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Visions communes du sol
•

	

grand public:
- un support pour les plantes
- un réservoir d'eau
- c'est là qu'on trouve les nutriments pour

l es plantes

•

	

scientifiques, techniciens, agriculteurs:
- étonnamment, la même représentation

globale
- et c'est le niveau de détails qui change

dans ce même cadre

Réfléchir au sol nous permet de
toucher à bien des sujets: (suite)

•

	

on ne pourra donc pas tout couvrir dans
cette causerie

•

	

on va donc essayer de trouver
ensemble des questions qu'on pourrait
se poser,

•

	

pour découvrir s'il y aurait des
approches différentes dans la
connaissance du sol, et des utilisations
qu'on pourrait en faire dans une
perspective de développement

Réfléchir au sol nous permet de
toucher à bien des sujets:
•

	

production alimentaire
•

	

production forestière
•

	

environnement: on demande au sol d'absorber bien des
déchets!

•

	

régulation et changements climatiques
(réservoir de carbone et réchauffement)

•

	

activités économiques ( même les énergies fossiles
épuisables ont été produites à partir des sols)

•

	

dynamique de l'eau: (ruissellement, infiltration.
réservoirs superficiel et profond)

Mise en garde

•

	

théorie et pratique: cheminement de la
connaissance

•

	

l es représentations explicites et
•

	

l es représentations implicites

Comment on étudie les sols: la
pédologie
•

	

par leur origine: les classifications
- roche mère et climat
- description par «horizons»
- pas ou peu de place à la partie vivante,

sinon comme «accumulateur»

•

	

par leur composition physique
- l a grosseur des particules (sable, limon, argile)

- correspondant à des propriétés physiques
- qui conditionnent l'usage des sols
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(Suite)
•

	

par le contenu chimique
importance particulière accordée à:

•

	

l'azote (pas celui de l'air, mais sous forme de
nitrate), au phosphore, au potassium

- en raison de leurs rôles dans la nutrition
des plantes

- cette composition est au centre des
connaissances sur la nutrition des plantes
et elle est au centre de tous les
raisonnements et de toutes les pratiques
de l'agriculture

Peu eace aux organismes
vivants dans tout ce que nous
venons de voir!
•

	

sauf que les «micro-organismes» du sol
«digèrent» les résidus en produisant
des éléments utiles à la nutrition des
plantes

•

	

et une exception révélatrice: les
bactéries fixant l'azote de l'air en azote
utilisable par les plantes

•

	

on s'intéresse au composant vivant du
sol uniquement pour son lien direct
avec la nutrition des plantes

1 er cas: cycles saisonniers et
conditions de nutrition des plantes
•

	

climats tempérés: concordance de la
transformation des résidus et des
besoins de croissance

•

	

cli mats tropicaux: cycles indépendants,
phénomènes de lessivage et d'érosion

•

	

si les lois de la chimie et de la physique
sont les mêmes, les conditions où elles
s'appliquent différent, donc,

•

	

l es systèmes d'exploitation devraient
être différents

Et la matière organique?
•

	

on insiste de + en + sur son importance
•

	

pour son impact sur les propriétés
physiques et chimiques du sol

•

	

on la connaît de façon empirique
•

	

mais très mal de façon scientifique
•

	

c'est un assemblage complexe et
variable de molécules minérales et de
molécules organiques

•

	

c'est finalement un concept fourre-tout
trompeur occultant bien des questions

Et pourtant des questions se
posent:

•

	

L'étude comparée de réalités et de
pratiques sous climats tempérés et sous
cli mats tropicaux va nous aider à en
mettre en évidence

ce n'est pas vraiment le cas!

•

	

et certainement pas l'attitude qui
domine: on importe encore largement
sous les tropiques des solutions
élaborées en régions tempérées

•

	

la même vision d'approche strictement
minérale à la nutrition prévaut, sans
relation à la biodiversité du sol et à son
fonctionnement

«if it works...dont t fix it....»
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2 ème cas: la culture itinérante
(sur Brûlis)
•

	

au départ: un forestier choisi un «coin»
de forêt le plus riche possible

•

	

qu'il coupe et brûle
•

	

il y sème ou plante mais d'une saison à
l'autre la production diminue

•

	

finalement la richesse est épuisée et on
se déplace pour recommencer ailleurs:

qu'arrive-t-il alors?

d'où une série de questions
•

	

l' agriculture doit-elle forcément stériliser
un milieu, quand elle l'exploite?

•

	

pourquoi la forêt est-elle capable de
régénérer un milieu et peut se maintenir
durablement?

•

	

pourtant les deux dépendent du sol: où
est/sont la/les différences?

•

	

qu'est-ce qui distingue tellement les 2
dans leurs rapports au milieu, au sol
surtout?

Conclusions et Perpectives
•

	

bien des connaissances de base
semblent manquer pour expliquer ce qui
semble bien familier

•

	

de la recherche fondamentale apparaît
nécessaire

•

	

elle pourrait exiger une révolution de la
pensée et c'est peut-être pourquoi elle
tarde à se faire malgré l'urgence des
besoins

...une forêt se ré-installe
•

	

et avec le temps
•

	

elle rebâtira un milieu comparable à
celui que notre agriculteur avait trouvé
10 ou 20 ans plutôt

•

	

malheureusement on dispose de très
peu d'études qui décrivent et expliquent
de façon fine comment se passe cette
régénération

•

	

???: la chose paraît tellement naturelle
qu'on ne s'y intéresse pas ou peu? une
question de paradigme???

(des questions suite)
•

	

on questionne de plus en plus les
techniques que l'agriculture emploie en
substitut à ce qui se passe naturellement
en forêt: pollution, érosion...

•

	

en milieu tropical, c'est encore pire: les
destructions y sont plus massives et les
impacts plus visibles: inondation,
désertification....

•

	

Pourrait-on inventer des techniques
agricoles qui s'inspireraient de ce qui
se passe en forêt

(perspectives)
•

	

les bases biologiques du maintien de la
richesse des sols devront être
considérées; elles trouveront
certainement une place importante dans
cette compréhension nouvelle

•

	

l'acuité des problèmes au Sud pourrait
être à l'origine d'un nouveau paradigme
qui sera profitable au Nord pour la
compréhension du fonctionnement et de
l ' utilisation des sols
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(perpectives)
• je vois dans ces changements de la pensée

l'ouverture d'une porte prometteuse sur une
nouvelle vision de la gestion des ressources
biologiques végétales, rendant possible de
nouvelles approches à la sécurité alimentaire,
au développement et finalement dans la lutte
contre la pauvreté

• pans exemple le dernier prix Nobel de biologie
est une révolution dans la compréhension du
rôle du vivant dans la dynamique de l'eau dans
les milieux!

19 2~t


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

