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Compte-rendu de la réunion exploratoire sur les mécanismes  
de pédogénèse à l'aide du bois raméal fragmenté 

 
Compilation et rédaction des textes 

par le Professeur Gilles Lemieux 
Université Laval 
Québec   Canada 

 
1. JHG • Le professeur Lemieux, lors de la dernière réunion du Club du 
Sahel1, nous a livré une conférence en termes scientifiques qui m'a dépassé 
complètement, mais heureusement j'ai eu l'occasion de lui demander ce qu'il 
voulait dire dans un langage que tout ignorant pouvait comprendre. 
 
2. En résumé le Professeur Lemieux suggère qu'il possible de substituer aux 
engrais traditionnels (NPK) que nous utilisons tous dans nos jardins 
particuliers, ce qu'il a convenu d'appeler le bois raméal fragmenté ou BRF2. 
La réduction des rameaux en petits morceaux a comme résultat de briser la 
barrière qui empêche l'entrée des fungus donnant ainsi accès aux nutriments. 
La conséquence de cette technique a été de susciter la reconstitution du sol 
parce qu'apparemment c'est à ce niveau que la nature retient des ressources 
non disponibles pour la plante. Ceci a comme conséquence qu'il est possible 
de reconstituer un sol simplement en lui retournant les rameaux après les 
avoir réduits en copeaux. 
 
3. Si c'est vrai, nous serions en présence d'une révolution qui nous mène 
directement à ce que nous cherchons tous, la révolution verte qui nous a 
apporté tant, mais qui du même souffle, à prélever une quantité énorme de 
ressources dans les sols utilisés. Nous devons remplacer ces ressources à un 
coût très élevé à l'aide de fertilisants chimiques auxquels s'ajoute celui de la 
pollution.  C'est exactement la difficulté du projet que je conduis en Ukraine 
où les paysans sont contraints à réduire leurs productions  par ce que le 
Dniepr a été trop pollué par le sol cultivé rendant l'eau non utilisable pour des 
fonctions normales. J'ai pensé que cette idée était des plus intéressantes si elle 
s'avérait vraie. 
 

                                                 
1Regroupement de 12 pays impliqués dans le développement du Sahel dont le siège social est à 
l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) à Paris. 
2Rameaux de moins de 7 cm de diamètre réduit en copeaux de quelques centimètres de longueur. 
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4. Je dois également souligner que le Canada (l'ACDI) à été largement décrié 
pour son «manque de succès». Ceci est tout à fait faux et, comme je suis ici 
depuis plus de 30 ans, je sais que ce n'est pas le cas. C'est une mauvaise 
perception que les canadiens ont de l'ACDI. A mon avis le temps est venu de 
mettre en place un projet et d'en faire un succès. 
 
5. Durant les 30 dernières années, nous n'avons jamais eu de réalisations 
communes et à succès entre le CRDI et l'ACDI. Je suis persuadé que nos 
patrons attendent une telle aventure commune. Je me suis demandé pourquoi 
n'aurions nous pas cette aventure audacieuse et imaginative en utilisant une 
recherche qui a déjà fait la démonstration d'une très grande probabilité de 
succès. Nous devrions capitaliser sur cette idée, y mettre notre marque de 
commerce et en tirer les bénéfices escomptés. 
 
6. Un tel projet se présenterait en deux volets: le premier serait l'aspect 
scientifique et les réalisations physiques (ACDI), et un second qui serait 
social comme la communication sociale (CRDI). Le CRDI pourrait dresser le 
protocole du projet en indiquant la méthode à suivre. 
 
7. Comme nous n'avons pas assez de connaissances pour exposer la situation, 
un dialogue mérite d'être entamé pour définir la tâche de chacun et ce qui doit 
être fait. 
 
8. Sommes nous des rêveurs comme le Professeur Lemieux qui se leva au 
milieu de la nuit en pensant qu'il faisait jour  et se mit à écrire ou bien y a-t-il 
quelque chose d'important et de profitable qui mérite un suivi. Mon 
impression est que pour vendre ce projet au Canada, il faut n laisser les 
médias trouver ce que nous faisons et déclarer eux-mêmes que c'est un 
succès.3 Si on procède à l'inverse personne ne voudra nous croire. La stratégie 
que je propose en est une de «non vente» en laissant le temps faire les choses.  
 
9. Il faudra trouver une façon de vendre cette technique à la population et il 
faut savoir ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour capitaliser sur un tel projet. 
Il faudrait que nous ayons du succès pour ne pas être traité, comme c'est le 
cas aujourd'hui de «manque de succès».Les canadiens, à titre d'exemple, ont 
une excellente réputation en ce qui regarde la culture de la banane parce que 
le CRDI est moins discrédité que l'ACDI à l'heure actuelle. 
 
                                                 
3 C'est la stratégie adoptée par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux depuis les cinq dernières 
années. 
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10. Je demanderais au Professeur Lemieux de faire une courte présentation de 
la question à moins que l'ordre du jour ne soit pas assez clair. 
 
11. R.P.• Je demande plus de précision parce que la question je ne vois pas 
les objectifs à atteindre. S'agit-il de créer un nouveau projet, travailler de plus 
près avec l'ACDI, convaincre des gens? 
 
12. J.H.G.• Comme directeur du bureau de l'Ukraine, il serait possible de 
mettre sur pied un projet intéressant pour les ukrainiens. Ce faisant il se 
pourrait qu'il y ait place pour un projet de plus grande envergure réunissant à 
la fois le CRDI et l'ACDI avec des ramifications importantes pour le 
développement. Est-ce réaliste ou non, je n'en suis pas certain. Nous avons, 
autour de cette table, des gens qui peuvent se parler d'où votre convocation 
ici. Si ceci débouchait sur des choses concrètes, votre rôle devient très 
important. Il se peut aussi que cette réunion aboutisse à la conclusion qu'il n'y 
a rien à faire. Il faut donc nous assurer qu'il y a une dimension scientifique 
dans cette approche et que cette réunion permettra  de recueillir quelques 
idées. 
 
13. R.P.• Si je me met à la place du chef des affectations journalistiques, qui 
réagira en se demandant pourquoi il devrait porter attention à un tel sujet? 
 
14. J.H.G.• Peut-être que la démonstration de cet après-midi nous 
convaincra que l'exercice n'a pas été inutile? 
 
15. S.K.• En ce qui me regarde je suis en contact depuis plus d'un an avec le 
Professeur Lemieux et je suis tout à fait au point du côté technique dans ce 
dossier. 
 
16. C.F.• Je suis certain que vous êtes au fait de votre éminent collègue, le 
Dr André Fortin. Nous avons eu ensemble de nombreux projets au cours des 
dernières années. avec plusieurs réussites dans ce cadre. 
 
