
Le s,ol, un entrepôt ou une usine i

f\uelle vision du sol une agriculture

ÿmoderne doit-elle développer l Quelle
doi[ être plus spécialement aujourd'hui celle
de I'agriculture biologique ) La métaphore de
l'usine, opposée à celle de l'entrepôt, peut nous
aider à y voir plus clair. Et, quand nous aurons
compris que c'est bien d'une usine qu'il s'agit,
nous chercherons à la faire tourner de manière
optimale en stimulant une activité biologique
intense dans le sol, de manière à libérer un
maximum d'éléments au profit des plantes...

,,Les fumures ne doivent past comme on I'a longtemps sup-
posé, avoir uniquement pour objet de restituer à la terre ce

que les récoltes et les eaux de drainage lui ont enlevé, elles

doivent aussi pouvoir corriger les défauts du sol, metTre la
proportion des éléments en harmonie avec les besorns des

plantes, amener le sol à un état de richesse et de saluration
tel qu'il puisse prélever les matériaux assimilqbles par les

plantes.,,

Ce petit texte est issu d'un manuel qui faisait la propa-
gande des engrais chimiques en ig33. Comment cette
vision a-t-elle évolué quatre-vingt ans plus tard, alors
que nous sommes en mesure d'analyser précisément les

teneurs d'un sol en azote (N), phsphore (P), potassium
(K) et diverses autres choses, puis de les comparer auxPAR EÜDY fuIÜ&JT/frruI§§
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teneurs souhaitables, en tenant compte de la plante qui est

cultivée, voire même de ce qui a été mis dans le sol avant

et de ce quiÿ serâ mis après I

Oser parler d'usine
Dans la plupart des représentations, Ie sol est toujours
vu comme un simple entrepôt où les plantes vont puiser

ce qui leur est nécessaire. l-idée dominante veut que,

quand l'entrepôt est vide, il suffit d'y remett?e les produits
manquants. La technologie est, bien sûr, arrivée à affiner
Ie volume exact de l'entrepôt - on dose, par exemple, les re-

liquats, ce qui reste dans le sol - et Ia réalité de l'absorption
des plantes. Elle prend également mieux en compte les

interactions entre les minéraux, les oligo-éléments,
etc., ce qui ne se faisait pas avant... ll est concevable
d'agir de la même façon en agriculture biologique, en

apportant au sol les matières nécessaires à la culture,
d'un manière conforme au cahier des charges. Les

salons techniques agricoles, même bio, regorgent de

produ its d irectement assimilables et parfaitement agréés.

Les mêmes vieilles dépendances sont ainsi recréées où

l'agriculteur est dépendant d'un fournisseur...

Plusieurs choses importantes sont systématiquement
oubliées dans cette vision : les cycles annuels d'activité
et de repos, les phénomènes de blocage et de carence...
La dynamique du vivant est totalement absente ; le sol est

vu comme un simple substrat. Beaucoup d'auteurs - tous

les courants d'idées, allemand, anglais ou français
qui ont permis le développement de I'agriculture
biologique - ont pourtant largement fait référence

aux cycles du vivant qui transforment la matière or-

ganique en matière minérale. Et tout ce savoir plaide

donc pour la métaphore de l'usine, plutôt que pour
celle de l'entrepôt. Cette métaphore a été proposée

par Joseph Pousset, dans son traité d'agroécologie
intitulé Pour une agriculture naturelle, paru aux éditions
France Agricole. Je la développe, quant à moi, afin de

vulgariser le mieux possible son modèle à l'intention d'un
public d'agriculteurs ou d'agronomes.

