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Que faire avec les branches après le verglas, les BRF ... un cadeau du ciel

 

Document original en format PDF

 

Courrier acheminé par le professeur Gilles Lemieux (Faculté de
foresterie et de géomatique de l'Université Laval de Québec) visant à
promouvoir l'utilisation du bois raméal fragmenté suite à la tempête de
verglas de janvier 1998. Le document, en format Acrobat PDF, comporte
neuf lettres qui ont été acheminées aux personnes suivantes.

M. Laurent Pellerin, Cabinet du Président, Union des Producteurs Agricoles
M. Guy Chevrette, Cabinet du Ministre des Ressources Naturelles
M. Guy Julien, Cabinet du Ministèr e de l'Agricultur e et de l'Alimentation
M. Paul Bégin, Cabinet du Ministre de l'Environnement
M. Robert Perreault, Cabinet du Ministre de la Métropole
M. Pierre Bourque, Cabinet du Maire, Hôtel de Ville de Montréal
Mesdames et Messieurs les Maires, du Triangle de Glace et de la Montérégie
M. André Caillé, Cabinet du Président, Hydro-Québec
M. Raymond Boyer, Cabinet du Président, Société DOMTAR

 
 
 

| Retour au site W3 du Bois raméal fragmenté |
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Cette synthèse des travaux du «Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux» a été réalisée suite à la
tempête de verglas spectaculaire qui a frappé la ville de Montréal et la Montérégie en janvier 1998. Après
quatre jours de pluie verglaçante, des milliers de branches d'arbres ont cassé sous le poids de 5 à 10 cm
de verglas. Le spectacle était désastreux et le travail gigantesque.

 

Nature-Action Québec était au coeur du problème. Ce groupe environnemental, crée en 1986, a toujours
eu à coeur de poser des gestes concrets pour améliorer l'environnement et sensibiliser le public à des
alternatives saines. Avec l'aide du ministère du Développement des ressources humaines Canada et en
partenariat avec une dizaine de villes de la Montérégie, Nature-Action Québec a mis sur pied un vaste
projet d'élagage et de nettoyage des terrains publics. C'est grâce au «volet sensibilisation» de ce
programme, et à la précieuse collaboration du Docteur Gilles Lemieux et de Monsieur Louis Larochelle
de l'Université Laval, que ce document a pu être réalisé.

 

Édith Smeesters, biologiste et présidente de Nature-Action Québec

 

QUE FAIRE AVEC LES BRANCHES APRÈS LE VERGLAS?

 

LES BRF: UN CADEAU DU CIEL?

 

Édith Smeesters1, Louis Larochelle2 & Gilles Lemieux3
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Après la tempête de verglas du mois de janvier 1998, un bon nombre de villes de la Montérégie se sont
retrouvées avec des montagnes de branches à ne plus savoir qu'en faire.

 

Or, il se trouve également qu'un groupe de chercheurs de l'Université Laval travaille depuis plus de 20
ans à la mise en valeur des branchages laissés pour compte par l'industrie forestière. Ils ont découvert que
ce bois raméal (bois des rameaux ou bois des branches de moins de 7 cm) , constitue une ressource de
très grande valeur pour régénérer tous les types de sols, à condition d'être fragmenté et directement
appliqué au sol, sans compostage.

 

Les scientifiques ont donc rebaptisé ces branches déchiquetées avec un nom à la hauteur de leur valeur:
Bois Raméaux Fragmentés (ou encore: BRF pour plus de facilité). C'est aussi une façon de bien les
différencier des copeaux de scieries qui proviennent du tronc et qui ont un effet dépressif sur le sol. En
effet, les copeaux de bois de tronc ne contiennent presque pas de nutriments, et c'est dans le bois de tronc
que sont stockés certains produits de défense de l'arbre qui peuvent être nocifs pour le sol.

 

Voici donc un résumé des nombreuses publications du «Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux»
et de discussions avec le Docteur Gilles Lemieux et Monsieur Louis Larochelle MSc. Ce texte n'a aucune
prétention scientifique, mais vise essentiellement à rendre accessibles des informations qui peuvent
permettre d'enrichir les sols, tout en utilisant un matériel disponible en abondance pour le moment.

 

La richesse est dans les branches

 

Les branches de faible diamètre (moins de 7 cm ou 3 ") sont extrêmement riches en éléments nutritifs. En
fait, 75% des nutriments de l'arbre sont dans les branches. Elles contiennent de la cellulose et de la
lignine, mais aussi beaucoup d'autres éléments comme des sucres, amidons, hémicelluloses, protéines,
acides aminés, enzymes et sels minéraux, ce qui les rend de loin plus intéressantes que le bois du tronc.

 

Afin de rendre tous ces éléments nutritifs disponibles au sol, il est nécessaire de broyer les branches. Cela
accélère la digestion de tout le matériel, car cela multiplie les surfaces de contact pour les
micro-organismes du sol.

La production d'un humus stable

 

De nombreuses expériences ont été effectuées depuis 20 ans avec les BRF, tant en milieu forestier, qu'en
milieu agricole ou en aménagement paysager. Partout ce fut la même constatation: le sol était régénéré, il
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avait retrouvé sa fertilité naturelle et prenait une belle couleur sombre (mélanisation) due à la
transformation de la lignine en humus.

 

On sait déjà que la présence d'humus est essentielle à toute la dynamique du sol, car il améliore à la fois
ses qualités physiques, chimiques et biologiques. L'humus améliore la structure du sol en formant des
agrégats. Dans les sols lourds, cela rend le sol plus poreux, plus léger. Dans les sols sablonneux, l'humus
retient l'eau comme une éponge. Dans tous les cas, l'humus permet de stocker les minéraux naturellement
présents dans le sol. Il s'ensuit une diminution de l'érosion, une meilleure résistance à la sécheresse et le
travail du sol devient beaucoup plus facile.

 

La transformation des BRF produit un humus de très haute qualité à cause de la présence de lignine.
Cette substance est transformée en humus par certains champignons (basidiomycètes ou pourritures
blanches) qui sont les seuls organismes capables de la digérer. Pour cela, les BRF doivent être incorporés
au sol mais pas trop profondément car, si ces champignons ont besoin d'humidité, ils ont également
besoin d'air.

 

La présence massive de champignons va attirer d'autres organismes très utiles comme les collemboles et
les acariens qui s'en nourrissent. Ces derniers, à travers leur déjections, vont faire proliférer certaines
bactéries dont se nourriront les protozoaires, qui sont le plat préféré des vers de terre, etc. Toute cette
biodiversité dynamique va contribuer à faire du sol un habitat stable et à la fois propice à chacun de ces
organismes et aux plantes. L'effet des BRF peut durer de 3 à 5 ans sans autre apport de matières
organiques. La présence de lignine leur donne une longueur d'avance par rapport à des amendements
(fumiers) qu'il faut renouveler fréquemment.

Appliquer des BRF au sol, c'est comme mettre de l'argent en banque et la bonne nouvelle c'est qu'on
vient de gagner le gros lot!

 

Des effets spectaculaires sur les sols:

 

Les résultats obtenus jusqu'à présent avec l'utilisation de BRF sont exceptionnels. On a pu observer:

 

· Des améliorations remarquables dans la structure de tous les sols.

· Une meilleure résistance à la sécheresse grâce à l'humus qui retient l'eau.

· Une augmentation de la biodiversité qui s'est traduit par la réduction de la virulence des parasites.

· Des augmentations de rendements, particulièrement la deuxième année après l'application (jusqu'à
300% chez les fraises).
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· Une amélioration de la qualité des produits: augmentation en matière sèche (de 30% chez la pomme de
terre) et amélioration de la saveur.

· Un développement remarquable du système radiculaire et l'apparition naturelle de mycorhizes dans les
cultures de fraises, avec des effets très positifs sur le phosphore assimilable.

· Une augmentation du pH dans les sols acides.

 

Le BRF appliqué au sol est meilleur que le compost

 

La tentation est forte de composter les BRF pour fournir au sol, ou aux plantes, un plat «tout cuisiné».
Cela représente pourtant un travail inutile et même un certain gaspillage, car les BRF appliqués au sol
permettent au carbone de retourner entièrement dans la terre, alors qu'il se perd partiellement en gaz
carbonique (CO2) lors du compostage. Il n'y a donc pas de perte d'énergie avec l'application de BRF, tout
est restitué au sol. Par ailleurs, tous les organismes du sol sont stimulés par les BRF, ou par les
champignons microscopiques qui s'en nourrissent. Il a été démontré que les vers de terre sont nettement
plus attirés par les BRF que par les composts.

 

Attention aux conifères!

 

Les BRF de conifères sont à éviter car ce type d'arbre contient des produits antibiotiques qui peuvent être
néfastes pour le sol. On peut cependant tolérer environ 20% de bois de conifères dans un mélange de
BRF, sans avoir d'effet négatif.

 

UTILISATION DES BRF

 

Dans les boisés

 

La situation la plus facile se trouve dans les boisés naturels où les BRF peuvent être retournés
immédiatement au sol. Après tout, la meilleure chose qui puisse arriver à nos arbres après le verglas, c'est
de leur rendre tous ces éléments nutritifs qu'ils viennent de perdre!

 

On peut évidemment laisser les branches au sol telles quelles, et dans les boisés très fréquentés cela peut
diminuer le piétinement du sous-bois. Mais, si la tâche n'est pas trop vaste, le mieux est de déchiqueter
les branches sur place et de disperser les BRF à la volée. C'est un bon coup de pouce à la nature qui est
déjà bien perturbée avec toutes ces pressions que nous lui faisons subir, incluant les pluies acides. Dans
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une érablière, au sol particulièrement acide, le pH est monté d'une unité après une seule application de
BRF.

 

Dans les parcs urbains

 

Dans les parcs qui comprennent de vastes pelouses, c'est peut-être l'occasion de diminuer les surfaces
gazonnées et d'en renaturaliser une partie pour le plus grand bien des arbres. Il suffit d'accumuler les
BRF sous les arbres sur une épaisseur de 5 à 10 cm pour étouffer le gazon. Pour de meilleurs résultats,
surtout si la pelouse est très dense, on peut recouvrir la surface avec du papier Kraft épais (disponible en
rouleaux) avant d'appliquer les BRF.

 

Tous les jeunes arbres devraient recevoir une couronne de BRF d'au moins un mètre de diamètre à leur
base, ce qui les protégera des tondeuses à gazon. Il faut cependant éviter d'en mettre trop épais autour du
tronc.

 

En aménagement paysager

 

Tous les parterres d'arbustes, de vivaces ou d'annuelles bénéficient d'un paillis de BRF. Comme les BRF
se décomposent petit à petit, il suffit d'en ajouter un peu chaque année pour avoir toujours un coup d'oeil
agréable, à condition d'avoir un matériel assez homogène et pas trop grossier (morceaux de 2-4 cm).
Cependant, il faut éviter de broyer les BRF trop finement car cela peut former une croûte imperméable.

 

La première fois, on en mettra environ 5 cm d'épaisseur autour des herbacées et jusqu'à 10 cm autour des
arbustes. Plus on en mettra épais, plus le matériel devra être grossier pour conserver une bonne aération.
On pourra voir des effets très positifs sur les plantes dès la première année.

 

Le paillis a de multiples avantages. Il augmente en effet la résistance à la sécheresse, en gardant le sol à
l'abri des rayons du soleil. Il élimine le sarclage et diminue considérablement la présence de mauvaises
herbes. Les mauvaises herbes tenaces (comme le chiendent), peuvent être éliminées en appliquant
plusieurs épaisseurs de journaux (ou de papier Kraft) avant de mettre les BRF. Le paillis crée également
des habitats très favorables à une quantité de prédateurs, comme les carabes et les staphylins, ce qui
réduit la présence de parasites. Par ailleurs, le paillis protège les vivaces des écarts de températures si
fréquents à la fin de l'hiver.

 

Pour les annuelles, on installe le paillis après la plantation. Ce qui reste à l'automne pourra être incorporé
au sol sans problème. Les BRF auront pratiquement disparus le printemps suivant et le sol deviendra de
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plus en plus fertile.

 

En milieu agricole:

BRF en paillis (mulch)

 

Les BRF peuvent être utilisés sans aucun problème au printemps, à condition de les laisser en surface.
Cela peut se faire dans certaines cultures, comme les petits fruits, les vergers ou les potagers. Il faut
procéder comme ci-dessus pour l'application: 5 à 10 cm d'épaisseur d'après la grandeur des plants et la
disponibilité du matériel.

 

Dans les potagers, il faut étendre le paillis après la mise en place des légumes et on peut en ajouter durant
la saison estivale au besoin. Au printemps suivant, il suffit d'écarter les BRF afin de laisser réchauffer le
sol pour les semis précoces. Le repiquage peut se faire directement à travers le paillis.

Incorporation au sol

 

Méthode et quantité à appliquer :

 

Les copeaux peuvent être assez grossiers et seront appliqués avec un épandeur à fumier.

 

1. Taux 1,5 à 2,5 cm d'épaisseur

soit 150-250 m3 par hectare

soit environ15 tonnes par hectare, jamais plus

 

2. Lors d'une première application, on peut introduire en même temps un peu de sol forestier (10 à 20 g
par m2 soit 1 à 2 tonnes par ha) afin de ramener la flore microbienne, et particulièrement les
champignons, qui est souvent absente en milieu agricole.

 

3. Il faut ensuite incorporer superficiellement les BRF aux 10 premiers cm du sol par hersage. Il ne faut
pas enfouir les BRF trop profondément, surtout dans les sols lourds, car les organismes qui les
transforment ont besoin d'oxygène. Donc, pas de labour immédiatement après l'application.

 

Période d'application:
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Même si les BRF sont relativement riches en azote, il faut attendre quelques semaines pour que les
organismes décomposeurs fassent leur travail sans être en compétition avec les plantes. Il vaut donc
mieux faire l'épandage en automne: il n'y aura alors aucun effet négatif sur les récoltes l'année suivante.

Si on applique les BRF au printemps, il y aura une certaine pénurie d'azote pendant environ
2 mois. Il est donc recommandé de laisser le sol en jachère et de semer une plante abri, pour couvrir le
sol, et de l'incorporer l'année suivante.

 

Au cours des diverses expériences passées, on a ajouté une source d'azote (lisier) avec les BRF pour
compenser cet effet dépressif temporaire. Cependant, on a constaté que les bactéries s'empressaient alors
d'envahir le sol et prenaient la place des champignons capables de digérer la lignine. Par contre, les BRF
étaient restés presque intacts. Seuls les champignons basidiomycètes sont adaptés à des substrats pauvres
en azote et à digérer la lignine des BRF.

 

Si on ne peut pas étendre les BRF au printemps, il faut soit les entreposer jusqu'en automne, soit les
utiliser en paillis, soit les composter.

 

Stockage:

 

L'entreposage peut se faire en tas de 1 mètre (3 pieds) de haut maximum, afin d'éviter le compostage et
l'envahissement des BRF par les bactéries. Si on fait de gros tas, ils vont se transformer en compost dans
un an ou deux, mais avec des pertes considérables et inutiles.

 

 

*************************************

 

1 Nature-Action Québec, Saint-Bruno-de-Montarville, (514) 441-3899

2 Agronome, les Grondines

3 Département des Sciences du Bois et de la Forêt, Université Laval, Québec
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QUE FAIRE AVEC LES BRANCHES APRÈS LE VERGLAS?

LES BRF: UN CADEAU DU CIEL?

Édith Smeesters1, Louis Larochelle2 & Gilles Lemieux3

Après la tempête de verglas du mois de janvier 1998, un bon nombre de villes de la Montérégie
se sont retrouvées avec des montagnes de branches à ne plus savoir qu’en faire.

Or, il se trouve également qu’un groupe de chercheurs de l’Université Laval travaille depuis
plus de 20 ans à la mise en valeur des branchages laissés pour  compte par l’industrie
forestière. Ils ont découvert que ce bois raméal (bois des rameaux ou bois des branches de
moins de 7 cm) , constitue une ressource de très grande valeur pour régénérer tous les types
de sols, à condition d’être fragmenté et directement appliqué au sol, sans compostage.

Les scientifiques ont donc rebaptisé ces branches déchiquetées avec un nom à la hauteur de
leur valeur:  Bois Raméaux Fragmentés (ou encore: BRF pour plus de facilité). C’est aussi
une façon de bien les différencier des copeaux de scieries qui proviennent du tronc et qui ont
un effet dépressif sur le sol. En effet, les copeaux de bois de tronc ne contiennent presque
pas de nutriments, et c’est dans le bois de tronc que sont stockés certains produits de défense
de l’arbre qui peuvent être nocifs pour le sol.
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Voici donc un résumé des nombreuses publications du «Groupe de Coordination sur les Bois
Raméaux» et de discussions avec le Docteur Gilles Lemieux et Monsieur Louis Larochelle
MSc. Ce texte n’a aucune prétention scientifique, mais vise essentiellement à rendre
accessibles des informations qui peuvent permettre d’enrichir les sols, tout en utilisant un
matériel disponible en abondance pour le moment.

La richesse est dans les branches

Les branches de faible diamètre (moins de 7 cm ou 3 “) sont extrêmement riches en éléments
nutritifs. En fait, 75% des nutriments de l’arbre sont dans les  branches. Elles contiennent de
la cellulose et de la lignine, mais aussi beaucoup d’autres éléments comme des sucres,
amidons, hémicelluloses, protéines, acides aminés, enzymes et sels minéraux, ce qui les
rend de loin plus intéressantes que le bois du tronc.

Afin de rendre tous ces éléments nutritifs disponibles au sol, il est nécessaire de broyer les
branches. Cela accélère la digestion de tout le matériel, car cela multiplie les surfaces de
contact pour les micro-organismes du sol.
La production d’un humus stable

De nombreuses expériences ont été effectuées depuis 20 ans avec les BRF, tant en milieu
forestier, qu’en milieu agricole ou en aménagement paysager. Partout ce fut la même
constatation: le sol était régénéré, il avait retrouvé sa fertilité naturelle et prenait une belle
couleur sombre (mélanisation) due à la transformation de la lignine en humus.

On sait déjà que la présence d’humus est essentielle à toute la dynamique du sol, car il
améliore à la fois ses qualités physiques, chimiques et biologiques. L’humus améliore la
structure du sol en formant des agrégats. Dans les sols lourds, cela rend le sol plus poreux,
plus léger. Dans les sols sablonneux, l’humus retient l’eau comme une éponge. Dans tous les
cas, l’humus permet de stocker les minéraux naturellement présents dans le sol. Il s’ensuit
une diminution de l’érosion, une meilleure résistance à la sécheresse et le travail du sol
devient beaucoup plus facile.

La transformation des BRF produit un humus de très haute qualité à cause de la présence de
lignine. Cette substance est transformée en humus par certains champignons (basidiomycètes
ou pourritures blanches) qui sont les seuls organismes capables de la digérer.  Pour cela, les
BRF doivent être incorporés au sol mais pas trop profondément car, si ces champignons ont
besoin d’humidité, ils ont également besoin d’air.

La présence massive de champignons va attirer d’autres organismes très utiles comme les
collemboles et les acariens qui s’en nourrissent.  Ces derniers, à travers leur déjections, vont
faire proliférer certaines bactéries dont se nourriront les protozoaires, qui sont le plat préféré
des vers de terre, etc. Toute cette biodiversité dynamique va contribuer à faire du sol un
habitat  stable et à la fois propice à chacun de ces organismes et aux plantes.  L’effet des
BRF peut durer de 3 à 5 ans sans autre apport de matières organiques. La présence de
lignine leur donne une longueur d’avance par rapport à des amendements (fumiers) qu’il faut
renouveler fréquemment.
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Appliquer des BRF au sol, c’est comme mettre de l’argent en banque et la bonne nouvelle
c’est qu’on vient de gagner le gros lot!

Des effets spectaculaires sur les sols:

Les résultats obtenus jusqu’à présent avec l’utilisation de BRF sont exceptionnels. On a pu
observer:

• Des améliorations remarquables dans la structure de tous les sols.
• Une meilleure résistance à la sécheresse grâce à l’humus qui retient l’eau.
• Une augmentation de la biodiversité qui s’est traduit par la réduction de la virulence des

parasites.
• Des augmentations de rendements, particulièrement la deuxième année après l’application

(jusqu’à 300% chez les fraises).
• Une amélioration de la qualité des produits: augmentation en matière sèche (de 30%

chez la pomme de terre) et amélioration de la saveur.
• Un développement remarquable du système radiculaire et l’apparition naturelle de

mycorhizes dans les cultures de fraises, avec des effets très positifs sur le phosphore
assimilable.

• Une augmentation du pH dans les sols acides.