17. De quelle façon le Canada peut-il être intéressé et comment peut-on 
vendre ceci à un large éventail d'agroforestiers, forestiers ou agriculteurs? 
 
18. G.L.• Toute cette question se présente comme une sphère toujours 
difficile à l'attaquer d'une façon simple, compréhensive avec des idées se 
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développant d'une manière linéaire, dérivant les unes des autres pour arriver à 
une seule conclusion inébranlable. 
 
19. Je commencerais par une approche historique. Lorsque les hommes 
commencèrent à couper la terre, ils le firent dans un milieu forestier et fort 
probablement en terre africaine. Ils furent donc contraints à combattre leur 
principal ennemi la forêt et à s'insérer dans la chaîne des prédateurs. Dès que 
l'homme fut affranchi des contraintes forestières, il commença à cultiver, à 
devenir de moins en moins tributaire des dangers de la forêt et il augmenta sa 
productivité, particulièrement en milieu de savane. 
 
20. La conclusion est claire: tous les mécanismes de croissance et d'équilibre 
sont d'origine forestière. Dès qu'affranchi des contraintes forestières, on mis 
sur pied des moyens et des techniques pour se nourrir. On a tout d'abord 
produit de petites quantités de produits végétaux de faible valeur ajoutée par 
rapport aux productions indigènes. 
 
21. En réalité les problèmes ont surgi lorsqu'on a utilisé des fertilisants. La 
production mondiale s'est élevée de façon extrêmement rapide de même que 
la population. Après un certain temps de ce régime, on a vu les coûts de 
production s'accroître rendant l'accès difficile à ceux qui en ont le plus besoin. 
 
22. Si on examine la question à partir du sol, on constate la même chose. Au 
début on y trouve beaucoup d'énergie stockée et un  trésor de nutriments que 
l'on peut utiliser lentement. Toutefois, lorsque le soleil atteint directement le 
sol, le système s'effondre en quelques années4, après avoir été très productif. 
Les populations africaines sont soumises à ce régime depuis des millénaires 
et elles savent très bien de quoi il en retourne. Toutes les cultures sont 
marquées par ce phénomène incontournable. 
 
23. Il m'a semblé après réflexion que les mécanismes de cyclage des 
nutriments, devaient nécessiter de l'énergie ainsi que des mécanismes de 
contrôle des différents paramètres. À titre d'exemple, comment obtenir de 
l'eau pour la croissance des plantes lorsque la salinité du sol est considérable 
et que la pression osmotique est négative et élevée? Pourquoi, dans un milieu 
forestier, ceci ne se présente jamais. Pourquoi n'avons nous jamais de 
déficiences de phosphore en milieu forestier alors qu'elles sont cruelles en 
milieux agricoles et ce de par tout le monde. Si le phosphore disponible est 
                                                 
4 De nombreuses discussions avec des paysans d'Afrique et des Antilles nous indiquent que la fertilité 
forestière ne dépasse pas 5 années après quoi il faut défricher plus loin et recommencer. 
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trop important, il y a un effondrement de la biologie du sol et s'il est non 
disponible il y a effondrement ou réduction de la productivité des plantes. 
 
24. On a commencé à comprendre il y a une vingtaine d'année lorsqu'on s'est 
intéressé à la constitution et au fonctionnement des écosystèmes hypogés5. 
Les chercheurs de Corvallis en Orégon y ont contribué beaucoup, mais plutôt 
d'une façon descriptive et interrogative que factuelle. La base de leur 
expérimentation à été d'introduire du sol forestiers lors de plantation d'arbres 
et obtenir des résultats très positifs. À l'inverse, sans apport de sol forestier, 
les arbres mouraient après une année. 
 
25. Ce que je viens de dire concerne moins les nutriments que leur 
disponibilité. Nous avons pensé qu'il fallait regarder de près les relations entre 
les composantes de l'écosystème hypogé. Plusieurs chercheurs au court des 
années 70 ont démontré que plus de 70% de la productivité des plantes était 
dirigée vers l'écosystème hypogé, non pas pour produire du bois, des tiges, 
des fleurs ou du blé, ne laissant que 25% de la productivité pour la plante 
elle-même6. 
 
26. Ceci indique clairement qu'en milieu forestier l'énergie dirigée vers le sol 
pour alimenter l'écosystème hypogé est vital pour la vie et  le type d'équilibre 
qui s'y maintient. D'où vient ce besoin, pour que le système hypogé nécessite 
un source énergétique aussi importante pour assurer le mécanisme 
fondamental de transferts? 
 
27. En conséquence, ces observations montrent que lorsque que la vie de 
l'écosystème hypogé est florissante la plupart des nutriments ne sont pas sous 
la forme de produits chimiques tels que nous les mesurons. Tout est à 
l'intérieur de la biomasse microbienne en constante interactivité. Une 
première preuve apparaît lorsqu'on applique des BRF au sol, la croissance 
augmente et la consommation d'eau diminue de moitié avec des augmentation 
de rendement allant de 300% à 1000% selon les espèces. 
 
28. À titre d'exemple, au Sénégal, la production d'aubergine a augmentée de 
927% dans la production d'aubergine au Sénégal. Nous avons eu des 
indications de ce genre avec la tomate amère (Solanum æthiopicum), la 
tomate dans le sud du Sénégal. Les tendances semblent être les mêmes en 
                                                 
5Terme qui caractérise l'ensemble des êtres vivant sous la surface du sol, portant également le nom de chaîne 
trophique. À l'inverse l'ensemble des êtres vivants à la surface du sol porte le nom de système épigé. 
6Plusieurs auteurs anglo-saxons utilisent le terme de «photosynthates» à cette occasion. 
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Côte d'Ivoire, où nous avons des augmentation de rendement avec le maïs de 
l'ordre de 400%. 
 
29. Bien que l'observation semble farfelue pour plusieurs spécialistes voire 
impossible en terme de rendement, il faut quand même constater  dans 
littérature au sujet du phosphore qu'en présence d'une biomasse microbienne 
importante et active, il y a libération d'une enzyme, la phosphatase alcaline. 
Plusieurs pensent que ceci est lié à la matière organique7, mais la réalité est 
toute autre. Nous pensons. comme des urbains que nous sommes que ce qui 
n'est pas profit est un déchet. Ceci n'est pas vrai en foresterie et en agriculture, 
rien n'est mauvais en soi. Ce sont les mécanismes qui font foi de tout, en 
établissant des équilibres qui se répètent sans cesse. Ces mécanismes sont 
difficiles à concevoir et à mesurer, mais ils sont bien réels. 
 
