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Des ”infirmières” au chevet d’un sol malade

Des ”ravageurs” qui ont trouvé le gite et le couvert qui leur conviennent



Dr. Elaine Ingham, biologiste américaine de réputation mondiale, connue aussi 
pour ses travaux sur le réseau alimentaire du sol (Soil Food Web), le thé de compost et la 
fertilisation foliaire, a étudié des milliers d’échantillons de sol à travers le Globe. Cette 
étude a notamment révélé une relation entre les propriétés chimiques et micro-bi-
ologiques du sol et le type de plantes qui y poussent, chaque plante étant accom-
pagnée d’un ”cheptel” micro-biologique caractéristique. Un phénomène particulière-
ment intéressant concerne la corrélation entre le type de végétation qui pousse sur un lieu 
d’une part et le ratio champignons/bactéries (C/B) et carbone/azote (C/N) de l’autre.  

Le développement successif et symbiotique des plantes et du sol

Dans la nuit des temps, le monde végétal a débuté avec quelques plantes primi-
tives telles que les lichens et les mousses qui, grâce à la photosynthèse, se dévelop-

paient sur un substrat minéral en 
symbiose avec une multitude de 
bactéries capables d’attaquer et de 
solubiliser la roche. Au fil des an-
nées, cette végétation primitive a 
produit de la matière organique et 
a évolué vers des formes et des  
microbiotes de plus en plus 

complexes ainsi que des sols de plus en plus riches en substances carbonés, bactéries 
et champignons (ratio C/B et C/N de plus en plus élevé), le rapport entre biomasse 
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http://soilfoodweb.com/

sols meubles et aérés, 
riches en NH4+ et O2 

      

Le Petit Robert aurait-il pu nous donner une leçon d'agronomie ? 
Cet effet des nitrates (salpêtre = KNO3  ou nitrate de potassium) qui casse la 
structure du sol et permet de rendre une allée ferme et carrossable n'est 
guère une qualité souhaitable pour une terre agricole ! 

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Petit Robert de 1905
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fongique et biomasse bactérienne pou-
vant atteindre 1000 sur 1 dans certaines 
forêts primaires . Au cours de cette 1

évolution vers des écosystèmes de plus 
en plus diversifiés et complexes, de 
plus en plus stables, résiliants et pro-
ductifs, sont apparues les plantes dites 
”pionnières” qui, majoritairement di-
cotylédones suivies de quelques gram-
inées primitives (vulpin, brome, chien-
dent), sont les frères et les soeurs de 
nos adventices, appelés par certains 
les ”infirmières” ou les ”médecins” des 
sols malades. Le rôle des dicotylédones, 
souvent riches en protéines, lipides, 
éléments minéraux et bactéries, est de 
préparer (…ou de réparer) le terrain 
pour nos plantes culturales qui, pour la 
plupart d’entre elles, se développent le 
mieux dans une terre riche en matières or-
ganiques et en champignons avec un rap-
port champignons/bactéries aux alentours 
de 0,5 à 1,5. Toute déviation importante 
vers une domination bactérienne et un mi-
lieu oxydant riche en nitrate (NO3-, la 
forme oxydée et pauvre en énergie de 
l’azote) et pauvre en oxygène telle qu’elle 
est provoquée par une grande partie des 
pratiques agricoles, déstabilise l’écosys-
tème. Souvent accompagné de déséquili-
brés minéraux, le résultat se voit dans des 
sols compactés, des cultures fragilisées, 
une prolifération d’adventices et de préda-
teurs. Cette dégradation affecte aussi la 
régularité et la qualité des productions et, 
par voie de conséquence, la santé des an-
imaux et des humains qui en dépendent 
pour leur nourriture.  

  Ce même processus de succession écologique se met en marche dès qu’un sol est mis à nu par un 1

évènement tel que le feu, une inondation, un éboulement ou une intervention de l’homme. C’est ainsi 
qu’un terrain laissé en friche dans nos zones tempérées va se couvrir peu à peu d’une végétation de plus 
en plus diversifiée, de plus en plus riche pour, en fonction des conditions climatiques et pédologiques du 
lieu, évoluer vers la forêt, c’est à dire vers une végétation de plus en plus riche en cellulose et lignine. 
L’évolution vers la forêt d’une prairie laissée en friche est un phénomène bien connu des agriculteurs.
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   Les glucides issus de la photosynthèse sont la nourri-
ture des champignons et des bactéries qui forment la 
base du réseau alimentaire. Véhiculés par la sève des 
plantes et relargués au sol par les racines, ces glucides 
alimentent aussi bien le métabolisme énergétique que 
chimique et biologique de ces micro-organismes. Par ce 
biais, la masse, la qualité et la diversité de la végétation 
a un effet direct sur la masse et la diversité microbi-
enne, et, par voie de conséquence, sur la santé et le bon 
fonctionnement de tout le réseau alimentaire et sur tout le 
monde qui en dépend pour sa nourriture, y compris les ani-
maux d’élevage et l’homme.

Les bactéries ont une affinité envers les dicotylédons, no-
tamment les légumineuses et les crucifères, qui, riches en 
protéines, lipides et minéraux, se décomposent rapide-
ment (plantes pionnières - adventices - C/N faible).  

Les champignons ont besoin de bactéries et de plantes à 
mycorhize riches en glucides, notamment de graminées (C/N 
élevé). En raison d’une complémentarité fonctionnelle, les 
graminées (Poaceae) sont souvent cultivées en association 
avec des légumineuses (Fabceae) et des crucifères (Brassicaceae).




Il n’y a pas de vie sans microorganismes
Bien qu’on parle le plus souvent de l’effet délétère de l’agriculture mod-

erne sur les insectes pollinisateurs et sur les vers de terre, les problèmes que 
les techniques agricoles et les produits chimiques occasionnent au niveau 
des micro-organismes du sol (environ 80% en poids de l’édaphon) et no-
tamment au niveau du monde filamenteux et fragile des champignons 
(env. 40 à 50%), sont encore bien plus préoccupants. Le travail du sol inten-
sif, les engrais chimiques, les biocides, la monoculture et la mécanisation 
lourde sabrent en fait la base et le coeur même de la pyramide biologique, c’est 
à dire la partie invisible de ses rouages et de son réseau alimentaire (réseau 
trophique). Nourris par les exsudats racinaires des plantes, c’est sur ces organ-
ismes microscopiques que s’appuient non seulement la méso- et la macro-
faune du sol ainsi que le monde des insectes (vers de terre, carabes, fourmis, 
collemboles, acariens, abeilles, bourdons, papillons, etc.), mais aussi les 
plantes, les animaux et l’homme. Il y a une situation similaire au niveau des 

océans où c’est le phytoplancton avec ses 
chloroplastes et sa capacité photosynthé-
tique qui, également alimenté par l’énergie 
du soleil, y constitue la base du réseau al-
imentaire de la vie marine.2

Le monde merveilleux des champignons
  Les mycorhizes, une catégorie de 
champignons arborescents particulièrement 
importante, mais ô combien fragiles, vivent en 
s y m b i o s e a v e c l e s 
racines des plantes et 
constituent aussi bien le 
réseau de transport que 
le réseau de communi-
c a t i o n d u s o l . E n 
échange d’exsudats 
riches en glucides, leur 
source d’énergie, ils jouent un rôle crucial 
dans l’approvisionnement des cultures en 
eau et en nutri-
ments . Dans ce 
contex te , i l s se 
trouvent au centre 
des liens mutual-
istes qui se tissent 
entre la plante et le 
”cheptel” microbien 

 Lire à ce sujet le livre ”Jamais seul” de Marc-André Selosse, Editions Actes du Sud - ISBN 978-2-330-07749-52
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Symbiose 

Les mycorhizes seraient-elles capables d’empêcher la 
prolifération de plantes qui ne sont pas mycorhiziennes ? 
Ce n’est pas exclu et ce serait, somme toute, logique. On 
pense à des espèces comme l’amarante, la moutarde sau-

vage. Mais s’ils peuvent nuire à la croissance de certaines 
adventices, ils peuvent aussi le faire vis-à-vis de cultures 
peu ou pas mycorhiziennes : la moutarde cultivée, le colza 
ou le sarrasin ! À l’inverse, on peut aussi penser qu’un 

peuplement d’adventices, mycorhiziennes, puisse fa-
voriser le développement des champignons et que cela 

soit bénéfique aux cultures ! N’est-ce pas d’ailleurs ce qu’on attend 
d’un couvert végétal multi-espèces parmi tous ses bénéfices ? On 
préfère en effet avoir le couvert que les adventices pour jouer ce 
rôle-là. À propos, T. Tétu ajoute : « Il a été montré que les bases de 
la malherbologie devaient être revisitées car la concurrence des 
adventices mycorhizées en semis direct au plan nutritif n’est pas du 
tout la même qu’en système labour ; la croissance est moins exubé-
rante et plus régulière. » Bien des recherches restent à faire, d’au-
tant plus difficiles que d’une part, on a encore du mal à identifier les 
champignons et d’autre part, il y a tant de relations dans cette boîte 
de Pandore qu’est le sol ! 

Impact du travail du sol et de la fertilisation azotée sur la symbiose 
mycorhizienne et les prélèvements d’azote par la plante

Ces travaux menés par l’université de Picardie Jules Verne sur une rotation de 5 ans blé d’hiver/pois/maïs/blé/lin 
comportant peu de retours organiques, montrent l’impact évident à la fois du travail du sol sur la symbiose mycorhi-
zienne mais aussi la fertilisation azotée. 
Ils montrent qu’en absence de fertilisation azotée sur 5 années, les plantes de blé mycorhizées en SDSCV sont 
capables de prélever autant d’azote que les parcelles ayant reçu des engrais azotés pendant 5 années alors que dans 
les systèmes « labour + rotative », les plantes de blé ne sont pas capables de maintenir une telle capacité d’absorp-
tion de l’azote dû à la faiblesse du taux de mycorhization des plantes de blé des systèmes labourés.
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Thierry Tétu, en collabora-
tion avec les Ets Bonduelle et 
Syngenta. 

Sous la dépendance  
du travail du sol  
et de la fertilisation azotée
Sur une rotation blé d’hiver/
pois/maïs/blé/lin comportant 
peu de retours organiques 
(pas d’élevage, ni d’apports 
d’effluents, ni d’engrais PK), 
plusieurs systèmes de cultures 
ont été mis en comparaison : 
travail conventionnel (labour 
+ herse rotative) ou semis di-
rect, avec ou sans fertilisation 
azotée, avec ou sans couverts 
végétaux comportant une pro-

portion de légumineuses d’en-
viron 50  %. Les résultats sont 
relativement clairs. En 5 ans, 
le système SD + couverts vé-
gétaux (SDSCV) conduit sous 
fertilisation azotée classique 
permet d’observer que 20  % 
des plantes de blé sont myco-
rhizées contre 3 % seulement 
en labour. En revanche, en 
absence de fertilisation azo-
tée, ce sont 35 % des plantes 
de blé qui sont mycorhizées en 
SDSCV et 10  % en système 
«   labour + rotative ». Cette 
expérimentation montre que 
la mycorhization est sous la 
dépendance du travail du sol 
et de la fertilisation azotée. De 
même, d’autres travaux pu-
bliés par l’université de Picar-
die Jules Verne ont pu mon-
trer dans les systèmes «  labour 
+ rotative » que la présence 
de couverts végétaux sur la 
durée d’une rotation était 
capable d’empêcher la perte 
de biodiversité microbienne 
du sol due aux engrais azotés 
mais que cette perte ne se pro-
duisait pas initialement dans 
les systèmes de semis direct. 
Ces travaux ont montré éga-
lement qu’en absence de fer-
tilisation azotée sur 5 années, 
les plantes de blé mycorhizées 
en SDSCV étaient capables 
de prélever autant d’azote 
que les parcelles ayant reçu 
des engrais azotés pendant 5 
années alors que dans les sys-
tèmes «  labour + rotative », 
les plantes de blé n’étaient 
pas capables de maintenir une 
telle capacité d’absorption de 
l’azote dû au faible taux de 
mycorhization des plantes de 
blé des systèmes labourés. En 
résumé, sans vouloir dire que 
l’on pourrait se passer des en-
grais azotés, dans une rotation 
avec peu de restitutions orga-
niques, ces travaux montrent 
qu’il est possible de maintenir 
les niveaux de production en 
remplaçant progressivement 
les engrais azotés de synthèse 
par de l’azote biologique issu 
des légumineuses de cultures 
principales (la rotation com-
portant pois et haricot) et des 
couverts végétaux. D’autres 
travaux en cours dans cette 
même université mais non 
encore publiés (T. Tétu, com-
munication personnelle) 
montrent déjà que les effets de 