Le BRF appliqué au sol est meilleur que le compost

La tentation est forte de composter les BRF pour fournir au sol, ou aux plantes, un plat «tout
cuisiné». Cela représente pourtant un travail inutile et même un certain gaspillage, car les
BRF appliqués au sol permettent au carbone de retourner entièrement dans la terre, alors
qu’il se perd partiellement en gaz carbonique (CO2) lors du compostage. Il n’y a donc pas de
perte d’énergie avec l’application de BRF, tout est restitué au sol. Par ailleurs, tous les
organismes du sol sont stimulés par les BRF, ou par les champignons microscopiques qui
s’en nourrissent. Il a été démontré que les vers de terre sont nettement plus attirés par les
BRF que par les composts.

Attention aux conifères!

Les BRF de conifères sont à éviter car ce type d’arbre contient des produits antibiotiques qui
peuvent être néfastes pour le sol.  On peut cependant tolérer environ 20% de bois de conifères
dans un mélange de BRF, sans avoir d’effet négatif.

UTILISATION DES BRF

Dans les boisés
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La situation la plus facile se trouve dans les boisés naturels où les BRF peuvent être retournés
immédiatement au sol. Après tout, la meilleure chose qui puisse arriver à nos arbres après le
verglas, c’est de leur rendre tous ces éléments nutritifs qu’ils viennent de perdre!

On peut évidemment laisser les branches au sol telles quelles, et dans les boisés très
fréquentés cela peut diminuer le piétinement du sous-bois. Mais, si la tâche n’est pas trop
vaste, le mieux est de déchiqueter les branches sur place et de disperser les BRF à la volée.
C’est un bon coup de pouce à la nature qui est déjà bien perturbée avec toutes ces pressions
que nous lui faisons subir, incluant les pluies acides. Dans une érablière, au sol particulièrement
acide, le pH est monté d’une unité après une seule application de BRF.

Dans les parcs urbains

Dans les parcs qui comprennent de vastes pelouses, c’est peut-être l’occasion de diminuer
les surfaces gazonnées et d’en renaturaliser une partie pour le plus grand bien des arbres. Il
suffit d’accumuler les BRF sous les arbres sur une épaisseur de 5 à 10 cm pour étouffer le
gazon. Pour de meilleurs résultats, surtout si la pelouse est très dense, on peut recouvrir la
surface avec du papier Kraft épais (disponible en rouleaux) avant d’appliquer les BRF.

Tous les jeunes arbres devraient recevoir une couronne de BRF d’au moins un mètre de
diamètre à leur base, ce qui les protégera des tondeuses à gazon. Il faut cependant éviter
d’en mettre trop épais autour du tronc.

En aménagement paysager

Tous les parterres d’arbustes, de vivaces ou d’annuelles bénéficient d’un paillis de BRF.
Comme les BRF se décomposent petit à petit, il suffit d’en ajouter un peu chaque année pour
avoir toujours un coup d’oeil agréable, à condition d’avoir un matériel assez homogène et pas
trop grossier (morceaux de 2-4 cm). Cependant, il faut éviter de broyer les BRF trop finement
car cela peut former une croûte imperméable.

La première fois, on en mettra environ 5 cm d’épaisseur autour des herbacées et jusqu’à 10
cm autour des arbustes. Plus on en mettra épais, plus le matériel devra être grossier pour
conserver une bonne aération. On pourra voir des effets très positifs sur les plantes dès la
première année.

Le paillis a de multiples avantages. Il augmente en effet la résistance à la sécheresse, en
gardant le sol à l’abri des rayons du soleil. Il élimine le sarclage et diminue considérablement
la présence de mauvaises herbes.  Les mauvaises herbes tenaces (comme le chiendent),
peuvent être éliminées en appliquant plusieurs épaisseurs de journaux (ou de papier Kraft)
avant de mettre les BRF.  Le paillis crée également des habitats très favorables à une quantité
de prédateurs, comme les carabes et les staphylins, ce qui réduit la présence de parasites.
Par ailleurs, le paillis protège les vivaces des écarts de températures si fréquents à la fin de
l’hiver.
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Pour les annuelles, on installe le paillis après la plantation. Ce qui reste à l’automne pourra
être incorporé au sol sans problème. Les BRF auront pratiquement disparus le printemps
suivant et le sol deviendra de plus en plus fertile.

En milieu agricole:

BRF en paillis (mulch)

Les BRF peuvent être utilisés sans aucun problème au printemps, à condition de les laisser
en surface. Cela peut se faire dans certaines cultures, comme les petits fruits, les vergers ou
les potagers. Il faut procéder comme ci-dessus pour l’application: 5 à 10 cm d’épaisseur
d’après la grandeur des plants et la disponibilité du matériel.

Dans les potagers, il faut étendre le paillis après la mise en place des légumes et on peut en
ajouter durant la saison estivale au besoin. Au printemps suivant, il suffit d’écarter les BRF
afin de laisser réchauffer le sol pour les semis précoces. Le repiquage peut se faire directement
à travers le paillis.

Incorporation au sol

Méthode et quantité à appliquer :

Les copeaux peuvent être assez grossiers et seront appliqués avec un épandeur à fumier.

1. Taux 1,5 à 2,5 cm d’épaisseur
soit 150-250 m3 par hectare
soit environ15 tonnes par hectare, jamais plus

2. Lors d’une première application, on peut introduire en même temps un peu de sol forestier
(10 à 20 g par m2 soit 1 à 2 tonnes par ha) afin de ramener la flore microbienne, et
particulièrement les champignons, qui est souvent absente en milieu agricole.

3. Il faut ensuite incorporer superficiellement les BRF aux 10 premiers cm du sol par hersage.
Il ne faut pas enfouir les BRF trop profondément, surtout dans les sols lourds, car les
organismes qui les transforment ont besoin d’oxygène. Donc, pas de labour immédiatement
après l’application.

Période d’application:

Même si les BRF sont relativement riches en azote, il faut attendre quelques semaines pour
que les organismes décomposeurs fassent leur travail sans être en compétition avec les
plantes.  Il vaut donc mieux faire l’épandage en automne: il n’y aura alors aucun effet négatif
sur les récoltes l’année suivante.
Si on applique les BRF au printemps, il y aura une certaine pénurie d’azote pendant environ
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2 mois. Il est donc recommandé de laisser le sol en jachère et de semer une plante abri, pour
couvrir le sol, et de l’incorporer l’année suivante.

Au cours des diverses expériences passées, on a ajouté une source d’azote (lisier) avec les
BRF pour compenser cet effet dépressif temporaire. Cependant, on a constaté que les bactéries
s’empressaient alors d’envahir le sol et prenaient la place des champignons capables de
digérer la lignine. Par contre, les BRF étaient restés presque intacts. Seuls les champignons
basidiomycètes sont adaptés à des substrats pauvres en azote et à digérer la lignine des
BRF.

Si on ne peut pas étendre les BRF au printemps, il faut soit les entreposer jusqu’en automne,
soit les utiliser en paillis, soit les composter.

Stockage:

L’entreposage peut se faire en tas de 1 mètre (3 pieds) de haut maximum,  afin d’éviter le
compostage et l’envahissement des BRF par les bactéries. Si on fait de gros tas, ils vont se
transformer en compost dans un an ou deux, mais avec des pertes considérables et inutiles.

*************************************

1 Nature-Action Québec, Saint-Bruno-de-Montarville, (514) 441-3899
2 Agronome, les Grondines
3 Département des Sciences du Bois et de la Forêt, Université Laval, Québec
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objet: Le bois raméal de la tempête de verglas pour l’éra-Le bois raméal de la tempête de verglas pour l’éra-Le bois raméal de la tempête de verglas pour l’éra-Le bois raméal de la tempête de verglas pour l’éra-Le bois raméal de la tempête de verglas pour l’éra-
blière et l’agriculture.blière et l’agriculture.blière et l’agriculture.blière et l’agriculture.blière et l’agriculture.


Monsieur le Président,


C’est avec effroi  que nous avons vu s’abattre, sur toute la campa-
gne au sud du Saint-Laurent, ce verglas qui a causé et causera en-
core des dégâts que nous n’osons prédire à l’échelle des produc-
teurs agricoles de la région la plus productive du Québec. C’est un
coup dur qui a été annoncé par plusieurs  coups de semonce, de-
puis que l’électricité existe en tant qu’utilité publique pour le monde
agricole. Il nous faut reconnaître la réalité de notre climat et de
notre pays, très sensible à ces fluctuations climatiques.


Depuis 20 ans, nous poursuivons sans relâche de nombreux tra-
vaux sur le bois raméal, c’est-à-dire cette portion de l’arbre qui est
l’usine même de la fabrication des bois que nous utilisons tradi-
tionnellement. Nous avons identifié la qualité exceptionnelle de ce
matériau, particulièrement le bois raméal des essences feuillues,
dans l’aggradation physique et biologique des sols, en plus d’avoir
une influence fondamentale sur le métabolisme de l’azote et du
phosphore. Pour que ceci soit possible, il faut broyer ces rameaux
pour permettre aux champignons Basidiomycètes de procéder à la







fabrication d’acides humiques et fulviques, et constituer ainsi des
agrégats réglant les processus hydriques et la qualité de l’atmos-
phère tellurien.


Dans les circonstances actuelles, je vous enjoins de de-Dans les circonstances actuelles, je vous enjoins de de-Dans les circonstances actuelles, je vous enjoins de de-Dans les circonstances actuelles, je vous enjoins de de-Dans les circonstances actuelles, je vous enjoins de de-
mander aux acériculteurs de ne pas sortir des érablièresmander aux acériculteurs de ne pas sortir des érablièresmander aux acériculteurs de ne pas sortir des érablièresmander aux acériculteurs de ne pas sortir des érablièresmander aux acériculteurs de ne pas sortir des érablières
les rameaux tombés au sol, mais de procéder à leur broyageles rameaux tombés au sol, mais de procéder à leur broyageles rameaux tombés au sol, mais de procéder à leur broyageles rameaux tombés au sol, mais de procéder à leur broyageles rameaux tombés au sol, mais de procéder à leur broyage
ou fragmentation, et de retourner le tout au sol sous laou fragmentation, et de retourner le tout au sol sous laou fragmentation, et de retourner le tout au sol sous laou fragmentation, et de retourner le tout au sol sous laou fragmentation, et de retourner le tout au sol sous la
forme d’une litière supplémentaire, mais répartie le plusforme d’une litière supplémentaire, mais répartie le plusforme d’une litière supplémentaire, mais répartie le plusforme d’une litière supplémentaire, mais répartie le plusforme d’une litière supplémentaire, mais répartie le plus
également possible. Ce broyage doit se faire avant la finégalement possible. Ce broyage doit se faire avant la finégalement possible. Ce broyage doit se faire avant la finégalement possible. Ce broyage doit se faire avant la finégalement possible. Ce broyage doit se faire avant la fin
du mois de mai.du mois de mai.du mois de mai.du mois de mai.du mois de mai.


Dans les faits, ces rameaux représentent des décennies, sinon plus
d’un siècle, d’accumulation de richesse biologique responsable de
la production de bois et de sirop. On y trouve tous les éléments
chimiques nécessaires et en équilibre, auxquels s’ajoutent cellu-
lose, sucres, protéines et tout particulièrement la lignine syringyle
monomérique, dont on ne commence qu’à comprendre le rôle dans
les processus pédogénétiques responsables de la qualité et de la
fertilité des sols.


En outre, il est probable que plusieurs producteurs verront la né-
cessité de procéder à des travaux sylvicoles d’importance à la suite
de ce désastre naturel. Toutes les essences feuillues qui de-Toutes les essences feuillues qui de-Toutes les essences feuillues qui de-Toutes les essences feuillues qui de-Toutes les essences feuillues qui de-
vront être abattues devraient faire l’objet de la fragmen-vront être abattues devraient faire l’objet de la fragmen-vront être abattues devraient faire l’objet de la fragmen-vront être abattues devraient faire l’objet de la fragmen-vront être abattues devraient faire l’objet de la fragmen-
tation des branches,tation des branches,tation des branches,tation des branches,tation des branches, en particulier celles de moins de 10 cm de
diamètre, de loin les plus riches. Ces surplus doivent être épandus
sur les champs à raison de 2 cm d’épaisseur en évitant que le pour-
centage de résineux ne dépasse 20% de la masse. Si le BRF (Bois
Raméal Fragmenté) ne peut être épandu, il doit être stocké en tas
de moins d’un mètre d’épaisseur en évitant le plus possible le com-
postage qui occasionne des pertes importantes de masse et de nu-
triments.


L’application peut se faire sur les pâturages, aussi bien que sur les
cultures annuelles ou vivaces. Toutefois, une application immé-
diate pour une culture annuelle peut engendrer un déficit momen-
tané d’azote. Un tel déficit ne causera pas de perte de productivité
ni de nécroses au feuillage. Il peut être évité par l’application de 1
kg d’azote par tonne de BRF. Des application analogues subséquen-
tes ne présenteront plus jamais ce déficit.


Comme à toute chose malheur est bon, nous espérons que cette
catastrophe sera l’occasion, pour votre organisation, de méditer
sur les nouvelles technologies touchant le sol technologies que nous
avons expérimenté avec  grands succès tant en Europe, en Afrique
que dans les Antilles. Mais, comme nous le savons tous, nul n’est







prophète en son pays, C’est là un proverbe que nous vivons tous
les jours depuis plus d’une décennie.


Les relations que nous avions entretenues avec succès avec votre
organisation tout au cours de la décennie 80, se sont effritées pour
devenir nulles au début de cette décennie. Peut-on espérer une
plus grande ouverture? Nous le souhaitons!


Avec l’expression de mes sentiments distingués


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


Université Laval
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Monsieur le Ministre,


Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je vous
remercie d’avoir su piloter une crise aussi fondamentale, avec
habileté et persévérance, et à n’en pas douter, avec des soucis
véritables pour l’avenir après autant d’insistance de la part de
Dame Nature. Je suis certain que nous apprendrons de nos
erreurs.


Néanmoins, je tiens à vous rappeler les travaux que nous avons
réalisé sur le bois raméal en collaboration avec certains de
vos fonctionnaires depuis près de 20 ans. Les débuts ont été
présidés par l’un des sous-ministres du Ministère des Terres
et Forêts de l’époque. La crise actuelle dans les villes et les
forêts du sud du Québec, touche précisément ce bois raméal
produit par les arbres urbains ou forestiers ces derniers
cocnstituant la source de toute la vie de la forêt et de l’aspect
esthétique qui rend les villes modernes habitables.







Nous faisons face ici à un véritable dilemme où les arbres sont
en cause, en même temps que la distribution de l’électricité
dans toutes les demeures et industries du Québec. C’est un
dilemme auquel il faut se plier et aucun des protagonistes ne
peut être exclu; il nous faudra chercher un modus vivendi
dynamique et ne pas cacher le tout sous le boisseau. C’est ce
que nous avons souvent fait dans le passé et la facture vient
de nous être présentée. Cette facture, elle est salée et elle a
pris une tournure de catastrophe nationale avec des morts et
des blessés par dizaines. Elle sera encore plus terrible lorsque
nous ferons le bilan forestier des pertes qui s’échelonneront
sur plusieurs années.


Les travaux scientifiques que nous avons complétés depuis
plus d’une décennie, portent spécifiquement sur le bois raméal
ou BRF (Bois Raméal Fragmenté) avec des découvertes fonda-
mentales qui nous ont menés dans plusieurs pays d’Europe,
d’Afrique et des Antilles et ce avec des résultats des plus clairs.
C’est pour cette raison que nous attirons votre attention sur
l’importance et la richesse biologique de tous ces rameaux qui
nous sont tombés dessus.Ils représentent un patrimoine bio-
logique qui a mis des décennies à se construire et que la tradi-
tion identifie comme un déchet ou une nuisance.


Nous vous enjoignons de porter une grande attention à cette
partie de l’arbre qui constitue l’usine produisant le bois, sou-
vent attaqué par des parasites à cause de sa richesse en su-
cres, protéines, cellulose et lignine monomérique. La tordeuse
des bourgeons d’épinette devrait attirer votre attention à ce
sujet. Nos travaux ont démontré, hors de tout doute, que cette
partie de l’arbre non utilisée par l’industrie forestière, mérite
à cause de sa richesse  d’être retournée au sol après broyage,
permettant aux champignons Basidiomycètes d’incorporer ces
richesses au sol pour en améliorer la qualité et la productivité


C’est particulièrement le cas des érablières qui ont été grave-
ment endommagées par le verglas, dont les rameaux doivent
être retournés au sol après fragmentation pour éviter la perte
de ce patrimoine accumulé dans les cimes au cours des décen-
nies. Malheureusement. la majorité des producteurs sont tout
à fait inconscients de cette richesse. Il faut éviter, à tout prix,
que ces rameaux soient sortis à l’extérieurs des érablières pour
être brûlés, comme le veut la tradition. C’est ce que nos tra-







vaux nous ont appris et vous pourrez en trouver les raisons
dans  les publications que nous joignons à cette lettre.


Nous désirons attirer votre attention sur le fait que le patri-
moine arboricole de nos villes n’est en aucun cas réglementé
dans le conflit «arbres/électricité». Il en va de même du choix
des essences, de leur provenance et des techniques de taille
de formation et d’entretien des arbres urbains. Le coût que
nous devons collectivement payé actuellement, justifie am-
plement qu’on regarde correctement le fond de la question.


Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à notre soucis de mettre
à contribution nos connaissances et notre expérience, pour la
mise en valeur de la forêt dans les conditions qui prévalent à
la suite de cette catastrophe.


Professeur Gilles Lemieux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt


Université Laval
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objet: La tempête de verglas, les érablières et la fertilité des sols.


Monsieur le Ministr e,


Comme la quasi totalité de nos concitoyens, nous sommes solidai re de tous
ceux sur qui s’est abattu ce verglas qui sous nos conditions est une catast rophe
nationale. Nous sommes conscients qu’un grand nombre de producteurs agri-
coles, parmi les plus importants, ont subi des dommages physiques
miques d’une ampleur dif ficilement imaginable. Toutefois, à quelque chose
malheur est bon et il faut en tir er le meilleur parti possible.


Ainsi nos travaux nous ont mené au fil des ans à mesurer la valeur de ces ra-
meaux qui portent le nom technique de bois raméal comme un matéri
les qualités agricoles pour le sol sont uniques, le rendant ainsi un matériau d’une
qualité telle pour le sol qu’elle dépasse tout ce que nous connaiss i


Dans un premier temps, nous vous demandons d’insister auprès des p roduc-
teurs agricoles ainsi que de leur organisation syndicale pour qu’ils ne sor t
pas ces milliers de tonnes de rameaux brisés de leur érablière, mais de tout faire
pour les broyer et les épandre sur la litière. Les rameaux ainsi broyés portent le
nom maintenant de BRF ou Bois Raméal Fragmenté et seront soumis à l’attaque
de champignons Basidiomycètes qui les transformeront en sol fertile, épargnant
la perte d’une richesse biologique accumulée au fil des décennies, 







d’un siècle.


La tendance naturelle et traditionnelle est de considérer ces branches comme
un déchet et une nuisance qui ne méritent que le feu, mais la véri t
à l’opposé. Permettez-moi de souligner que toutes nos terres agricoles parmi les
plus pr oductives et les plus fertiles dérivent à l’origine de for ê
fertiles et productives. Ainsi ajouter au sol des BRF de la partie la plus 
la forêt réintr oduit toutes les qualité biologiques qui prévalaient à l’
travaux que nous menons en agriculture en Europe, en Afrique et dans les An-
tilles le démontr ent amplement.


Ainsi, des surplus de BRF provenant des villes ou villages avoisinants, s i
forêts trop endommangées devraient être utilisés à raison de 2 cm d’épais s
et mélangées au 10 premiers cm du sol. D’autres précautions doivent être prises
et plusieurs options se présentent selon les circonstances.


Soyez assuré de notre coopération et de notre disponibilité, tant du côté fo res-
tier que du côté agricole tout en vous priant de croire en l’expression de nos
sentiments les meilleurs.