30. Comme les arbres semblent être en mesure de maintenir ce qu'il est 
maintenant convenu d'appeler les chaînes trophiques, soit l'interaction entre 
les champignons, les acariens, le petits mammifères, les lombrics... Une autre 
question reste cependant ouverte. Comment les nutriments peuvent-ils et 
sont-ils gérés et quelle est la base, en dehors de la biomasse microbienne, de 
la régie des nutriments dans le sol lui-même? 
 
31. En incorporant ces petits rameaux au sol, sous la forme de BRF, il nous 
est apparu évident que nous apportions des nutriments, mais non en quantités 
très importantes. Ce que nous apportons est un ingrédient tout à fait 
remarquable spécifique à la forêt et qu'on ne rencontre pas en agriculture: la 
lignine, plus particulièrement sous la forme de monomères. Cette lignine 
possède deux groupements méthoxyls8 chez le feuillus et un seul chez les 
conifères. 
 
32. Lorsque j'étais aux Antilles à une altitude supérieure à 2,000 mètres, il n'y 
avait que des pins mais  aucune agriculture n'y est possible même s'il fait très 
chaud, puisque nous sommes au 15ième degré de latitude nord. Ceci indique 
que la différence entre les feuillus et les résineux9 réside dans la présence des 
groupements méthoxyles. 

                                                 
7Ce terme ne fait référence à aucun concept mais est très largement utilisé dans la littérature forestière et 
surtout agricole. 
8Ce groupement est composé d'un oxygène, un carbone et trois hydrogènes (OCH3) 
9Le terme de feuillus caractérise les arbres à larges feuilles appartenant aux Dicotylédones Angiospermes, 
alors que celui de résineux ou conifère appartient aux arbres donnant des aiguilles et appartenant aux 
Gymnospermes plus primitives. 
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33. Dans leur ensemble les feuillus donnent des sols brunisoliques avec un 
humus mince, permettant la chélation du fer et ce par toute la planète, car les 
sols agricoles sont dérivés de la forêt feuillue, mais très peu de la forêt 
coniférienne. Le monomère de base est représenté ici par un cycle benzénique 
ou aromatique10

 
34. Il est remarquable de constater que l'évolution des plantes au cours des 
millions d'années a donné prépondérance aux cycles benzéniques à 2 
groupement méthoxyles. Ainsi, les conifères ont une très nette dominance de 
cycles à un seul groupement alors que c'est l'inverse à mesure que l'on 
remonte la phylogénie11 des arbres en particulier. 
 
35. Maintenant nous sommes  confrontés au fait que peu de travaux ont été 
faits sur cette jeune lignine immature présente sous forme de monomères ou 
de dimères. L'ensemble des travaux à ce jour on porté sur la lignine 
hautement polymérisée favorisant la décomposition des polyphénols qui sont 
loin d'être insignifiants au niveau des écosystèmes hypogés. 
 
36. Il semble bien que la lignine, qui n'est pas un élément par elle-même, par 
le simple fait qu'elle soit associée intimement aux hémicelluloses et aux 
celluloses forme une toile résistante capable de se dégrader en partie  
permettant aussi aux monomères de se resserrer entre eux. Toutefois, lorsque 
cette lignine se dépolymérise, elle libère une énergie importante dans le sol. 
 
37. Les célèbres chercheurs du Hubbard Creek Group12 au New Hampshire, 
dans le cadre du Programme Biologique International13. ont clarifier la 
question énergétique du sol en système forestier.  Après avoir exploité tous 
les arbres d'un bassin versant ils mesurèrent l'énergie présente dans le sol. De 
15 000 Cal/m2,14, deux années plus tard, l'énergie contenue dans le sol n'était 
plus que de 2 000 Cal/m2, soit une déperdition de 13 000Cal/m2. Ce n'est 
                                                 
10 Les deux termes sont reconnus et sont équivalent dans la chimie organique. Il s'agit d'un cycle représenté 
par un exagone sur lequel se branchent différent groupements, la base même de la chimie organique. De 
toutes les molécules celle-ci est la plus énergétique. Elle est la base même du pétrole l'une des sources, la 
seconde étant la lignine. 
11Science qui traite de la naissance et de la filiation des espèces sur cette terre par voie de différenciation. 
12Likens, Bormann, Gosz, Martin, Mellilo.... 
13Programme de l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) Le Canada y a participé de 
1965 à 1975 et j'ai fait parti du Canadian Commitee for the International Biological Programme (CCIBP) au 
Conseil National de la Recherche du Canada de 1969 à 1975. 
14le terme  Cal/m2 désigne une kilo calorie soit 1000 calories rapportés à une unité de surface qui est le 
mètre carré. 
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qu'après 20 ans que l'énergie stockée atteint près de 10 000Cal/m2  par la suite 
atteignant 15 000Cal/m2 après 60 ans  
 
38. Ceci nous indique qu'il existe en foresterie un mécanisme de 
remplacement de l'énergie perdue qui n'a pas d'équivalent en agriculture. 
L'énergie disponible dans le système forestier permet donc d'augmenter ou de 
maintenir une biodiversité absolument nécessaire dans la régie des nutriments 
en immobilisant ces derniers et en les relâchant dans la solution du sol 
lorsque le besoin s'en fait sentir pour la croissance et le maintien de 
l'écosystème épigé. 
 
39. Sous nos conditions un écosystème forestier climacique 15 composé de 
feuillus peut posséder jusqu'à 500 espèces différentes alors que chez les 
résineux le nombre est réduit à quelques dizaines. Il y a ici une stratégie 
différente d'occupation du terrain: les feuillus en acceptant toutes les espèces 
possibles participent au pool des nutriments. et les résineux en éliminant les 
concurrents. 
 
40. Sous les résineux les nutriments sont bloqués, en particulier par la 
présence de nombreux polyphénols, et le feu est nécessaire pour les libérés 
donnant ainsi une «fertilisation chimique» avec de grandes pertes. On a donc 
recours à des mécanismes physiques de démolition de l'écosystème. Dans le 
cas de la forêt feuillue tous les nutriments se remplacent d'eux-mêmes. 
 
41. Ceci dit, que font donc les BRF dans cette galère? Ils remplacent les 
monomères de lignine provenant de la transformation des tissus végétaux 
dans les systèmes forestiers issus de la chute des feuilles, mais surtout de la 
transformation des très petites racines16 qui échappent à l'observation. C'est 
particulièrement le cas de la forêt tropicale qui ne perd pas ses feuilles 
 
42. À ces monomères se joignent la totalité de nutriments nécessaires à la 
croissance17 plus une kyrielle de protéines, hormones, enzymes, sucres etc. La 

                                                 
15qui tient du climax, c'est-à-dire où tous les facteurs du milieu sont optimum (pente, pluviométrie, 
éclairement etc.) permettant à l'écosystème de se perpétuer à l'infini dans ces conditions. 
16Dans le cas de l'érablière on estime à 10 tonnes hectare/année cette production soit 5 fois l'apport de 
feuilles. 
17En climat tropical il semble bien que ces nutriments soient stockés au niveau du bois raméal, dans la cime 
des arbres, les conditions de temprérature et autres obligeant à soustraire ces nutriments à la microflore qui 
les utiliserait à son seul bénéfice rendant la croissance du système épigé presque impossible.  
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présence de protéines très sophistiquées en même temps que de nombreux 
osides18 permettent l'installation d'une biodiversité tellurique19. 
 