De quelle usine parle-t-on l
Bien sûr, cette usine est très spécifique : ses installations

sont vieilles mais, pour peu qu'elles soient bien entrete-
nues, elles tournent infatigablement. Le personnel est
entièrement bénévole et ne demande pour travailler que

le couvert et le logis mais surtout un contact étroit avec la

clientèle. La clientèle est fréquente et régulière ; elle s'adapte

au produit en payant toujours le juste prix. La philosophie
de vente est celle du circuit court, avec quelques variantes.
Tout cela convient à merveille à Nature Q Progrès... lféta
blissement - l'usine - est parfois dirigé par un patron mais

il est, le plus souvent, complètement autogéré. Pour cer-

taines matières premières, il peut être considéré comme
un puits, avec un capital de départ variable selon les sites.

Le personnel est innombrable, composé d'êtres vivants de

tous les genres souhaitables, du plus petit au plus grand,

de la bactérie à la taupe, avec tous les intermédiaires pos-

sibles et imaginables. Ce personnel est à l'ceuvre dans les

couches superficielles du sol, dans et derrière le magasin ;

il fabrique et vend des produits pour sa propre subsistance

mais aussi pour satisfaire la clientèle. Cette clientèle - évi-

demment ! -, ce sont les plantes...

Le personnel est organisé en ateliers complexes et inter
dépendants. Tous sont en lien direct avec le magasin.

Qu'un atelier fabrique quelque chose de neuf engendrera
- ou bloquera ! - de nouvelles fabrications dans d'autres

ateliers. La zone racinaire, on le sait, est une des plus im-
portantes du sol car beaucoup d'échanges ont lieu là ;

c'est là que se concentre la vie du sol. Pour satisfaire

sa clientèle, le personnel lui fournit des produits assi-

milables;les plus connus sont sans doute I'azote et le

phosphore mais il y en a beaucoup d'autres comme les

hormones, les oligo-éléments, les sucres et bien d'autres
molécules... En retour, la clientèle - les plantes !- paie

en fournissant au personnel - les micro-organismes du

sol ! - des matériaux énergétiques, des vitamines, des

hormones, des enzymes... Selon certaines références,

au moins zo à 4o7" de la photosynthèse sert à cela. ll

faut donc se servir au maximum de l'énergie gratuite du

soleil pour stimuler la vie du sol, via la photosynthèse,

afin qu'elle donne aux plantes les moyens de croître. Tout

cela pour notre propre bien, et pour celui du sol !

Car notre but est, avant toute autre chose, de pro-

duire notre alimentation ; c'est aussi le but de tout
agriculteur, c'est son métier, c'est sa vie... Le bon

sens, pour cela, est de capter l'énergie la moins chère

possible et de la transformer en légumes qui seront

vendus de la meilleure façon possible. Pour répondre

à I'offre, cette clientèle se différenciera aussi en

fonction de ce que produisent les ateliers. Ceci est très

important car, selon Ia nature du sol et quoi qu'on y fasse,

des cortèges de plantes spécifiques vont apparaître spon-

tanément ; c'est ce que nous appelons encore souvent...

les mauvaises herbes ! Un sol ne reste jamais nu ; ici, en

Belgique et partout où j'ai pu voyager, je n'ai jamais connu

de sol mort. Laissons un sol tranquille et il poussera tou-
jours bien une plante ou I'autre. Or si le sol était mort, rien

ne pousserait... lusine peut donc parfaitement tourner
sans nous, de façon tout à fait autonome. Elle n'a rien, en

soi, de productiviste ; c'est toujours l'homme qui amène

une autre dimension, issue de sa volonté.