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


Département des Sciences du Bois et de la Forêt


BIBLIOGRAPHIE INCLUSEBIBLIOGRAPHIE INCLUSEBIBLIOGRAPHIE INCLUSEBIBLIOGRAPHIE INCLUSEBIBLIOGRAPHIE INCLUSE


Noël, Benoît (1997)Noël, Benoît (1997)Noël, Benoît (1997)Noël, Benoît (1997)Noël, Benoît (1997) «Mémorandum de l’usage du BRF: le com-
ment et le pourquoi» Université Laval, Groupe de Coordination sur
les Bois Raméaux, Université Laval publication no.79, 11 pages, ISBN
2-921728-29-X. décembre 1997.
Noël, Benoît (1996)Noël, Benoît (1996)Noël, Benoît (1996)Noël, Benoît (1996)Noël, Benoît (1996) «Étude comparative de l’apport au sol en
conditions contrôlées de Bois Raméaux Fragmentés (BRF) et de Bois
Raméaux compostés, appliqués en mulch» Université Catholique
de Louvain (UCL) édité par le Groupe de Coordination sur  les Bois
Raméaux, Université Laval. publication no 76, 80 pages. ISBN 2-
921728-26-5, novembre 1997.
Larochelle, Louis (1993)Larochelle, Louis (1993)Larochelle, Louis (1993)Larochelle, Louis (1993)Larochelle, Louis (1993) «L’influence de la qualité des bois
raméaux frgmentés (BRF) appliqués au sol: effets sur la dynamique
de leur transformation» In Quatrième Colloque International sur
les Bois Raméaux Fragmentés, Lemieux, G et Tétreault, J.P. édit. 2-4







sept. 1993   publication no.43, 8 pages  ISBN 2-550-28792-4.
Larochelle, Louis (1994)Larochelle, Louis (1994)Larochelle, Louis (1994)Larochelle, Louis (1994)Larochelle, Louis (1994) «L’impact du Bois Raméal Fragmenté
sur la dynamique de la mésofaune du sol» Groupe de Coordination
sur les Bois Raméaux Université Laval, publication no.78, 56 pages
ISBN 2-921728-27-3, novembre 1997.
Lemieux, Gilles (1997)Lemieux, Gilles (1997)Lemieux, Gilles (1997)Lemieux, Gilles (1997)Lemieux, Gilles (1997) «La régie des écosystèmes forestiers par
le sol et les mécanismes qui y président». Mémoire présenté devant
le BAPE, avril 1997, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux,
Université Laval publication no.70 65 pages ISBN 2-921728-23-0.
Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1990)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1990)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1990)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1990)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1990) «Le bois raméal et la
pédogénèse: une influence agricole et forestière directe». Groupe
de Coordination sur les Bois Raméaux, Université Laval, publica-
tion no.15, 48 pages ISBN 2-550-21267-3.
Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1991)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1991)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1991)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1991)Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1991) «Le rôle des bois raméaux
dans la pédogénès des sols forestiers» Groupe de Coordination sur
les bois Raméaux, Université Laval, publication no. 20 , 46 pages,
ISBN 2-550-22693-3
Lemieux, G & Lapointe R.A. (1992) Lemieux, G & Lapointe R.A. (1992) Lemieux, G & Lapointe R.A. (1992) Lemieux, G & Lapointe R.A. (1992) Lemieux, G & Lapointe R.A. (1992) «Les asctes du troisième
colloque sur les bois raméaux fragmentés» Groupe de Coordination
sur les Bois Raméaux, publication no.73, Université Laval, 57 pages,
ISBN 2-550-22796-4.
Peden, D. & Smith, O. (1997)Peden, D. & Smith, O. (1997)Peden, D. & Smith, O. (1997)Peden, D. & Smith, O. (1997)Peden, D. & Smith, O. (1997) « Esquisse conceptuelle» Centre
de Recherche en Développement International Ottawa. Édité par le
Grooupe de Cordinatipon sur les Bois Raméaux, Université Laval
publication no. 75. 10 pages.


___________________________







Cité universitaire
Québec, Canada  G1K 7P4


Tél.: (418) 656-2131 poste 2837
Télécopieur: (418) 656-3177


FACULTÉ DE FORESTERIE
ET DE GÉOMATIQUE


DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU BOIS
 ET DE LA FORÊT


UNIVERSITÉ
LAVAL


   Professeur  Gilles Lemieux


E.mail:  Gilles.Lemieux@sbf.ulaval.ca 
http://forestgeomat.for.ulaval.ca/brf


30  janvier 1998


M. Paul Bégin
Cabinet du Ministre de l’Environnement
675, boul. René-Lévesque, est
Québec G1R 5V7
objet: La tempête de verglas et le Bois RaméalLa tempête de verglas et le Bois RaméalLa tempête de verglas et le Bois RaméalLa tempête de verglas et le Bois RaméalLa tempête de verglas et le Bois Raméal


Monsieur le Ministre,


À n’en pas douter vous êtes atterré de la catastrophe qui nous
arrive collectivement, bien que nous ayons eu ces dernières
années plusieurs coups de semonce, que peu ou prou n’ont
reconnu comme tel. Le temps de la réaction environnementale
est venu, d’où les nombreuses copies de lettres ci-jointes.


Nous avons à plusieurs reprises, au cours de ces 10 dernières
années, tenté d’attirer votre attention sur le Bois Raméal ou
BRF, de sa pertinence biologique tant forestière, agricole
qu’environnementale, mais avec un succès bien relatif. Lors
des audiences du BAPE en avril 1997, nous avons souligné les
mécanismes induits par le bois raméal fragmenté dans la qua-
lité des sols et des humus avec de nombreux autres effets se-
condaires qu’il serait trop fastidieux d’énumérer ici; la dimen-
sion «déchet» a toujours primé dans toutes les discussions ou
relations avec votre ministère.


Nous croyons que le temps est venu, alors que ces rameaux
nous tombent dessus par centaines de milliers de tonnes,  d’en







reconnaître la valeur biologique en tant que matériau excep-
tionnel par sa constitution et ses effets sur le milieu à moyen
et long terme. Nous vous enjoignons de quitter une percep-
tion étroitement agricole d’une part et déchétaire industrielle
d’autre part.


Les BRF constituent en gros la moitié de toute la production
forestière mondiale et une production annuelle d’environ
100,000,000 de tonnes vertes au Québec. Bien qu’à la base de
la vie la plus évaluée sur terre, nous persistons, comme au
Moyen Âge, à considérer les rameaux comme un signe de pau-
vreté et de nuisance. Il aura fallu une catastrophe d’envergure
nationale pour que nous nous rendions de leur présence et de
la place que ces mêmes rameaux occupent dans l’esthétique
de nos villes et campagnes. Ils sont la base même de notre
économie nationale, celle qui rapporte des dollars, l’industrie
forestière. Ce sont les rameaux, siège de la photosynthèse qui
produisent le bois que nous vendons de par toute la planète.
En plus d’être le siège du support de la photosynthèse, ces
mêmes rameaux contiennent une infinité de nutriments de-
puis les sucres, les celluloses, les protéines et en particulier
une substance que nous connaissons un peu mieux mainte-
nant: la lignine syringyle monomérique. Elle est la base de la
formation des sols, de leur structure et de la fertilité qu’ils
apportent en même temps qu’elle permet l’accumulation
d’énergie et en facilite la biodiversité .


Une certaine «frilosité québécoise» nous a conduit sur plu-
sieurs continents où nous poursuivons des expériences sur le
sol depuis plus de 8 années. Nous pensons ici à nos travaux
d’Ukraine, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la République
Dominicaine et, bientôt, Madagascar et la Russie dans la partie
méridionale de la Sibérie. Nous savons tous d’expérience qu’on
est jamais prophète dans son pays, une réalité quotidienne
pour nous.


J’ai fait part de nos travaux et de la technologie que nous avons
mise au point dans la plupart des lettres que vous lirez sans
doute ci-jointes, et de ce fait, je n’insiste pas sur la technolo-
gie.


Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à notre collaboration dans
la mesure de nos possibilités et de nos connaissances actuel-







les.


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


Université Laval
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 objet: Le bois raméal de la tempête de verglas Le bois raméal de la tempête de verglas Le bois raméal de la tempête de verglas Le bois raméal de la tempête de verglas Le bois raméal de la tempête de verglas


 Monsieur le Ministre,


Nous avons fait part au maire de Montréal, ainsi qu’à ceux de la
Montérégie,de notre appui à une solution équitable et logique
dans la résolution immédiate, et à long terme, du conflit qui
demeurera celui des arbres et du réseau de distribution d’Hydro-
Québec dont aucune des composantes ne peut être exclue. Nous
avons fait de même avec le président de la Société d’état, M.
André Caillé.


Notre préoccupation est d’ordre scientifique et technologique
au regard de l’utilisation de ces rameaux après fragmentation
ou broyage. Nous avons complété des travaux au Québec, en
Europe, en Afrique et dans les Antilles. Ceux-ci nous montrent
toutes les qualités exceptionnelles du Bois Raméal, qui porte le
nom de bois raméal fragmenté ou BRF après fragmentation.


Paradoxalement, voici une occasion de mettre en lumière un







matériau biologique d’une qualité sans pareil. Ce matériau re-
présente la moitié de toute la production forestière mondiale,
lui dont la science n’avait pas indiqué la qualité avant le début
de cette décennie.


Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre le message de
qualité de ce nouveau matériau qui nous tombe dessus par cen-
taines de milliers de tonnes. Malheureusement, tous l’ont perçu
comme un déchet, y compris les agriculteurs et les forestiers.
C’est ainsi que la société évolue, et pour une fois, le milieu ur-
bain peut-il indiquer aux milieux ruraux, que nous avons un
matériau biologique d’origine forestière qui enjolive nos villes,
et dont les qualités environnementales, économiques, agricoles
et forestières sont exceptionnelles à tous les points de vue.


Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre coopération et de
notre appui scientifique et technologique pour tirer le meilleur
de ce qui nous afflige collectivement


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux







Cité universitaire
Québec, Canada  G1K 7P4


Tél.: (418) 656-2131 poste 2837
Télécopieur: (418) 656-3177


FACULTÉ DE FORESTERIE
ET DE GÉOMATIQUE


DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU BOIS
 ET DE LA FORÊT


UNIVERSITÉ
LAVAL


   Professeur  Gilles Lemieux


E.mail:  Gilles.Lemieux@sbf.ulaval.ca 
http://forestgeomat.for.ulaval.ca/brf


20 janvier 1998
M. Pierre Bourque
Cabinet du Maire
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame, est
Montréal                    H2Y 1C6
QUÉBEC


objet: Le bois raméal qui vous «tombe dessus»


                           Monsieur le Maire,


                                                             Mes collèges et moi compatissons de tout coeur
avec vous pour le désastre naturel qui afflige votre ville et une partie importante du
Québec habité. Bien au delà des expressions compatissantes, nous venons souligner
une fois de plus la qualité exceptionnelle de ce «matériau envoyé du ciel» dont vous
avec reçu des quantités colossales.


Je prend la liberté une fois de plus de vous rappeler les 20 dernières années que nous
avons consacré à l’étude de ce matériau qui représente près de la moitié de toute la
production forestière mondiale et dont personne ne veut prendre conscience de la va-
leur biologique. La perception déchétaire d’un tel matériau doit à tout prix être corrigée
en identifiant les qualités qu’il peut apporter dans l’optique de la régénération de sols
dégradés par des cultures intensives en intervenant dans les processus pédogénétique
présidant aux processus d’humification lesquels sont responsables de la gestion des
nutriments tant en milieux forestiers, horticoles, maraîchers qu’agricoles.


Nous profitons de cette occasion pour vous enjoindre de ne pas détruire cette véritable
manne qui, dans un premier temps vous cause des soucis, mais devrait être l’occasion
de régénérer les sols de plantations urbaines sur de longues périodes à condition de ne
pas identifier ce matériau à un engrais dont les effets sont à court terme. Nous prenons







la liberté de demander à la grande industrie forestière possédant des appareils mobiles
de fragmentation de vous prêter main forte dans le but de réduire des rameaux en par-
ticules que nous appelons BRF (Bois Raméal Fragmenté) avant que l’été ne survienne.
Dés le printemps ces milliers de tonnes de rameaux seront attaqué par différents cham-
pignons qui auront tôt fait de faire disparaître la lignine peu polymérisée en consom-
mant les sucres et protéines disponibles, éléments essentiels à la pédogénèse.


Comme je sais que votre alma mater horticole est belge, je vous fait parvenir deux
textes de Louvain-la-Neuve, qui coopère avec nous dans le domaine de la pédogénése
et des BRF. Peut-être pourriez-vous y puiser l’inspiration pour une utilisation au meilleur
escient possible ans le contexte qui suivra dans les prochains mois. Les parcs endom-
magés, les plantations urbaines d’alignement actuelles ou à venir, les pelouses, plates-
bandes, terre-pleins sont autant de milieux qui nécessitent une revigorisation biologi-
que après de nombreuses années de fertilisation chimiques ou autres dans une simple
perspective agricole; des résultats a courts termes.


Encore une fois, tous nos voeux vous accompagnent et dans l’éventualité d’un appui
scientifique et technique supplémentaire, nous sommes à votre disposition.


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
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Mesdames et Messieurs les Maires
du Triangle de Glace et de la Montérégie


objet: Le Bois Raméal, sa valeur et son utilisation!.Le Bois Raméal, sa valeur et son utilisation!.Le Bois Raméal, sa valeur et son utilisation!.Le Bois Raméal, sa valeur et son utilisation!.Le Bois Raméal, sa valeur et son utilisation!.


Permettez moi de vous dire combien mes collègues et moi compa-
tissons au désarroi qui afflige les centaines de milliers de person-
nes qui doivent supporter les affres d’un tel désastre et dont vous
avez la responsabilité civile en ces temps difficiles. Nous avons,
une fois de plus, une leçon de la nature que nous avions oublié
tout comme le monde avait négliger de prévoir la catastrophe du
Titanic au début du siècle. Voilà une leçon que nous devons rete-
nir collectivement.


Depuis près de 20 ans nous avons consacré de nombreux travaux
et publications à ces rameaux qui, dans les faits, constituent près
de la moitié de la production forestière mondiale. Ce qui vous
tombe dessus représente une richesse que nous ne commençons
qu’à connaître voire reconnaître. Ces rameaux sont composés non
seulement de cellulose, mais également de protéines, sucres di-
vers et surtout d’une substance extraordinaire qu’est la lignine
sous une forme simple et accessible.


Toutefois, cette manne présente des caractéristiques particuliè-
res en ce que ces rameaux doivent être fragmentés ou broyés afin
d’être soumis à la transformation par les systèmes enzymatiques
de champignons spécialisés, sans quoi leur valeur diminue gran-
dement. Nous savons que vos municipalités sont équipées de







broyeurs afin d’«éliminer» ce qui plusieurs estiment être un dé-
chet ou tout au moins une nuisance.


Ces rameaux fragmentés, appelés BRF (Bois Raméal Fragmenté),
doivent être utilisé en mélange avec les premiers centimètres du
sol ou en paillis dont l’épaisseur de doit pas dépasser 2 à 3 cm.
faute de quoi la «digestion fongique» sera très difficile à court
terme. C’est ainsi que nous avons appliqué cette technologie aussi
bien au Québec qu’en Europe en Afrique et dans les Antilles et
partout nous avons eu des résultats inespérés d’augmentation de
productivité mais également de qualité des sols de réduction des
intrants , etc....


Qu’il nous soit permis d’espérer que vous saurez utiliser cette
masse de richesse biologique pour le sol en fragmentant ces cen-
taines de milliers de tonnes de rameaux en les appliquant aux
divers milieux urbains cultivés pourvu que la fragmentation soit
faite en vert, c’est-à-dire avant la fin de mai de cette années. Ces
rameaux représentent un patrimoine de fertilité tel qu’on ne l’avait
jamais mesuré jusqu’ici et qui demande des décennies pour se
constituer. Nous vous enjoignons de ne pas le gaspiller, surtout
en ce qui regarde les propriétaires d’érablière qui vont vouloir
tout détruire sans savoir qu’ils sacrifient souvent plus d’un siècle
de croissance et d’accumulation de richesse biologique qui donne
un produit dont ils sont redevables au niveau de leur exploitation
agricole.


Dans les jours qui viennent nous entrerons en contact avec quel-
ques grandes sociétés forestières pour leur demander de bien
vouloir mettre à votre disposition de puissantes machines de frag-
mentation dont elles sont propriétaires pour que vous puissiez
utiliser ce matériau nouveau mais d’une richesse insoupçonnée
pour l’amélioration des sols à moyen et long terme.


Si vous en manifestez le désir, mes collègues et moi sommes à
votre disposition pour vous aider dans la mesure de nos connais-
sances et nos moyens


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux







Département des Sciences du Bois et de la Forêt
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boul. René-Lévesque
Montréal


objet: Le patrimoine arboricole et la tempête de verglas.Le patrimoine arboricole et la tempête de verglas.Le patrimoine arboricole et la tempête de verglas.Le patrimoine arboricole et la tempête de verglas.Le patrimoine arboricole et la tempête de verglas.


          Monsieur le président,


                                             Cet événement qui nous assaille tous en
tant que québécois ne peut nous laisser indifférent et désirons tous
apporter notre contribution dans un premier temps à soulager puis
à circonvenir un pareil désastre dans les années qui viennent.


De 1980 à 1990 nous avons eu de bonnes relations avec votre so-
ciété en ce qui regarde le bois raméal produit dans tout le Québec et
dont vous avez la gestion de par votre mandat même. Vous avez
consacré des sommes intéressantes à des études portant sur l’élimi-
nation au plus bas coût possible des BRF issus de l’entretient de vo-
tre réseau de distribution, d’abord dans la région trifluvienne, puis
dans toutes les autres en incitant les producteurs agricoles à accep-
ter les produits de l’émondage, mais sans trop de synchronisme avec
les entrepreneurs et en négligeant de bien informer ceux qui accep-
teraient ce précieux matériau perçu a tort comme un «déchet».


Nous sommes bien conscients que votre mission première est de pro-
duire et distribuer une richesse collective à tous les citoyens québé-
cois au meilleur coût, mais la nature vient de solliciter votre atten-
tion sur le fait que tout peut-être compromis au péril de la vie de







plusieurs citoyens et de notre économie.


Nous avons assisté depuis le début de cette décennie au désintéres-
sement de vos nombreux fonctionnaires «environnementalistes» qui
se sont montrés absent du dialogue entrepris 10 années plus tôt, et
jusqu’alors avait été fructueux. Nous ne citerons pas les nombreux
encouragements et financements particuliers dont nous avons été
l’objet  tant pour des travaux d’essais au Québec que pour entretenir
des relations privilégiées avec nos collègues à l’étranger. Ceci nous  a
permis d’essaimer sur plusieurs continents, de mettre au point des
technologies, qui sont maintenant reconnues par les agences cana-
diennes de recherche en développement international.


Nous sollicitons donc un nouveau dialogue brisé depuis près de 10
ans, dans le but d’utiliser cette production annuelle de BRF prove-
nant de votre réseau de distribution et de transport. Nous suggérons
également la révision des des techniques d’entretie des arbres qui
ont toujours été la caractéristique de nos paysages ruraux et urbains
et qui le seront davantage dans l’avenir, pourvu que le réseau de
distribution et la qualité de la flore dendrologique soient compati-
bles techniquement et esthétiquement. Nous ne pouvons exclureNous ne pouvons exclureNous ne pouvons exclureNous ne pouvons exclureNous ne pouvons exclure
ni l’une ni l’autre de ces deux données fondamentales.ni l’une ni l’autre de ces deux données fondamentales.ni l’une ni l’autre de ces deux données fondamentales.ni l’une ni l’autre de ces deux données fondamentales.ni l’une ni l’autre de ces deux données fondamentales.


Pour l’instant nous avons fait part de nos préoccupations au maire
de Montréal M. Bourque de mêmen qu’à MM les Ministres de l’Envi-
ronnement, des Ressources Naturelles et de l’Agricultuture. Nous
solliciteons également l’aide des grandes sociétés forestières pour
qu’elles mettent à la disposition des municipalité et éventuellement
de votre société des appareils de fragmentation puissants pour que
tout ces rameaux qui nous sont tombés dessus soient fragmentés et
puissent être utilisé à des fins d’amélioration des sols à long terme.
Cette opération délicate doit se faire avant le mois de mai et la pro-
duction de BRF préservée de fermentation avant d’être utilisé.


Sur ces propos qui se veulent ouverts nous vous prions de croire à
notre appui indéfectible et notre disponibilité pour reprendre ce qui
avait été si fructueux et que les circonstances avaient laissé se dété-
riorer an cours des dernières années.


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


Département des Sciences du Bois et de la Forêt







Université Laval
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objet: La forêt, le bois raméal et la tempête de verglas.La forêt, le bois raméal et la tempête de verglas.La forêt, le bois raméal et la tempête de verglas.La forêt, le bois raméal et la tempête de verglas.La forêt, le bois raméal et la tempête de verglas.


Monsieur,


Plus que tout citoyens votre société est-elle concernée par la catas-
trophe qui nous accable collectivement, tant dans les villes que
dans les campagnes. là où la forêt paiera vraisemblablement la note
la plus élevée avec les habitants de nos agglomérations urbaines
les mieux nanties et les plus dynamiques.


À plusieurs reprises, nous avons fait part, à l’association qui vous
représente, de l’importance des rameaux dans la croissance et la
production du bois, dont votre industrie dépend fortement sinon
entièrement, en particulier . Le temps nous semble venu de regar-
der froidement au-dessus de la conjoncture économique du jour,
cette partie de l’arbre pour laquelle vous n’avez aucune utilité mais
qui vous procure l’essentiel des matériaux de votre industrie.