43. En quelque jours apparaissent les mycélium de champignons les plus 
sophistiqués, absents des écosystèmes agricoles artificiels, que sont les 
Basidiomycètes. En moins de 90 jours le sol devient brun20 bien que, dans des 
circonstances que nous commençons à comprendre, ce phénomène ne se 
produit pas toujours comme prévu. 
 
44. Il faut souligner ici que les Basidiomycètes21 sont à la base de la 
pédogénèse22 phénomène propre aux écosystèmes hypogés forestiers causant 
l'aggradation23. Ces champignons sont également à la base des chaînes 
trophiques depuis les virus, en passant par les bactéries, protozoaires, algues, 
nématodes, acariens, insectes, vers de terre, taupes, crapauds, etc. 
 
45. Ainsi le cycle se complète avec la mise en disponibilité de nombreux 
nutriments et une augmentation de la biodiversité et de l'énergie de 
l'écosystème24 par opposition aux écosystèmes agricoles qui en sont 
particulièrement dépourvus. Dans ce cas, même si vous ajoutez des BRF et 
que vous intervenez 10 ou 12 fois pour des sarclages, désherbages, binages et 
autres, il est évident que vous accélérez la dégradation de la matière apportée 
par combustion biologique. 
 
46. Si vous n'intervenez que légèrement  par des labours légers ou mieux sans 
labours, vous observez une augmentation de l'énergie stockée et de la 
biodiversité. L'un des premiers signes très importants notés au Sénégal fut la 
                                                 
18Ce terme désigne l'ensemble des sucres et dérivés depuis la cellulose pectines et toute la gamme des sucres 
en C3, C4, C5... On utilise également le terme de polysaccharides. Ce régime organique très étendu permet 
rapidement l'éclosion d'une biodiversité capable de s'accaparer les produits contenant les nutriments 
empêchant ainsi le lessivage ou la perte par érosion. 
19Un des nombreux qualificatif du sol surtout employé en géologie mais également en pédologie (science du 
sol). 
20Phénomène causé par la dépolymérisation de la lignine à partir d'une enzyme spéciale, la lignoperoxydase 
dépendante du manganèse, donnant respectivement comme produit, l'acide humique à haut poids moléculaire 
et l'acide fulvique à faible masse moléculaire.  
21Les plus évolués de tous les champignons. Ce sont en grande partie des champignons à chapeau que nous 
consommons avec plaisir. Ce sont également les principaux agents de la mycorhization Ils sont 
caractéristiques des forêts sous tous les cieux, mais toujours absents de milieux agricoles. 
22Phénomène complexe qui donne naissance à un sol vivant. 
23Néologisme indiquant le changement par augmentation d'un sol auquel correspond une augmentation de la 
diversité biologique des composantes. Il est l'antinomie de dégradation et correspond au terme anglais de 
«upgrading» et de l'allemand «aufgradieren». 
24Ceci fait appel aux lois de la thermodynamiques tout particulièrement de l'enthalpie. Il faut ici se référer à la 
thermodynamique de Prigogine, dite thermodynamique hors équilibre. 
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disparition des nématodes25 provoquant ainsi une augmentation de 50% de la 
productivité. Après trois années ces parasites ne sont pas réapparus, ce que 
l'application de «matière organique» au sens agronomique du terme, ne fait 
jamais. Nous changeons donc la base du sol agricole en sol forestier, mais 
sans la présence des arbres en établissant un nouvel équilibre et en faisant une 
régie de l'économie des nutriments.  
 
47. À titre d'exemple, la régie de l'eau se fait à partir de la métabolisation de 
la «matière organique» où elle est "inscrite" à l'intérieur de la biomasse 
microbienne, et subtilisée à l'influence de la solution du sol qui est 
responsable d'une pression osmotique négative à cause de la concentration en 
sels. Ainsi, de petites quantités d'eau sont immédiatement disponibles pour la 
croissance des plantes. Ceci est la réponse factuelle d'une productivité accrue 
avec une quantité réduite d'eau. 
Il en va de même avec le phosphore qui devient subitement disponible grâce à 
une augmentation importante de la phosphatase d'origine microbienne, faute 
de quoi cette ressource est inutilisable, d'où l'emploi massif d'engrais 
chimiques. 
 
48. D'autre part, tous les mécanismes responsables de la disponibilité de 
l'azote et de sa fixation deviennent très actifs par des voies que nous ne 
connaissions pas. Ainsi, la présence d'un nuage de bactéries entourant les 
mycélium ou les petites racines permet de fixer l'azote atmosphérique à l'aide 
de systèmes enzymatiques spécialisés utilisant le fer comme élément central 
de la protéine. L'azote ainsi fixé est dirigé vers la plante par le système 
racinaire sans être soumis à la solution du sol encore une fois.  
 
49. Nous n'avons eu aucune carence azotée tant en Afrique et dans les 
Antilles, alors que nous en avons eu de légères ici. Toutefois, ces problèmes 
d'azote n'apparaissent que la première année. Une application de BRF en fin 
d'automne élimine tous les risques l'année qui suit. 
 
50. La majorité de nos collègues nous ont dit que cela est impossible, mais 
voici les résultats, aussi bien au Québec qu'au Sénégal, en Belgique, en 
France, et en Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus ici et en Europe, sont 
multipliés par un facteur variant de 3 à 10 en climat tropical, comme quoi 
l'énergie est une facteur majeur dans le fonctionnement de ces mécanismes.  
 
                                                 
25 Petits vers de la famille des Nématelminthes responsable pour la perte de la moitié des récoltes en zones 
sahéliennes en s'attaquant au système racinaire des plantes cultivées. 
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51. Il faut noter que l'énergie sous toutes ses formes et sous toutes les 
longueurs d'ondes est utilisée, non pas une par une partie du spectre visible 
comme on est porté à le croire. Cela est du à la très haute diversité biologique 
capable de tout utiliser et de faire les transferts par la suite au niveau des 
relations interspécifiques du système hypogé. 
 
52. Lorsque nous avons commencé nos travaux nous ne savions pas  à quoi 
nous nous attaquions, mais nous avions des résultats pour lesquels il nous a 
fallu trouver des réponses dont je viens de vous faire part. 
 
