou biodynamie n'ont pas assez d'animaux, certains n'ont
pas de quota laitier. Et quand il faut créer un troupeau ou l'augmenter de combien d'animaux a besoin une ferme biologique ou biodynamique pour rester fertile de manière véritablement
durable?
u point de vue du sol, la plupart des recherches montrent

D

qu'il

maintenir

n'est

pas possible

la fertilité

d'en

sans animaux.

ponible, en particulier
rotations

orientées

dans le cas des

vers les céréales.

Mais qu'en est-il de la fertilité

du sol

du point de vue de la durabilité?

Au début de l'agriculture biologique,
toutes les fermes étaient encore

Différents
essais de longue durée ont été réalisés dans le cadre

en polyculture-élevage

de l'agriculture

et les ques-

tions posées par les paysans concer-

biologique

- avec et

naient plutôt le mode de préparation

sans animaux ou sans fumier animaI. Les résultats des recherches ac-

de la fumure:
faut-il composter
le
fumier ou pas et comment?
Avec

tuelles indiquent que l'on ne peut pas
faire confiance aux bilans d'humus

l'augmentation
récente du nombre
de fermes sans animaux ou avec un

conventionnels
car l'emplacement
précis et la com position du sol jouent
un rôle essentiel. Il faut donc faire

nombre faible d'animaux, trois questions se posent: le maintien de la te-

des mesures.

neur en humus, l'approvisionnement
en azote et les rendements.
En ce
qui concerne les rendements, jusqu'à
présent, les fermes biologiques avec
peu ou sans animaux parviennent à
avoir d'aussi bons rendements, entre

de longue durée montrent
l'avantage évident
des systèmes
avec
élevage du point de vue de la conservation de l'humus: sur des emplacements
secs avec sol sableux à
Sprëda (Allemagne)
ces avantages

autres, car elles se trouvent le plus
souvent dans des situations
favo-

étaient particulièrement
marqués.
Et même sur des terres noires à Bad

rables. L'utilisation
optimale
d'un
mélange de culture de légumineuses,
de jachère et une bonne en rotation

Lauchstadt (Allemagne), le système
avec élevage a montré une reproduction de l'humus supérieure.
En

des cultures
accompagnées
travail du sol adapté peuvent

ce qui concerne les rendements, on
constate aussi en général un meil-

conserver suffisamment

d'un
aussi

d'azote dis-

leur rendement

Les nouveaux

essais

global des variantes

avec élevage même si le blé d'hiver
sur système sans élevage donne souvent de meilleurs résultats grâce à la
position du blé au sein de la rotation.
D'où viennent ces différences significatives? Dans les stations à faible
niveau de rendement, le système
sans animaux présente des inconvénients importants en ce qui concerne
l'efficience de l'azote et la synthèse
de l'azote: une quantité importante
d'azote est perdue lors du mulching et de l'enfouissement du mélange
légumineuses-graminées non utilisé comme fourrage. D'autres études
arrivent aussi à la conclusion que « la
manière et la quantité de l'apport organique sont les facteurs essentiels
qui font la différence».
En résumé, sur les domaines avec

élevage, l'utilisation de la matière organique et de l'azote est différente
du point de vue qualitatif. Ainsi, les
coefficients d'humification de la matière organique sont différents: le
compost et la paille sont toujours au
premier plan avec 50 %, le fumier
frais au milieu avec 25 %, et le lisier
et l'engrais vert sont en dessous de
10%.
Le chercheur
biodynamique
Pettersson décrit les résultats d'un
essai qui a duré de 1971 à 1979 en
Suède: on n'a pu élever la teneur en
humus qu'avec la culture de trèfle
et l'élevage d'animaux. La variante
avec fertilisation minérale ainsi que
les variantes avec du fumier frais seul
ou un mélange légumineuses-grami-
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Le troupeau de vaches
monibélisrdes de Jean-Paul
Sir/in: une fer/ili/é garantie
avec un composieqe
msiitisé de fumier bovin.