24 AGRONOMIE, ÉCOLOGIE ET INNOVATION. TCS N°89. SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016

■ dossier ressources
L’impact négatif du travail du sol et de la ferti-
lisation azotée sur la symbiose mycorhizienne

      Ces travaux menés par l’université de Picardie Jules 
Verne sur une rotation de 5 ans de blé d’hiver/pois/maïs/
blé/lin comportant peu de retours organiques, montrent 
l’impact évident à la fois du travail du sol sur la sym-
biose mycorhizienne, mais aussi la fertilisation azotée.
     Ils montrent qu’en absence de fertilisation azotée sur 
5 années, le blé mycorhizés implanté en semis direct 
sous couvert (SDSCV) est capable de prélever autant 
d’azote que les parcelles ayant reçu des engrais azotés. 
Dans les systèmes ”labour + herse rotative”, le blé n’ar-
rive pas à absorber autant d’azote dû à la faiblesse du 
taux de mycorhization. 
Verzeaux, Tétu et al.: No-Till Increases Mycorrhizal Colonization

Source : TCS n°89, sept./oct. 2016

Gloméromycètes 
sur racines de lotier

http://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences/jamais-seul
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89daphon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhize
http://vernoux.org/agronomie/Agronomy-No-Till_Increases_Mycorrhizal_Colonization.pdf
http://vernoux.org/agronomie/Agronomy-No-Till_Increases_Mycorrhizal_Colonization.pdf


de sa rhizosphère dont l’étendue et la richesse se trou-
vent fortement augmentées par leurs services. 


Les mycorhizes sont aussi la source de la gloma-
line, une glycoprotéine hydrophobe et collante présente 
à la surface des spores et des mycéliums. C’est une 
”colle” essentielle pour la cohésion des agrégats, les 
propriétés physiques du sol et la séquestration de car-
bone. D’autres fonctions des mycéliums sont la décom-
position et le bon recyclage des résidus végétaux, la 
détoxification (mycotoxines, vecteurs de maladies cryptogamiques, résidus de pro-
duits chimiques, etc.), le contrôle de ravageurs et de maladies, la gestion et le trans-
port de l’eau et de nutriments dont notamment le phosphore et l’azote. Pour le pre-
mier, ce sont les engrais solubilisés à base de cet élément (MAP, DAP) qui sont du 
poison pour les mycorhizes censés assurer sa mobilisation. Quant à l’azote, les en-

grais chimiques sont d’une part 
minéralisants (oxydants) par rapport à 
la matière carbonée existante, et de 
l’autre toxiques pour les bactéries qui 
fixent l’azote atmosphérique ; plus les 
doses sont importantes, plus les 
dégâts le sont aussi (S. A. Khan et al. 
(The Myth of Nitrogen Fertilization for 
Soil Carbon Sequestration). 

     Tout en favorisant la germination 
et la levée d’adventices (plantes pi-
onnières), les engrais synthétiques 
réduisent également le développe-
ment racinaire des plantes, et, en 
minéralisant la matière organique, 
nuisent à la stabilité des agrégats et 
à la structure du sol, y compris en 
profondeur . Ce qui aggrave la situa3 -
tion, c’est la forme et la technique 
d’épandage de ces engrais solubles, 
rendant leur disponibilité pour les 
plantes tributaires de la météo. Aussi, 
en les déposant à la surface du sol, 
on favorise un développement raci-
naire superficiel et peu ramifié (voir 
annexe 2 et 5). Serait-il possible que 

ce phénomène soit en partie responsable pour le gain de matière organique en semis 
direct sous couvert vivant (SDSCV) plutôt modeste, dépassant rarement le 1 % en dix 
ans sur les premiers 20 cm et nettement moins en dessous ?


 Ce danger existe aussi en agriculture biologique avec l’emploi de lisier frais, de vinasse ou de guano (voir 3

l’essai comparatif entre lisier frais / lisier + bentonite aéré / lisier aéré + bentonite +  préparations biodynamiques) 
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Champignon piège et ensuite 
! ! ! ! dévore nématode
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Section d'une racine montrant les hyphes mycorhiziens
Les mycorhizes transportent de l’énergie solaire sous 
forme d’exsudats racinaire (”carbone liquide”) vers une 
vaste communauté de micro-organismes impliqués 
dans la nutrition des plantes et le contrôle de maladies. 
En échange de substances carbonées, leur source d’én-
ergie, ces micro-organismes mobilisent et fournissent à la 
plante qui les nourrit de l’azote organique, du phosphore, du 
soufre, du potassium, du calcium, du magnésium, du fer et 
des oligo-éléments tels que le zinc, le manganèse et le cuiv-
re. Or, ces transferts de nutriments et le rôle du réseau 
mycéliens en tant que réseau de communication sont 
inhibés par l’azote et le phosphore inorganiques.
Extrait de L'Azote, une épée à double tranchant du Dr C. Jones

Photo Jill Clapperton

http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-L'azote_une_epee_a_double_tranchant.pdf
https://www.researchgate.net/publication/5881474_The_Myth_of_Nitrogen_Fertilization_for_Soil_Carbon_Sequestration
https://www.researchgate.net/publication/5881474_The_Myth_of_Nitrogen_Fertilization_for_Soil_Carbon_Sequestration
https://www.researchgate.net/publication/5881474_The_Myth_of_Nitrogen_Fertilization_for_Soil_Carbon_Sequestration
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-L'azote_une_epee_a_double_tranchant.pdf
http://www.vernoux.org/biodynamie/Developpement_racinaire_Abele.jpg


ll n’y a pas de séquestration de carbone sans fixation biologique d’azote !
D’après les travaux de la biologiste et agronome australienne Dr. Christine Jones, la 

fixation biologique du carbone par 
la photosynthèse et l’assimilation 
de l’azote atmosphérique par les 
microorganismes du sol sont in-
timement liées et se trouvent au 
coeur même du fonctionnement 
de la Nature et de sa capacité de 
rendre la vie sur terre possible. 
Dans cette symbiose, déjà présente 
dans sa forme embrionique dans les 
archées et les cyanobactéries (algues 
bleu-verts) réunissant la fixation du C 
et du N dans un seul organisme, la 
plante fournit le carbone et l’énergie 
issus de la photosynthèse sous 
forme d’exsudats racinaires riches en 
glucides, alors qu’une série de bac-
téries du sol fixent l’azote de l’air 
sous forme organique, les transferts 
entre racines et microbes fixateurs 
d’azote étant assurés par les fila-
ments des mycorhizes (voir l’image 
ci-contre). Ce processus d’échange 
entre plantes, mycorhizes et bac-
téries est essentiel pour la fixation 
aussi bien du carbone que de 
l’azote atmosphériques, et se 
trouve au coeur de la synthèse de 
complexes carbonés stables, c’est 
à dire de complexes et d’agrégats 
qui, en étant intégré dans la ma-
trice du sol, ne sont ni lessiv-
ables n i volat i l isables . Or, 4

comme les engrais chimiques à 
fortes doses, notamment azotés, les 
biocides et le travail du sol intensif 

 D’après Christine Jones, la synthèse de complexes carbonés stables dans le sol (substances hu4 -
miques), présente de nombreuses parallèles avec la synthèse de complexes carbonés stables 
dans les arbres et les arbustes, où les sucres simples de la sève sont transformés par polymérisa-
tion en lignine (bois), en passant par des amidons et des celluloses. Aussi bien dans le sol qu’au niveau 
des arbres, ces complexes stables séquestrent du carbone et ont une fonction de structuration (charp-
ente). C’est sans doute les nutriments stockés dans l’humus en cas du sol et dans le cambium en cas de 
l’arbre qui permettent au printemps ce démarrage explosif de la végétation et la sortie explosive des feuilles. 
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Les micro-agrégats sont les unités fonctionnelles du sol
Leur rôle est fondamental pour la bonne structure du sol, 
l'aération, l'infiltration et le stockage de l'eau, la fixation bi-
ologique de l'azote et la séquestration du carbone. 

La ligne verticale verte est une racine d'alimentation fine et 
les lignes horizontales vertes sont des cheveux radiculaires. 
L'assortiment de particules rouges et orange sont des micro-
agrégats tandis que les formes brunes dispersées représentent 
des particules de matière organique. Les sphères de couleur 
claire sont des grains de sable de diverses tailles, souvent 
revêtus d'oxydes de fer et d'aluminium, tandis que les petites 
ellipses jaunes sont des colonies bactériennes, y compris des 
fixateurs d'azote et des espèces qui solubilisent le phosphore. 
Les brins fins qui vont dans toutes les directions sont les hy-
phes des champignons mycorhiziens, essentiels à la cohésion 
des particules de sol et à l'apport de la nourriture carbonées 
aux communautés microbiennes à l'intérieur des agrégats.

A l’intérieur d’un agrégat, l’humidité est plus élevée qu’à l’ex-
térieur et la pression partielle de l'oxygène plus faible. C'est 
grâce à cette situation que les bactéries fixatrices d'azote peu-
vent fonctionner et assimiler l’azote atmosphérique.

Selon le pH, qui peut varier considérablement sur de petites 
distances à l’intérieur des agrégats, il y aura également des 
précipitats minéraux tels que le phosphate de fer et de calci-
um. Le fond bleu est l'eau contenue dans l'agrégat. 

Illustration de Rudy Garcia, USDA-NRCS

Les variations du pH et potentiel redox sur de petites distances à l’intérieur des agrégats peuvent être considérables

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria


perturbent non seulement cette symbiose, mais oxydent et minéralisent en plus la matière 
carbonée existante, il n’est pas étonnant que les taux de matières organiques des sols agri-
coles ne cessent de chuter et atteignent souvent des niveaux alarmants.


Ce ne serait donc pas l’azote fixé par les nodules des légumineuses, ni celui des déchets 
des cultures ou apporté sous forme d’engrais, y compris organiques, qui sert directement à la 
formation de complexes carbonés stables, mais uniquement celui assimilé par les bactéries 
fixatrices d’azote ammoniacal qui vivent à l’intérieur des agrégats de sol et sont nourries de 

manière symbiotique par les exsudats 
racinaires (voir le schéma à la page 7). Par 
un effet de minéralisation proche de celui 
lié à l’azote synthétique, l’azote fixé par 
les légumineuses cultivées en l’absence 
d’autres plantes, notamment de gram-
inées, a également tendance à dégrader 
la matière organique et la structure du sol 
(ce phénomène se voit p. ex. sous un 
robinier, un arbre de la famille des 
fabacées d’origine américaine). Pour 
éviter ce problème, il faudrait éviter de 
cultiver des légumineuses seules, mais 
de les associer toujours à d’autres 
plantes et surtout à des graminées qui, 
grâce à des exsudats racinaires riches 
en glucides favorisent le développe-
ment des champignons et notamment 
des mycorhizes. Bien que l’azote fixé 
par les légumineuses et celui issu de la 
décomposition de déchets végétaux et 
animaux ne contribuent pas directement 
à l’élaboration de complexes organiques 
stables, ce sont évidemment d’excel-
lentes sources d’azote organique pour 
nourrir les cultures et pour divers proces-
sus liés au bon fonctionnement du sol.  
5

      En plus de perturber l’écosystème 
plante-sol, d’empêcher la formation 
d’agrégats de sol stables et d’être un 
obstacle à la séquestration de carbone, 
les engrais azotés sont aussi une source 
importante de protoxyde d’azote (N2O), 
un gaz toxique dont l’effet de serre est 
environ 300 fois plus important que celui 
du CO2. Par cette volatilisation ainsi que 

 Le carbone et l’azote qui entrent dans le sol par la biomasse, nourrissent les organismes 5

décomposeurs et finissent par retourner dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonés et azotés.
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Les pratiques agricoles et la séquestration de CO2
Cette étude sur 10 ans compare le développement 
du sol et la séquestration de CO2 de 2 fermes lim-
itrophes de 800 ha chacune.
Lien : Le carbone, ça compte énormément

De fortes doses d’engrais azotés appauvrissent le sol !
Les parcelles des deux cotés d’une ancienne clôture ont 
un historique de fortes doses d’engrais azotés !