53. A.L.• Une conséquence cocasse de tout ceci réside dans le fait que les 
ménagères trouvent les légumes trop gros et qu'elles doivent donc les divisés. 
Comme il n'y a pas de système de conservation, la moitié non utilisée est une 
perte, voilà pourquoi de beaux et gros légumes ne sont pas aussi prisés qu'on 
aurait cru. 
 
54. C.F.• Je remercie le Professeur Lemieux qui a fait un exposé le plus 
simple possible et relativement clair. Ceci pourrait encourager une 
coopération très intéressante entre le CRDI et l'ACDI. 
 
55. R.P.• Je voudrais résumer ce qui vient d'être dit. Le Professeur Lemieux 
vient de démontrer qu'en forêt il existe un monde équilibré qui se régénère ce 
que l'agriculture n'a jamais été capable de faire, même avec des engrais 
chimiques. 
 
56. G.L.• Les engrais chimiques sont incapables de produire de tels 
équilibres ils ne font que suppléer pour un temps. Cette technique des 
fertilisants s'avère avec le temps non viable économiquement influençant par 
la négative la valeur des monnaies nationales en fin de course. 
 
57. R.P.• Vous vous êtes donc demandé pourquoi l'application des BRF avait 
une telle influence et vous êtes aperçu que la réponse venait sous la ligne du 
sol. C'est ainsi que vous avez découvert que la valeur des rameaux était la 
solution à tous ces problèmes. Ceci déclenche toute une série de mécanismes 
dans l'écosystème hypogé qui sont aussi vieux que la forêt elle-même. La 
question qui vient par la suite et que vous vous êtes posée est de savoir 
pourquoi ne pas apporter les rameaux aux champs et en faire des paillis. 
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58. G.L.• Je vous arrête ici parce que les mécanismes que je viens de vous 
exposer n'ont rien de commun avec un paillis bien connu en agriculture et qui 
n'a pour but que d'affecter des facteurs physiques (diminution de 
l'évaporation, de la température, protection des racines...) La pédogènèse n'est 
pas «cosmétique» mais c'est le fondement même de la vie des écosystèmes 
terrestres. 
 
59. Ici les rameaux sont incorporés au sol «à titre de nourriture fondamentale» 
et par l'action des Basidiomycètes ils sont intégrés dans tout le système. Dans 
le cas d'un paillis, les champignons s'y intégreront, mais ils consommeront les 
rameaux à leur seul bénéfice sans apport à la vie de la communauté hypogée. 
Ceci est au seul bénéfice des champignons, non pas du sol; c'est une perte non 
pas un gain. 
 
60. R.P.• Lorsque vous parlez des rameaux, de quoi s'agit-il? 
 
61. S.K.• Il s'agit des fines branches, allant de quelques millimètres à 5 ou 7 
cm de diamètre sans les feuilles. 
 
62. G.L.• Dans tous les pays africains, tout comme au Québec, personne 
n'utilise ces petits rameaux impropres à la construction ou à la cuisson.  
 
63. A.L.• Il n'y a que les chèvres qui montrent un véritable intérêt pour ce 
matériau. 
 
64. R.P.• C'est donc un matériau que nous avons tendance à rejeter et à 
considérer comme nuisible et indésirable. 
 
65. J.H.G.: Nous avons donc le réflexe de le mettre dans un composteur avec 
les coquilles d'oeuf et le marc de café ce qui par le travail bactérien donnera 
un compost riche en nutriments: c'est une processus organique de 
minéralisation26 Ceci s'oppose donc au processus dont nous discutons qui en 
est un d'humification27. 
 

                                                 
26C'est la réduction de la biomasse à sa plus simple expression par fermentation ou combustion enzymatique, 
permettant la concentration de minéraux réutilisables par les plantes de façon bien plus harmonieuse que 
l'application directe de sels d'origine chimique. 
27Terme d'utilisation courante mais dont la signification est vague de par la complexité à la fois statique et 
dynamique. On peut résumer en disant que c'est ici que les tissus végétaux passent de la vie à la mort et de la 
mort à la vie. Les phases sont nombreuses et passent par la biochimie et la biologie dans toute sa diversité 
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66. A.L.• par aggradation! 
 
67. J.H.G.• C'est donc la création d'un humus non pas d'humidité. 
 
68. R.P.• Il faut donc mettre des BRF dans le sol, non pas dans un 
composteur. 
 
69. G.L.• Je vous rappelle mes premières paroles en disant que notre monde 
est un monde déchetaire où ce qui n'est pas utile est un déchet. Il faut donc 
comprendre que les coquilles d'oeufs sont des déchets, le fumiers de poule 
également y compris les branches. Le compost est la solution idéale dans ce 
monde déchetaire en soumettant tout ce qui n'est pas utilisable à la 
fermentation bactérienne thermophile. Ainsi, la masse disparaît sous l'action 
microbienne donnant à partir de 10 tonnes, de 3 à 5 tonnes de compost. Cette 
perte est en quelque sorte récompensée des fertilisants chimiques que l'on 
peut analyser, quantifier pour en tirer  bénéfice financier. 
 
70. Il en va de même des techniques forestières où les «déchets de coupe» 
doivent disparaître le plus tôt possible afin de prévenir les incendies. Ces 
pertes par combustion enzymatique sont fort appréciables et on y consacre de 
fortes sommes. Si la destruction naturelle n'est pas assez rapide, les 
gouvernements utilisent l'incendie contrôlé pour faire le travail Voilà une 
immense richesse pour laquelle on consacre de grosses sommes à 
l'élimination 
 
71. J.H.G.• Lors du compostage il ne s'agit sans doute que de la perte d'eau! 
 
72. A.L.: C'est avant tout une perte d'énergie considérable par augmentation 
de la température que l'on mesure. 
 
73. J.H.G.• L'énergie n'a pas de poids. 
 
74. G.L.• Si vous voulez connaître le poids de l'énergie vous n'avez qu'à 
peser la quantité d'essence de votre réservoir de voiture et vous verrez que 
c'est lourd. 
 
75. R.P.• Vous avez donc trouvé le déclencheur de l'équilibre possible pour 
les sols agricoles? 
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76. G.L.• Ce n'est pas un déclencheur, mais plutôt la mise en place des 
mécanismes de contrôle et de maintien de tels équilibres qui ont toujours 
existé en milieux forestiers mais cette fois qui sont transférables aux sols 
agricoles. 
 
77. S.K.• Je vois ici deux aspects pratiques dont le premier est l'intérêt 
éventuel pour l'Ukraine et le second pour l'Afrique en général et le Sahel en 
particulier. Ce qui est nouveau pour moi, c'est l'explication scientifique du 
phénomène, ce qui se passe dans la réalité. Nous avons en place tout un 
réseau de stations de recherche qui rejoint à peu près ce qui vient d'être 
démontré. Comme on n'a pas bien compris toute la complexité scientifique, 
nous n'utilisons pas le phénomène à sa juste valeur. 
 