nées seul plus de l'engrais minéral
n'ont pas réussi à accroître la teneur
en humus du 501. En règle générale,
ces différents essais sont faits sur la
base d'une UGB à l'hectare environ.
Cependant, ces résultats ne sont pas
nouveaux: déjà en 1994 l'élite des
pédologues (spécialistes du 501) allemands demandait que l'on réalise
« la supériorité des fermes en polyculture-élevage produisant la majorité de l'alimentation animale sur le
domaine et que l'on prenne les mesures pour réintégrer l'élevage dans
les cultures ». En effet, ceci est nécessaire pour une protection durable
des 5015.
Celui qui n'a cependant que peu
d'animaux devrait respecter les
règles suivantes (d'après l'IRAB):

sive, ce qui évite la réduction trop
rapide de l'azote. L'essentiel est la
rotation avec une prairie artificielle
et ensuite il faut envisager l'achat
d'engrais organiques ou, mieux, la
coopération avec un domaine élevant des animaux.
- le pourcentage en herbage dans
la rotation des cultures devrait être
au minimum de 10 %, auquel il faut
ajouter 10 % minimum de surface
verte, légumineuses à grain ou engrais verts/sous-semis.
- il faut également faire des pauses
de culture d'un an pour les mêmes
espèces et garder 50 % de la surface
du 501 couverte en hiver.
Références bibliographiques en allemand, sur demande.

- si on cultive sans animaux, il faut
pratiquer une agriculture exten-
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Nos amis

les vers de terre
Les vers de terre sont parmi les animaux du sol les plus importants pour
la structure et la fertilité du sol. Faisons le point sur leur rôle exact.
« Dans les régions tempérées, le plus
important producteur d'humus est le
ver de terre. 1/ digère pèle-mêle des
déchets organiques et des particules
minérales, et excrète de l'humus. Les
trous et les galeries qu'il perce dans
le sol contribuent en même temps au
drainage et à l'aération de celui-ci.
Dans un sol vierge, il est l'agent naturel de la fertilité, et finit par alléger
et aérer même des terrains compacts.
En revanche, l'humus qu'il produit
redonne aux terrains trop légers la
propriété de retenir l'eau et de les empêcher de se dessécher ou d'être trop
délavés. 1/ne faut donc pas s'étonner
si Darwin a consacré tout un volume à

l'œuvre de fertilisation du ver de terre.
Sans lui, pas de terre cultivable. »
Extrait de « Fécondité
de Ehrenfried Pfeiffer.

de la terre »

On évalue la quantité moyenne de
vers de terre que renferme un sol

1

cultivable entre 250 à 350 kg par hectare. Dans les prairies naturelles, la
densité

devrait

avoisiner

200

à

300

vers de terre au mètre carré, dans
les pâturages extensifs 400 à 500,
dans les champs en extensif 120 à
ISO, dans les forêts de feuillus de 150

à

250. Les études

trouve
avec

montrent

qu'on

2/3 de vers de terre

en plus

une fertilisation

organique

Un ver de terre en plein
travail creusent une
galerie.

qu'avec une fertilisation minérale.
Cette masse de vers ingère 250

le pH acide grâce à ses glandes calcigènes - il va chercher aussi le cal-

tonnesdesolparan!
tare sont ainsi creusées par les vers.

caire des profondeurs s'il est présent
et le ramène en surface. Il draine et
aère le 501.

Toutes ces galeries contribuent
au
drainage,
à l'aération, à la distribution d'azote aérien aux légumineuses, tout cela dans une ambiance

dont la teneur en humus est de 2 %
produit naturellement
50 à 100 kg

abritée

clima-

de nitrates

à

l'hectare

et par an. Si

et le stockage

on compte

5 % d'azote

dans un 501

4 000

à

5 000 km de galeries par hec-

tiques.

des

contrecoups

L'infiltration

des eaux de pluie sont optimisés.
On a remarqué aussi que la fixation
d'azote est dépendante des vers de
terre puisque ceux-ci concentrent
dans leurs galeries 50 % des bactéries libres

fixatrices

d'azote.

voyez, on aura beau planter
gumineuses

Vous
des lé-

pour fixer l'azote, s'il n'y

a pas la possibilité
d'accueillir
des
vers de terre dans le sol, parce qu'on
n'y a pas mis de compost, on n'arrivera pas

à fixer

correctement

l'azote,

faute de vers. Ainsi tout est interdépendant dans le 501.

Ehrenfried

Pfeiffer

montre

qu'un 501

à

2 % d'humus qui contient donc 40
tonnes de substance organique, on
aura 2 tonnes d'azote à l'hectare ce
qui constitue une réserve pour la fabrication
de nitrates par l'activité
biologique

du 501. La dégradation

de cette

réserve

suffit

amplement

aux besoins, pourvu que le 501 soit vivant!
Les vers de terre assurent 20 % de la
minéralisation
totale des matières
organiques

du sol.