Photo Richard May

http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-Le_carbone_ca_compte_enormement.pdf
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-Le_carbone_ca_compte_enormement.pdf


par lessivage, les pertes d’azote peuvent être de l’ordre de 60 à 90 %, seulement 10 à 
40 % étant absorbés par les plantes. La situation est pire encore pour les engrais à base 
de phosphates solubilisés (MAP et DAP) tels qu’ils sont proposés par l’industrie chimique. 
Sans une biologie du sol bien développée, seulement 10 à 15 % finissent par être acces-
sibles aux plantes et au moins 80% vont former rapidement des composés insolubles 
avec des constituants à base d’aluminium, de fer, de calcium et de certains oligo-élé-
ments, un processus qui peut mettre hors jeu d’autres nutriments. Bref, autant pour 
l’azote que pour certains oligo-éléments et le phosphore, ce talon d’Achille de l’agriculture 
moderne, le gâchis et les préjudices agronomiques sont considérables (C. E. JONES - 2014). 


L’azote synthétique perturbe la vie du sol et le métabolisme des plantes
Dans son ”Cours aux agriculteurs” de 1924, initialement intitulé ”Fertilisation bi-

ologique” Rudolf Steiner, scientifique, philosophe et visionnaire autrichien, était parmi les 
premiers à parler de l'action néfaste des engrais chimiques, notamment des engrais 
azotés synthétisés à partir du processus Haber-Bosch, sur la vie et les forces organisatri-
ces du sol et, par voie de conséquence, sur la santé des plantes, des animaux et des hu-
mains qui en dépendent pour leur nourriture. A l’origine de l’agriculture biodynamique, 
première en date des impulsions agro-écologiques et des méthodes agricoles dites bi-
ologiques, Steiner a préconisé l’utilisation de fumures naturelles, issues principalement du 
domaine, et a proposé une série de substances informantes d’une conception nouvelle 
(préparations biodynamiques) qui, employées à de très faibles doses, agissent sur les 
processus métaboliques et de structuration du sol et des plantes. Accompagnées de 
bonnes pratiques agricoles, ces substances aident à régénérer des sols dégradés en très 
peu de temps et avec très peu de moyens. (voir aussi Annexe 2) 


Désormais un sujet d’une grande actualité grâce aux découvertes récentes par rap-
port au rôle du microbiote intestinal pour la santé et le bien-être de l'homme, Steiner était 
aussi parmi les premiers à parler du rôle clé de l’alimentation ainsi que de l’importance de 
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     Après seulement un an, le sol biodynamique est plus foncé, mieux structuré et plus riche en matière organique, 
y compris en profondeur. Il résiste donc mieux à l’érosion et retient mieux l’eau et les éléments nutritifs.
     Sauf pour la pulvérisation des préparations biodynamiques bouse de corne (500P à 100g/ha dans 35 l d’eau) 
et silice de corne (501 à 4g/ha dans 35 l d’eau ), la conduite des deux parcelles limitrophes a été identique.
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Témoin biologique 1 an de Biodynamie

à 70 cmSol viticole - Bouches du Rhône - 2 avril 2015  
limon argilo-sableux (LAS)

à 70 cm

Résultats 
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l’agriculture et de la qualité de ses productions pour la santé, aussi bien physique que 
psychique et mentale. Par la qualité de la nourriture qu’elle produit et par son importance 
économique et environnementale, l’agriculture a donc un rôle clé à jouer à tous les 
niveaux de la société.


Bien connaître ses sols, pour bien nourrir ses cultures !
Les analyses de sol habituelles sont basées 

sur des concepts dépassés et ne donnent qu’une 
image incomplète du sol.  Manquants d’informa-
tions sur la vie du sol, elles sont généralement in-
capables de détecter des déséquilibres, des 
carences ou encore des blocages provoqués par 
l’excès d’un ou de plusieurs éléments. Aussi 
manque-t-elles souvent d’informations quant à des 
éléments essentiels au bon fonctionnement d’un 
sol et d’une plante. Les orphelins oubliés sont le 
plus souvent le calcium superficiel, le soufre, le 
bore et certains oligo-éléments. 

Les stratégies de fertilisation étant souvent basées sur des critères sommaires 
de restitutions et la correction du pH par chaulage, il n’est pas rare que les apports 
recommandés finissent par accentuer certains excès et blocages, sans pour autant 
remédier aux carences. Dans des sols avec peu de matière organique et de réserves 
nutritionnelles, une mauvaise structure et un faible pouvoir tampon, le danger de 
provoquer des déséquilibres est particulièrement prononcé (voir aussi annexe 6).

Les conséquences de ces erreurs peuvent être importantes, autant d’un 
point de vu agronomique qu’économique : la plante est affectée par son 
développement déséquilibré et sa moindre résistance aux maladies et aux ravageurs - 
le sol par son manque de vie, de fertilité et de structure - l’agriculteur par des pertes de 
rendements et un déclassement éventuel de sa récolte - le consommateur par une 
moindre qualité de sa nourriture avec son effet délétère sur la santé ! A ces doléances 

s’ajoutent les effets négatifs sur l’envi-
ronnement et le climat. 
Le Dr. William Albrecht (1888-1974), 
un agronome américain de réputation 
mondiale, a développé une approche 
basée sur les ratios de saturation en 
bases cationiques. Complété par des 
critères liés aux interactions syn-
ergiques ou antagonistes entre dif-
férents éléments, celle-ci est souvent 
utilisée avec de bons résultats pour 
amorcer le processus de remise en 
état de terres déséquilibrées. Mais, 
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Pendant des années cet agriculteur a perdu une 
petite fortune parce qu’il ne savait pas que son sol 
était carencé en soufre, et que ses rendements 
étaient pénalisés par un manque de cet élément !!!

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Albrecht


pour être couronné de succès, ce travail doit 
être accompagné de tests sensoriels (test à la 
bêche, etc) et de mesures orientées vers la 
biologie du sol ainsi que de la qualité et de 
l’augmentation de la matière organique. Un 
élément essentiel de cette démarche est la 
présence pendant toute l’année d’une couver-
ture verte multi-espèces qui, grâce aux glu-
cides, acides organiques, lipides et autres 
métabolites qu’elle produit à partir de la photo-
synthèse, nourrit le cheptel souterrain.
     Pour bien connaître son sol, il faut égale-
ment bien connaître ses plantes qui, en-
gagées dans une relation symbiotique avec 
celui-ci, sont d’excellents ”instruments” d’an-
alyse ! Toute analyse de sol devrait donc être 
accompagnée d’une analyse des plantes qui 
y poussent. Celle-ci commence par une ob-
servation visuelle, de leur port et de signes 
éventuels de maladies et/ou d’attaques par 

des ravageurs. Ces démarches peuvent être accompagnées d’observations quant à la 
composition floristique, d’une analyse de sève (tests en bout de champs par réfrac-
tomètre, pH-mètre et divers testeurs ioniques) et éventuellement d’une analyse tissulaire 
qui, elle par contre, doit être confié à un laboratoire. D'autres tests de qualité passent par 
l’odeur et le goût qui indiquent la présence de substances secondaires telles que les 
molécules aromatiques et les huiles essentiels. 

La vie du sol change les règles de la fertilisation !
Les analyses de sol habituelles ne 

donnent pas une image complète des élé-
ments fertilisants présents dans un sol. Elles 
ne tiennent compte que des minéraux facile-
ment mobilisables par les solutions d’extrac-
tion utilisées dans le contexte des méthodes 
analytiques classiques, et non pas de tous 
les éléments présents dans la roche mère, 
les limons, le sable, l’argile et certains com-
plexes carbonés que seuls les micro-organ-
ismes sont capables de mobiliser. Obéissant 
aux lois du monde de la vie, la biologie peut 
donc nous libérer de contraintes pure-
ment physiques et chimiques qui dominent 
dans un système pauvre en humus et en mi-
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Malgré un déficit de 110 kg N/ha par rapport aux 
règles de fertilisation habituelles, ce maïs bio se 
porte très bien, y compris du point de vue de sa contri-
bution agronomique et économique ! 

Le réfractomètre et le pH-mètre qui mesurent le taux de 
sucre en BRIX% et le pH de la sève, donnent des indica-
tions sur le niveau d’énergie et la santé d’une plante. 
Comme les changements dans leurs valeurs, ainsi que 
dans les paramètres mesurables par d’autres testeurs, 
apparaissent souvent bien avant les symptômes visibles, 
on dispose ainsi d’un moyen pour intervenir et corriger des 
carences avant qu’il ne soit trop tard. 

Ce schéma vient de Carey Reams (1903-1985), un 
agronome américain et l’initiateur du réfractomètre 
pour tester la santé des plantes et la qualité des 
produits agricoles (mesure du taux de sucre dans la 
sève ou dans les jus en cas de fruits et de légumes).

http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf
http://vernoux.org/agronomie/refractometre.pdf


cro-organismes, où la disponibilité des différents éléments est étroitement liée au pH 
et à leur présence dans une forme soluble ou facilement mobilisable (voir aussi Ing-
ham, La vie dans le sol).

Les modèles basés sur les analyses de sol classiques et la restitution des 
éléments exportés par la récolte n’ont donc qu’une valeur limitée étant donné que 
le stock effectif de nutriments est beaucoup plus important que les valeurs indiquées 
par les analyses habituelles. Quant à l’azote, généralement le facteur limitant, notam-
ment en bio, les bactéries et les complexes humiques présents dans un sol en bon 
état, riche en micro-organismes et en matière organique active, peuvent fournir tout 
l’azote dont les cultures ont besoin (voir l’exemple du maïs ci-dessus) !

Les plantes et le sol sont nos boussoles - la Nature notre jury !
… et ils essaient de nous dire que l’agriculture moderne a perdu le Nord. 

Avec des millions de tonnes de sels minéraux (engrais chimiques) et de molécules 
toxiques déversées dans la Nature chaque année, elle ne cesse de polluer et de dé-
grader l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les produits agricoles que 
nous mangeons et l’environnement dans lequel nous vivons. A ce tableau s’ajoute la 
dilapidation et la dégradation des terres agricoles, son capital et son outil de travail 
le plus précieux. Vorace en énergie et en matières premières, surendettée, accro à 
une agro-chimie complexe et dépendante de grandes quantités de produits et d’én-
ergies fossiles importées, l’agriculture a perdu son indépendance et traîne dans son 
sillon un monde agricole en détresse . Ce scénario se trouve accompagné d’une 6

sécurité alimentaire bancale et d’un enchainement à des subventions et à des cours 
pour les denrées alimentaires, les matières premières et les devises, qui, établis à 
des milliers de kilomètres des fermes, ne tiennent compte ni des contraintes, ni des 
coûts de production (voir L'agriculture dans l'étau de la spéculation boursière). 


 D’après la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 40% des agriculteurs ont gagné, en 2016, moins de 340 € par mois !!!6
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Une analyse de sol ne vous dira que ce qui est disponible pour les plantes par absorption passive. 
Les 97% de minéraux restants - potentiellement rendus disponibles par des micro-organismes - 
n'apparaîtront pas sur un test standard. En créant des conditions favorables au développement de 
la vie du sol, il est possible d’augmenter considérablement la disponibilité d’éléments nutritifs - 
dont la plupart n’est que rarement présente dans les fertilisants.


http://orfc.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/Oxford-Keynote-2014.pptx
http://orfc.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/Oxford-Keynote-2014.pptx
http://vernoux.org/economie_et_finance/l'agriculture_dans_l'etau_de_la_speculation_boursiere.pdf


Face à ce constat, n’est-il pas étonnant que ce 
système continue à être soutenu, voire justifié et 
promu, par des structures d’enseignement, un ap-
pareil d’encadrement et une communauté scien-
tifique qui dévore des milliards en argent public ?