78. Nous avons un réseau de stations de recherche que nous appelons de 
cultures en couloir28. Il repose sur 22 pays et 30 instituts de recherche. On y 
cultive des essences à croissance rapide qui après 2 années sont coupées et 
dont on utilise une partie pour couvrir le sol. Les augmentations de 
rendements obtenues vont de 50% à 100%. Nous avons donc la base sur le 
terrain et l'idée principale de cultiver des essences à croissance rapide est bien 
implantée depuis une dizaine d'années. Au Sahel il faut produire de tels 
rameaux parce qu'ils n'existent pas dans la nature. Nous avons identifié aussi 
bien les essences exotiques que locales. La différence  qui me semble 
évidente de ce que nous faisons, par rapport à ce qui vient de nous être 
exposé, tient probablement au fait que nous avons considéré ceci comme 
étant un paillis pour des besoins physiques.  
 
79. Un aspect différent aussi dans la culture en couloir tient également au fait 
que les rameaux sont utilisé pour la cuisine, comme tuteurs pour les ignames29 
et autres utilisations, ne laissant que les feuilles pour le sol. Si on comprend 
bien le mécanisme, il serait possible de maintenir le même réseau d'avoir de 
plus gros rendements en laissant les arbres pousser plus longtemps en mettant 
l'accent sur le bois raméal non pas sur les feuilles comme actuellement. 
 
80. Ceci nous permettrait de nous servir de tous les contacts identifiés 
jusqu'ici parce que même si nous avons des augmentations de rendement 
appréciables, nous avons toujours beaucoup de difficultés à faire passer la 

                                                 
28Technique développée par plusieurs pays en Afrique qui consiste à couvrir le sol entre les rangs de petits 
rameaux mais surtout de feuilles d'arbres et arbustes afin d'augmenter la production. 
29Il s'agit d'un groupe d'espèces à rhizomes riches en amidon de la famille des Dioscoréacées dont le genre 
Dioscorea batatas  est également connu sous le nom de «patate douce». 
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technologie. Je présume qu'avec le bois raméal nous aurons les mêmes 
contraintes. Comme on comprend de mieux en mieux les mécanismes, il nous 
est possible d'accommoder l'utilisation des BRF. 
 
90. J. H.G.• Si je comprends bien, comme à la fois le CRDI et l'ACDI sont 
impliqués, il s'agit tout simplement de focaliser le réseau actuel de culture en 
couloir pour tester le bois raméal bien plus que les feuilles. Ceci veut dire que 
sans un sous, en expédiant simplement une lettre à tout le monde, on a déjà 
une bonne partie du travail de fait. 
 
91. S.K.• Il faut reconnaître que ce réseau tire à sa fin que le CRDI a des 
moyens très limités. On pourrait y aller pour une somme de 500,000$ mais si 
l'ACDI prenait un tel réseau ce serait avec beaucoup plus de difficultés. C'est 
la raison pour laquelle il serait intéressant de réorienter le réseau qui existe 
déjà en le focalisant sur le concept de bois raméal avec nos stratégies de 
diffusion. 
 
92. J.H.G.• Il s'agirait donc de «réénergiser» ce réseau avec quelques billets 
de banque et un peu d'autorité et de direction. 
 
93. G.L.• Auquel il faut joindre les ONG. En Casamance  M. Malick Diallo a 
compris qu'en faisant passer l'information par son réseau local conduit par des 
femmes, il a obtenu le concours de 60 femmes locales qui sont venues 
fragmenter les Combrétacées poussant sur les jachères et par la suite, il a 
obtenu des rendements sensationnels sans un seul sous de déboursé. 
 
94. G.B.• Le côté scientifique de la question semble être bien campé et si des 
contestations devaient voir le jour elles devraient se régler à ce niveau. Par 
contre avant de se lancer dans une logique d'expansion, il y a un autre pas 
qu'il faut franchir, celui des conditions et appropriations des innovations et 
qui n'est pas connu. Une innovation n'existe pas en tant que telle mais 
uniquement en interrelation avec des sociétés humaines, avec des contraintes 
physiques comme le type de climat, le sol, l'ethnie, la culture au niveau 
économique, social etc. Je ne suis pas dans la logique d'un réseau. 
 
95. J.H.G.• Un réseau se limite à la partie technique de la chose. 
 
96. S.K.• Notre expérience nous a montré que c'est le côté social de la 
question qui détermine le succès ou non de la technologie. Dans les 
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orientations nous avons convenu de mettre l'accent sur le côté social. Nous 
comprenons maintenant un peu mieux le processus scientifique ce qui nous 
permettra des rendements beaucoup plus élevés. 
 
97. J.H.G.• Cet aspect de la question pourrait être une tâche dévolue au 
CRDI parce que les conditions sont plus différentes en Ukraine qu'au Sahel 
au point de donner naissance à un tout autre modèle d'expansion. 
 
98. G.B.• Il me semble que ceci devrait faire l'objet d'un projet spécifique de 
recherche-action  qui implique des personnes fonctionnant avec des groupes 
cibles en sélectionnant des contextes, des populations etc.. portant sur les 
questions d'appropriation de l'innovation. 
 
99. G.L.• Ceci est la raison pour laquelle je suis parti en missionnaire pour 
parler à des groupe ciblés au niveau scientifique (Portugal, 
Belgique),administratifs à l'international (FAO-Club du Sahel) ou sociaux 
(Pont-Carré en France, les maraîchers de Notto au Sénégal, groupements 
populaires dans la Matapédia etc...) Partout la même réaction: après un 
premier étonnement le plus souvent muet, tous repartent avec la 
documentation sans plus.  
 
100. S.K.• Comme il est difficile de proposer des choses nouvelles, et selon 
ce que nous savons déjà, l'ACDI est-elle prête à ce que l'on reformule un tel 
projet considérations conjointes? 
 
101. R.P.: Pourquoi l'ACDI n'est-elle pas sensible à des projets conjoints. 
 
102. A.L.• Je suis à l'ACDI depuis 17 ans et j'ai essayé, autant comme autant. 
J'ai été à Dakar pendant près de 5 ans et toutes les réunions avec le bureau 
régional du CRDI n'ont jamais donné naissance à une coopération, malgré 
leur grand nombre, toutes aussi stériles les unes que les autres. Les intentions 
étaient toujours très bonnes mais la réalité était tout autre dans les faits. À 
mon avis il y a un clivage qui n'a aucune raison d'être mais qui est bel et bien 
là. 
 