Vers un fonctionnement optimal )
Par conséquent, si un patron arrive dans l'usine, que doit-il

faire pour qu'elle tourne, non pas de manière maximale,

mais de manière optimale I La première chose - et c'est

peut-être la moins facile I - consiste à faire confiance au per-

sonnel... pour les congés ! Car le personnel se met toujours
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Un sol, ctegt un peu J.e paradoxe de
La EeLLe au boLs dornant : lL faut

i{

Juste trouver Le JoJ-i Prince et Ie
moment adéquat pour donner Le petit
baieer qui iéveiLlera La BeLLe.

en congé si Ia température est trop basse ou, au contraire,
trop haute. Il se met en congé quand il fait trop humide ou,
au contralre, trop sec. Ce sera toujours comme cela que le
patron le veuille ou non ;il n'a aucun pouvoir là-dessus I Le

patron sera également tenu d'offrir un logis confortable au
personnel ; il devra également agir sur la température dans
l'usine, par exemple en aménageant l'environnement, car
cela aura une influence sur les congés. Si le personnel est
bien, s'il n'y trop chaud ni trop froid, s'il ne fait pas trop sec
nitrop humide, il travaillera plus Iongtemps. Le patron peut
aussi agir sur la structure du sol :permettre une bonne
circulation de l'eau et de l'air, permettre une bonne agré-
gation, faire des petits trous dans Ie sol ou permettre leur
formation naturelle... Ne pas trop déranger l'organisation
sociale du personnel est évidemment une chose essentielle
car il travaille dans des couches particulières et il ne faut
pas bouleverser sa tâche de manière trop brutale, même
s'il est toujours possible de le faire quand même. ll faut
également tenir compte de la mobilité réduite de certains
travailleurs;c'est une notion très à la mode mais, dans les

sols, cela l'a toujours été... Le couvert, enfin, consiste en une
matière nutritive de première qualité. Vous l'avez compris :

il s'agit de matière organique. La matière organique, c'est
comme l'essence;si on oublie d'en mettre dans la voiture,
elle n'avancera pas. Si on n'y amène pas de combustible,
l'usine ne peut pas travailler. Mais cette matière organique
doit être amenée sous une bonne forme, sous une forme
qui va convenir à l'ensemble du personnel car une taupe ne

mange pas la même chose qu'un cloporte et un cloporte
ne mange pas nécessairement la même chose qu'une
bactérie. Chacun doit y trouver son compte si on prétend
activer tous les ateliers. La matière organique doit aussi être
amenée au bon moment : le faire quand le personnel est
en congé ne sert à rien car il n'en restera plus grand chose
quand tout le monde sera revenu. ll faut aussi tenir compte
de Ia mobilité du personnel et l'amener au bon endroit;
c'est très important.

Donc, dans une usine qui tourne,, le plein de combustible
doit être fait de temps en temps, en ramenant de la matière
organique au bon moment et au bon endroit. Différents
types de carburants auront des actions plus ou moins
rapides en fonction du contexte pédoclimatique : toutes
les usines ne sont pas identiques même si on cherche à

en sortir le même produit. Lobjectif est de mobiliser les

éléments présents dans le sous-sol ; en faisant tourner
l'usine, on cherche à amener une activité biologique
intense dans le sol de manière à libérer un maximum
d'éléments au profit des plantes. ll faut, pour cela, mobi-
liser au maximum le personnel en favorisant une relation
directe avec la clientèle, nombreuse et diversifiée. ll faut

aussi éviter les délocalisations de productions, c'est-à-dire
ramener à l'usine des produits qu'elle est capable de fa-

briquer elle-même : cela démotive le personnel et, si on le

fait régulièrement, les ateliers vont vite se mettre en grève.

Et, quand des ateliers ne fonctionnent plus, cela a des

effets sur d'autres ateliers qui, eux, fonctionnalent encore.
Cependant, en cas de grosse sécheresse par exemple, ou

de gros froid en sortie d'hiver, il peut être nécessaire de

sauver la culture, donc de sauver directement la plante en

court-circuitant quelque peu le sol. Ce «passage de l'hi-
ver>> est une situation exceptionnelle qu'on peut gérer en

toute confiance sans nuire au fonctionnement du sol... Par

contre, faire cela en permanence sera certainement très
préju d iciab le.