Vous ignorez probablement que ce que nous désignons comme «bois
raméal», c’est-à-dire tout ce qui a moins de 10 cm de diamètre,
représente près de la moitié de la production forestière mondiale à
laquelle personne n’a jusqu’ici porté attention. Au Québec nous en
estimons la production annuelle à près de 100 millions de tonnes.


La nature après plusieurs coups de semonce vient de nous en en-
voyer directement sur la tête plusieurs dizaines de milliers de ton-
nes qui ont proprement dévasté une bonne part de notre écono-
mie. et des pans de notre société avec quelques morts à la sortie.


Ces rameaux ont une constitution et un contenu bien différent des
bois de tronc que vous exploitez industriellement. Ces rameaux,
qui sont l’usine  responsable de votre industrie, sont composés de
cellusoses, de sucres, de protéines et surtout de lignine
monomérique. Ce sont ces caractéristiques qui rendent le bois
raméal ou BRF (Bois Raméal Fragmenté) compatible avec le sol mi-
néral  pour donner des forêts équilibrés et de bonne croissance.
C’est par l’action des champignons, que sont les Basidiomycètes,
que toute l’énergie et les substances nutritives sont retournées au
sol, non pas  lessivées par les eaux de pluie et les vents.


Le bois raméal représente donc un capital auquel l’industrie n’a
jamais porté attention, mais le temps nous semble venu d’agir en







ce sens. Nous vous suggérons de prendre part à cette grande cor-
vée qui nécessitera la fragmentation de milliers de tonnes de ra-
meaux feuillus, les mettant ainsi à la disposition des villes des ex-
ploitation agricoles, des érablières, voire des forêts en régénéra-
tion. C’est en mettant à la disposition des municipalités le parc
industriel de fragmenteuses en votre possession, ou sous votre con-
trôle, que l’action sera visible utile, et appréciée de tous. Il y a très
peu d’occasion pour l’industrie forestière d’être aussi visible qu’utile.


Nous pensons que voilà une occasion de participer à la vie et l’éco-
nomie du Québec qui n’a jamais lésiné  a apporter le secours finan-
cier des  années nécessitant un appui de la sorte à votre industrie.
Cela serait un geste civique qui ne manquerait pas d’obtenir grati-
tude et reconnaissance de la part du public.


Nous ferons la même demande à la société Cascade, à la socitété
Kruger, à la société James McLaren et à la société AVENOR pour la
région de l’Outaouais, qui comme vous, sont impliquées dans ce
désastre, tout au moins géographiquement.


Avec l’expression de mes sentiments les meilleurs.


Professeur Gilles Lemieux
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


Université Laval
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avant-proposavant-proposavant-proposavant-proposavant-propos


Le présent projet touchant l’introduction de la technologie des BRF en Afrique est


le fruit de plusieurs années de travail et d’expérimentation tant au Québec, dans différents


pays d’Europe et d’Afrique que dans les Antilles. Nous pensons qu’un tel projet vient à point


nommé dans le contexte mondial économique et social de cette fin de millénaire.


Il n’aurait pu être rédigé et présenté sans l’assentiment et l’appui du doyen de la


Faculté de Foresterie et de Géomatique Michel Dessureault, et l’assistance technique du


bureau de la Coopération Internationale au vice-rectorat à la recherche. Nous remercions


notre vice-rectrice à la recherche, Louis Filion pour sont soutien à la présentation de ce


projet.


Sans l’appui et l’implication du Département d’Anthropologie de la Faculté des


Sciences Sociales nous n’aurions su franchir toutes les étapes préliminaires nécessaires.


Enfin, la compréhension et l’appui de M. Jacques Parent directeur du Bureau de Coopération


internationale  et surtout de M. Daniel Guay de la Faculté des Sciences et Génies, cette


réalisation se serait montrée presque impossible à réaliser.


Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux


27 mars 1998
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Plan


Objet de la présente demande au CRDI
Présentation d’un résumé de projet
Appréciation de la proposition
Étude de pré-faisabilité
Financement d’une mission sur place
Ressources demandées


Historique du projet


Provenance de la demande d’assistance


Les demandeurs du Sud
– Universitaires
– Politiques
– Autres intervenants ONG / PME


Les intervenants du Nord
– L’engagement des uns et des autres
– La complémentarité des équipes


Pertinence en matière de développement


– La problématique développementale
– L’émergence de l’idée d’appliquer la technologie BRF
– La valeur scientifique de la technologie BRF
– Les conditions réelles d’implantation
– Les résultats escomptés
– Les populations visées
– La durabilité des résultats
– L’implication à long terme des nationaux africains


L’évolution du projet


– Les étapes déjà franchies
– Les étapes à venir


Une première mission


– Date / Participants / Rôles
– Budget
– Objectifs / Résultats de la mission


Objet de la présente demande au CRDI


1 • La présente a pour but la présentation au CRDI d’un résumé du « Projet d’implantation
de la technologie des bois raméaux fragmentés - BRF en Afrique » afin d’obtenir une
première appréciation de notre proposition.
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2 • Une appréciation positive nous permettrait, grâce à un financement initial du CRDI,
de procéder à une mission de pré-faisabilité de trois personnes sur place en Afrique.


3 • L’estimation de cette mission est de l’ordre de 30 683 $.


La situation désirée


4 • La technologie proposée est basée sur la réintroduction de la forêt pleinement justifiée
en terre d’Afrique. L’instauration d’une agriculture axée sur la forêt à la fois moderne
et traditionnelle permet déjà de prédire des augmentations de rendements en volume
et en qualité des récoltes. Pour ce faire, la forêt devra être reconstruite pour des fins
agricoles, forestières et environnementales par les africains eux-mêmes dans le but
de stabiliser à la fois l’économie nationale des pays intéressés, et l’économie des
familles basée sur la circulation de nouveaux capitaux pouvant être investis dans les
concepts de durabilité et de stabilité.


5 • Pour amorcer et maintenir l’apport de bois raméal fragmenté (BRF), il est essentiel
d’utiliser des techniques de reboisement et des essences prometteuses. Tous les
aspects seront intimement liés à la production et au maintien des arbres dans un
contexte forestier. Ces activités devront se poursuivre dans un horizon de 10 années
avec des étapes sujettes à l’évaluation internationale.


Historique du projet


Provenance de la demande d’assistance


6 • La présente demande nous a été formulée par le Sénégal et la Côte d’Ivoire dans la
cadre de la recherche d’une solution aux problèmes de sécurité alimentaire et de la
dégradation des écosystèmes pour une production agricole et forestière durable.


Les intervenants du Sud


7 • Les institutions universitaires et de recherche visées sont l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (Sénégal), celle d’Abidjan (Côte d’Ivoire) en coopération avec l’Institut
des Savanes de Bouaké. L’ICRAF de Nairobi ainsi que le Soil Biology and Fertility
Laboratory du Kenya ont déjà été approchés. L’ORSTOM de Dakar au Sénégal se
montre intéressée.


8 • Il faut également s’assurer de la compréhension et de l’intérêt des autorités politiques
du Sénégal et de la Côte d’Ivoire au niveau des ministères de l’Agriculture et des
Forêts de même que des institutions de recherche et de développement qui y sont
attachées. Une première sensibilisation a été faite en 1995 par un exposé devant les
12 pays faisant partie du Club du Sahel.
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9 • Des demandes d’ONG de Madagascar nous ont également été faites et plusieurs
ONG nationales africaines ont été sensibilisées lors de l’Atelier de Nairobi de juin
1997 sur la recapitalisation de la fertilité. Des ONG canadiennes et européennes
oeuvrant en Afrique devraient être sensibilisées comme CARE International et le
Comité Jean Pain de Madagascar.


Les intervenants du Nord


10 • Le Centre de Recherche pour le Développement International dispose d’un person-
nel compétent et il peut assurer l’administration générale du projet. De plus, ses cad-
res recèlent de professionnels possédant des expériences et des connaissances
pertinentes au projet destiné à l’Afrique. Il peut compter sur la participation active de
deux grandes universités canadiennes.


L’engagement et la complémentarité des équipes


11 • Les Universités Laval et McGill du Québec sont les initiatrices de la technologie
proposée et agissent en réponse à la présente demande. Ces universités ont
également au sein de leur personnel et dans leurs corps professoraux respectifs des
personnes engagées dans la recherche sur les BRF et tout particulièrement Laval.
D’autres universités canadiennes ont des intérêts dans ce champ scientifique comme
celle d’Alberta d’Edmonton ainsi que celle du Manitoba de Winnipeg.


12 • À l’étranger, l’ICRAF (International Center of Research in Agroforestry) de Nairobi au
Kenya, le TSBF (Tropical Soil Biology Laboratory) de l’UNESCO également de Nai-
robi ont montré un intérêt certain. Il en va de même de l’IITA (International Institute for
Tropical Agriculture) d’Ibadan au Nigeria et de l’Université de d’Antananarivo de Mada-
gascar. En Europe, ce sont, pour la Belgique, les universités de Gembloux et de
Louvain-la-Neuve, pour la France, l’Université de Chambéry et le CÉMAGREF de
Grenoble, et pour l’Ukraine, l’Université Agricole de Kiev. Enfin, deux universités
tropicales des Antilles participent aux recherches la Universidad Pedro Henriquez
Ureña de Santo-Domingo et celle de Santiago de los Caballeros en République
Dominicaine.


13 • Le Centre de Recherche pour le Développement International peut aussi compter sur
la contribution d’autres universités canadiennes et un grand nombre de partenaires
dans les pays d’Afrique visés. Toutes ces ressources humaines sont certainement
disposées à assumer, selon leurs compétences et leurs intérêts, des responsabilités
précises qui leur seraient confiées par la direction du CRDI et de l’ACDI. La maîtrise-
d’oeuvre pouvant être dévolue à l’Université Laval.


Pertinence en matière de développement


La problématique développementale


La situation actuelle
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14 • Selon les notes échangées au cours des derniers mois, il est évident que les grandes
préoccupations de l’ACDI et du CRDI sont : « food security » , « environmental
degradation »,  « sustainable agriculture and forestry ».


15 • L’évolution de l’agriculture africaine et son environnement est une préoccupation
constante au Canada et dans la majorité des pays développés. Le recul de la forêt et
la croissance de zones désertiques, la fertilité décroissante des sols suite aux cul-
tures intensives pratiquées par l’agriculture moderne, tout cela remet en lumière le
manque d’efficacité des moyens actuels grands consommateurs de techniques et de
capitaux sans égard à la capacité des sols.


16 • La revivification de l’agriculture par les connaissances nouvelles de la science et
compatibles à bien des égards avec la tradition africaine est une nécessité car il lui
faut prendre en main sa sécurité alimentaire et comprendre les méthodes propres à
lui assurer une indépendance alimentaire grâce à l’utilisation de ressources forestières
locales et renouvelables.


17 • Les données concernant les besoins alimentaires sont disponibles depuis des
décennies dans toutes les agences internationales concernées 1. Les rencontres,
séminaires, colloques, conférences et réunions ont confirmé l’urgence de corriger la
situation, d’abord en Afrique, mais également dans toutes les parties du monde en
mettant l’accent sur la production d’aliments et sur les cultures vivrières qui sont
insuffisantes, limitées par la faiblesse des sols à produire et le manque de moyens
scientifiques et techniques.


18 • Les rencontres et les échanges ont également mis en évidence  la volonté ferme du
CRDI d’intervenir grâce à un projet précis et bien articulé pour que des moyens efficaces
et connus soient utilisés pour corriger le vrai problème qui est celui de la dégradation
des sols, donc celui des milieux et partant, réhabiliter les sols et développer une
agriculture durable. En 1996, le CRDI finança et demanda au Professeur Lemieux de
faire un exposé devant les chercheurs de l’ICRAF et du TSBF de même que devant
ceux de l’IITA d’Ibadan au Nigeria. En 1997, il finança une participation à l’atelier de
l’ICRAF portant sur le rôle des ONG dans la restauration de la fertilité des sols dans
le but avoué de faire la promotion de la technologie des BRF. Finalement, c’est en
octobre 97 que le CRDI finança un atelier sur la technologie des BRF à l’ICRAF de
Nairobi ainsi que la participation de scientifiques du Canada, de la France, de la
République Dominicaine, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Kenya, de la Tanzanie et
de la Zambie.


19 • Les pays africains bien nantis dans le domaine forestier seront les fournisseurs
primaires de BRF pour les pays ou régions dépourvus de forêts. Ceci nous permettrait
à frais réduits d’utiliser les ressources forestières non utilisées dans les régions
limitrophes de celles qui en ont besoin pour amorcer le cycle de reconstitution des
sols tant agricoles que forestiers. Les régions les mieux nanties sont celles du sud du
Sénégal, la ceinture littorale entre Dakar et Saint-Louis, de même que les régions de
l’ouest et du sud de la Côte d’Ivoire. Plusieurs autres pays africains ont des ressources
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qui peuvent servir un commerce relativement important qui serait avant tout inter
régional, mais également international, la ressource étant abondante localement et
de haute qualité pour les fins que nous cherchons à atteindre. Ceci permettrait
d’amorcer la formation de véritables sols sans quoi il sera impossible de reconstituer
la fertilité tant agricole que forestière.


L’émergence de l’idée d’appliquer la technologie BRF


20 • Cette technologie consiste à utiliser les plus petits rameaux des arbres et arbustes
forestiers à les broyer et les incorporer au sol.  Ainsi, les rameaux de moins de 7 cm
donnent ce que nous avons convenu d’appeler des BRF ou Bois Raméal Fragmenté
après broyage. Les résultats obtenus par la suite sont le fait de la lignine dépolymérisée
par les systèmes enzymatiques des champignons Basidiomycetes et de ce fait
nécessitent quelques précautions de départ. Cette technologie en plus d’augmenter
les récoltes de manière spectaculaire, assure la régie de l’eau, des chaînes trophiques
et de la structure du sol pendant plusieurs années. Elle permet aux paysans d’utiliser
des produits issus de la forêt pour restructurer le sol et en augmenter la fertilité à long
terme. Ces connaissances nouvelles nous confirment que l’introduction d’une
technologie d’origine forestière est la base non seulement scientifique mais également
historique du retour à l’autosuffisance alimentaire par des mécanismes que la nature
a mis au point sous le couvert de la forêt pendant 50 millions d’années. C’est la clé de
l’autosuffisance alimentaire  et de la durabilité des conditions environnementales


21 • On comprend depuis peu que le sol est un milieu vivant au même titre que les plantes
ou les animaux. Il peut donc se dégrader à la suite d’une gestion abusive ou inapropriée,
mais également il peut être reconstitué, retrouver sa fertilité et sa stabilité et continuer
à fournir les aliments nécessaires de manière durable. Réintroduire les chaînes de
vie dans une matrice biochimique représentée par la chimie des polyphénols représente
l’objectif à atteindre à moyen et long terme.


La valeur scientifique de la technologie BRF


22 • Cette technologie nouvelle fait appel aux ressources de la forêt et propose l’utilisation
d’une de ses composantes à laquelle la technique et la science ont fait appel, le bois
raméal qui est compatible à des degrés divers avec les grandes traditions africaines
relatives aux arbres. D’abord mise au point par les travaux du Professeur Lemieux de
l’Université Laval, cette technologie été mise à l’essai dès 1992 au Sénégal (Université
de Dakar) puis en Côte d’Ivoire (Institut des Savannes de Bouaké) et finalement par
l’Université Pedro Henriquez Ureña de Santo-Domingo en République Dominicaine
dans les Antilles. Que ce soit dans les Antilles ou en Afrique, les résultats sont toujours
du même ordre et peuvent être prédits avec passablement de certitude.


23 • Le moyen maintenant connu, qui a fait ses preuves en Afrique comme en Amérique,
et dont le Canada est à l’origine, a été retenu par les participants à la consultation de
l’ICRAF en octobre 97, et ce sont les bois raméaux fragmentés (BRF).2 Leur utilisa-
tion selon une technologie relativement simple a permis de multiplier les rendements
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de cultures vivrières en améliorant l’environnement et la qualité de la vie dans les
milieux où ils furent mis à l’essais.


La revue des travaux


24 • Après avoir cherché à augmenter les revenus des petits producteurs forestiers par
l’utilisation des branches3 de conifères pour l’extraction et la production d’huiles
essentielles, Edgar Guay, alors sous-ministre au ministère des Forêts du Québec,
crut possible l’utilisation des résidus de cette industrie évaluée à plusieurs milliers de
tonnes annuellement à des fins agricoles. Les résultats furent rapides et publiés dans
deux rapports techniques en 19824. Cette approche fut ignorée car elle mettait en
conflit les ministères des Forêts, de l’Agriculture et de l’Environnement. Seul le ministère
des Forêts jusqu’à tout récemment a montré un intérêt certain.


25 • La publication en 1985 des résultats de 3 années5 de recherches sur plus de trente
parcelles et visant la régénération forestière, a remis le débat à l’ordre du jour6. En
1989, une étude statistique a confirmé l’influence des BRF sur la germination et la
survie des semis naturels en milieux forestiers. Plusieurs travaux publiés en Europe
et aux États-Unis à la fin de la décennie 80 apportent des lumières nouvelles et
inattendues7. Il faut aussi mentionner les importants travaux de l’école de Corvallis8


et ceux des États Unis dans le cadre du Programme Biologique International (Borman,
F.H., Likens, G.E., Gosz, J.R., Holmes,. R.T. ) etc.


26 • Des relations étroites ont été maintenues avec la société d’état REXFOR dans les
régions de Québec et dans celle du Bas Saint-Laurent. Nous avons tenu, à deux
reprises, des colloques régionaux sur les BRF soit dans la vallée de la Matapédia9 et
à l’Université Laval. C’est en 1993 que se tient le quatrième colloque international sur
les BRF dans la vallée de la Matapédia et auquel participeront plusieurs chercheurs
et scientifiques d’Europe, d’Afrique et du Québec10


27 • En 1994, à Rome, la FAO est informée de la technologie des BRF11. En 1995, à
l’invitation de l’ACDI, le Professeur Lemieux démontre le potentiel des BRF dans des
projets de développement et ce, devant les 12 pays qui financent le développement
du Sahel lors de la réunion de Pointe-au-Pic 12.


28 • Il serait irréaliste et fastidieux de proposer ici plus de références bibliographiques et
c’est la raison pour laquelle nous nous limitons à celles évoquées dans les lignes qui
précèdent pour alléger le texte.


Les conditions réelles d’implantation


29 • Dans le passé, de nombreux efforts et des sommes énormes ont été consenties à
une pléiade de projets visant à combler les besoins alimentaires de plusieurs pays
d’Afrique. Mais les transferts de technologies efficaces dans les pays industrialisés
se sont heurtés à des difficultés pédo-climatiques, politiques et sociales dans les
pays d’Afrique.
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30 • Les problèmes d’ordre bureaucratique (v.g. les conflits de juridiction entre les
ministères), politique (v.g. les rivalités entre groupes ethniques), juridique (v.g. les
règles de propriété foncière), sans compter le fonctionnement des sociétés africaines
axées sur les réseaux de parenté, constituent autant d’aspects qui peuvent entraîner
quelques difficultés dans l’implantation du projet. Par contre, l’absence de problèmes
de communication, étant donné l’usage courant du français (ou de l’anglais) est un
atout dans le contexte africain.


31 • Il est donc important de mettre en place une structure opérationnelle responsable de
la réalisation et du suivi scientifique, technique et financier du projet, pour en assurer
la crédibilité et la réussite, sans avoir la prétention de tout prévoir à l’avance.


32 • Dans cette optique, le CRDI sera appelé à faciliter l’accès à des laboratoires, à des
équipements spécialisés, à des moyens de transport, à des outils agricoles et forestiers,
entre autres. Cet appui est nécessaire pour que les équipes qui vont réaliser les
projets dans les pays visés agissent en partenaires engagés et encouragés.


33 • Dans chacun des pays impliqués, un périmètre de plusieurs hectares sera désigné
comme le centre principal d’activités. Il devra refléter les caractéristiques des sols, de
la végétation, des cultures. Sa localisation reposera sur l’accès aux voies de commu-
nication, aux plantations d’arbres ou aux forêts. La sélection du site tiendra compte
des règles du régime foncier, des coutumes en matière d’environnement et de pro-
tection des arbres, des rapports entre les villages de la région choisie et des incidences
politiques de ce choix. En d’autres termes, cette opération ne saurait réussir sans
une attention suivie portée aux traditions et aux pratiques agricoles et forestières des
populations concernées.


34 • Par ailleurs, ces centres d’activités ne sauraient être opérationnels s’ils ne sont pas
dotés des équipements, des outils, des moyens de communication, de transport et
des essences forestières nécessaires à la production des BRF.