103. J.H.G.• Deux raisons expliquent cette réalité. Obligé de clarifier ses 
budgets, le Conseil du Trésor a refusé à l'ACDI d'entreprendre des projets qui 
pouvaient avoir un aspect recherche en stipulant qu'elle était du domaine 
exclusif du CRDI. Ainsi l'ACDI y a perdu la face à tous les coups. 
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Simultanément il y a eu perte de vision en ce que la spécificité de la recherche 
était souvent très pragmatique et que cette idée n'a pas été appuyée par 
l'ACDI, obligée de rendre compte car chaque projet est une unité distincte 
dont on sort gagnant ou perdant.  
 
104. C'est cet esprit compartimenté et de concurrence à l'égard des projets qui 
a fait que le CRDI et l'ACDI se sont progressivement éloignés à cause de leur 
conception différente des choses. Ceci à mener au fait que le CRDI et l'ACDI 
sont devenus des agents d'exécutions, ce qui accommodait les deux 
institutions à la fois. Ce sont là des transactions «commerçantes» (non pas un 
mariage) où il serait possible à l'un de prendre le relais de l'autre lorsque sa 
partie est achevée. 
 
105. S.K.• Le réseau dont il est question existe depuis 5 ans et on y a investi 
4 millions (US) provenant de l'ACDI; mais ils furent utilisés par le CRDI. 
Nous sommes donc à la veille de renégocier une deuxième phase. 
 
106. J.H.G.• Si je comprends bien, cette structure pourrait être réorientée 
légèrement et approvisionnée avec un peu d'argent frais pour tester en temps 
réel, des options que le Professeur Lemieux nous apporte. Dans cette optique, 
que faire pour vérifier les conditions d'appropriation avant de faire un design 
que l'ACDI pourrait s'approprier. Il faut donc un test sur les conditions 
d'appropriation. 
 
107. S.K.• Si nous devons continuer ce ne sera pas dans l'optique des tests 
techniques mais plutôt dans le sens des tests d'appropriation qui serait notre 
deuxième phase. 
 
108. J.H.G.• Votre réseau peut-il faire autre chose que des tests techniques et 
d'appropriation? 
 
109. S.K.• Oui, notre réseau ne compte pas que des biologistes. Nous 
n'acceptons pas que les acteurs de la première phase mais ceux de la seconde 
également. Maintenant que nous avons identifié toutes les contraintes sociales 
nous nous posons la question à savoir quelle est la meilleure façon de 
s'attaquer à ce problème. 
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110. J.H.G.• Dans le cas qui nous intéresse il pourrait y avoir un suivi 
technique qui permettrait de valider les conditions techniques dans 22 pays 
différents. 
 
111. A.L.: Si l'on doit démontrer la valeur de cette technique dans une 
optique de développement durable, il faut en démontrer la valeur économique 
auprès de paysans. 
 
112. J.H.G.• Ceci doit faire partie des conditions d'appropriation. 
 
113. G.B.• Il ne faudrait pas pour ce faire se limiter au réseau. Il est  très 
important de constituer des groupes cibles situés totalement à l'extérieur, 
sinon on pipe les dés en partant car les personnes impliqués dans les réseaux 
connaissent la recherche et ont fait un apprentissage de ce qui est demandé. 
Ainsi, on fait des statistiques dont on a nous-même défini les paramètres et 
pour lesquels on attend des réponses. 
 
114. G.L.• Avant d'aller plus loin sur ce terrain je me permets de proposer le 
retour à des faits plus pertinents au cadre dans lequel nous avons fait nos 
recherches.  
 
115. Je me réfère ici au double cycle de l'eau: dans un premier temps il se 
présente au niveau de la biomasse microbienne, comme je l'ai expliqué plus 
tôt. Dans un second temps il est beaucoup plus important et cela dépends de 
paramètres physiques, comme la présence d'une couverture forestière qui crée 
un microclimat à température inférieure au sol, et plus élevé en altitude, avec 
la conséquence qu'il y a condensation et précipitation. C'est le cas de la forêt 
amazonienne, mais lorsque la forêt est disparue, la sécheresse s'installe.  
 
116. Dans cette optique l'utilisation du bois raméal devrait se faire selon un 
plan beaucoup plus astucieux et plus économique en utilisant la biomasse de 
BRF plus au sud et en l'utilisant petit à petit pour tisser un réseau forestier. 
C'est le problème du Sahel qui se pose  et même dans les conditions de 
savane, l'eau se raréfie continuellement et ne réapparaît que lors d'accidents 
météorologiques. 
 
117. J.H.G.• Cette démonstration a été faite dans les îles du Cap Vert au 
large du Sénégal ou les habitants ont plantés des centaines de milliers 
d'Acacia albida  afin de changer la température au sol pour provoquer des 
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précipitations qui autrement se faisait uniquement en mer à cause des hautes 
températures au sol qui empêchaient la condensation sur terre. Ce que les 
capverdiens ne savent pas c'est qu'ils pourraient doubler ou tripler la vitesse 
de croissance en utilisant les BRF alors qu'ils procèdent à des élagages en 
brûlant ces branches après les avoir exporté de la forêt qui en aurait tant 
besoin. 
 
118. A.L.• Ces rameaux ne sont pas utilisés comme bois de feu 
contrairement à ce qu'on pense généralement. Ils sont broutés par les chèvres 
qui donnent un fumier bien supérieur à celui des bovins, chevaux ou ânes. 
 
119. G.B.• Une autre raison pour laquelle il faut s'attarder au niveau social 
réside dans le fait qu'on ne peut propager l'innovation par l'information. Ce 
qu'on vise est une modification du comportement des gens. Ceci exige un 
processus pour que les gens réalisent l'innovation pour eux-mêmes. La façon 
de procéder n'est pas différente au nord qu'au sud. Dans la réalité ce qu'on 
estime être un paysan n'existe pas. Il existe des personnes riches, informées et 
productives et à côté des personnes pauvres sur des sols dégradés, et qui 
vivent au siècle précédent dans leur quotidien. Il est impossible de procéder 
de la même façon avec l'un et l'autre. 
R.P.: Qui a financé cette recherche? 
 
120. G.L.• Personne, mise à part une assistance technique anonyme du 
Ministère des  québécois des Forêts, et une publication des résultats par le 
même ministère mais de façon la plus anonyme possible. La société 
REXFOR a contribué mais elle s'est retirée brusquement me laissant avec une 
dette personnelle de plusieurs milliers de dollars. Cette absence de 
financement est également volontaire parce que sans des investissements 
personnels massifs de ma part et de quelques collègues, tous les travaux se 
seraient terminés dès le début des années 80. Vous devez comprendre que la 
recherche véritable se fait par des hommes non pas par des universités 
anonymes et sourdes, tributaires de l'État ou des gouvernements qui cherchent 
à se faire réélire.  
 