Réveiller la Belle ou bois dormant
D'une manière générale, on s'efforcera aussi d'éviter les

gaspillages et les pertes : il est inutile de produire quand la

clientèle est en vacances, c'est-à-dire quand les sols sont
nus. On se méfiera aussi des phénomènes de lessivage et
de la profondeur des labours, bien plus que des labours
eux-mêmes. De nombreux exemples montrent qu'un
simple labour peut très bien fonctionner. Les façons cultu-
rales inadaptées et excessives seront également proscrites.
Les éléments nutritifs, produits ou amenés, seront recy-

clés et multipliés en permanence; la notion de rotation est
donc très importante en agriculture. Ne pas empoisonner
le personnel - cela paraît logique !- sera également une
préoccupation prioritaire, et tout autant ne pas empoison-
ner le client I ll ne faut pas non plus écarter une clientèle
sans Ia comprendre : faire un diagnostic permettant de

savoir précisément ce que veut nous signifier une flore
indésirable est souvent très intéressant...

Moyennant ces quelques précautions, le sol - l'usine - fonc-

tionnera de manière optimale et les plantes pousseront
sans trop d'interventions extérieures. Avec ces notions de

base, nul besoin d'être ingénieur pour cultiver. Par contre, il

est absolument indispensable d'observer, de réfléchir et de

s'informer. Et personne ne peut obtenir toutes les réponses

tant la matière est ultra-complexe. Un sol, c'est un peu le

paradoxe dela Belle au bois dormant: il faut juste trouver le
joli Prince et le moment adéquat pour donner le petit baiser
qui réveillera la Belle. Une telle action est d'autant plus facile
à l'échelle d'un potager qu'elle peut se faire sans grande
perte de temps. Et sans grand risque financier...

En savoir plus:

a Guide méthodique du profl cultural, par Y. Cautronneau
et H. Manichon, www.isara.fr, rubrique profil cultural.

o Le sol cet inconnu, Service roman de vulgarisation agri-
cole (Suisse)

o Differe nts tests : http://soi ls. usd a. gov/sq i/p u b I ications/
publ ications.html#btn
http://www.prosensols.eu/fr/bodem kit.ph p
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Le sol et l'homme qui le cultive

Qu'est-ce qu'un sol ? Le sol est fait d'une partie minérale, d'une partie organique et d'innombrables êtres vivants ; tout cela est régi par une organisation
et un fonctionnement très complexes. Un sol bouge quasiment toute l'année...

fi griculteurs et jardiniers jouent évidemment un grand rôle dans l'accélération ou le
/-\ralentissement de la formation ou de la dégradation des sols. Leur niveau de connaissances
et les objectifs qu'ils poursuivent sont également prépondérants. Mais le plus important est sans

doute la différence qu'ils doivent faire entre optimisation et maximisation de la production. La

seconde marche généralement un petit temps et on peut bien sûr comprendre qu'un producteur
soit parfois, ponctuellement, dans l'obligation d'y recourir.
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Techniquement, trois approches complémentaires sont
possibles pour comprendre à quel type de sol on a a{faire.
Les appliquer toutes les trois simultanément permet
souvent de gagner énormément de temps. Sachons aussi

admettre que la mort peut toujours surprendre quelqu'un
dont l'analyse de sang est parfaite ! On distingue :

o l'étude phyto-sociologique : une évaluation de la

qualité du sol sur la base du relevé des plantes qui y

poussent spontanément, en leur donnant un indice de

recouvrement,

* l'observation du profil de sol :elle se fait en regardant,
tel un naturaliste, comment le sol fonctionne dans son

environnement, puis ce qui peut être découvert en creu-

sant un simple trou et en complétant ces observations
avec les renseignements que donne l'historique de la
parcelle et une analyse de laboratoire particulière,

o Ies analyses classiques que peuvent faire tous les labo-

ratoires provinciaux.
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Le but est ensuite de formuler des recommandations visant
à amener le sol à son optimum en fonction des oblectifs
de chacun Elfd permettent de déduire ce qu'il faut faire, et
ne pas faire, pour le type de sol observé.