Matériaux et méthodes


35 • La priorité sera accordée à la forêt qui sera intégrée au développement d’une agricul-
ture efficace et durable.


36 • Comme les matériaux de base sont d’origine forestière, il faut avoir accès à une
source de bois raméal produit essentiellement soit par une forêt naturelle ou par une
forêt artificiellement créée localement. Il n’est pas exclus de se procurer ces matériaux
par voie de commerce dans les régions limitrophes comme le sud du Sénégal ou la
région forestière de la Côte d’Ivoire qui sont bien nanties à ce chapitre. Le but ultime
sera donc d’utiliser ce bois raméal après fragmentation pour la régénération et la
réhabilitation des sols des centres désignés.


37 • Si le milieu dispose de plantations d’arbres, le prélèvement des rameaux destinés à
la production de BRF se fera conformément aux protocoles qui auront été négociés







11


et acceptés par les parties. Il faudra donc éventuellement, mettre à la disposition des
responsables locaux des équipements spécialisés et former les utilisateurs.


38 • Certaines essences forestières possèdent les qualités nécessaires à la production de
BRF. Un inventaire sommaire devrait permettre de repérer ces essences et d’en évaluer
le potentiel dans le cadre qui nous intéresse. Si le milieu désigné ne peut compter sur
une récolte locale de BRF, il faudra dans un premier temps, lui fournir les moyens
pour s’approvisionner ailleurs, car la réussite du projet repose sur la richesse et les
vertus des BRF à régénérer les sols et à les rendre productifs d’une manière durable.


39 • La réticence montrée par les pays anglophones lors de l’atelier de Nairobi plaide en
faveur d’un report de ce côté tout au moins tant que l’ICRAF n’aura accepté cette
nouvelle technologie. Cette mission sera appuyée par le CRDI qui prendra les con-
tacts et assurera la logistique en Afrique anglophone.


Les résultats escomptés


40 • La technologie des BRF permet d’augmenter les rendements des cultures vivrières.


41 • Cette technologie favorise également la réintroduction de la forêt cultivée avec comme
conséquences positives un meilleur accès au bois de chauffe et de menuiserie, mais
aussi, et peut-être surtout, à l’utilisation des rameaux pour l’enrichissement du sol et
la gestion de tous les facteurs chimiques, biochimiques, physico-chimiques et
biologiques, dont de nombreuses enzymes sont responsables.


42 • Des retombées économiques évidentes sont attendues de la régénération des forêts
et des sols et de l’accroissement des rendements des cultures pour les populations
impliquées dans le projet.


43 • La technologie proposée favorisera la mise sur pied de petites entreprises, aussi bien
dans le domaine de la reforestation, que de l’accroissement et de la diversification
des cultures vivrières, ou encore de la prise en charge de la production des BRF. Ces
actions rejoindront spécifiquement plusieurs projets d’intervention en matière d’appui
aux activités économiques et de crédit des femmes menés par le gouvernement
canadien et diverses ONG du pays.


44 • L’expertise développée dans le cadre de ce projet bénéficiera en retour aux pro-
grammes de formation et de recherche universitaires au Canada, tant dans les
domaines techniques que dans les sciences sociales.


Les populations visées


Les attentes
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45 • Les attentes sont d’ordre social ce qui implique l’économie familiale, villageoise,
régionale et surtout nationale. Des forêts seront reconstituées par des essences lo-
cales ou par la réintroduction d’essences qui ont déjà fait partie du patrimoine forestier,
et non par des arbres d’origine étrangère comme le veulent les pratiques actuelles.


46 • Si nous sommes assurés de nombreuses retombées scientifiques et technologiques
nous sommes également persuadés d’apporter des changements profonds dans tous
paliers de la société traditionnelle et moderne. Les premiers résultats seront
perceptibles au niveau de l’économie des familles dont les femmes sont la clé. La
diminution des intrants et l’augmentation des extrants en produisant plus et à meilleur
compte d’une manière durable et compatible biologiquement avec l’évolution africaine
devrait contribuer à augmenter le revenu per capita au niveau de la famille puis de
susciter de petits commerces et finalement permettre l’accès à des technologies
mécaniques inaccessibles à cause des faibles rendements actuels. C’est par la
forestérisation de l’agriculture qu’il nous faut tendre non pas l’agriculturisation de la
forêt comme maintenant.


La durabilité des résultats


47 • L’expérience a démontré que les sols enrichis avec les BRF retrouvaient leur vitalité
et leur stabilité. Ils constituent donc une garantie dans le maintien du rendement
agricole, étant entendu que l’agriculture est soumise à une gestion rationnelle.


48 • Pour ce qui est de la méthodologie d’utilisation et de gestion des BRF, elle résulte de
nombreux essais tant au Canada13, qu’en République Dominicaine14, au Sénégal15


ainsi qu’en Côte d’Ivoire16. Plusieurs publications en langue française, allemande,
anglaise, espagnole et ukrainienne ont décrit les matériaux, l’incorporation au sol, la
préparation des lits de semence (agriculture) ou du milieu de plantation (forêt).


49 • Dès 1995, le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux a présenté dans deux
publications17 différentes, l’ensemble des paramètres à mesurer pour en arriver à
établir des règles locales.


50 • Ainsi, pour les sols traités aux BRF et destinés à des productions agricoles diverses,
les programmes de cultures, les modes d’intervention, les observations, les
prélèvements d’échantillons, la mesure des rendements, la qualité des productions,
l’évaluation des coûts et surtout les aspects biologiques du sol, sont le point central
du projet.


51 • Sans crainte de nous tromper, nous sommes en mesure d’utiliser l’histoire et la stabilité
de la forêt africaine comme modèle de schéma à utiliser pour établir les règles de la
durabilité. Longtemps les populations africaines ont été dépendantes de la forêt pour
vivre mais la disparition de cette dernière ne laisse aucun autre choix que l’utilisation
des technologies apportées par le monde industriel occidental. Ces technologies se
montrent impuissantes à réprimer les tendances à la régression et la dégradation des
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sols. Nous pensons que la technologie que nous proposons est capable d’obvier
positivement aux tendances du siècle qui s’achève.


52 • La réintroduction de la forêt dans la vie sociale et économique des sociétés africaines
pour ses besoins alimentaires comme le veut la tradition, mais par une technologie
bien différente, devrait garantir le succès de l’entreprise. En permettant de mettre la
forêt de l’avant, nous comblons toutes les attentes, allant de la modification des climats
locaux en passant par la régie de l’eau, de la production de bois de feu, de la produc-
tion de bois industriels et surtout de BRF permettant le maintien de la fertilité et de la
productivité accrue des sols devenus moins vulnérables.


53 • Aucune autre technologie permet de combler autant d’attentes pleinement justifiées
en terre d’Afrique. De la promotion de moyens de transports inter régionaux et
internationaux, nous suscitons l’apparition de sociétés de transports et de production
de BRF à échelle humaine pouvant évoluer autrement par la suite. L’augmentation
des rendements et la stabilisation des sols permettra une augmentation des revenus
familiaux puis d’une économie locale basée sur une certaine circulation de ces
nouveaux capitaux qui à leur tour seront investis dans l’éducation, puis la petite industrie
et finalement, à la stabilisation des populations jusqu’ici fragiles et instables. Partout
le concept de durabilité et de stabilité est inscrit.


54 • La formation des formateurs accompagnant le transfert de la technologie des BRF
est au fondement d’une prise en charge à long terme efficace par les autorités politiques
(nationales et locales).


55 • Le transfert de la technique des BRF devra convaincre les populations, particulièrement
les femmes, de l’utilité de la technique des BRF sur la régénération des sols, des
effets sur leur production agricole et des retombées économiques pour elles et leur
famille.


56 • La durabilité des résultats de ce transfert technologique ne sera assurée que si les
populations sont convaincues de ses avantages à court et à moyen termes. Et pour
ce faire, elles devront être impliquées au départ du projet.


L’implication à long terme des nationaux africains


57 • Dans le cas de milieux qu’il faut retourner à la forêt pour respecter les exigences du
projet, les apports de BRF dès le départ sont essentiels. Quant aux techniques de
reboisement, elles seront décrites tout comme les essences les plus prometteuses,
la gestion des plantations, leur entretien, les observations, les échantillonnages, les
prélèvements, l’évaluation des coûts et surtout les mesures reliées à la croissance et
au développement des arbres. Toutes ces activités devront se poursuivre pendant
plus de dix ans pour éviter que la ou les nouvelles forêts ne soient la proie de prédateurs
connus...


58 • Dans le cas de reboisement et de régénération des sols et de gestion, etc., des
protocoles devront être rédigés et surtout respectés par les partenaires et artisans
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des pays engagés. Aucun laisser aller ne doit être permis car les interventions projetées
sont à la base de la chaîne alimentaire, de l’amélioration des milieux et surtout d’une
agriculture durable.


L’évolution du projet


Les étapes déjà franchies


59 • En 1996, à la demande du CRDI et devant l’ICRAF de Nairobi (Kenya) un important
exposé a toutefois été reçu avec quelques réticences18.


60 • En 1996, le Professeur Lemieux est retourné en République Dominicaine pour mettre
en place plusieurs essais avec différentes cultures. Plus tard il a rencontré le Prof.
Chably de l’Académie des Sciences Agricoles d’Ukraine et avec l’aide du CRDI un
projet de recherche était établi dans la région de Kiev19.


61 • En 1997, le Professeur Lemieux a participé à l’atelier d’ICRAF portant sur la contribu-
tion des ONG au rétablissement de la fertilité des sols en Afrique20  C’est à la suite de
cette mission et lors de deux réunions consécutives que l’initiative canadienne fera
l’objet d’un atelier sur la question des BRF à Nairobi, les 20-22 octobre 199721.


Les étapes à venir du projet


Les objectifs à long terme


62 • Objectifs préliminaires
a) Repérer les principales caractéristiques sociales et économiques de chaque


milieu visé (v.g. données de base sur la démographie, l’organisation
communautaire, la structure économique et politique locale, les besoins
alimentaires).


b) Identifier les partenaires, les informer et les former.
c) Recueillir auprès des groupes ou entreprises intéressés les données rela-


tives à la qualité des sols, aux diverses cultures végétales, aux pratiques
agricoles ainsi qu’aux outils de travail.


d) Choisir des milieux et en dresser une description complète de la couverture
végétale et des sols.


63 • Objectifs principaux
a) Implanter sur des sites bien choisis et représentatifs, des forêts composées


d’essences variées et destinées en partie à fournir les rameaux essentiels à la
régénération des sols.


b) Mettre en place des parcelles de démonstration après inventaire des
caractéristiques des sols, pour initier les milieux visés à la technologie des
BRF.


c) Effectuer des essais destinés à établir la valeur comparative de la production
des BRF à partir d’essences forestières locales ou importées, et permettre de
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mesurer l’évolution biologique des BRF prometteurs.
d) Favoriser la formation technique dans les milieux visés et prévoir un


encadrement local et extérieur de longue durée afin d’intégrer la nouvelle
technologie aux traditions agricoles locales.


e) Aider les entreprises locales à trouver le support financier à l’acquisition des
rameaux nécessaires à la réhabilitation des sols et à accroître leur expertise
en matière de production et de gestion.


64 • Objectif final
S’assurer que les divers milieux ont bien intégré les connaissances nouvelles :
– les techniques liées à la reforestation,
– à la réhabilitation des sols,
– là la production des cultures,
– aux moyens efficaces de suffire à leurs besoins alimentaires,
– propres à organiser la répartition et la commercialisation de toutes les produc-


tions végétales possibles.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Depuis plusieurs mois, la situation a évolué sans que vous en connaissiez les détails. Ainsi, quelques
heures ont été consacrées pour vous informer sur les principales activités qui se sont déroulées dans le
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domaine de l'application des BRF, tant sur le plan québécois qu'international. Il y a des événements
positifs et négatifs comme dans la vie de chacun, mais les aspects positifs sont plus nombreux et porteurs
de plusieurs éléments qui justifient amplement un optimisme de tous les instants pour l'avenir.

 

Vous constaterez que ce bulletin d'information a un petit cachet de nouveau dans sa présentation; c'est un
début, bien modeste, mais empreint de confiance et de détermination. En effet, nous aimerions pouvoir
officialiser sa diffusion sur une base régulière, c'est-à-dire que nous souhaiterions voir une parution à
tous les six mois. Évidemment, ceci ne sera possible qu'avec l'entière collaboration de toutes les
personnes intéressées par l'application des BRF. Vous devez être pour votre Bulletin d'information ce que
les BRF sont pour les sols: des agents de dynamisme et de vie! Sur ce, nous vous souhaitons une bonne
lecture.

 

QUÉBEC

 

Colloque de Val d'Irène en septembre 1993

 

Après des mois de travail et beaucoup d'appuis nous avons réussi à obtenir près de 1000 copies des actes
du colloque et la traduction des résumés en plusieurs langues, soit l'anglais, l'allemand, l'italien,
l'espagnol et le portugais, grâce aux efforts de notre collègue le Dr Valentin Furlan, de la Station de
recherches d'Agriculture Canada à Sainte-Foy. Nous remercions le ministère des Ressources naturelles
(Forêts) du Québec, Environnement Québec, Agriculture Canada, le Centre forestier des Laurentides
ainsi que Les Composts du Québec pour leur contribution à la publication et à la distribution postale des
actes.

 

Bien que nous sachions que les textes ont été lus avec avidité par plusieurs, nous n'avons eu que très peu
de courrier portant sur le fond des idées apportées.

 

Nous serions très intéressés à obtenir vos commentaires et vos suggestions pour le prochain colloque qui
devrait se dérouler en 1995, ici ou à l'étranger.

 

Situation au ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec

 

Comme il fallait s'y attendre, la situation politique qui veut l'abolition ou la suppression de nombreux
postes de la fonction publique a des répercussions sur l'appui que nous avons de la part de l'État. Ainsi, le
poste de M. Jean-Pierre Tétreault est fortement contesté et la tentation d'abandonner complètement
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l'appui tacite aux BRF se manifeste de plus en plus concrètement. Après les restrictions à l'utilisation de
la polycopie, viennent de s'ajouter celles du déplacement sur le terrain. Toutefois, la partie n'est pas
perdue; des appuis internes se sont manifestés et la confiance demeure contre vents et marées.

 

Documentation

 

Il est évident que la possibilité de publier et de faire circuler l'information est essentielle à la poursuite de
nos activités. Jusqu'à présent nous avons tenu le coup et nous avons à deux reprises sollicité l'appui
technique et financier de Forêts Canada, Agriculture Canada, Environnement Québec, et ce, avec succès.
Il faut ajouter les frais de poste qui sont très élevés, mais qui ont toujours été couverts par nos institutions
respectives. Nous ne savons pas pendant combien de temps encore nous pourrons vivoter ainsi, mais le
temps est venu de prendre un peu plus d'autonomie. Si vous aviez des suggestions, elles seraient fort
appréciées.

 

Création d'une Association internationale?

 

L'importance de notre champ d'intérêt nous indique la nécessité d'élargir nos horizons. La proposition du
Dr Seck, lors du colloque de Val d'Irène, appuyée par le Professeur Toutain, de mettre sur pied une
Association internationale, n'a pas soulevé d'intérêt immédiat en bonne partie à cause de la conjoncture,
mais elle n'en reste pas moins essentielle pour gagner de l'autonomie et ne pas succomber sous le poids
de la bureaucratie, si bien intentionnée soit-elle! Veuillez nous faire part de votre opinion sur la question,
afin de soumettre vos arguments à la discussion générale.

 

Désengagement de la société REXFOR

 

Le désengagement brutal de la société REXFOR nous force donc à l'abandon de nombreux projets qui
nécessitaient encore quelques années de travail, mais la conjoncture étant ce qu'elle est, nous devons faire
contre mauvaise fortune bon coeur. M. Tétreault et M. Lemieux ont tenté un ultime effort en juillet
dernier, pour faire une dernière série de mesures dans les parcelles de la réserve de Matane. Mais la
nature s'est chargée de nous rappeler à l'ordre; les castors ont rendu la route d'accès impraticable, en
construisant un barrage qui a complètement miné la route. Voilà les aléas de la foresterie qui, faute de
moyens, est vaincue par une petite famille de castors...!

 

Toutefois, nous faisons de grands efforts pour maintenir les expériences aux abords de l'autoroute 20, en
particulier dans l'échangeur de Saint-Alexandre - Saint-André, où les résultats des mesures de la
deuxième année sont fort instructifs par rapport aux autres traitements. Mais il nous faudra encore au
moins trois autres années de mesures avant de conclure avec précaution.
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Désintéressement de la Vallée de la Matapédia

 

Il est regrettable de constater que toutes les voix de la Vallée de la Matapédia, si nombreuses il y a deux
ans, se sont tues subitement après le colloque de Val d'Irène, alors que tous nous avaient accueillis avec
empressement et chaleur. Nous avons perdu ainsi des collaborateurs potentiels, mais qui reprendront,
sans aucun doute, le collier dans quelques temps.

 

Nouveaux projets agricole et forestier dans le Bas Saint-Laurent

 

Comme le veut le vieil adage, «un de perdu deux de retrouvés», nous entreprenons cet automne un projet
d'utilisation des BRF de la forêt feuillue méridionale à des fins agricoles dans le Bas Saint-Laurent, avec
la collaboration de M. Louis Drainville, agronome de Saint-Joseph-de-Lepage, et du producteur de BRF
de Sainte-Paule, M. Yvan Côté. Les BRF seront composés de différentes essences méridionales comme
le noyer (Juglans cinerea) le tilleul (Tilia americana), le chêne rouge (Quercus rubra), le frêne blanc
(Fraxinus americana), etc. Plusieurs observations nous permettent de penser que l'introduction de tels
BRF est susceptible d'augmenter considérablement la résistance au froid, l'allongement de la période de
croissance et la résistance aux maladies et aux insectes traditionnels de telle ou telle culture. Des
observations sur la croissance du Carya ovata, après 5 ans en dehors de sa zone naturelle de croissance,
ainsi que de la culture de l'oignon, nous laissent optimistes.

 

Transformation d'une ensileuse à maïs pour produire des BRF

 

Nous savons tous que la fragmentation des rameaux représente la plus grande difficulté et le plus fort
investissement. Ainsi, M. André Couillard, ingénieur forestier à la retraite, s'est procuré une ensileuse à
maïs d'occasion de marque Ford, pour en faire une véritable fragmenteuse robuste et peu coûteuse. Il
achève les transformations et il utilisera son tracteur de ferme comme source motrice. Nous vous
tiendrons au courant de ses résultats.

 

Première industrie de transformation des BRF

 

À la fin du mois de juin 1994, M. Yvan Côté, à Sainte-Paule près de Matane, m'invitait à l'inauguration
de sa nouvelle usine de production du BIOTEK 2000 à base de BRF de feuillus. Il a acquis les machines
mises au point par M. Jean-Marie Bélanger de La Tuque, ainsi que la licence et la clientèle de ce dernier.
Les investissements s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars et ont été consentis par des
intérêts régionaux. Voilà une première réussite dont nous pouvons nous réjouir. Nous souhaitons bon
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succès à M. Côté dans sa nouvelle entreprise. M. Côté ne se limite pas à ce nouveau produit, mais offre
des BRF dans tout le Bas Saint-Laurent et bientôt sur la Côte Nord. De nouvelles machines de production
sont déjà sur la table à dessin.

 

Essais à Sainte-Brigitte-des-Saults, comté de Nicolet

 

Des essais d'application de BRF ont été entrepris en 1993 par les Drs Valentin Furlan et Roger Lalande,
d'Agriculture Canada à Sainte-Foy, sur la ferme de M.Louis-Marie Jutras à Sainte-Brigitte-des-Saults.
Les premières données ont été présentées lors du colloque de Val d'Irène, en septembre dernier. Les
observations et les analyses se poursuivent toujours et une première publication paraîtra dans un proche
avenir. La quantification des colonies bactériennes, fongiques et d'Actinomycètes révèlent des faits
jusqu'à présent inédits. Des observations et des mesures également étonnantes portent sur la résistance au
froid, le contrôle des adventices et la productivité.