121. J.H.G.• Le temps est venu de conclure cette réunion. Ceux qui sont 
autour de cette table ont compris de quoi il s'agit. On devrait à l'interne se 
reparler de la chose dans le semaine qui vient et de voir un peu mieux les 
mécanismes qu'on peut utiliser, clarifier les contraintes qui doivent être 
soulevées et qui, doit les porter plus haut. Il faudra également compléter ces 
informations par les réflexions de G. B. qui nous indiquera la façon de 
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procéder au cours des différentes étapes et comment identifier les personnes 
pour les franchir. 
 
122. R.P.• Y a -t-il des journalistes qui se sont intéressés à cette question? 
 
123. G.L.: Aucun véritablement, même lors du symposium de la FAO. 
 
124. A.L.• «La Semaine Verte» de Radio-Canada en a déjà fait mention mais 
en termes agricoles uniquement sans aucune référence aux mécanismes qui 
tiennent d'un autre univers. 
 
125. G.L.• À la suite de cette «piètre performance» j'ai été moi-même porter 
les Actes du Colloque International tenu dans la Matapédia en septembre 
1993.  Je n'en ai jamais entendu parler et la journaliste en question n'est plus à 
l'emploi de Radio-Canada. 
 
126. J.H.G.• Nos journalistes ont une mentalité à l'opposé de l'objet de nos 
discussions.  
 
127. J.H.G.• Il faut tenir compte de l'angle sous lequel vous voulez vendre 
ces techniques. Le passage à une émission de sciences comme «Découverte» 
avec un journaliste compétent et intéressé avec du matériel visuel, pourrait 
être très intéressant. 
 
128. S.K.• Nous avons fait des vidéos avec les Arbres de l'Espoir mais 
comme nous ne comprenions pas les principes, nous ne nous sommes pas 
rendus au niveau décrit par le Professeur Lemieux, mais ceci est tout à fait 
compatible avec que vous demandez. 
 
129. R.P.• Mon point de vue est particulier car je voudrais vous aider dans 
cette recherche d'intérêt de la part de l'État Canadien qui possède les fonds, 
mais non pas de l'Afrique qui demande de tels fonds. Ceci pourrait soulever 
l'intérêt de société privées ou autres.  
 
130. J.H.G.• Il ne faut pas penser que toutes les sociétés ont de l'intérêt pour 
de telles techniques, c'est, plutôt l'inverse car elles veulent vendre des 
techniques industrielles avec des profits importants. Il faut créer un minimum 
d'intérêt chez ceux qui peuvent utiliser une telle méthode. Le Professeur 
Lemieux mentionne que la compagnie américaine Dole et la canadienne 
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Falconbridge ont commencé à utiliser ces techniques. Il va de soi que 
l'obligation environnementale de régénérer les forêts pourrait intéresser ces 
sociétés. 
 
131. G.L.• Il en va autrement des société forestières qui sont intéressés dans 
la production de bois caulinaire30, le bois raméal est avant tout un déchet pour 
lequel ces sociétés ont une perception négative. 
 
132. J.H.G.• Vous dites qu'il est possible d'équiper des machines de 
fragmenteuses pour broyer ces rameaux au moment de l'exploitation sans trop 
de frais. 
 
133. G.L.• Après plus de 10 ans aucune velléité de la part des sociétés 
forestières pas plus que des responsables au niveau de l'État au Québec ou 
ailleurs, ne s'est manifestée à cet égard. Il semble évident que tous attendent 
de l'argent disponible pour procéder. (The Corporate Welfare Bums' Theory). 
 
134. R.P.• Pour ma part voici ce que peux  faire pour vous aider. Je vais en 
parler avec un journaliste que je connais bien de l'émission «Découverts» à la 
télévision de Radio-Canada et je verrai ce que l'on pourra faire par la suite. 
 
135. G.L.• Il faudrait que la situation soit bien claire de ma part. Je ne suis 
pas vendeur de ces techniques et je n'en attends aucun bénéfice personnel. À 
quelques reprises cette technique a été mentionnée dans les médias et à 
chaque occasion je n'ai eu que des embêtements: demandes de fonds, 
demandes d'aide, où acheter ce matériau, ou encore de la part des étudiants 
avez vous des fonds pour faire une maîtrise sur la question, etc. 
 
136. Mon seul intérêt est de trouver un moyen où il sera possible d'accumuler 
des données et des résultats supplémentaires pour mieux connaître ces 
phénomènes. C'est mon rôle à l'Université, tout en poursuivant des travaux 
concrets sur le terrain. Comme le processus est universel, il me faut donc des 
essais à grande échelle distribués par toute la planète. C'est l'essence de mes 
démarches depuis plus de 5 ans. Vos intérêts et les miens peuvent se 
rencontrer ici. 
 

                                                 
30Terme d'origine grecque couramment utilisé en botanique désignant la tige ou le tronc. 
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137. G.B.• Si une telle démarche publique se faisait, elle devrait influencer 
les décideurs au niveau gouvernemental. Il serait plus facile ainsi d'obtenir un 
financement susceptible de profiter à ceux qu'on veut aider. 
 
138. G.L.• Je vous rappelle que de mettre cette question sur la place publique 
va m'apporter des embêtements considérables que je suis de moins en moins 
enclin à supporter. Nous sommes à une époque où tout doit venir d'ailleurs. 
J'ai souvent l'impression d'être perçu comme un Père Noël en puissance, à tort 
ou à raison, ce qui, au fil des ans, est un handicap certain, puisque je ne suis 
ni l'État, ni une grande société industrielle, ni Dieu le Père pas plus que le 
Père Noël lui-même. 
 
139. J.H.G.• Je perçois cette question comme une opportunité qui subit 
certains blocages mais qu'on voudrait faire évoluer. Il y a des blocages 
technologiques et psychologiques qu'on doit faire évoluer pour aboutir à une 
réalisation humaine dont on serait fier. Le temps est venu de faire alliance 
avec l'ACDI dans cette aventure. 
 
140. R.P.• Le temps n'est donc pas propice à une offensive médiatique sur 
cette question parce que les journalistes voudront des résultats concrets. 
 
141. J.H.G.• Je confirme que la vente vient dans un second temps, mais je 
voudrais que la presse, par votre intermédiaire, soit sensibilisée dès le début 
en se demandant si à long terme ceci ne serait pas un beau projet? 
 
142. R.P.• Je suis consciente que le temps n'est pas propice à vendre ce 
projet, mais comme cas personnel d'un chercheur qui s'est sacrifié, endetté et 
qui n'a pas été compris, et dont les résultats d'importance majeure dorment sur 
les tablettes, il y a là quelque chose de très intéressant au point de vue du 
public. 

------------------------- 
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