Le refus de se plier aux lois de la Nature et 
d’écarter des paradigmes périmés ne date pas 
d’hier. Fidèles compagnons de l’agriculture et de 
l’humanité depuis des millénaires, ces travers 
ont contribué à la chute de toutes les civilisations qui ont précédé la nôtre ! Ils ont 
aussi contribué à la transformation du bassin méditerranéen d’un Jardin d’Eden en 

une région de plus en plus aride et infertile. 

      Le manque de succès du modèle agricole 
basé sur la vie et la fertilité du sol préconisé par 
Albrecht Thaer (1752-1828) au début du XIXe 

siècle, n’est qu’un signe récent que la myopie 
est une déformation difficile à corriger. Bien que 
le travail de ce visionnaire avait un intérêt aussi 
b i e n a g r o n o m i q u e e t é c o n o m i q u e , 
qu’écologique et social, la communauté scien-
tifique et le monde agricole l’ont ignoré, voire 
combattu, et ont préféré s’investir dans le mod-
èle ”NPK de synthèse”, proposé un peu plus tard 
par Justus von Liebig (1803-1873). Plus facile à 
expliquer avec les hypothèses réductionnistes 
du moment, et bien plus intéressant pour l’in-
dustrie et le commerce qu’une approche à la 
recherche d’autonomie et d’indépendance. Mal-
gré les avertissements de visionnaires tels que 
Rudolf Steiner, Albert Howard, André Voisin, 
Francis Chaboussou et bien d’autres, le modèle 
du tout chimique n’a jamais été menacé 
sérieusement, du moins jusqu’à récemment. 

       Désormais, aussi bien la Nature que la société 
commencent à se rebeller. La Nature en dévelop-
pant des adventices, des maladies et des ravageurs 
résistants aux biocides, la société en se révoltant 
contre des produits insipides, truffés de pesticides et 
carencés en vitamines, minéraux et autres nutri-
ments essentiels. A la mal-bouffe s’ajoute une biodi-
versité en baisse, un environnement souvent laid et 
pollué, l’hécatombe des insectes pollinisateurs, des 
oiseaux et de la faune sauvage ! La troisième men-
ace, et ce n’est pas la moindre, vient du porte-feuille 
fragilisé des agriculteurs.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Thaer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig


On s’entête à combattre les symptômes au lieu de s’intéresser aux causes !
En détruisant mécaniquement et chimiquement la structure, l’équilibre chim-

ique et la biologie du sol, on ne détruit pas seulement le gîte et le couvert de nos 
amis souterrains, mais on remonte aussi le temps vers une époque dominée par les 
bactéries et les plantes pionnières (voir plus haut). Or, par ce pas en arrière et notam-

ment par les doses élevées d’azote 
minéral, on détériore la vie et la matière 
organique du sol, on stimule la germi-
nation et la prolifération des adventices 
(plantes pionnières) et on affecte non 
seulement la stabilité et le bon fonc-
tionnement du sol, mais, en perturbant 
les processus liés à la nutrition et à 
l’évapotranspiration des plantes, on 
affaiblit aussi les cultures. Cette incom-
préhension des processus fondamen-
taux de la Nature, notamment du cou-
plage symbiotique entre l’assimilation 
biologique du carbone et de l’azote, se 

solde par une plus grande vulnérabilité des cultures face aux maladies, aux ravageurs et 
aux aléas climatiques ainsi qu’une forte pression d’adventices cherchant à réparer les 
déséquilibres que les interventions humaines ont provoqué. Pour faire face à cette spirale 
descendante, des herbicides et une phytopharmacie sophistiqués et coûteux, ont vu le 
jour et sont devenus les outils dominants dans la mise en place et la conduite des cul-
tures. Comme l’a déjà montré Francis 
Chaboussou (1908-1985), chercheur à l’INRA 
de Bordeaux (1933-1976), père du concept de 
la ”trophobiose”  et auteur du livre ”Les 7

plantes malades des pesticides : Bases nou-
velles d'une prévention contre maladies et par-
asites”, ces biocides ainsi que les engrais 

chimiques perturbent le mé-
tabolisme des végétaux et 
le bon équilibre entre pro-
téosynthèse et protéolyse. 
En enrichissant les tissus de 
la plante de substances sol-
ubles, ce processus produit 
une nourriture à la porté des 
systèmes de digestion primi-

 Si le parasite (qu’il soit insecte, champignon, bactérie ou virus) se multiplie et devient virulent, c’est parce qu’il dispose, 7

dans les tissus de la plante, de la nourriture facile à digérer et des conditions adéquates pour se développer. Qu’est ce 
qui rend la plante appétible pour le parasite ? C’est la présence excessive de substances solubles (sels minéraux, 
acides aminés, sucres réducteurs) dans ses tissus, et l’insuffisance de la protéosynthèse, clé de la santé. 
Les engrais de synthèse et les pesticides sont responsables de cette inhibition de la protéosynthèse, par empoison-
nement direct de la plante, mais aussi, indirectement, par la destruction des micro-organismes du sol.
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L'absorption d'eau par les 

racines et sa transpiration par  
les feuilles est pour la plante 
une nécessité aussi absolue 
que pour nous la respiration, 

cet inspire et expire permanent. 
Mais si l'eau contient des 

engrais solubles, la plante est 
contrainte de se gaver en 

même temps de sels. C'est 
alors la porte grande ouverte au 
stress, aux tissus hypertrophiés, 
aux maladies, aux ravageurs 
......et à la phytopharmacie !
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P. Masson selon 
un dessin de 
A. Podolinsky

     L'évapotranspiration

Par une action sur les enzymes (métalloprotéines) 
et leurs cofacteurs (cations) de nombreux pesti-
cides, comme c’est aussi le cas pour les en-
grais synthétiques, perturbent le métabolisme 
des plantes et le bon équilibre entre pro-
téosynthèse et protéolyse. Ce déséquilibre en-
traine une accumulation dans les tissus de sub-
stances solubles qui sont la nourriture parfaite pour 
le système de digestion primitif des parasites.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trophobiose
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product


tifs des parasites qui, eux, ne sont pas en mesure de digérer 
des protéines et des polysaccarides complexes telles qu’on 
les trouve dans une plante en bonne santé. Outre cette prob-
lématique, les pesticides provoquent aussi des mutations et 
multiplications accélérées des ravageurs (…. et des ad-
ventices) étant donné que c’est le chemin que la Nature 
emprunte pour produire des survivants. 


Les champs à l’image des prairies
Le modèle développé par Ingham colle parfaitement 

avec le concept que ”la prairie est la mère du champs” ainsi 
que l’expérience que la pression d’adventices est fortement réduite dans une culture 
implantée derrière une prairie et que la prairie multi-espèces et pluriannuelle est un 
excellent moyen pour régénérer un sol dégradé. Dans ce contexte de ”repos” prolongé 
où la vie et la structure du sol se trouvent protégées, la Nature reprend ses droits et permet 
au sol d’évoluer vers une bonne structure grumeleuse, un taux de matières organiques plus 
élevé et un équilibre bactéries/champignons aux alentours de un sur un. Après quelques an-
nées d’une prairie diversifiée et bien gérée, le sol perd sa tendance vers la battance, devient 

plus facile à cultiver, résiste mieux à l’érosion et à la sécher-
esse, a un volant d’auto-fertilité plus important et produit 
de meilleures récoltes. En même temps la pression d'ad-
ventices, de maladies et de ravageurs diminue. (voir aus-
si annexe 5 - Agriculture Régénérative) 

    Pour sortir du cercle vicieux des processus dégénératifs 
et de la lutte acharnée si caractéristique de l’agriculture 
moderne, il suffirait donc de réduire les interventions qui 
fragilisent le sol et les plantes pour s’approcher du mod-
èle de la prairie naturelle. Or, c’est justement la voie que 
choisit un nombre croissant d’agriculteurs en s’orientant 

vers des cultures, des sous-semis et des inter-cultures diversifiés où poussent, côte 
à côte et pratiquement toute l’année, des graminées, légumineuses et crucifères. 
En gagnant en matière organique active et en restant presque toujours couverte d’une 
végétation diversifiée, la terre retrouve sa capacité naturelle et durable d’assurer tous les 
ans une production en quantité et en qualité. En même temps, les plantes adventices de-
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Culture de maïs grain en bio avec un 
sous-semis de trèfle blanc et ray-grass nain Ph
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MINERAL-
BODEN

MINERAL-
BODEN

Substanzvolumen
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Der ideale Boden
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Gliederung

! Einführung in die Thematik

! Bedeutung von Humus und Bodenleben

! Boden düngen und Pflanzen ernähren

! Rolle von CULTAN- Düngung und Direktsaat beim 

Humusaufbau

! Aufgabe von Zwischenfrüchten

! Zusammenfassung
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Einfluss von NN-Düngung und Humusgehalt auf den 
Rohproteingehalt von Winterweizen
(3 jähriger Dauerversuch, Löß- Lehmstandort) 

Quelle: Albert,05 Sachsen
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Biomasseproduktion und -abbau im Lauf eines Jahres

/Folie:23

www.dsv-saaten.de

Wichtige Funktionen der Organismen im Boden
(nach Gisi,1997)

! Ab- und Umbau der organ. Substanz- Mineralisierung 

(pflanzenverfügbar)

! Umwandlung und Neusynthese von Stoffen (z.B. N- Fixierung)

! Mobilisierung von Nährstoffen

! Durchmischen von Bodenpartikeln

! Strukturbildung, Regulierung von Wasser- und Lufthaushalt

! Lebende Biomasse ist rasch verfügbares Nährstoffreservoir 
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Kohlendioxidverlust in 7 Bodenarten 3,5 h nach dem
Pflügen im Vergleich zu Direktsaat

Quelle:  Reicosky, 1993.
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Figure 5: Stabilité structurale et formation de la croûte de battance en fonction du taux de matières 
organiques 

Source : le Bissonnais et Arrouays, 1997 ; CHENU et al., 2000 
 
Parallèlement, l’amélioration de la porosité et de la stabilité structurale facilite le développement 
racinaire et réduit les pertes à la levée. Ces deux éléments ont forcément un impact positif sur le 
rendement de la culture et par conséquent sur son résultat économique. 
 

 Accroissement du nombre de jour disponible pour effectuer les travaux 
culturaux 

 
Un autre critère important d’un point de vue agronomique est le nombre de jours disponibles pour 
travailler sur une parcelle sans endommager la structure du sol, c’est à dire sans le compacter, sans 
créer d’ornière avec les roues des engins et bien sûr sans s’enliser. Cela est particulièrement important 
au cours des périodes de pointes de travaux d’automne ou de printemps. 
 
La figure 6 montre que plus la quantité de matières organiques d’un sol est importante, plus l’humidité 
à la limite de plasticité est élevée. Or cette limite de plasticité définit un seuil au-delà duquel les 
opérations de travail du sol et de circulation dans les parcelles sont déconseillées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Les matières organiques humifiées augmentent la limite de plasticité 
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viennent plus facile à gérer et au lieu d’être une nuisance à combattre, deviennent un élé-
ment qui contribue aussi bien à la richesse et à la santé de la vie du sol qu’à la santé des 
cultures. Aussi, la pression d’adventices diminue étant donné que certaines de leurs fonc-
tions sont désormais assumées par les ”plantes partenaires” présentes dans les 
mélanges qu’on introduit par les sous-semis. Un autre facteur, et ce n’est pas le moindre, 
est le fait qu’avec ces nouvelles techniques, dont notamment la meilleure circulation de 
l’air, l’augmentation du taux de matière organique et des rapports C/B, et C/N, la diminu-
tion du taux de nitrate et les changements de structure, on s’éloigne du milieu qui font la 
vie belle aux adventices, aux maladies et aux ravageurs. 