 

Deux projets proposés au CORPAQ

 

Dans le cadre du programme de recherches agricoles subventionné par le gouvernement fédéral et
administré par le gouvernement provincial, une demande a été préparée et présentée au CORPAQ par
MM. Valentin Furlan, Roger Lalande, Fernand Pagé, Jean-Pierre Tétreault et Gilles Lemieux. Cette
demande portait sur l'utilisation des BRF dans des cultures lde légumes pour la conserverie. Dans ce
projet, trois organismes privés étaient impliqués, soit deux producteurs agricoles et l'entreprise Les
Aliments Carrières Inc. de Saint-Denis-sur-Richelieu. Tous étaient prêts à s'impliquer financièrement.
Malgré tout ceci, le projet n'a pas été retenu. N'écoutant que notre courage, nous avons soumis à nouveau
le projet en tenant compte des remarques des assesseurs lors de la première présentation. Une fois de
plus, nous avons eu la même réponse négative accompagnée de commentaires oiseux. Nous en concluons
que les évaluateurs de projets de recherche n'ont pas encore atteint cette ouverture d'esprit indispensable
pour faciliter l'expérimentation avec les BRF, pourtant si précieuse pour promouvoir l'agriculture
durable. Il devient évident que la mentalité de plusieurs en est encore à la tradition et la perception
strictement chimique.

 

Trois expériences du Dr Pagé au MAPAQ

 

À l'automne 1993, le Dr Pagé a mis sur pied une première expérience portant sur l'utilisation des BRF
dans la culture du maïs sucré, en fonction du développement de la pédofaune, en particulier des lombrics
et de leurs effets sur la productivité. Cette expérience fut mise en place à la ferme expérimentale du
ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Aimentation du Québec (MAPAQ) à Saint-Lambert, au
sud de Québec.
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La seconde expérience sera mise sur pied à la ferme des Buissons, près de Baie-Comeau, et portera sur
l'utilisation des BRF de feuillus dans le contrôle du Scleroderma solani en terrain sableux cultivé en
pommes de terre.

 

La troisième expérience consistera à l'introduction de lombrics, selon la présence de BRF dans différents
milieux. Notre contribution sera d'associer ces essais aux BRF disposés sous érablière à Sainte-Paule près
de Matane.

 

 

Exposé aux citoyens de la région de Pohénégamook

 

En mars dernier, MM. Tétreault, Carrier, agriculteur de Lévis, et Lemieux ont répondu à la demande d'un
groupe de citoyens de la région de Pohénégamook pour faire un exposé sur les BRF. M. Lemieux a eu le
plaisir de rencontrer l'une des âmes dirigeantes, Mme Acoulon, qui avait tout lu et compris les actes du
colloque de Val d'Irène. Il faut dire qu'elle avait déjà une longue expérience africaine, ce qui lui avait
permis de réfléchir sur la question agricole. À quand une telle réflexion dans notre monde occidental?

 

Exposé à l'Université de Moncton à Edmunston, Nouveau-Brunswick

 

Au début de 1994, le Dr Badibanga, professeur à l'École forestière de l'Université de Moncton à
Edmundston, a invité M. Lemieux à faire un exposé sur les BRF dans le cadre d'un cycle de conférences
sous l'égide du Forest Institute of Canada. La surprise aux propos tenus fut très grande. Il est évident
que l'on ne peut changer la vision du monde en quelques minutes. La présentation était intitulée: Seule la
vie du sol est le siège de la fertilité de la forêt et des champs: le bois raméal en est la clé. Le texte a été
diffusé avec des résumés en allemand, en anglais, en espagnol et en portugais.

 

Projets à Bellechasse - Lac Etchemin

 

En 1993, dans le cadre d'un programme du gouvernement canadien, plusieurs projets ont été mis de
l'avant grâce aux initiatives de MM. Louis Baby et Marcel Vermette. En septembre dernier, nous avions
fait le tour de certains d'entre eux en compagnie du Professeur Toutain de L'École Nationale du Génie
Rural des Eaux et Forêts de France et du Dr Pagé du MAPAQ. Plusieurs montraient des résultats fort
intéressants, mais malheureusement, comme il arrive souvent dans les programmes de l'État, il n'y a pas
eu de suite, aucun rapport final et M. Baby a maintenant des problèmes de santé. Nous ne pouvons que
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regretter une telle situation mais elle fait partie de notre paysage de tous les jours.

 

Publication de M. Louis Larochelle dans la revue Agrosol

 

Dans l'édition d'Agrosol (déc. 1993, vol. 6, n 2, p. 36-43), M. Larochelle a publié un important article
intitulé: Rôle de la mésofaune dans la dynamique de transformation de la matière ligneuse appliquée
au sol. C'est un résumé de sa recherche au niveau de la maîtrise faite à la faculté des Sciences de
l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Université Laval. Il est profondément regrettable que nous n'ayons
pu obtenir les fonds nécessaires pour lui permettre de s'inscrire au doctorat. La conjoncture économique
fait qu'il a dû quitter pour un travail d'agronome en région.

 

Relations avec la société Hydro-Québec

 

Malgré nos efforts, Hydro-Québec ne répond plus. Les lettres demeurent sans réponse, ce qui indique à la
fois un désintéressement et un désarroi interne vis-à-vis la question des BRF, qui pourtant, coûtent de
fortes sommes à la société. À la suite d'une coopération suivie avec une firme conseil et Mme Lucie
Michaud, en particulier, M. Tétreault a fait parvenir la liste de nos publications à plus d'une centaine de
personnes de la région.

 

Cependant, nous devons reconnaître que les efforts de la société d'État pour distribuer les BRF dans les
régions, est une initiative louable et qui semble bien fonctionner, si on en juge par les informations qui
nous parviennent.

 

Projet d'Agriculture Canada en Abitibi - Témiscamingue

 

À la demande de Mme Trépanier, d'Agriculture Canada en Abitibi - Témiscamingue, M. Lemieux s'est
rendu à La Sarre au mois de mai 1993, pour visiter et évaluer deux projets mis de l'avant et suivis sur le
terrain par M. Pascal Billard du MAPAQ. En décembre de la même année, toujours à la demande de Mme

Trépanier, M. Lemieux a fait une évaluation du rapport final de ce projet intitulé: Valorisation de la
biomasse agroforestière pour l'horticulture biologique en Abitibi.

 

Ce rapport, rédigé par M. Billard, est fort intéressant par les résultats obtenus et met en évidence les
problèmes qui peuvent se présenter selon que le substrat est argileux ou sableux. Malheureusement,
comme dans le cas du projet de Bellechasse et des relations avec Hydro-Québec, malgré notre demande
répétée pour publier ce rapport, Mme Trépanier n'a pas jugé bon de répondre, sans doute pour des raisons
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internes. Il est regrettable que les relations ne soient pas plus persévérantes. Ceci a de quoi nous laisser
songeurs.

 

Cinquantième anniversaire de la FAO à Québec

 

Comme peu se souviennent, la FAO a été fondée à Québec à l'automne de 1945. De ce fait, le 50ième

anniversaire de sa fondation sera célébré à Québec, en 1995, dans le cadre d'un symposium qui
regroupera plus de 170 pays au Centre des congrès de Québec. M. Jean-Louis Caron, directeur général de
cet événement, proposera une étude de cas à cet organisme international. M. Lemieux a été invité à y
traiter des BRF. Nous sommes tous invités à y participer. Une exposition sera préparée pour cette
occasion.

 

 

Deux exemples européens pour les préfets des MRC du Québec

 

Lors d'un échange de correspondance, M. Vanden Brande me faisait parvenir une publication allemande
portant sur des travaux de valorisation agricole des ordures biodégradables et des BRF de milieux
urbains de la région de Munich. Nous avons joint à cet article un autre texte, publié dans un journal
allemand, touchant l'absence de système humique et la pollution de la nappe phréatique au Danemark.
Grâce à la bonne volonté de notre collègue, le Professeur Goulet, et son excellente connaissance de la
langue allemande, nous avons pu traduire et commenter ces deux textes qui sont parus sous le titre: La
protection de l'environnement par le système humique: un rôle que l'on découvre peu à peu. Nous en
avons fait publier une centaine d'exemplaires qui ont été adressés à tous les préfets de MRC
(Municipalité Régionale de Comté) du Québec, dans le but précis de leur faire connaître la valeur du
système humique dans la gestion d'un environnement sain.

 

Publication prochaine dans la revue Écodécision

 

Un article intitulé: Comment faire passer l'environnement de l'enthalpie à l'entropie ou la biodiversité
retrouvée à travers les systèmes humiques a été soumis à la revue Écodécision de la Société Royale du
Canada. L'article a été reçu favorablement par l'éditeur qui l'a transmis à un comité d'évaluation pour
révision et approbation. C'est notre première tentative pour sensibiliser les décideurs gouvernementaux
en matière de protection et de valorisation de l'environnement à travers le monde. Ceci fait suite à notre
passage à la FAO et à la publication à l'intention des préfets de MRC.

 

Collaboration avec le ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec
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Au printemps 1994, une nouvelle expérience portant sur les BRF en plantation forestière a vu le jour
dans la forêt de Drummondville, le long de la rivière Saint-François. Elle est menée par M. Christian
André, étudiant à la Faculté de foresterie de l'Université Laval, avec la collaboration du ministère des
Ressources naturelles (Forêts) du Québec. Le financement est assuré par le Professeur Claude Camiré de
l'Université Laval. Cette expérience porte sur la résistance au froid et le contrôle de la compétition
végétale.

 

 

 

 

Expériences en milieu forestier dans le Bas Saint-Laurent

 

Suite à une troisième saison de croissance, différentes mesures ont été faites dans les parcelles
expérimentales mises en place en 1992 dans la Vallée de la Matapédia, ainsi que dans la région de
Rimouski. Un rapport sera déposé par M. Damien Saint-Amand, ing., directeur du Département de
foresterie du CEGEP de Rimouski.

 

Trois dispositifs expérimentaux à Saint-Damien-de-Bellechasse

 

Les difficultés économiques nous forcent à suspendre nos travaux dans trois dispositifs expérimentaux
regroupant près de 300 parcelles où plus de 50 essences forestières différentes sont à l'étude. M. Lemieux
tient à souligner que ces dispositifs ont été établis entre 1983 et 1987 et ont fait l'objet de plusieurs
publications. Ils nous ont permis de comprendre les stratégies propres aux mécanismes pédogénétiques.
Cependant, dès l'an prochain, nous espérons vivement pouvoir continuer à y récolter des données
précieuses, fruits de plus de 10 ans de labeur constant.

 

Cinq rapports d'étape de projets d'Agri-Service à Matane

 

Mme Andrée Deschênes, directrice d'Agri-Service, a envoyé à M. Lemieux 5 rapports portant sur
différents projets d'utilisation des BRF. Ce sont pour la plupart des rapports d'étape de projets qui se
poursuivent depuis plus d'un an. Voici les titres des rapports remis:

 

1. Évaluation technico-économique de l'irrigation sur sol amendé aux résidus ligneux. Projet N
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EE-57-770-560-133, 18 pp.

2. Essai sur le compostage d'aulnes en serre.

Projet N EE-048, 12 pp.

3. Contrôle de plantules adventices dans des cultures de framboisiers et de fraisiers. Projet N EE
57-770-664-190, 18 pp.

4. Évaluation du bois raméal fragmenté sur culture de fraisiers et de framboisiers . Projet n
EE-043-780-540-139,13 pp.

5. Compostage d'aulnes fragmentés et production de tomates en serre.

Projet N EE-048, 37 pp.

 

Bien que louables au départ, ces rapports ne font preuve que de peu d'imagination et de très peu de
réflexions sur les phénomènes observés. Les BRF ont été perçus au départ comme une autre source de
matière organique comparable au fumier, au compost, aux engrais verts, etc. Nous pensons que ce fut
une erreur stratégique, mais nous devons quand même remercier ceux qui ont fait ces essais. Ils
contribuent néanmoins à apporter certains renseignements et de la matière à réflexion. Toutefois, il faut
garder à l'esprit que seules les expériences faites avec un plan scientifique rigoureux, comprenant des
répétitions en vue d'une analyse statistique et d'une interprétation scientifique approfondie des résultats,
seront de nature à valider la noble crédibilité qui revient de mérite aux BRF.

 

Prévention des incendies forestiers par la fragmentation des biosurplus

 

Dans le cadre du cours de protection des forêts à l'Université Laval, M. Jean-David Moore a présenté un
travail fort intéressant sur la fragmentation; c'est-à-dire, la production de BRF in situ favorisant ainsi tous
les processus pédogénétiques pour refaire le sol et réinsérer les nutriments dans les cycles biologiques.
Ce faisant, on empêche la disparition des rameaux par simple «combustion microbiologique» qui se
solde par une perte nette. L'étude porte le titre suivant: La fragmentation des biosurplus en forêt boréale
comme moyen de prévention des incendies forestiers (Université Laval, 20 pp.).

 

Une présentation sur les BRF en Nouvelle-Zélande en 1995 (IFOAM)

(International Federation of Organic Farming Movement)

 

En 1995, Mme Céline Caron résidante de Château-Richer se rendra au congrès international de cette
association qui se tient à l'Université Lincoln à Christ Chruch en Nouvelle-Zélande. Le titre de son
exposé sera : «Ramial Chipped Wood: a gold mine for regenerating soils». Ce sera donc le troisième
exposé sur nos techniques après celui de Dakar (Congrès de fondation du réseau africain de compostage),
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et celui de Québec (Symposium international de la FAO). Nous souhaitons bonne chance à Mme Caron
et lui promettons tout l'aide possible.

 

 

EUROPE

 

FRANCE

 

Projet sur les BRF en région parisienne

 

M. Gérard Martin, du groupe Humus et Vie, de Pontcarré en région parisienne, est à mettre sur pied un
projet de production de BRF pour des besoins agricoles. Il consistera à fragmenter plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes de bois raméaux qui seraient autrement perdus, tout comme au Québec, et qui
sont considérés comme des éléments pollueurs de l'environnement. M. Lemieux a été invité à adresser la
parole à ce groupe, lors de son prochain voyage en France.

 

Projet de recherche conjoint sur les BRF de Quercus rubra

 

Lors de son passage au Québec en septembre 1993, le Professeur Toutain et M.Lemieux ont planifié un
projet de recherche conjoint portant sur les mécanismes pédogénétiques induits par le chêne rouge en
période dormante. Le matériel a été préparé et il devrait être expédié en France sous peu.

 

Deux critiques du colloque de 1993

 

À la suite du colloque de Val d'Irène, le Professeur Toutain de L'École Nationale du Génie Rural des
Eaux et Forêts de France a publié une première critique du colloque dans la Revue Forestière Française
et une seconde, tout aussi intéressante et pertinente, dans la revue de l'Association Française pour
l'Étude du Sol.

 

Deux publications d'intérêt du Muséum national d'histoire naturelle

 

Deux articles fort intéressants sur le rôle du système humique dans la régénération du Picea Abies
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viennent d'être publiés par des chercheurs du laboratoire d'écologie générale de Brunoy. Voici les
références:

 

Bernier, N, et J.F. Ponge. 1994. Humus form dynamics during the sylvogenetic cycle in a mountain
spruce forest. Soil. Biol. Biochem. 26: 183-220.

 

Ponge, J.F., J. André, .N. Bernier et C. Gallet. 1994. La régénération naturelle: connaissances actuelles.
Le cas de l'épicéa en forêt de Macot (Savoie). Rev. For. Fr. 64: 25-45.

 

Ces deux articles font référence aux mécanismes propres au système humique soit d'origine naturelle ou
par perturbation d'origine humaine. L'intérêt particulier réside dans le fait que les mécanismes et les
stratégies démontrées sont tout à fait dans le champ de nos intérêts; soit de la connaissance et de la
compréhension du système humique et des mécanismes de contrôle que nous générons avec les BRF.
Tout comme les travaux de l'école de Corvallis, Oregon, USA, ceux de l'équipe du Dr Ponge ne font que
peu référence, sinon aucune, à l'influence fondamentale de la lignine, bien que celle des composés
phénoliques y soit soulignée sans référence aux sources fondamentales.

 

 

 

BELGIQUE

 

Incendie des locaux du Comité Jean Pain

 

Le centre administratif du Comité Jean Pain, à Londerzeel, dans la banlieue de Bruxelles, a été rasé par
un incendie causant ainsi d'énormes pertes de documents contenus dans la bibliothèque. À la demande de
M. Vanden Brande, M. Tétreault lui expédiera une copie de toutes nos publications pour remplacer celles
perdues.

 

Deux critiques du colloque de Val d'Irène dans «Humus News»

 

Deux excellentes critiques viennent de paraître dans le dernier numéro de Humus News, publication
officielle du Comité Jean Pain de Belgique [ISSN 0773-0659]. La première est intitulée: Les BRF: une
alternative à la dégradation du sol (1994, vol. 10 (2): 9-11). La seconde critique se lit: Sprokkels uit een
studiereis door Québec sous le titre plus général de QUEBEC-CANADA SPROKKELS. Ce dernier
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texte a été rédigé en néerlandais par M. Cornelis. Nous avons demandé à MmeÉdith Smeesters de le
traduire en français pour qu'il soit accessible aux intéressés.

 

PORTUGAL

 

Consensus autour d'un projet concret

 

Dans une lettre en provenance d'Oeiras, M. Gaspar nous fait part de la décision d'agir en mettant de
l'avant un projet concret portant sur l'utilisation de BRF de pin et d'eucalyptus. Cette décision fait suite à
une réunion des dirigeants de l'ensemble des Directions Régionales de l'Agriculture où les collègues de
MM. Gaspar et Azevedo ont entériné le principe. Bravo au Portugal...!

 

D'autre part, nous suggérerons à M. Gaspar de prendre contact avec la vaste entreprise horticole (550 ha)
de M. Thierry Roussel, située à Brejao au sud du Portugal, afin de l'intéresser au potentiel et à
l'application des BRF. Ceci serait tout à fait pertinent puisque les cultures sont faites en sol sableux et
alimentées par un système de fertigation pour économiser l'eau et réduire la perte d'éléments minéraux
par lessivage du sol.

 

 

 

 

 

ALLEMAGNE

 

Réaction au colloque de Val d'Irène de 1993

 

Vous vous souviendrez sans doute des efforts considérables que nous avons consentis pour faire part de
nos travaux à nos collègues allemands, lors de deux pénibles voyages en 1992. Le Professeur Wünsche
de Freiberg avait aimablement accepté de correspondre sans plus. Cette fois, c'est le Professeur
Stottmeister de l'Université de Leipzig-Halle, qui se montre intéressé suite à la lecture des actes du
colloque de Val d'Irène. Comme le disait si bien M. Jean de la Fontaine dans ses fables, il convient
d'admettre que Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage».
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ITALIE

 

Rencontres à la FAO à Rome en décembre 1993

 

Comme vous le savez sans doute, M. Lemieux s'est rendu au siège international de cette organisation
mondiale pour y entretenir les responsables de nos travaux. Bien que l'écoute fut correcte, il n'en
demeure pas moins que la surprise fut grande dans la majorité des cas et, dans d'autres, le scepticisme fut
total. Néanmoins, des articles viennent de paraître dans deux revues spécialisées suite à cette visite. Nous
avons eu la chance de rencontrer M. Sene, haut fonctionnaire à la Division des forêts qui connaît M. Sarr,
le responsable de terrain du projet de Notto au Sénégal. Des offres de collaboration, qui ont été faites à
M. Lemieux lors de son voyage, sont demeurées sans suite. On peut en dire autant des rencontres qu'il a
eues à l'ambassade d'Israël, à celle du Brésil, ainsi qu'avec le délégué du Mexique. Ce sont là les aléas de
la «diplomatie».

 

AFRIQUE

 

SÉNÉGAL

 

Projet avec le Dr Seck à Notto

 

Pour des raisons qui nous échappent, il semble que le projet du Dr Seck, portant sur l'utilisation de BRF
de Casuarina equisetifolia, ait connu certaines ratées en 1994, occasionnant ainsi une baisse du niveau de
financement prévu. Toutefois, nous sommes maintenant assurés que la situation se redressera avec les
dernières mesures prises; ceci est encourageant. En effet, lors d'une rencontre avec un responsable de
l'ACDI pour le Sénégal, on nous a laissé entendre que le projet aurait un financement pour les cinq
prochaines années, tout au moins.