Mais, au fond, qu'est-ce - vraiment -
qu'un sol I
Voici une définition simple: Ie sol est fait d'une partie
minérale, d'une partie organique et d'innombrables êtres
vivants, tout cela étant régi par une organisation et un
fonctlonnement très complexes. Un sol bouge quasiment
toute l'année... Son étude reste pourtant très classique : on
prélève des échantillons qui sont analysés en laboratoire
et qui ne peuvent décrire qu'une situation à un moment
don né.

La partie minérale, c'est "la roche-mère qui a subi l'in-
fluence du climat-père" : un socle minéral qui se détériore
sous l'influence du climat. Cependant, la fraction minérale
peut aussi venir de plus loin, par des phénomènes d'éro-
sion et de dépôts. On distingue donc une partie passive
- les rochers, les cailloux, des sables par exemple qui ne
rentrent pas dans le cadre de réactions biochimiques - et
une partie active - les argiles et les limons qui rentrent
dans ces réactions. Nos sols sont principalement faits de
compositions de sable, d'argile et de limon ;c'est cela qui
définit leurs textures. La particule d'argile est très petite
par rapport à celle de limon mais énormément de choses
s'y "accrochent", contrairement au limon.

La partie organique est soit d'origine animale, soit d'ori-
gine végétale. Cette matière vivante retourne au sol, une
fois morte, et le cycle de la vie peut recommencer. Les mo-
lécules sont dégradées par les organismes vivants du sol,
qui y puisent de l'énergie, et suivent trois voies possibles :

o la voie de la minéralisation . la production de composés
minéraux assimilables par les plantes (phosphates,
nitrates, etc.),

o la voie de l'humification:la formation d'humus qui est
une faculté des sols de mettre en tampon des matières
organiques à même de pouvoir ensuite ré-évoluer,

o l'accumulation de matière organique dans le sol qui est
une chose à éviter car elle ne sert à rlen et est même
plutôt néfaste.

Le rapport carbone (C) / azote (N) conditionne la vie des
sols de manière très importante. Si une matière organique
est très riche en carbone, sa dégradation demandera énor-
mément d'énergie et donc la consommation de beaucoup ,

d'azote. Du broyat de paille, par exemple, enfoui dans le

sol va demander de l'azote pour que sa dégradation soit
rapide : orties, fientes de poules... Sans cela, la faune
du sol "dévorera" l'azote du sol et on assistera à ce que
l'on appelle une "faim d'azote". Les plantes ne pourront
plus capter l'azote du sol qui fera défaut. Toute matière

organique amenée dans le sol aura donc une action très
différente en fonction de son rapport carbone (C) I azofe
(N). Beaucoup d'azote un C/N très bas - aura une action
rapide sur la fertilisation du sol ;un C/N très élevé aura
plutôt un rôle structurant.

Assembler particules minérales et
particules organiques
Le sol est une organisation extrêmement complexe de la

partie minérale et de la partie organique. Elle va se faire
suite à des liens de différents types :

o des liens stables :ce sont des liens chimiques, qui vont
demander beaucoup d'énergie pour les rompre,

e des liens instables : ce sont des liens, principalement
organiques, dus à l'effet de "colles" qui vont demander
peu d'énergie pour les rompre.

Ces colles organiques sont excrétées par la vie du sol ; c'est
extrêmement important à comprendre. Elles sont compa-
rables à une "bave de limace" qui permet l'assemblage
d'une particule minérale et d'une particule organique.

Aucun sol ne fonctionne exclusivement d'une façon ou
d'une autre mais procède toujours, plus ou moins, de l'un
et de l'autre. Une grosse partie de nos sols wallons fonc-
tionnent cependant principalement sur un schéma de colle
organique. Dans les écoles, on parle souvent de "complexe
argilo-humique" ; le préfére, en ce qui me concerne, le

terme de "complexe minéralo-organique" puisqu'il n'est
pas seulement question d'argile mais aussi, très souvent,
de limon.