Pour apporter davantage de diversité et d’équilibre, il n’est pas rare dans ce type de sit-
uation de voir la réintroduction d’un troupeau d'élevage et une orientation vers l’agro-écologie, 
la bio ou la biodynamie. L’agro-foresterie et l’installation d’un troupeau d’animaux, notamment 
d’ovins et de bovins, se voit également de plus en plus souvent en agriculture conventionnelle 
et apporte des plus aussi bien du point de vue agronomique qu’économique.


Par l’augmentation de la vie du sol, du taux de matières organiques et de la diversité 
des plantes présentes dans une parcelle, ces orientations permettent d’éliminer peu à peu 

une grande partie des engrais, notamment synthé-
tiques, et de nourrir les cultures à partir des couverts, 
des sous-semis et des réserves accumulées dans le 
sol. Augmentant l’autonomie du domaine, de tels 
changements n’ont pas seulement un intérêt 
économique et écologique, mais améliorent aussi la 
productivité et la qualité des produits, réduisent la 
pression d’adventices et renforcent la résistance des 
cultures face au stress, aux maladies et aux ravageurs.

    En améliorant la santé du sol et des plantes, on 
améliore aussi la qualité des produits et des semences. 
Au lieu de dégénérer en raison de sols appauvris et de 
plantes déséquilibrées, les semences de ferme 
s’améliorent ainsi d’année en année et s’adaptent au 
lieu. Comme l’a montré un agriculteur bio autrichien en 
récoltant 95 q/ha en ressemant son maïs population 
dans un sol fertile avec presque 6% de matières or-
ganiques, ce choix permet aussi de se libérer du coût 

élevé et autres problèmes liés aux semences hybrides.


”Des sols sains pour une vie saine”
"Aucune activité, pas même la médecine, 

n'a autant d'importance pour la santé de l'homme que l'agriculture" 


 	 	 	 	 Pierre Delbet (1861-1957), 

	 	 	 	 Membre de l'Académie de Médecine


De plus en plus de chercheurs s'intéressent aux parallèles et aux relations entre les 
microbiotes du sol, des plantes, des produits agricoles, des aliments et du tube digestif, 
cette merveille de la Nature qui nous lie à la terre nourricière. En choisissant le slogan 
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Maïs grain population en bio
Rendement 95 q/ha sans fertilisation 
implanté après un couvert d’hiver - MO 5,8%, 
sous-semis trèfle blanc/ray-grass lors du binage 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Delbet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microbiote


”des sols sains pour une vie saine” pour sa campagne de 2015, déclarée par les Na-
tions Unis ”Année internationale des sols”, la FAO a voulu sensibiliser la planète en-
tière quant à cette relation fondamentale et le fait que l’agriculture et les sols, l’activ-
ité la plus importante et le bien le 
plus précieux de l'humanité, sont à 
la croisée des grands enjeux de 
notre époque dont notamment la 
sécurité alimentaire ainsi que la 
qualité de la nourriture, de l'eau, de 
l'air, de l'environnement et du cli-
mat. En ce qui concerne la nourriture dont la qualité est étroitement liée à la santé du 
sol, elle est loin d’être uniquement une histoire de protéines, de glucides, de lipides et 
de calories. En plus d'être cruciale pour la santé physique, elle l’est tout autant pour la 
santé psychique et mentale, et, par ce biais, influence la pensée, les émotions les choix 
et priorités, le comportement et la manière de cultiver la terre, d’élever les animaux et 
d’organiser sa vie.


Perspectives
   "L'histoire de chaque nation s’écrit finalement 

 de la manière dont celle-ci prend soin de ses sols"

	 	 	  Franklin D. Roosevelt, 	 	 

	 	 	  President américain 1933-1945


Conscient du fait que la vie, le sol, l’environnement et la santé font mauvais mé-
nage avec la monoculture, les engrais de synthèse et les pesticides proposés par l’in-
dustrie chimique, le travail de sol excessif et le tassement provoqué par les engins 
lourds, un nouveau chemin s’impose. Un chemin qui, déjà bien défriché et clairement 
tracé par de nombreux agriculteurs, scientifiques et conseillers, nous mène vers l’agri-
culture durable de demain. Une Agriculture Régénérative, biophile, autonome, rentable, 
résiliante et écologique basée sur des sols vivants, riches en matières organiques et fer-
tiles où la promotion de la vie et de la santé priment sur la lutte acharnée contre adven-
tices, maladies et ravageurs. Une agriculture performante et faible consommatrice en 
ressources où agronomie, économie et écologie vivent en parfaite harmonie.


« Toute innovation et tout changement d’une importance réelle 

partent habituellement de toutes petites minorités qui, elles, 


font véritablement usage de leur liberté créatrice ».

E.F. Schumacher, 1911-1977

Auteur de "Small is Beautiful”
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Des sols sains  
pour une vie saine 

healthy soils for a healthy life 

Gesunde Böden  
für ein gesundes Leben

2015 

Année internationale 
des sols 

International Year of Soils 

Internationales Jahr  
des Bodens UN - FAO

http://www.fao.org/soils-2015/fr/
http://vernoux.org/ecodyn/?page_id=1948
https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&biw=1745&bih=942&q=biophile&oq=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.152479541,d.d24&sns=1&pf=p
http://www.apple.fr


Liens 
Elaine Ingham :   
    Article en anglais : The Soil Food Web 
    Article en anglais : http://sustainablefoodtrust.org/articles/roots-health-elaine-ingham-science-soil/ 
    Conférence à Oxford : https://www.youtube.com/watch?v=x2H60ritjag&ab_channel=OxfordRealFarming
    Diapositives (conférence d’Oxford) : http://orfc.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/Oxford-Keynote-2014.pptx

Christine Jones 
    La voie méconnue du carbone liquide

    L'azote, l'épée à double tranchant

    Le carbone, ça compte énormément !

    Régénération des sols : 5 principes fondamentaux 
E. Ingham and C. Jones (vidéo) : Put carbon where it belongs… back in the soil 
J. Verzeaux, T. Tetu et al. : Winter Wheat, No-Till Increases Mycorrhizal Colonization  
S. A. Khan et al. : The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration 
Hervé Coves :   Le champignon phosphore 
Francis Chaboussou :   La santé des cultures, une révolution agronomique (1984) 
Francis Chaboussou :   Les plantes malades des pesticides : Bases nouvelles d'une 

prévention contre maladies et parasites (1980) 
J. André Fortin : L’origine et l’évolution des mycorhizes
J. André Fortin : Mycorhizes et nutrition phosphatée des plantes
J. André Fortin : Les mycorhizes, l’azote, l’eau et la glomaline
J. André Fortin : Mycorhizes vs champignons pathogènes
Rudolf Steiner : Le cours aux agriculteurs, initialement intitulé "Fertilisation biologique"
Ulrich Schreier : Nourrir la plante par les réserves du sol
Ulrich Schreier : Un manque de soufre fait souffrir tout le monde
Ulrich Schreier : La biodynamie, l'auto-fertilite du sol et l'agriculture durable de demain
Ulrich Schreier : La biodynamie, un chemin prometteur vers l'agriculture durable de demain
Ulrich Schreier : La bio-électronique de Louis-Claude Vincent (BEV)
Ecodyn : Agriculture Régénérative
Adresse URL de ce document : http://vernoux.org/agronomie/est-ce_que_notre_agricul-
ture_fait_la_vie_belle_aux_adventices_et_aux_ravageurs.pdf 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http://extension.illinois.edu/soil/SoilBiology/soil_food_web.htm
http://sustainablefoodtrust.org/articles/roots-health-elaine-ingham-science-soil/
https://www.youtube.com/watch?v=x2H60ritjag&ab_channel=OxfordRealFarming
http://orfc.org.uk/wp-content/uploads/2014/11/Oxford-Keynote-2014.pptx
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-La_voie_meconnue_du_carbone_liquide.pdf
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-L'azote_l'epee_a_double_tranchant.pdf
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-Le_carbone_ca_compte_enormement.pdf
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/Jones-Regeneration_des_sols-5_principes_fondamentaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S3rhjqzVrRc&ab_channel=nofamass
http://vernoux.org/agronomie/Agronomy-No-Till_Increases_Mycorrhizal_Colonization.pdf
https://www.researchgate.net/publication/5881474_The_Myth_of_Nitrogen_Fertilization_for_Soil_Carbon_Sequestration
http://www.limousin.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/12507/$File/Le%20champignon%20phosphor1.pdf?OpenElement
http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/sante-des-cultures-F.-Chaboussou.c.pdf
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product
http://www.utovie.com/catalog/index.php?id_product=148&controller=product
https://www.agrireseau.net/blogue/93481/l_origine-et-l_evolution-des-mycorhizes
https://www.agrireseau.net/blogue/93627/mycorhizes-et-nutrition-phosphatee-des-plantes
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/blogue/93742
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/blogue/94095
http://www.biodynamie-services.fr/librairie/le_cours_aux_agriculteurs-31.php
http://vernoux.org/agronomie/nourrir_la-plante_par_l'humus.pdf
http://vernoux.org/agronomie/un_manque_de_soufre_fait_souffrir_tout_le_monde.pdf
http://vernoux.org/biodynamie/la_biodynamie_l%E2%80%99auto-fertilite_du_sol_et_l'agriculture_durable_de_demain.pdf
http://vernoux.org/AgricultureBiodynamique.pdf
http://vernoux.org/bioelectronique/bioelectronique_vincent.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/?page_id=1948
http://linkedin.com/in/ulrich-schreier-048259158


Annexe 1: Adventices, maladies et ravageurs 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Pucerons 
et mycotoxines 

dans le blé du voisin 
en conventionnel et 

labour classique

Blé en biodynamie et TCS

Photos et culture 
M. et F.  Wenz

Pommes de Terre sous mulch 

Les doryphores s’intéressent uniquement 
aux plantes affaiblies par le sol tassé 

lié au passage des roues de l’épandeur !!!

Photos et culture Franz Brunner
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Annexe 2 : Le mode de fertilisation influence le développement racinaire
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Annexe 3 : Travailler ou ne pas travailler la terre, telle est la question
Voilà une question qui divise le monde agricole de multiples façons et donne 

naissance à des discussions passionnées, voire à des arguments irréconciliables et 
des dialogues de sourds. A un bout du spectre on trouve le travail super-intensif avec 

labour profond, sous-solage et outils ani-
més, de l’autre le semis-direct sous cou-
vert vivant SDSCV où le seul contact avec 
la terre se fait par des disques et/ou des 
dents lors du semis. Entre les deux, il y a 
les labours superfic ie ls (char rues 
déchaumeuses), les TCS, le strip-till, la fis-
suration ponctuelle ou systématique et dif-
férents combinaisons de toutes ces tech-
niques. Pour les uns c’est la maxime 
”point de salut sans charrue” qui domine, 

une orientation qui se retrouve souvent parmi les agriculteurs bios qui combinent 
labour, sous-solage, hersage, binage, déchaumage et faux semis pour gérer la pres-
sion d’adventices et les problèmes de compactages, de battance et d’aération. Pour 
les autres, c’est à dire les SDistes purs et durs, l’acier est l’ennemi numéro 1 de la vie et 
de la structure du sol. De leur point de vue, tout travail de sol relève du sacrilège.


D’après les résultats qu’on observe en Agriculture Régénérative où le semis di-
rect a sa place, mais aussi différentes techniques de travail de sol, notamment le 
scalpage et la fissuration, la vérité semble être bien plus complexe et bien plus nu-
ancée. Aussi, ne se limite-t-on pas à des considérations purement mécaniques, mais 
on s’intéresse en premier lieu aux aspects qui touchent aux équilibres chimiques et 
biologiques du sol et des plantes.


Toute certitude est dangereuse en agriculture et dans le royaume de la Vie qui ne 
se plie ni à la volonté de l’homme, ni à ses certitudes intellectuelles, aussi logiques soit-
elles. Pour mieux comprendre les lois de la Nature et avancer dans le jeu aux échecs 
dans lequel celle-ci nous engage, une grande ouverture d’esprit et une bonne dose de 
flexibilité sont bien plus utiles.