 

Fondation d'un réseau de compostage africain

 

Au début de 1995, un Congrès de fondation d'un réseau de compostage africain aura lieu à Dakar au
Sénégal. M. Lemieux a été invité à titre de conférencier et il a proposé le titre suivant: «La dynamique de
l'humus: ses règles, son fonctionnement, son histoire dans la forêt de Dicotylédones, mère de
l'agriculture sous tous les cieux». Il espère vivement pouvoir se dégager de ses responsabilités courantes
considérables pour y assister et contribuer à cet événement.
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CÔTE D'IVOIRE

 

Premiers essais d'application des BRF en Côte-d'Ivoire

 

Grâce à l'initiative de Mme Sylvie Despatie, ex-étudiante à la maîtrise du DrFurlan, et du DrAman de
l'IDESSA (Institut des Savanes), des efforts considérables ont été consentis pour mettre en place les
premières parcelles avec application des BRF dans la région de Bouaké. Une rencontre a eu lieu à
Abidjan au début de juillet 1994 entre Mme Despatie, le Dr Aman, M. Leblanc de l'ambassade canadienne
et M. Caron, directeur général du symposium de la FAO et conseiller auprès du gouvernement ivoirien. Il
semble que les chances de financement soient excellentes avec un appui intérieur et extérieur sérieux. Le
projet complet vient de nous être soumis et il fait état de l'utilisation de plusieurs essences comme source
de BRF, soit: Acacia auriculiformis, Tectonia grandis, Gliricidia sepium, Senna siamea et Azadirachta
indica. Nous tenons à préciser ici que cette dernière espèce renferme des composés qui ont des propriétés
insecticides. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Mme Despatie et le Dr Aman ont été
grandement surpris de constater les effets des BRF appliqués sur la croissance du maïs. Il semble qu'en
milieu tropical la réponse des plantes à l'application des BRF soit beaucoup plus rapide qu'en milieu
tempéré. Les résultats sont évidents dès la première saison de croissance. Bref, ceci devrait faciliter les
démarches en vue du financement du projet à long terme. L'enthousiasme règne, félicitations à Sylvie, au
Dr Aman et à tous leurs collaborateurs.

 

 

 

 

 

 

AMÉRIQUE LATINE

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

Mission de M. Lemieux en République Dominicaine

 

À l'invitation des autorités dominicaines, de l'ambassade du Canada et de la Fondation Falconbridge, M.
Lemieux s'est rendu en République Dominicaine du 24 avril au 8 mai 1994, pour faire la promotion et
discuter de la pertinence de l'utilisation des BRF, tant en agriculture qu'en foresterie. Il a visité les
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installations minières importantes du pays et les travaux de renaturalisation en cours. Il s'est adressé à des
scientifiques de différentes Institutions et à plusieurs groupes de citoyens en milieu rural. La réception fut
cordiale et les questions pertinentes et très nuancées de la part de tous. Plusieurs groupes de différentes
localités (Bonao, Manabao, La Vega, Ocoa, Barahona, Neiba, Pedernales) ont manifesté l'intention de
mettre sur pied de petites parcelles à titre d'essai. M. Lemieux a également rencontré les représentants de
la FAO et de l'Institut Interaméricain de Coopération Agricole, ainsi que le recteur de l'Université Pedro
Henriquez Ureña de Santo Domingo. Son mentor fut le Chargé d'affaires canadien, M. Louis Guay. Les
discussions ont été menées en langue anglaise et la traduction en espagnol des propos tenus fut assurée
par le Professeur José Marcano, du Département des Ressources naturelles de l'Université Pedro
Henriquez Ureña.

 

En fin de tournée, le 5 mai, M. Lemieux a présenté un séminaire à l'Université Pedro Henriquez Ureña.
Ce séminaire a eu lieu sous la présidence du Professeur Rafael Ortiz Quezada, doyen de la Faculté
d'agriculture. Le titre de l'exposé fut: «La lignine des Dicotylédones ligneuses et son influence
universelle sur le système humique». L'exposé d'une durée de deux heures fut suivi d'une heure de
questions et de réponses. Le tout se déroula en anglais, avec traduction simultanée en espagnol.

 

Parution prochaine de deux publications en français et en espagnol

 

Les textes français du rapport de mission et du séminaire du 5 mai ont été remis au Professeur Marcano
pour la traduction espagnole. Dès que cette dernière aura été complétée, nous publierons distinctement
les textes en français et en espagnol. Grâce à l'amabilité de la Fondation Falconbridge, le texte du rapport
de mission sera accompagné de 24 photos descriptives.

 

 

 

Traduction en espagnol des actes du colloque de Val d'Irène

 

Les propos que contiennent les Actes du Colloque de Val d'Irène semblent pertinents à la situation en
République Dominicaine. Le Professeur Marcano a manifesté l'intention de les traduire en espagnol.
Nous avons acquiescé avec plaisir à cette offre de collaboration, puisque nos propos seront ainsi plus
accessibles à tous les intéressés de l'Amérique Latine.

 

Visite prochaine du Dr Furlan en République Dominicaine
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Suite à un entretien téléphonique avec M. Louis Guay, chargé d'affaires à l'Ambassade du Canada à
Santo Domingo, le Dr Furlan se rendra en République Dominicaine vers la fin de novembre 1994. Il
présentera les résultats de deux ans d'expérimentation avec les BRF, travail effectué en collaboration
avec le Dr Lalande. Il leur fera également un exposé sur le potentiel des champignons endomycorhiziens
pour la culture des plantes agricoles, horticoles et forestières. En même temps, il fera une visite des sites
où ont été entrepris des essais avec les BRF lors du passage de M. Lemieux en avril-mai dernier. D'après
M. Guay, les premiers résultats obtenus sont très encourageants et les responsables locaux montrent de
plus en plus d'intérêt pour l'application des BRF.

 

 

 

* * * * * * * * *

 

 

 

Ceci termine les commentaires dans le merveilleux monde des BRF en ce début d'automne. Comme vous
le constatez sans doute, la situation évolue rapidement sous plusieurs horizons différents et, petit à petit,
les BRF prennent leur place sous le soleil agricole et forestier. Mais comme toute vie, les BRF sont
complexes et nécessitent encore beaucoup de travaux et d'observations. À ce chapitre, vous serait-il
possible de nous faire part de toutes vos observations concernant le choix des essences de BRF qui ont
été essayées, la dimension, les quantités appliquées, le moment de l'application, les effets, les techniques
utilisées, etc. etc. ? Tous vos commentaires ont de l'intérêt où que vous soyez.

 

En terminant, nous aimerions connaître votre opinion au sujet de ce bulletin d'information afin de mieux
vous tenir au courant des activités et des progrès dans ce domaine. Nous attendons avec impatience vos
nombreuses suggestions et vos nouvelles.

 

Ayez l'obligeance d'adresser toute correspondance à:

 

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

Université Laval

QUÉBEC (Québec)
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du Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

Depuis plusieurs mois, la situation a évolué sans que vous en connaissiez les détails.

Ainsi, quelques heures ont été consacrées pour vous informer sur les principales

activités qui se sont déroulées dans le domaine de l’application des BRF, tant sur le

plan québécois qu’international.  Il y a des événements positifs et négatifs comme

dans la vie de chacun, mais les aspects positifs sont plus nombreux et porteurs de

plusieurs éléments qui justifient amplement un optimisme de tous les instants pour

l’avenir.

Vous constaterez que ce bulletin d’information a un petit cachet de nouveau dans sa

présentation; c’est un début, bien modeste, mais empreint de confiance et de

détermination.  En effet, nous aimerions pouvoir officialiser sa diffusion sur une base

régulière, c’est-à-dire que nous souhaiterions voir une parution à tous les six mois.

Évidemment, ceci ne sera possible qu’avec l’entière collaboration de toutes les

personnes intéressées par l’application des BRF.  Vous devez être pour votre Bulletin

d’information ce que les BRF sont pour les sols: des agents de dynamisme et de vie!

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture.



QUÉBEC

Colloque de Val d’Irène en septembre 1993

Après des mois de travail et beaucoup d’appuis nous avons réussi à obtenir près de
1000 copies des actes du colloque et la traduction des résumés en plusieurs langues,
soit l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le portugais, grâce aux efforts de notre
collègue le Dr Valentin Furlan, de la Station de recherches d’ Agriculture Canada à
Sainte-Foy.  Nous remercions le ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec,
Environnement Québec, Agriculture Canada, le Centre forestier des Laurentides ainsi
que Les Composts du Québec pour leur contribution à la publication et à la distribu-
tion postale des actes.

Bien que nous sachions que les textes ont été lus avec avidité par plusieurs, nous
n’avons eu que très peu de courrier portant sur le fond des idées apportées.

Nous serions très intéressés à obtenir vos commentaires et vos suggestions pour le
prochain colloque qui devrait se dérouler en 1995, ici ou à l’étranger.

Situation au ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec

Comme il fallait s’y attendre, la situation politique qui veut l’abolition ou la suppres-
sion de nombreux postes de la fonction publique a des répercussions sur l’appui que
nous avons de la part de l’État.  Ainsi, le poste de M. Jean-Pierre Tétreault est fortement
contesté et la tentation d’abandonner complètement l’appui tacite aux BRF se manifeste
de plus en plus concrètement.  Après les restrictions à l’utilisation de la polycopie,
viennent de s’ajouter celles du déplacement sur le terrain.  Toutefois, la partie n’est
pas perdue; des appuis internes se sont manifestés et la confiance demeure contre
vents et marées.

Documentation

Il est évident que la possibilité de publier et de faire circuler l’information est es-
sentielle à la poursuite de nos activités.  Jusqu’à présent nous avons tenu le coup et
nous avons à deux reprises sollicité l’appui technique et financier de Forêts Canada,
Agriculture Canada, Environnement Québec, et ce, avec succès.  Il faut ajouter les
frais de poste qui sont très élevés, mais qui ont toujours été couverts par nos institu-
tions respectives.  Nous ne savons pas pendant combien de temps encore nous pourrons
vivoter ainsi, mais le temps est venu de prendre un peu plus d’autonomie.  Si vous
aviez des suggestions, elles seraient fort appréciées.



Création d’une Association internationale?

L’importance de notre champ d’intérêt nous indique la nécessité d’élargir nos hori-
zons.  La proposition du Dr Seck, lors du colloque de Val d’Irène, appuyée par le
Professeur Toutain, de mettre sur pied une Association internationale, n’a pas soulevé
d’intérêt immédiat en bonne partie à cause de la conjoncture, mais elle n’en reste pas
moins essentielle pour gagner de l’autonomie et ne pas succomber sous le poids de la
bureaucratie, si bien intentionnée soit-elle!  Veuillez nous faire part de votre opinion
sur la question, afin de soumettre vos arguments à la discussion générale.

Désengagement de la société REXFOR

Le désengagement brutal de la société REXFOR nous force donc à l’abandon de
nombreux projets qui nécessitaient encore quelques années de travail, mais la
conjoncture étant ce qu’elle est, nous devons faire contre mauvaise fortune bon coeur.
M. Tétreault et M. Lemieux ont tenté un ultime effort en juillet dernier, pour faire une
dernière série de mesures dans les parcelles de la réserve de Matane.  Mais la nature
s’est chargée de nous rappeler à l’ordre; les castors ont rendu la route d’accès
impraticable, en construisant un barrage qui a complètement miné la route.  Voilà les
aléas de la foresterie qui, faute de moyens, est vaincue par une petite famille de cas-
tors...!

Toutefois, nous faisons de grands efforts pour maintenir les expériences aux abords
de l’autoroute 20, en particulier dans l’échangeur de Saint-Alexandre - Saint-André,
où les résultats des mesures de la deuxième année sont fort instructifs par rapport aux
autres traitements.  Mais il nous faudra encore au moins trois autres années de mesures
avant de conclure avec précaution.

Désintéressement de la Vallée de la Matapédia

Il est regrettable de constater que toutes les voix de la Vallée de la Matapédia, si
nombreuses il y a deux ans, se sont tues subitement après le colloque de Val d’Irène,
alors que tous nous avaient accueillis avec empressement et chaleur.  Nous avons
perdu ainsi des collaborateurs potentiels, mais qui reprendront, sans aucun doute, le
collier dans quelques temps.

Nouveaux projets agricole et forestier dans le Bas Saint-Laurent

Comme le veut le vieil adage, «un de perdu deux de retrouvés», nous entreprenons
cet automne un projet d’utilisation des BRF de la forêt feuillue méridionale à des fins
agricoles dans le Bas Saint-Laurent, avec la collaboration de M. Louis Drainville,



agronome de Saint-Joseph-de-Lepage, et du producteur de BRF de Sainte-Paule, M.
Yvan Côté.  Les BRF seront composés de différentes essences méridionales comme le
noyer (Juglans cinerea)  le tilleul (Tilia americana), le chêne rouge (Quercus rubra), le
frêne blanc (Fraxinus americana), etc.  Plusieurs observations nous permettent de penser
que l’introduction de tels BRF est susceptible d’augmenter considérablement la
résistance au froid, l’allongement de la période de croissance et la résistance aux mala-
dies et aux insectes traditionnels de telle ou telle culture.  Des observations sur la
croissance du Carya ovata, après 5 ans en dehors de sa zone naturelle de croissance,
ainsi que de la culture de l’oignon, nous laissent optimistes.

Transformation d’une ensileuse à maïs pour produire des BRF

Nous savons tous que la fragmentation des rameaux représente la plus grande difficulté
et le plus fort investissement.  Ainsi, M. André Couillard, ingénieur forestier à la retraite,
s’est procuré une ensileuse à maïs d’occasion de marque Ford, pour en faire une
véritable fragmenteuse robuste et peu coûteuse.  Il achève les transformations et il
utilisera son tracteur de ferme comme source motrice.  Nous vous tiendrons au courant
de ses résultats.

Première industrie de transformation des BRF

À la fin du mois de juin 1994, M. Yvan Côté, à Sainte-Paule près de Matane, m’invitait
à l’inauguration de sa nouvelle usine de production du BIOTEK 2000 à base de BRF
de feuillus.  Il a acquis les machines mises au point par M. Jean-Marie Bélanger de La
Tuque, ainsi que la licence et la clientèle de ce dernier.  Les investissements s’élèvent à
plusieurs centaines de milliers de dollars et ont été consentis par des intérêts régionaux.
Voilà une première réussite dont nous pouvons nous réjouir.  Nous souhaitons bon
succès à M. Côté dans sa nouvelle entreprise.  M. Côté ne se limite pas à ce nouveau
produit, mais offre des BRF dans tout le Bas Saint-Laurent et bientôt sur la Côte Nord.
De nouvelles machines de production sont déjà sur la table à dessin.

Essais à Sainte-Brigitte-des-Saults, comté de Nicolet

Des essais d’application de BRF ont été entrepris en 1993 par les Drs Valentin Furlan
et Roger Lalande, d’Agriculture Canada à Sainte-Foy, sur la ferme de M. Louis-Marie
Jutras à Sainte-Brigitte-des-Saults.  Les premières données ont été présentées lors du
colloque de Val d’Irène, en septembre dernier.  Les observations et les analyses se
poursuivent toujours et une première publication paraîtra dans un proche avenir.  La
quantification des colonies bactériennes, fongiques et d’Actinomycètes révèlent des
faits jusqu’à présent inédits.  Des observations et des mesures également étonnantes
portent sur la résistance au froid, le contrôle des adventices et la productivité.

Deux projets proposés au CORPAQ



Dans le cadre du programme de recherches agricoles subventionné par le gou-
vernement fédéral et administré par le gouvernement provincial, une demande a été
préparée et présentée au CORPAQ par MM. Valentin Furlan, Roger Lalande, Fernand
Pagé, Jean-Pierre Tétreault et Gilles Lemieux.  Cette demande portait sur l’utilisation
des BRF dans des cultures lde légumes pour la conserverie.  Dans ce projet, trois
organismes privés étaient impliqués, soit deux producteurs agricoles et l’entreprise
Les Aliments Carrières Inc. de Saint-Denis-sur-Richelieu.  Tous étaient prêts à
s’impliquer financièrement. Malgré tout ceci, le projet n’a pas été retenu.  N’écoutant
que notre courage, nous avons soumis à nouveau le projet en tenant compte des
remarques des assesseurs lors de la première présentation. Une fois de plus, nous
avons eu la même réponse négative accompagnée de commentaires oiseux.  Nous en
concluons que les évaluateurs de projets de recherche n’ont pas encore atteint cette
ouverture d’esprit indispensable pour faciliter l’expérimentation avec les BRF, pourtant
si précieuse pour promouvoir l’agriculture durable.  Il devient évident que la mentalité
de plusieurs en est encore à la tradition et la perception strictement chimique.

Trois expériences du Dr Pagé au MAPAQ

À l’automne 1993, le Dr Pagé a mis sur pied une première expérience portant sur
l’utilisation des BRF dans la culture du maïs sucré, en fonction du développement de
la pédofaune, en particulier des lombrics et de leurs effets sur la productivité.  Cette
expérience fut mise en place à la ferme expérimentale du ministère de l’Agriculture
des Pêcheries et de l’Aimentation du Québec (MAPAQ) à Saint-Lambert, au sud de
Québec.

La seconde expérience sera mise sur pied à la ferme des Buissons, près de Baie-Comeau,
et portera sur l’utilisation des BRF de feuillus dans le contrôle du Scleroderma solani en
terrain sableux cultivé en pommes de terre.

La troisième expérience consistera à l’introduction de lombrics, selon la présence de
BRF dans différents milieux.  Notre contribution sera d’associer ces essais aux BRF
disposés sous érablière à Sainte-Paule près de Matane.

Exposé aux citoyens de la région de Pohénégamook

En mars dernier, MM. Tétreault, Carrier, agriculteur de Lévis, et Lemieux ont répondu
à la demande d’un groupe de citoyens de la région de Pohénégamook pour faire un



exposé sur les BRF.  M. Lemieux a eu le plaisir de rencontrer l’une des âmes dirigeantes,
Mme Acoulon, qui avait tout lu et compris les actes du colloque de Val d’Irène.  Il faut
dire qu’elle avait déjà une longue expérience africaine, ce qui lui avait permis de
réfléchir sur la question agricole.  À quand une telle réflexion dans notre monde
occidental?

Exposé à l’Université de Moncton à Edmunston, Nouveau-Brunswick

Au début de 1994, le Dr Badibanga, professeur à l’École forestière de l’Université de
Moncton à Edmundston, a invité M. Lemieux à faire un exposé sur les BRF dans le
cadre d’un cycle de conférences sous l’égide du Forest Institute of Canada.  La sur-
prise aux propos tenus fut très grande.  Il est évident que l’on ne peut changer la
vision du monde en quelques minutes.  La présentation était intitulée:  Seule la vie du
sol est le siège de la fertilité de la forêt et des champs: le bois raméal en est la clé.  Le
texte a été diffusé avec des résumés en allemand, en anglais, en espagnol et en portugais.

Projets à Bellechasse - Lac Etchemin

En 1993, dans le cadre d’un programme du gouvernement canadien, plusieurs projets
ont été mis de l’avant grâce aux initiatives de MM.  Louis Baby et Marcel Vermette.
En septembre dernier, nous avions fait le tour de certains d’entre eux en compagnie
du Professeur Toutain de L’École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts de
France et du Dr Pagé du MAPAQ.  Plusieurs montraient des résultats fort intéressants,
mais malheureusement, comme il arrive souvent dans les programmes de l’État, il n’y
a pas eu de suite, aucun rapport final et M.  Baby a maintenant des problèmes de
santé.  Nous ne pouvons que regretter une telle situation mais elle fait partie de notre
paysage de tous les jours.

Publication de M. Louis Larochelle dans la revue Agrosol

Dans l’édition d’Agrosol (déc. 1993, vol. 6, nº 2, p. 36-43), M. Larochelle a publié un
important article intitulé: Rôle de la mésofaune dans la dynamique de transformation
de la matière ligneuse appliquée au sol. C’est un résumé de sa recherche au niveau de
la maîtrise faite à la faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation de
l’Université Laval.  Il est profondément  regrettable que nous n’ayons pu obtenir les
fonds nécessaires pour lui permettre de s’inscrire au doctorat.  La conjoncture
économique fait qu’il a dû quitter pour un travail d’agronome en région.

Relations avec la société Hydro-Québec

Malgré nos efforts, Hydro-Québec ne répond plus.  Les lettres demeurent sans réponse,
ce qui indique à la fois un désintéressement et un désarroi interne vis-à-vis la ques-
tion des BRF, qui pourtant, coûtent de fortes sommes à la société.  À la suite d’une



coopération suivie avec une firme conseil et Mme Lucie Michaud, en particulier, M.
Tétreault a fait parvenir la liste de nos publications à plus d’une centaine de personnes
de la région.

Cependant, nous devons reconnaître que les efforts de la société d’État  pour distribuer
les BRF dans les régions, est une initiative louable et qui semble bien fonctionner, si on
en juge par les informations qui nous parviennent.

Projet d’Agriculture Canada en Abitibi - Témiscamingue

À la demande de Mme Trépanier, d’Agriculture Canada en Abitibi - Témiscamingue,
M. Lemieux s’est rendu à La Sarre au mois de mai 1993, pour visiter et évaluer deux
projets mis de l’avant et suivis sur le terrain par M.  Pascal Billard du MAPAQ.  En
décembre de la même année, toujours à la demande de Mme Trépanier, M. Lemieux a
fait une évaluation du rapport final de ce projet intitulé: Valorisation de la biomasse
agroforestière pour l’horticulture biologique en Abitibi.