Une grosse granule de limon pourra, par exemple, s'ac-

crocher à des chaînes de matière organique grâce à la

présence de fer. Un tel complexe "limono-humique", très
stable, demande donc du limon, de la matière organique
sous la forme adéquate, du fer amorphe et de liaison et

Matière organique obtenue par la technique du lombricompostage qui
peut même être réalisée en appartement...
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Dans le cas du compost, la mise en tas de nos «déchets» organiques
induit une élévation de température qui transforme les matières pour les
rendre assimilables.

aus;i des bases échangeables, c'est-à-dire du magnésium
et du calcium. C'est ce que l'agriculteur amène en chaulant
les sols.

Vagrégation des sols
Tout ceci n'a qu'un seul objectif : créer de l'agrégation I

Agréger, paradoxalement, c'est avant tout créer du vide, de

l'espace dans le sol, des trous par où les racines vont pou-
voir passer, où la faune et les micro-organismes vont vivre,

où l'air et l'eau vont circuler... C'est le plus important, plus
encore que la matière elle-même dont le sol est fait. La vie

du sol qui nous intéresse le plus est aérobie;elle a besoin
d'air et, plus les pores du sol seront nombreuses, plus le

sol sera vivant. Dans le cas contraire, un sol fermé comme
du béton ne peut pas vivre longtemps, du moins à l'échelle
de temps humaine. Une structure grumeleuse, ainsi qu'on
le dit souvent en agriculture biologique, est donc la struc-

ture idéale vers laquelle il faut tendre. A défaut, il faut la

produire artificiellement, à tour de bras dans les jardins, à

l'aide d'outils adaptés dans les grandes plaines... Si le sol

fonctionne naturellement avec des liaisons stables, c'est
parfait, il suffit de l'entretenir. Il faudra par contre recom-
mencer le travail chaque année s'il fonctionne en colles

organiques, comme la plupart des nôtres et que celles-ci

"fondent" chaque fois qu'il pleut intensivement et qu'il fait
froid. Ou si l'on constate systématiquement un glaçage

de la surface à la sortie de l'hiver. Fort heureusement, ce

glaçage n'excède pas le demi-centimètre et protège ainsi

la structure de tout ce qui se trouve en-dessous. Lagricul-
teur doit toutefois se garder de défoncer cette croûte au

mauvais moment, quand les pluies sont encore intenses et
quand l"'usine sol" n'a pas encore commencé à produire à

nouveau de la colle. Cela ne ferait qu'accroître l'épaisseur
du glaçage à casser une fois le retour des beaux jours...

Très concrètement, augmenter le taux d'humus ne pourra
pas être un objectif en soi, sauf si on est vraiment tombé
très bas ; ce qui sera intéressant, par contre, sera d'amener
de la matière organique à un sol pour qu'elle "tourne" au

maximum.

Quand à l'utilisation du compost, la mise en tas de la

matière organique induit une élévation de température qui

transforme les matières. N/ais si on attend trop longtemps
avant de l'utiliser, Ies éléments assimilables par les plantes

auront été lessivés et l'énergie contenue dans le compost
gaspillée. Pour fertiliser, on préférera donc uiiliser un com-
post jeune ; par contre, pour amender et restructurer le

sol, on pourra utiliser un compost plus vieux. Ce compost
mûr sera également utile dans des zones séchantes et on

l'emploiera plutôt en fin de saison... ll jouera ainsi un rôle

d'éponge en captant mieux l'eau et en la libérant ensuite
plus lentement.

Une grosse partie de nos sols wallons fonctionnent sur un schéma de colle organique ; on parle souvent de "complexe argilo-humique", même si le terme
de "complexe minéralo-organique" paraît plus adéquat puisqu'il n'est pas seulement question d'argile mais aussi, très souvent, de limon.
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