Au bout, les véritables arbitres dans ce débat sont la santé des cultures et du sol, 
la pression d’adventices, la quantité, régularité et qualité des productions, ainsi que dif-
férents critères économiques, écologiques et sociales. Or, en avançant sur le chemin de 
l’Agriculture Régénérative, une agriculture du vivant on s’aperçoit peu à peu que ni le 
travail du sol intensif, ni les engrais et molécules chimiques sont nos vrais amis, ni ceux 
des plantes et de la vie du sol, mais finissent par parasiter aussi bien la santé et la pro-
ductivité de nos cultures que la santé de notre corps et de notre porte-feuille.
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Les TCS et le semis direct ne sont que le début du chemin ! 
Les couverts, les cultures associées, les TCS et le semis direct sont une avancée 

considérable par rapport à la monoculture, le labour profond, les jachères et sols nus 
longue durée. Malgré ce pas en avant, on atteint peu à peu de nouveau plafonds 
quant aux rendements et à l’augmentation 
de la matière organique du sol, aussi bien 
dans les horizons supérieurs qu’en pro-
fondeur. Rare sont les cas en semis direct 
sous couvert vivant (SDSCV), où, sur les 
premiers vingt centimètres, on voit un gain 
en matière organique au dessus de 1% en 
10 ans. En dessous, les gains sont 
généralement bien plus modestes encore. 
Cette problématique est peut-être une des 
raisons pour la montée ces dernières an-
nées du strip-till qui combine certains as-
pects du semis direct avec un travail de sol superficiel associé à une fissuration sur la 
ligne de semis ou juste à coté.  


Et si on ”mimiquait” la prairie ?  
L’Agriculture Régénérative, en s’inspirant du fonctionnement d’une prairie diversi-

fiée, va plus loin que le SDSCV et les systèmes agro-écologiques proposés 
habituellement. Elle permet notamment de diminuer peu à peu, voire d’éliminer à 
terme totalement, les engrais de synthèse, les molécules phytosanitaires et les herbi-
cides, sans se noyer pour autant dans les adventices ou voir ses récoltes pénalisées 
par des maladies ou des ravageurs. En même temps, cette approche agronomique 
ouvre le chemin vers des sols plus riches en matière organique, des structures 
améliorées, un meilleur développement en profondeur, un volant d’auto-fertilité plus 
important, accompagnés d’une plus grande autonomie et d’une meilleure rentabilité. 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Le sous-semis multi-espèces est un pilier important de l’Agriculture Régénérative 
Ici le mélange graminées/légumineuses/crucifères Green Carbon Fix composé de 8 espèces 



Annexe 4 : Pourquoi les gains de matières organiques  
  sont souvent faibles, inexistants ou négatifs ? 

Différents facteurs peuvent expliquer les faibles gains en matière organique et le 
manque de développement des sols en profondeur. Même en SDSCV, où on ne tra-
vaille pas la terre, les gains en MO sur 10 ans dépassent rarement 1% sur les pre-
miers 20cm, avec des augmentations généralement bien plus faibles en dessous.

• Le travail du sol intensif et fréquent (labour, outils animés, sous-solage, hersage, binage, …) 

et de fortes doses d’engrais synthétique, notamment ceux riches en azote, minéralisent la 
matière organique existante, y compris en profondeur.


• A cause d’une tendance vers la monoculture et de la difficulté de travailler avec des 
mélanges complexes et des sous-semis diversifiés dans des systèmes avec herbi-
cides, la biologie du sol manque de diversité. Etant nourris en premier lieu par les ex-
sudats racinaires de plantes jeunes, ils manquent aussi de nourriture lors de la matura-
tion des cultures et la destruction chimique des adventices et des couverts. La situation 
est aggravée par des périodes prolongé sans végétation (sols nus, chaumes, mulch).


• En roulant les couverts et en laissant à la surface les résidus au lieu de les incorporer 
superficiellement par un compostage de surface, on perd par oxydation une bonne 
partie de l’énergie, carbone, azote et soufre présents dans leurs parties aériennes. 


• Au lieu de créer et de stocker les matières fertilisantes par la voie des exsudats 
racinaires et des microorganismes des cultures, couverts et sous-semis, on s’ap-
puie fortement sur les engrais de synthèse épandus superficiellement. Etant an-
tagonistes à la vie du sol, mais facilement assimilables par les cultures, ces fertil-
isants hydrosolubles engendrent des systèmes racinaires superficiels et peu ramifiés 
qui ont du mal à développer le sous-sol (voir aussi l’annexe 2). 


• Les engrais chimiques, dont notamment les matières azotés, favorisent la germi-
nation et le développement des plantes pionnières, c’est à dire des plantes qu’on 
range à tort dans la case des ”mauvaises herbes” (voir pages 3 et 4).


• Tributaire de la pluviométrie, la fertilisation basée sur des sels issus de l’industrie 
chimique est difficile à contrôler et peut provoquer des périodes de stress dus soit à 
des excès soit à des manques. Du stress pouvant affecter le potentiel d’une culture, 
peut aussi être causé par les herbicides et les produits phytosanitaires.


• Les engrais solubilisés à base de phosphore (MAP et DAP) interfèrent avec le 
développement et le fonctionnement des mycorhizes.


• Les engrais facilement lessivables n’ont pas seulement tendance à freiner le 
développement racinaire, y compris en profondeur, mais, en descendant dans le 
profile par lessivage, minéralisent et déstructurent les horizons inférieurs.


• Les produits chimiques ont tendance à perturber la protéo-synthèse et les proces-
sus biochimiques liés aux colloïdes, aux enzymes, à l’ADN, à la reproduction, etc..


• Un autre problème, et ce n’est pas le moindre, est lié à la toxicité directe des herbicides, 
des produits phytosanitaires, de certains engrais de synthèse et de leurs produits de 
décomposition quant à la vie en générale et aux microorganismes en particulier. 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Annexe 5 : l’Agriculture Régénérative, une Agriculture du Vivant 
      En imitant la prairie naturelle où le sol reste tout le temps cou-vert d’une végétation di-
versifiée, l’Agriculture Régénérative cherche à restaurer des sols dégradés en augmentant 
leur biodiversité, leur taux de matière organique et leur volant d’auto-fertilité.

      Productive, résiliante et économe en ressources, elle met l’accent sur l’autonomie 
et Se nourrissant t de divers courants agro-écologiques qui ont fait leurs preuves à 
travers le Globe.

      S’adressant aussi bien au sol qu’aux plantes, et notamment aux relations symbio-
tiques entre le sol, la vie du sol et les végétaux, les principes de l’Agriculture 
Régénérative trouvent leur place dans tous les types d’agriculture : polyculture-éle-
vage, grandes cultures, maraîchage, arboriculture, viticulture et autres cultures spé-
cialisées, aussi bien en bio et biodynamie qu’en conventionnel.


5 étapes pour régénérer un sol  
(selon Dietmar Näser et Friedrich Wenz)

1.Analyses chimiques suivie du rétablissement de l’équilibre minéral du sol selon 
le principe de la saturation en bases développé par William Albrecht 
(1888-1974), un agronome américain qui a aussi dirigé une bonne partie de ses 
travaux vers les relations entre la qualité du sol, la qualité des produits agri-
coles et la santé animale et humaine. 

2.Garder le sol toujours cou-vert d’une végétation diversifiée : cultures avec 
sous-semis et engrais verts multi-espèces. 

3.Destruction mécanique, incorporation et compostage superficiels des couverts 
et résidus de récolte. 

4.Orienter les processus métaboliques du sol à l’aide de ferments et de préparations 
qui favorisent le bon recyclage de la matière organique et des éléments nutritifs, la 
formation d’agrégats de sol stables, la séquestration de carbone, le stockage de nu-
triments, la circulation de l’air, l’infiltration et la rétention de l’eau. 

5.La pulvérisation de thés de compost, ferments, préparations biodynamiques et de divers 
fertilisants foliaires pour favoriser le bon développement et la bonne santé des cultures, 
facteurs essentiels d’une bonne productivité, rentabilité et qualité des productions. 
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Annexe 6 : Un manque de soufre fait souffrir tout le monde 

Au même titre que le carbone, l’azote, le phosphore, l’oxygène, l’hydrogène, le soufre 
fait également partie des éléments de base aussi bien du sol et de la plante que de tout ce 
qui vit sur la planète. Agissant souvent en tant que catalyseur, c’est un constituant incon-
tournable de deux acides aminés, la méthionine et la cystéine, de nombreuses protéines, de 

différentes enzymes et notamment des substances hu-
miques et du complexe argilo-humique qui sont aussi bien 
le ”garde manger” que la ”charpente” du sol. Présent 
dans le cofacteur de la nitrogénase, cet élément joue 

également un rôle essentiel dans l’assimilation de l’azote atmosphérique, le transport 
de l’oxygène, notamment à travers les membranes cellulaires, et l’assimilation par les 
plantes du magnésium, le cation clé de la chlorophylle et de la photosynthèse. Compte 
tenu de toutes ces fonctions, le soufre a donc une influence directe sur la photosyn-
thèse, l’économie de l’azote, la vigueur et la santé des plantes, les rendements, la qual-
ité des protéines et des produits agricoles, l’enrichissement de la terre en matières or-
ganiques (MO) et, par voie de conséquence, sur le développement et la fertilité du sol. 
Or, contrairement à ses quatre frères, présents en grandes quantités dans l’atmosphère, 
le soufre est beaucoup moins présents, notamment dans les fermes sans élevage, et 
demande donc une attention tout à fait particulière de la part de l’agriculteur.


Comme la synthèse de certains acides aminés, protéines et enzymes ainsi que 
l’enrichissement du sol en substances humiques sont impossibles sans soufre, on 
ne peut que s’étonner que cet élément n’est presque jamais ciblé dans les analyses 
ou mentionné par les conseillers, et que la grande majorité des agriculteurs n’ont 
aucune idée du taux de soufre dans leurs sols ! Généralement on ne s’intéresse qu’à 
l’azote (N), le phosphore (P), la potasse (K), le carbone (C et MO) et le rapport C sur N, 
mais on ne parle que rarement du soufre (S) et du rapport C sur S, cet autre élément es-
sentiel du complexe argilo-humique dont le rapport devrait se situer aux alentours de 50 à 
70 pour 1. Pour séquestrer du carbone et augmenter le taux de matière organique d’un 
sol il faut donc un rapport C/N/S de 100/10-13/1-1,5, c’est à dire la présence en quantités 
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suffisantes de chacun de ces trois élé-
ments. Dès qu’il y en a un qui manque, 
le développement de la plante et le 
stockage de matière organique sont af-
fectés, l’élément manquant étant sou-
vent lié au mode de production : l’azote 
en bio, le carbone en conventionnel, le 
soufre étant le frère négligé un peu 
partout .
8

Tout le monde souffre donc dès 
l’instant où le soufre manque : la 
plante par son développement et sa 
santé, le sol par son manque de fertilité et de structure, l’agriculteur par des pertes de 
rendement et un déclassement éventuel de sa récolte, le consommateur par une moin-
dre qualité de son alimentation avec son effet délétère sur la santé ! A ces problèmes 
s’ajoutent les effets négatifs sur l’environnement et le climat.


Des cultures diversifiées, des sous-semis et des inter-cultures composés de 
graminées (C), de légumineuses (N) et de crucifères (S), augmentés si nécessaire par 

des apports d’engrais soufrés , sont un bon moyen pour 9

gérer l’équilibre C/N/S et pour augmenter progressivement 
le taux de matières organiques et le 
volant d’auto-fertilité du sol. Cette 
stratégie peut se combiner avec la 
fertilisation foliaire et, pour les 
fermes en bio, par l’emploi des 
substances issues de la biody-
namie dont notamment la bouse 
de corne (500P), la silice de corne 
(501), ou encore la préparation 
502 à base d’achillée millefeuille 
qui agit plus particulièrement sur 
le métabolisme et la mobilisation 
du soufre.  