Par leurs galeries,

les vers de terre

L'estimation
en besoin d'azote est
de 50 à 200 kg à l'hectare, selon le

contribuent
à l'amélioration
de la
structure du sol, mais par leurs déjections-digestion
ils augmentent
la

type de culture. Les céréales sont
moins exigeantes que les léqurnes

teneur des constituants du 501 : 5 fois
plus d'azote, 2 fois plus de calcium,

à

11 fois plus de potassium, 7 fois plus
de phosphorè, 6 fois plus de magnésium. 115 disséminent
les bactéries,
les champignons,
les protozoaires,
la vie microbienne est fortement stimulée.

ce sujet. Or les bactéries d'Cm sol
sain produisent 80 à 220 kg d'azote
par hectare et par an. Mais il faut des
conditions à cela: un sol dont le pH

est neutre, de la chaux disponible,
un sol aéré et drainé. Le ver intervient à tous ces niveaux: il neutralise

Comptez les nombres de turricules
Pour un 501 à forte activité, il faudrait

compter

plus de 10 turricules

une surface de 50 cm sur 50 cm.
De 5 à 10 turricules, l'activité du 501 est moyenne.
Moins de 5 turricules indiquent un 501 à faible activité

dans

La traction animale,
respect du sol et fumure
Tom Vaneeckhoutte

La traction animale présente bien des avantages pour un agriculteur. En plus de
sa force de travail, l'animal fournit de la matière organique si précieuse pour le

sol. L'âne est particulièrement adapté pour de petites surfaces maraîchères ou
pour la production de plantes médicinales, icichez Catherine et Vincent Segretain
en Auvergne, son poids léger compacte moins le sol qu'un cheval ou qu'un bœuf

C

atherine et Vincent Segretain
sont producteurs
de plantes
aromatiques
et médicinales
au sein de la ferme Altaïr-Auvergne
depuis 22 ans. C'est sur 92 ares situés
dans les Combrailles

d'autres
espèces. Après séchage,
les plantes sont vendues pour être
consommées sous forme de tisanes.
Ils produisent
Demeter.

sous les labels AB et

(Puy-de-Dôme)

qu'ils produisent une soixantaine de
plantes qu'ils complémentent
par la
cueillette
sauvage d'une trentaine

Précédemment,
le travail du sol et la
gestion des adventices étaient réalisés manuellement
et avec des outils

Sarclage entre les rsnqs
de légume5 avec un âne
chez Sébestien Levacher en
Seine-Maritime.

animés. Sans que cela ne soit ingé-

à

rable, une solution était
pour limiter la formation
melle de labour favorisant
loppement

indésirable

de temps, pour l'instant il s'agit d'un
changement il la marge mais qui nous
permet d'appréhender cette technique
et de se l'approprier sereinement. }}

et la visite de son

exploitation
leur ont donné envie
d'essayer et c'est avec un âne qu'ils
ont commencé
à mettre en place
cette technique.
Sur la ferme,

la traction

utilisée exclusivement
du sol et intervient

à

animale est

taine

prise en main. Il est conseillé

de démarrer avec un animal dressé et expérimenté.
Les premiers
exercices sont menés sans outils et
consistent en une prise en main de
l'animal uniquement à la voix et à la
longe. L'animal est un être vivant, il a
sa volonté

des moments

humeurs.

d'autres

peu structuré, le travail avec des outils il dents
permet d'aérer sans trop déstructurer, par un travail léger et précis, on
participe il la création du sol et il son
élevage, son amélioration. La volonté
n'est pas de se passer intégralement
d'outils motorisés et animés mais bien
d'apporter un travail du sol différent,
proche de la terre pour comprendre ce
dont elle a besoin. }}
Catherine et Vincent
Segretain il la récolte
de leurs plantes médicinales.

Si la technique est intéressante, elle
demande tout de même une cer-

pour le travail

précis et en complément
pratiques. « Notre sol est

des

le déve-

de chardon

de leurs pratiques, l'idée de travailler avec un animal dans les parcelles
leur plaisait bien. La rencontre avec
un voisin maraîcher
pratiquant
la
animale

a permis d'adapter

doigts bineurs pour un désherbage
sur le rang. « Cela représente un gain

dans les parcelles. Dansla continuité

traction

sur mesure,

trouver
d'une se-

propre,

ses envies et ses

Cela demande

un apprentissage

« C'est comme travailler avec un chien
en élevage, on peut apprécier sa bête
mais durant le travail c'est le paysan
qui commande, pour diriger un animal
ilfaut être au clair avec soi-même. }}

Article rédigé et propos recueillis par
Tom Vaneeckhoutte,
FRABAuRA
Extrait de La Luciole.
Bulletin des pratiques
Auvergne-Rhône-Alpes.

Les outils ont été adaptés, un outil à dents est utilisé pour travailler
l'inter-rang. Un autre outil, fabriqué

également

pour l'agriculteur.
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Le5 tetines de celle betterave rouge crapaudine descendent à plu5 de 40 cm. Photo Didier de la Potte.
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