 Avec un ratio carbone/phosphore (C/P) aux alentours de 30 à 80, le phosphore, présent idéale8 -
ment sous forme d’humo-phosphates, est un autre élément clé et une source importante de 
phosphore pour la plante ainsi que pour certains micro-organismes, enzymes et coenzymes du 
sol. C’est un élément indispensable au développement de la Vie. Un des constituants principaux 
de l’ADN, il est lié à la photosynthèse et, par l’intermédiaire des molécules d’ATP et d’ADP 
(adénosine triphosphate et diphosphate), au métabolisme énergétique du monde de la vie.

 Les engrais soufrés les plus utilisés sont la kieserite (MgSO4•H2O), le gypse (CaSO4•2H2O et le soufre 9

élémentaire (S). Ils peuvent être apportés mélangés à d’autres fertilisants, en pleins ou en localisés.
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Sulphur deficiency
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Annexe 7 : L’eau, les colloïdes, les réactions oxydo-réduction  
               et acido-basiques sont au centre de la chimie du vivant

Ce qui nourrit la vie,
c’est ce petit courant électrique

alimenté par le soleil
                  Albert Szent-Györgyi
                      Prix Nobel, Médecine

L’eau est un ampholyte aussi bien du point de vue de son comportement oxydo-
réduction (redox) que de ses propriétés acido-basiques. Elle peut agir comme don-
neur d’électrons (réduction) dans un couple redox et comme capteur d’électrons (oxyda-
tion) dans un autre. Quant aux processus acido-basiques, l’eau peut se comporter comme 
un acide en cédant des protons ou en tant que base en les acceptant. Grâce à ce double 

caractère, et sa structure moléculaire unique, l’eau 
se distingue fondamentalement de toutes les autres 
substances, aussi bien du point de vue de ses pro-
priétés physiques que de sa qualité de solvant et 
son comportement chimique et biologique. Or, c’est 
justement ces qualités multiples et atypiques qui font 
de l’eau le milieu par excellence pour la vie. 
   La bioélectronique développée par Louis-Claude 
Vincent et Jeanne Rousseau (BEV) est un modèle 
électromagnétique permettant de décrire de manière 
cohérente les processus chimiques dans des milieux 
vivants. En s’inspirant de ce concept, on s’aperçoit 
que la vie naît et se construit dans un environ-
nement acide et réduit, c'est-à-dire dans un milieu 
riche en protons (H+ — magnétisme positif), en 
électrons (e- — électricité négative) et en énergie. 
Tout organisme stocke et se nourrit, en quelque sorte, 
de protons et d’électrons pour se développer. Mais en 
vieillissant, il a du mal à maintenir leur taux et son én-
ergie à un niveau suffisant. Il s’oxyde donc peu à peu 

et devient de plus en plus alcalin. Ce processus morbide entraîne des pathologies et des 
phénomènes de dégénérescence, et, au bout du chemin, la mort (voir le bio-éléctroni-
gramme à la page suivante). Le vieillissement s’accompagne aussi d'une perte d’eau 
(déshydratation) et de dysfonctionnements au niveau de la chimie des macromolécules et 
des colloïdes (globules rouges et blanc p.ex.) pouvant aller jusqu’à ce que la coagulation les 
mettent hors jeu, pouvant être à l’origine de thromboses, embolies, infarctus, AVC, etc.

Les plantes et les micro-organismes du sol ont besoin d’un environnement acido-
basique approprié ainsi que d’un milieu riche en électrons et en énergie pour alimenter les 
processus bio-chimiques réductifs, les plus importants étant la photosynthèse 
(  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) et la fixation biologique de l’azote atmosphérique (N2→NH3). 
D’autres processus réductifs essentiels pour la vie sont la protéosynthèse et la liposynthèse. 
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Fixation de N2 de l’air grâce à la nitrogénase 
et son cofacteur basé sur du Fe, Mo et S 
N2 + 8 H+ + 16 ATP → 2 NH3 + H2 

Le cycle naturel de l’azote, basé sur l’azote 
atmosphérique, des protons, des bactéries 
et l’enzyme nitrogénase est fortement per-
turbé par les activités humaines. 

e-

http://vernoux.org/bioelectronique/bioelectronique_vincent.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
http://www.apple.fr


Fortement endogène (consomment et stockent de l’énergie), ces processus sont alimentés par 
le soleil – directement dans le cas de la photosynthèse qui produit des glucides à partir du 
CO2 de l’air et de l’eau – indirectement par les exsudats racinaires riches en sucres, mais 
contenant aussi des acides organiques, lipides et autres métabolites qui nourrissent la vie 
du sol en général et les bactéries fixatrices d’azote en particulier (azotobacters, cyanobac-
téries (algues bleu-vert), klebsiellas, rhizobactéries, etc.). S’agissant de l’azote dans sa 
forme ammoniacale , celui-ci est l’élément central des aminoacides, protéines, ADN, en10 -
zymes, complexes humiques, etc. Etroitement liés aux micro-organismes, aux transferts 
énergétiques (cycle ATP <—> ADP) et aux réactions enzymatiques, ces processus sont 
aussi complexes que facilement perturbés par les engrais chimiques, les herbicides et les 
molécules phytosanitaires. Ces produits de synthèse peuvent inhiber un gène, une en-
zyme ou une bactérie indispensables à une voie métabolique essentielle à la survie d’un 
organisme ou d’un ensemble biologique. C’est notamment le cas quant à la destruction de 
la plante par le glyphosate. Par son pouvoir chélateur, cette molécule capte le cation de 
manganèse de l’enzyme EPSP synthase de la voie du shikimate, empêchant ainsi la pro-
duction d’acides aminées aromatiques indispensables pour la synthèse de certaines pro-
téines et la croissance de la plante. Comme cette voie pour synthétiser des acides aminés 
aromatiques se trouve aussi chez les bactéries, les mycètes, les algues et les protistes, les 
effets destructeur du glyphosate ne s’arrêtent pas aux plantes, mais affectent aussi la vie 
du sol et la flore intestinale des animaux et de l’homme.   

 Contrairement au CO2 et au NO3-, les états oxydées, ”brûlées”, ”usés”, pauvres en énergie du carbone 10

et de l’azote, les glucides (C6H12O6)n, les aminoacides, les protéines, l’ammoniac (NH3) et les substances 
humiques, sont leurs états réduits et plein d’énergie, jouant aussi un rôle de réservoir d’énergie.
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Annexe 8 : Le Paramagnétisme, un maillon important de la fertilité 
D'après les travaux de Philip Callahan (1923-2017), entomologiste et bio-physi-

cien américain de réputation mondiale, la roche, notamment d'origine volcanique (lave, 
basalte, granite), n'est pas uniquement une source d'oligo-éléments et de matières 
premières dans l'élaboration des argiles. Elle est également la source du paramag-
nétisme, voire d’une propriété essentielle d'une terre fertile. Telle l'électricité positive et 
négative ou le yin et le yang des Chinois, le paramagnétisme qui concentre un champ 
magnétique et le diamagnétisme qui le dilate, sont deux forces polaires qui jouent un 
rôle fondamental dans la Nature. Etant un facteur clef de l'attraction qu'exercent les 
particules de roches paramagnétiques sur l'eau diamagnétique, ces forces détermi-
nent, du moins pour une partie, la capacité du sol à retenir l'humidité. 

Outre son effet d'attraction pour l'eau, la roche paramagnétique forme avec la 
plante diamagnétique une sorte de pile magnétique qui est constamment 
rechargée par les dipôles magnéto-électriques du soleil (dipôles HE de Cope). Lors 
des éruptions solaires, ces dipôles sont séparés en mono-pôles nord (N+) et sud (S-) 
qui sont alors propulsés vers le globe terrestre par le vent solaire. Arrivés sur terre les 
monopoles S- sont absorbés et emmagasinés par la roche, le sol et certaines con-
structions en pierre paramagnétique (mégalithes, chapelles, églises, tours rondes d'Ir-
lande, clôtures en pierre, talus etc.), et les mono-pôles N+ par la végétation dont no-
tamment les arbres. Sous certaines conditions les mono-pôles magnéto-électriques 
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Comme c’est le cas pour la photosynthèse, les microorganismes, les nutriments minéraux, la CEC, 
les engrais, l’eau et l’humus, la susceptibilité magnétique (paramagnétisme) est un autre 
maillon important de la fertilité des sols et de la productivité agricole (dessin de Ph. Callahan 
issu du livre ”La vie secrète du sol” de Peter Tomkins et Christopher Bird (Lafont 1994)



sont libérés et se dissocient en mono-pôles S et électrons (e-) d'une part, et mono- 
pôles N et positrons (e+) de l'autre. Les monopoles S migrent alors vers les racines 
des végétaux où ils rencontrent les mono-pôles N. Par leur recombinaison avec ces 
derniers (processus magnétique) et assistés par l'azote, l'eau, divers autres éléments 
et la photosynthèse (processus électrique), ils stimulent la croissance de la plante. 

Le modèle de Callahan, en faisant penser à certains aspects de la bioélectronique 
de Louis Claude Vincent qui se sert du pH (facteur magnétique), du rH2 (facteur élec-
trique d'oxydoréduction) et de la résistivité rhô (facteur diélectrique) pour définir un ter-
rain biologique, nous fait également mieux apprécier l’intérêt de l’agroforesterie et 
l'importance du bocage traditionnel dans l'équilibre écologique. En parsemant les 
champs et les prairies d'arbres, de haies, de bosquets, de talus et de certaines con-
structions en pierre paramagnétique, nos ancêtres avaient mis en place un réseau 
élaboré de captage d'énergies solaire et cosmique. 

Dans ses recherches, Callahan a observé une cor-
rélation entre le paramagnétisme du sol et sa fertilité, 
sans jamais trouver une terre diamagnétique ou très 
faiblement paramagnétique qui soit néanmoins excellente. 
Cette observation a été confirmée par les mesures d'Arden 
Andersen, agronome, médecin et élève de Callahan. 
Celles-ci indiquent également une corrélation entre la fertil-
ité du sol et son pouvoir de maintenir la température à un 
niveau constant pendant la journée, et ceci même pendant 
les grandes chaleurs de l'été. Quant au lien entre paramag-
nétisme et fertilité, cette relation n'est en fait pas étonnante 
puisque tout le monde sait que la végétation qui pousse sur 
les sols d'origine volcanique telles que les terres de Li-
magne en bordure du Massif Central (susceptibilité magné-
tique fortement positive) est généralement lplus luxuriante, 
équilibrée et résistante aux maladies et ravageurs. A ce 
propos, Callahan fait également allusion à l'effet favorable 
des pots de fleur en terre cuite et de la vermiculite (lave ex-
pansée) sur le développement des plantes, phénomène qui 
est lié à leur susceptibilité magnétique fortement positive. 

Dans son livre "Ancient Mysteries, Modern Visions", 
Callahan écrit le passage suivant qui, en décrivant le 
mystère du Nil et de l'Egypte, nous donne une meilleure 
appréciation de la vénération profonde des grands 
fleuves qui ont marqué l'évolution humaine : "le dieu 
paramagnétique Horus descend, par le Nil Bleu, des 
massifs volcaniques de l'Abyssinie. Le dieu organique 
Osiris vient de la jungle verte de l'intérieur de l'Afrique. 
Osiris, époux d'Isis, est la matière organique découpée et 
morte qui doit être retrouvée par le puissant dieu soleil 
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Un sol de Californie très fertile et bien 
entretenu biologiquement est comparé 
ici à un sol naturellement fertile de I’In-
diana et à un sol pauvre de l'Indiana 
en termes de susceptibilité magnétique 
au cours d'une journée de 24 heures. 
Le sol de Californie enregistre une 
susceptibilité magnétique élevée et 
varie de moins de 15 % au cours de la 
journée, alors que le sol pauvre de l'In-
diana varie de plus de 100 %. Le sol 
de l’Indiana qui est naturellement fer-
tile, mais qui est aussi inclus dans un 
programme de nutrition bioénergé-
tique, montre une susceptibilité mag-
nétique très stable jour et nuit. Ce fac-
teur peut se révéler important pour 
maximiser la productivité agricole.

Source : Arden Andersen



Horus (roche paramagnétique) et la tendre diane Isis (eau diamagnétique) 
pour pouvoir ressurgir. La résurrection se fait au Soudan où le Nil Bleu et le Nil 
Blanc se rencontrent. Ici, trois forces se conjuguent en une élégante trinité pour 
faire surgir un nouveau cycle de vie dans la vallée et le delta du Nil. Cette 
trinité naturelle de l'Egypte est également évoqué par l'Ankh, le symbole an-

cien pour la vie - une sorte de croix 
latine dont la branche supérieure est un 
cercle (Nil Bleu, Nil Blanc, Nil [branche longue 
pour les deux réunis], cercle de la vie)". 
     Ce sont ses travaux sur les insectes dont 
les antennes sont recouvertes d'une cire 
paramagnétique ainsi que l'étude des "Tours 
Rondes" et des mégalithes d'Irlande qui ont 
amené Callahan à étudier le rôle du mag-
nétisme dans la Nature. Pour vérifier sa théorie 
il a fait de nombreux essais avec des radis. En 
plaçant une mini-tour recouverte d'une poudre 
paramagnétique au milieu de ses pots, il a pu 
améliorer la germination, accélérer la crois-
sance et produire des plantules plus 
vigoureuses dont les racines étaient mieux 
développées. D'autres chercheurs, utilisant à la 
place de la tour une poudre de roche para-
magnétique mélangée à la terre, ont obtenu 
des résultats comparables. 
     Plusieurs agriculteurs américains, inspirés par 
les travaux de Callahan, ont placé sur leurs terres 
une série de mini-tours (2 m de haut sur 0,30 m de 
diamètre) fabriquées à partir de tuyaux en grès, 

remplies de basalte. Les résultats ont confirmé la théorie de ce chercheur et permettent aus-
si de mieux comprendre l’intérêt des poudres de roche paramagnétiques en agriculture. 

Depuis le début de 1995, la mesure de la susceptibilité magnétique est à la portée de 
tout le monde grâce à un petit instrument portable que Callahan et un ingénieur électroni-
cien ont mis au point et qui est commercialisé aux Etats-Unis par Pike Agri-Lab Supplies. 

Bibliographie : 
Philip S. Callahan : Tuning into Nature, 1975, Devin-Adair Publishing 
Philip S. Callahan : Ancient Mysteries - Modern Visions, 1984, Acres USA
Philip S. Callahan : Paramagnetism, 1995, Acres USA
Peter Tompkins, Christopher Bird : La Vie secrète du Sol, 1990, Robert Laffont
Arden Andersen : Accorder le sol pour le rendre sain et productif (Fusion n° 54, 1994)
             (VERSION ORIGINALE EN ANGLAIS)
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Du livre ”Tuning into Nature” de Philip Callahan : 
à gauche des antennes électromagnétiques con-
struites par l’homme, à droite les modèles d’an-
tennes qu’on rencontre dans la Nature.

http://vernoux.org/agronomie/Andersen-sucre_brix_paramagnetisme_2006.pdf
http://vernoux.org/agronomie/ANDERSEN-BIOENERGETICS_TUNING_THE_SOIL_TO_BE_HEALTHY_AND_PRODUCTIVE.pdf


Annexe 9 : Il faut élargir les bases scientifiques de l’agriculture
"Il est prématuré d'avoir voulu réduire les processus vitaux 

aux conceptions bien insuffisantes 

de la physico-chimie du XIXe ou même du XXe siècle"

	 	 	 	 Louis DE BROGLIE, prix Nobel de physique.


Les théories physicochimiques et mécanistiques de la science moderne — bien que 
d'une efficacité et d'une puissance extraordinaire par rapport aux phénomènes liés à la 
matière et aux champs électromagnétiques — n'ont qu'une validité limitée car elles sont 

basées sur une conception bien trop restreinte de 
la réalité. Pour aboutir à une compréhension plus 
profonde de l'organisation dynamique, inter-
dépendante et hiérarchisée du Monde, il faudra 
les compléter en s'ouvrant à des sphères liées à 
la Vie et au monde immatériel. Il faut élargir le 
champ de vision en s’intéressant non seulement 
aux substances et aux processus physico-chim-
iques, mais encore à des observations sen-
sorielles et à des principes tels que vie, forces 
formatrices, développement cyclique, reproduc-
tion et renouvellement. L'analyse d'éléments 
isolés se trouve donc complétée par l’étude des 
relations entre eux, des interdépendances et des 
phénomènes comme symbiose et homéostasie. 
Aussi, les critères facilement chiffrables sont en-
richis par des facteurs subjectifs tels que beauté, 
harmonie, équilibre, santé, saveurs, arômes ou 
qualité de vie. C'est seulement par une telle vue 
étendue qu'on pourra espérer avancer dans la 

connaissance de la Nature qui, comme c'est aussi le cas pour la vie, ne peut être ni ex-
pliquée ni comprise en partant d'en bas, c'est-à-dire à partir des seuls champs électro-
magnétiques, particules subatomiques, atomes et molécules, et en s'intéressant unique-
ment à la matérialité et aux aspects mécanistiques et physico-chimiques du monde. C'est 
en fait grâce aux forces créatives, ordonnantes et constructives de la vie (forces 
néguentropiques) qui s'opposent inlassablement aux processus destructeurs, nivelants et 
monotones du monde matériel (forces entropiques), que la Nature et l'homme existent. 
C'est aussi grâce à ces forces organisatrices d'un ordre subtil, éthéré voire spirituel que 
l'Univers ne dégénère pas en une sorte de chaos atomique, parfaitement homogène, 
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Cet énorme cèdre, comme tout être vivant, 
n’est pas en premier lieu une structure physique 
avec un tour de tronc de cinq mètres et un 
poids de plusieurs dizaines de tonnes. C’est 
avant tout un organisme plein de vie ancré dans 
le sol avec ses racines, un écosystème et un 
passé tourné vers le ciel et l’avenir. Bien qu’elle 
soit importante, sa partie physique, son corps, 
est loin d’être sa nature profonde. Son coté es-
sentiel, c’est son organisation, ses échanges 
avec l’environnement, son adaptation aux ry-
thmes des saisons et des années, la reproduc-
tion pour assurer la conservation de son es-
pèce. Son essence, sa faculté la plus élevée, sa 
nature la plus profonde n’est pas matérielle, 
mais immatérielle, voire spirituelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guentropie
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guentropie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie


aussi bien par sa structure que par sa température (hypothèse pessimiste de l'équilibre 
thermodynamique, de l’entropie maximale et de la mort thermique de l'Univers des ther-
modynamistes du XIXe siècle). Quant à tous les êtres qui peuplent la Terre, leur décom-
position et leur chaotisation s'enclenchent dès l'instant où ils meurent. Sauf que, 
même dans ce cas de figure, la vie veille à 
ce que la décomposition de leurs dépouilles 
se fasse de manière ordonnée pour que leurs 
restes puissent être recyclés pour nourrir une 
nouvelle vie, une vie sans pollution où les uns, 
y compris avec leurs déjections et leurs 
dépouilles, servent de nourriture et de condi-
tions de vie pour les autres.


On se trouve loin ici des processus de 
production linéaires employés par l'homme 
qui, au lieu de s'inspirer de la merveilleuse 
symphonie de la Nature où les maîtres mots 
sont durabilité, sobriété en ressources, 
échange (donner et prendre), recyclage, sym-
biose et coopération, gaspille d'un coté des 
quantités gigantesques d'énergie et de 
matières premières et de l'autre croule sous la 
pollution et des montagnes de déchets. En 
cherchant à s'intégrer au mieux dans les pro-
cessus et tissus de la Nature et en inversant la 
tendance à transformer des sols fertiles en 
désert, l’agriculture pourrait servir d’inspiration 
et de modèle au développement de l'économie durable de demain où primeront mé-
nagement des ressources ainsi que énergies et matières premières renouvelables, recy-
clage, structures à taille humaine et respect de la vie. 


"Toutes les idées essentielles de la science

sont nées dans un conflit dramatique


entre la réalité et nos tentatives de compréhension"

	 	 	 	 	 	           Einstein. 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"Hi-Tech" de la Nature et Hi-Tech de l'homme : 
cette algue marine unicellulaire et photosyn-
thétique (phytoplancton) d'une extraordinaire 
finesse et complexité, produit du calcite (Ca-
CO3) et de l'oxygène depuis des millions 
d'années. Se reproduisant par milliards de 
milliards grâce à l'énergie du soleil, le CO2 de 
l'air ainsi que l'eau et les minéraux de la mer, 
elle ne pollue pas et nécessite ni électricité ni 
d'énormes usines !! En analogie avec les or-
ganismes du sol qui permettent de stocker de 
grandes quantités de carbone, les phyto-
planctons, grands producteurs de calcite, con-
tribuent également à la séquestration de CO2 
et à la désacidification de l'eau de mer. En 
plus d'assumer depuis des millions d'années 
une fonction importante pour la régulation du 
climat et du pH de l'eau, elles sont aussi la 
source d'énergie et le premier maillon de la 
chaine alimentaire des océans.
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Emiliania huxleyi        Microprocesseur (détail) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Emiliania_huxleyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_thermique_de_l'Univers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emiliania_huxleyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microprocesseur


Annexe 10 : La biodynamie, une aide précieuse pour la santé du sol et de la plante
Née en 1924 suite à huit conférences données par Rudolf Steiner, l’agriculture biody-

namique cherche à mettre l’accent sur le bon fonctionnement et la santé du sol et des 
plantes pour pouvoir fournir une alimentation saine aux animaux et aux hommes. C'est la 
première en date des impulsions agro-écologiques et des méthodes agricoles dites bi-
ologiques, et, avec la marque Demeter, pionnière en matière de certification de ses produits. 
Cherchant à approfondir la compréhension des lois de la Nature, elle essaie de les re-
specter au mieux quant aux aspects biologiques et agronomiques de ses pratiques.


Après avoir fait ses preuves depuis 90 ans aux quatre coins de la planète, les 
principes de l'agriculture biodynamique ne cessent d’être une source d’inspiration pour beau-
coup d’agriculteurs et jardiniers. Ce sont surtout la notion d’organisme agricole à visée au-
tonome, les extraits de plantes, certaines approches pour gérer adventices et ravageurs ainsi 
que le calendrier solaire, lunaire et planétaire qui trouvent un public de plus en plus large. 


Très répandue en Australie et dans les pays germanophones où ses produits se trou-
vent parmi les plus prisés, l'agriculture biodynamique est très connue en France pour 
ses résultats en viticulture. De plus en plus de vignobles, dont plusieurs de très grande 
renommée avec des exigences de qualité très élevées, la pratiquent avec des résultats 
souvent spectaculaires : régénération de sols dégradés, augmentation du taux d’humus, 
meilleure gestion de l'eau et de l'érosion, meilleur comportement et équilibre sanitaire des 
vignes ou encore de bons résultats économiques et l'excellente qualité du raisin et du vin.


Comme le montrent si bien les expériences en viticulture, où elle facilite la conduite d'un vi-
gnoble en bio, mais aussi dans bien d’autres domaines, la biodynamie, accompagnée de 
bonnes pratiques agricoles, permet de régénérer des sols dégradés en très peu de temps et 
avec très peu de moyens. De plus, grâce à ses qualités environnementales et l'augmentation 
impressionnante de la matière organique, elle agit sur la stabilité et la fertilité du sol et fait des 
contributions importantes pour la protection des resources en eau et la sécurité alimentaire.


Compte tenu de ces atouts et un bilan carbone-énergie hors pair, il semble urgent 
que cette agriculture soit mieux connue aussi bien par les agriculteurs, les conseillers et 
les chercheurs, que par la hiérarchie politique, administrative et le grand public. C’est 
dans ce but que le document La Biodynamie, un chemin prometteur vers l'agriculture 
durable de demain a été rédigé. Riche en photos, illustrations, références et liens inter-
net, il parle des origines de la biodynamie, de la vision sur laquelle elle s'appuie, de 
quelques aspects importants et surtout de résultats probants quant à la vie, la struc-
ture et la fertilité des sols, la vigueur et la santé des plantes, la qualité des produits. 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Témoin biologique Parcelle en biodynamie

Blé d'hiver en Saône et Loire
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