Ce rapport, rédigé par M.  Billard, est fort intéressant par les résultats obtenus et met
en évidence les problèmes qui peuvent se présenter selon que le substrat est argileux
ou sableux.  Malheureusement, comme dans le cas du projet de Bellechasse et des
relations avec Hydro-Québec, malgré notre demande répétée pour publier ce rap-
port,  Mme Trépanier n’a pas jugé bon de répondre, sans doute pour des raisons
internes.  Il est regrettable que les relations ne soient pas plus persévérantes.  Ceci a de
quoi nous laisser songeurs.

Cinquantième anniversaire de la FAO à Québec

Comme peu se souviennent, la FAO a été fondée à Québec à l’automne de 1945.  De ce
fait, le 50ième anniversaire de sa fondation sera célébré à Québec, en 1995, dans le
cadre d’un symposium qui regroupera plus de 170 pays au Centre des congrès de
Québec.  M. Jean-Louis Caron, directeur général de cet événement, proposera une
étude de cas à cet organisme international.  M. Lemieux a été invité à y traiter des BRF.
Nous sommes tous invités à y participer.  Une exposition sera préparée pour cette
occasion.

Deux exemples européens pour les préfets des MRC du Québec

Lors d’un échange de correspondance, M.  Vanden Brande me faisait parvenir une
publication allemande portant sur des travaux de valorisation agricole des ordures
biodégradables et des BRF de milieux urbains de la région de Munich.  Nous avons
joint à cet article un autre texte, publié dans un journal allemand, touchant l’absence
de système humique et la pollution de la nappe phréatique au Danemark.  Grâce à la



bonne volonté de notre collègue, le Professeur Goulet, et son excellente connaissance
de la langue allemande, nous avons pu traduire et commenter ces deux textes qui
sont parus sous le titre: La protection de l’environnement par le système humique: un
rôle que l’on découvre peu à peu.  Nous en avons fait publier une centaine d’exemplaires
qui ont été adressés à tous les préfets de MRC (Municipalité Régionale de Comté) du
Québec, dans le but précis de leur faire connaître la valeur du système humique dans
la gestion d’un environnement sain.

Publication prochaine dans la revue Écodécision

Un article intitulé: Comment faire passer  l’environnement  de l’enthalpie à l’entropie
ou la biodiversité retrouvée à travers les systèmes humiques a été soumis à la revue
Écodécision de la Société Royale du Canada.  L’article a été reçu favorablement par
l’éditeur qui l’a transmis à un comité d’évaluation pour révision et approbation.  C’est
notre première tentative pour sensibiliser les décideurs gouvernementaux en matière
de protection et de valorisation de l’environnement à travers le monde.  Ceci fait suite
à notre passage à la FAO et à la publication à l’intention des préfets de MRC.

Collaboration avec le ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec

Au printemps 1994, une nouvelle expérience portant sur les BRF en plantation forestière
a vu le jour dans la forêt de Drummondville, le long de la rivière Saint-François.  Elle
est menée par M.  Christian André, étudiant à la Faculté de foresterie de l’Université
Laval, avec la collaboration du ministère des Ressources naturelles (Forêts) du Québec.
Le financement est assuré par le Professeur Claude Camiré de l’Université Laval.  Cette
expérience porte sur la résistance au froid et le contrôle de la compétition végétale.

Expériences en milieu forestier dans le Bas Saint-Laurent

Suite à une troisième saison de croissance, différentes mesures ont été faites dans les
parcelles expérimentales mises en place en 1992 dans la Vallée de la Matapédia, ainsi
que dans la région de Rimouski.  Un rapport sera déposé par M. Damien Saint-Amand,
ing., directeur du Département de foresterie du CEGEP de Rimouski.

Trois dispositifs expérimentaux à Saint-Damien-de-Bellechasse

Les difficultés économiques nous forcent à suspendre nos travaux dans trois dispositifs
expérimentaux regroupant près de 300 parcelles où plus de 50 essences forestières
différentes sont à l’étude.  M. Lemieux tient à souligner que ces dispositifs ont été
établis entre 1983 et 1987 et ont fait l’objet de plusieurs publications.  Ils nous ont



permis de comprendre les stratégies propres aux mécanismes pédogénétiques.
Cependant, dès l’an prochain, nous espérons vivement pouvoir continuer à y récolter
des données précieuses, fruits  de plus de 10 ans de labeur constant.

Cinq rapports d’étape de projets d’Agri-Service à Matane

Mme Andrée Deschênes, directrice d’Agri-Service, a envoyé à M. Lemieux 5 rapports
portant sur différents projets d’utilisation des BRF.  Ce sont pour la plupart des rapports
d’étape de projets qui se poursuivent depuis plus d’un an.  Voici les titres des rapports
remis:

1. Évaluation technico-économique de l’irrigation sur sol amendé aux
résidus ligneux.  Projet Nº EE-57-770-560-133, 18 pp.

2. Essai sur le compostage d’aulnes en serre.
Projet Nº EE-048, 12 pp.

3. Contrôle de plantules adventices dans des cultures de framboisiers et de
fraisiers.  Projet Nº EE 57-770-664-190, 18 pp.

4. Évaluation du bois raméal fragmenté  sur culture de fraisiers et de
framboisiers .  Projet nº EE-043-780-540-139,13 pp.

5. Compostage d’aulnes fragmentés et production de tomates en serre.
Projet Nº EE-048, 37 pp.

Bien que louables au départ, ces rapports ne font preuve que de peu d’imagination et
de très peu de réflexions sur les phénomènes observés.  Les BRF ont été perçus au
départ comme une autre source de matière organique comparable au fumier, au com-
post, aux engrais verts, etc.  Nous pensons que ce fut une erreur stratégique, mais
nous devons quand même remercier ceux qui ont fait ces essais.  Ils contribuent
néanmoins à apporter certains renseignements et de la matière à réflexion.  Toutefois,
il faut garder à l’esprit que seules les expériences faites avec un plan scientifique
rigoureux, comprenant des répétitions en vue d’une analyse statistique et d’une
interprétation scientifique approfondie des résultats, seront de nature à valider la noble
crédibilité qui revient de mérite aux BRF.

Prévention des incendies forestiers par la fragmentation des biosurplus

Dans le cadre du cours de protection des forêts à l’Université Laval, M. Jean-David
Moore a présenté un travail fort intéressant sur la fragmentation; c’est-à-dire, la pro-
duction de BRF in situ favorisant ainsi tous les processus pédogénétiques pour refaire
le sol et réinsérer les nutriments dans les cycles biologiques.  Ce faisant, on empêche
la disparition des rameaux par simple «combustion microbiologique»  qui se solde
par une perte nette.  L’étude porte le titre suivant: La fragmentation des biosurplus en



forêt boréale comme moyen de prévention des incendies forestiers (Université Laval,
20 pp.).

Une présentation sur les BRF en Nouvelle-Zélande en 1995 (IFOAM)
(International Federation of Organic Farming Movement)

En 1995, Mme Céline Caron résidante de Château-Richer  se rendra au congrès inter-
national de cette association qui se tient à l’Université Lincoln à Christ Chruch en
Nouvelle-Zélande. Le titre de son exposé sera : «Ramial Chipped Wood: a gold mine for
regenerating soils».  Ce sera donc le troisième exposé sur nos techniques après celui de
Dakar (Congrès de fondation du réseau africain de compostage), et celui de Québec
(Symposium international de la FAO). Nous souhaitons bonne chance à Mme Caron
et lui promettons tout l’aide possible.

EUROPE

FRANCE

Projet sur les BRF en région parisienne

M. Gérard Martin, du groupe Humus et Vie, de Pontcarré en région parisienne, est à
mettre sur pied un projet de production de BRF pour des besoins agricoles.  Il consistera
à fragmenter plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois raméaux qui
seraient autrement perdus, tout comme au Québec, et qui sont considérés comme des
éléments pollueurs de l’environnement.  M. Lemieux a été invité à adresser la parole
à ce groupe, lors de son prochain voyage en France.

Projet de recherche conjoint sur les BRF de Quercus rubra

Lors de son passage au Québec en septembre 1993, le Professeur Toutain et M. Lemieux
ont planifié un projet de recherche conjoint portant sur les mécanismes pédogénétiques
induits par le chêne rouge en période dormante.  Le matériel a été préparé et il devrait
être expédié en France sous peu.

Deux critiques du colloque de 1993

À la suite du colloque de Val d’Irène, le Professeur Toutain de L’École Nationale du
Génie Rural des Eaux et Forêts de France a publié une première critique du colloque
dans la Revue Forestière Française et une seconde, tout aussi intéressante et pertinente,
dans la revue  de l’Association Française pour l’Étude du Sol.

Deux publications d’intérêt du Muséum national d’histoire naturelle



Deux articles fort intéressants sur le rôle du système humique dans la régénération
du Picea Abies viennent d’être publiés par des chercheurs du laboratoire d’écologie
générale de Brunoy.  Voici les références:

Bernier, N, et J.F. Ponge.  1994.  Humus form dynamics during the sylvogenetic cycle
in a mountain spruce forest.  Soil. Biol. Biochem.  26: 183-220.

Ponge, J.F., J. André, .N. Bernier et C. Gallet.  1994.  La régénération naturelle:
connaissances actuelles.  Le cas de l’épicéa en forêt de Macot (Savoie).  Rev. For. Fr.  64:
25-45.

Ces deux articles font référence aux mécanismes propres au système humique soit
d’origine naturelle ou par perturbation d’origine humaine.  L’intérêt particulier réside
dans le fait que les mécanismes et les stratégies démontrées sont tout à fait dans le
champ de nos intérêts; soit de la connaissance et de la compréhension du système
humique et des mécanismes de contrôle que nous générons avec les BRF.  Tout comme
les travaux de l’école de Corvallis, Oregon, USA, ceux de l’équipe du Dr Ponge ne
font que peu référence, sinon aucune, à l’influence fondamentale de la lignine, bien
que celle des composés phénoliques y soit soulignée sans référence aux sources
fondamentales.

BELGIQUE

Incendie des locaux du Comité Jean Pain

Le centre administratif du Comité Jean Pain, à Londerzeel, dans la banlieue de
Bruxelles, a été rasé par un incendie causant ainsi d’énormes pertes de documents
contenus dans la bibliothèque.  À la demande de M.  Vanden Brande, M. Tétreault lui
expédiera une copie de toutes nos publications pour remplacer celles perdues.

Deux critiques du colloque de Val d’Irène dans «Humus News»

Deux excellentes critiques viennent de paraître dans le dernier numéro de Humus
News, publication officielle du Comité Jean Pain de Belgique [ISSN 0773-0659].  La
première est intitulée: Les BRF: une alternative à la dégradation du sol (1994, vol. 10
(2): 9-11).  La seconde critique se lit: Sprokkels uit een studiereis door Québec sous le
titre plus général de QUEBEC-CANADA SPROKKELS.  Ce dernier texte a été rédigé en
néerlandais par M. Cornelis.  Nous avons demandé à Mme Édith Smeesters de le
traduire en français pour qu’il soit accessible aux intéressés.



PORTUGAL

Consensus autour d’un projet concret

Dans une lettre en provenance d’Oeiras, M. Gaspar nous fait part de la décision d’agir
en mettant de l’avant un projet concret portant sur l’utilisation de BRF de pin et
d’eucalyptus.  Cette décision fait suite à une réunion des dirigeants de l’ensemble des
Directions Régionales de l’Agriculture où les collègues de MM.  Gaspar et Azevedo
ont entériné le principe.  Bravo au Portugal...!

D’autre part, nous suggérerons à M. Gaspar de prendre contact avec la vaste entreprise
horticole (550 ha) de M. Thierry Roussel, située à Brejao au sud du Portugal, afin de
l’intéresser au potentiel et à l’application des BRF.  Ceci serait tout à fait pertinent
puisque les cultures sont faites en sol sableux et alimentées par un système de
fertigation pour économiser l’eau et réduire la perte d’éléments minéraux par lessivage
du sol.

ALLEMAGNE

Réaction au colloque de Val d’Irène de 1993

Vous vous souviendrez sans doute des efforts considérables que nous avons consentis
pour faire part de nos travaux à nos collègues allemands, lors de deux pénibles voy-
ages en 1992.  Le Professeur Wünsche de Freiberg avait aimablement accepté de
correspondre sans plus.  Cette fois, c’est le Professeur Stottmeister de l’Université de
Leipzig-Halle, qui se montre intéressé suite à la lecture des actes du colloque de Val
d’Irène.  Comme le disait si bien M. Jean de la Fontaine dans ses fables, il convient
d’admettre que Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage».

ITALIE

Rencontres à la FAO à Rome en décembre 1993

Comme vous le savez sans doute, M. Lemieux s’est rendu au siège international de
cette organisation mondiale pour y entretenir les responsables de nos travaux.  Bien
que l’écoute fut correcte, il n’en demeure pas moins que la surprise fut grande dans la
majorité des cas et, dans d’autres, le scepticisme fut total.  Néanmoins, des articles
viennent de paraître dans deux revues spécialisées suite à cette visite.  Nous avons eu
la chance de rencontrer M. Sene, haut fonctionnaire à la Division des forêts qui connaît



M. Sarr, le responsable de terrain du projet de Notto au Sénégal.  Des offres de col-
laboration, qui ont été faites à M. Lemieux lors de son voyage, sont demeurées sans
suite.  On peut en dire autant des rencontres qu’il a eues à l’ambassade d’Israël, à celle
du Brésil, ainsi qu’avec le délégué du Mexique.  Ce sont là les aléas de la «diplomatie».

AFRIQUE

SÉNÉGAL

Projet avec le Dr Seck à Notto

Pour des raisons qui nous échappent, il semble que le projet du Dr Seck, portant sur
l’utilisation de BRF de Casuarina equisetifolia, ait connu certaines ratées en 1994,
occasionnant ainsi une baisse du niveau de financement prévu.  Toutefois, nous sommes
maintenant assurés que la situation se redressera avec les dernières mesures prises;
ceci est encourageant.  En effet, lors d’une rencontre avec un responsable  de l’ACDI
pour le Sénégal, on nous a laissé entendre que le projet aurait un financement  pour
les cinq prochaines années, tout au moins.

Fondation d’un réseau de compostage africain

Au début de 1995, un Congrès de fondation d’un réseau de compostage africain aura
lieu à Dakar au Sénégal.  M. Lemieux a été invité à titre de conférencier et il a proposé
le titre suivant: «La dynamique de l’humus: ses règles, son fonctionnement, son histoire
dans la forêt de Dicotylédones, mère de l’agriculture sous tous les cieux».  Il espère
vivement pouvoir se dégager de ses responsabilités courantes considérables pour y
assister et contribuer à cet événement.

CÔTE D’IVOIRE

Premiers essais d’application des BRF en Côte-d’Ivoire

Grâce à l’initiative de Mme Sylvie Despatie, ex-étudiante à la maîtrise du Dr Furlan, et
du Dr Aman de l’IDESSA (Institut des Savanes), des efforts considérables ont été
consentis pour mettre en place les premières parcelles avec application des BRF dans
la région de Bouaké.  Une rencontre a eu lieu à Abidjan au début de juillet 1994 entre
Mme Despatie, le Dr Aman, M. Leblanc de l’ambassade canadienne et M. Caron,
directeur général du symposium de la FAO et conseiller auprès du gouvernement
ivoirien.  Il semble que les chances de financement soient excellentes avec un appui
intérieur et extérieur sérieux.  Le projet complet vient de nous être soumis et il fait état
de l’utilisation de plusieurs essences comme source de BRF, soit: Acacia auriculiformis,
Tectonia grandis, Gliricidia sepium, Senna siamea  et Azadirachta indica.  Nous tenons à



préciser ici que cette dernière espèce renferme des composés qui ont des propriétés
insecticides.  Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Mme Despatie et le Dr

Aman ont été grandement surpris de constater les effets des BRF appliqués sur la
croissance du maïs.  Il semble qu’en milieu tropical la réponse des plantes à l’application
des BRF soit beaucoup plus rapide qu’en milieu tempéré.  Les résultats sont évidents
dès la première saison de croissance.  Bref, ceci devrait faciliter les démarches en vue
du financement du projet à long terme.  L’enthousiasme règne, félicitations à Sylvie,
au Dr Aman et à tous leurs collaborateurs.

AMÉRIQUE LATINE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mission de M. Lemieux en République Dominicaine

À l’invitation des autorités dominicaines, de l’ambassade du Canada et de la Fondation
Falconbridge, M. Lemieux s’est rendu en République Dominicaine du 24 avril au 8
mai 1994, pour faire la promotion et discuter de la pertinence de l’utilisation des BRF,
tant en agriculture qu’en foresterie.  Il a visité les installations minières importantes
du pays et les travaux de renaturalisation en cours.  Il s’est adressé à des scientifiques
de différentes Institutions et à plusieurs groupes de citoyens en milieu rural.  La
réception fut cordiale et les questions pertinentes et très nuancées de la part de tous.
Plusieurs groupes de différentes localités (Bonao, Manabao, La Vega, Ocoa, Barahona,
Neiba, Pedernales) ont manifesté l’intention de mettre sur pied de petites parcelles à
titre d’essai.  M. Lemieux a également rencontré les représentants de la FAO et de
l’Institut Interaméricain de Coopération Agricole, ainsi que le recteur de l’Université
Pedro Henriquez Ureña de Santo Domingo.  Son mentor fut le Chargé d’affaires
canadien, M. Louis Guay.  Les discussions ont été menées en langue anglaise et la
traduction en espagnol des propos tenus fut assurée par le Professeur José Marcano,
du Département des Ressources naturelles de l’Université Pedro Henriquez Ureña.

En fin de tournée, le 5 mai,  M. Lemieux a présenté un séminaire à l’Université Pedro
Henriquez Ureña.  Ce séminaire a eu lieu sous la présidence du Professeur Rafael
Ortiz Quezada, doyen de la Faculté d’agriculture.  Le titre de l’exposé fut: «La lignine
des Dicotylédones ligneuses et  son influence universelle sur le système humique».
L’exposé d’une durée de deux heures fut suivi d’une heure de questions et de réponses.
Le tout se déroula en anglais, avec traduction simultanée en espagnol.



Parution prochaine de deux publications en français et en espagnol

Les textes français du rapport de mission et du séminaire du 5 mai ont été remis au
Professeur Marcano pour la traduction espagnole.  Dès que cette dernière aura été
complétée, nous publierons distinctement les textes en français et en espagnol.  Grâce
à l’amabilité de la Fondation Falconbridge, le texte du rapport de mission sera
accompagné de 24 photos descriptives.

Traduction en espagnol des actes du colloque de Val d’Irène

Les propos que contiennent les Actes du Colloque de Val d’Irène semblent pertinents
à la situation en République Dominicaine.  Le Professeur Marcano a manifesté
l’intention de les traduire en espagnol.  Nous avons acquiescé avec plaisir à cette offre
de collaboration, puisque nos propos seront ainsi plus accessibles à tous les intéressés
de l’Amérique Latine.

Visite prochaine du Dr Furlan en République Dominicaine

Suite à un entretien téléphonique avec M. Louis Guay, chargé d’affaires à l’Ambassade
du Canada à Santo Domingo, le Dr Furlan se rendra en République Dominicaine vers
la fin de novembre 1994.  Il présentera les résultats de deux ans d’expérimentation
avec les BRF, travail effectué en collaboration avec le Dr Lalande.  Il leur fera également
un exposé sur le potentiel des champignons endomycorhiziens pour la culture des
plantes agricoles, horticoles et forestières.  En même temps, il fera une visite des sites
où ont été entrepris des essais avec les BRF lors du passage de M. Lemieux en avril-
mai dernier.  D’après M. Guay, les premiers résultats obtenus sont très encourageants
et les responsables locaux montrent de plus en plus d’intérêt pour l’application des
BRF.

* * * * * * * * *

Ceci termine les commentaires dans le merveilleux monde des BRF en ce début

d’automne.  Comme vous le constatez sans doute, la situation évolue rapidement

sous plusieurs horizons différents et, petit à petit, les BRF prennent leur place sous le

soleil agricole et forestier.  Mais comme toute vie, les BRF sont complexes et nécessitent



encore beaucoup de travaux et d’observations.  À ce chapitre, vous serait-il possible

de nous faire part de toutes vos observations concernant le choix des essences de BRF

qui ont été essayées, la dimension, les quantités appliquées, le moment de l’application,

les effets, les techniques utilisées, etc. etc. ?  Tous vos commentaires ont de l’intérêt où

que vous soyez.

En terminant, nous aimerions connaître votre opinion au sujet de ce bulletin

d’information afin de mieux vous tenir au courant des activités et des progrès dans ce

domaine.  Nous attendons avec impatience vos nombreuses suggestions et vos

nouvelles.

Ayez l’obligeance d’adresser toute correspondance à:

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

Université Laval

QUÉBEC (Québec)

Canada  G1K 7P4

LISTE DES PUBLICATIONS DISPONIBLES

DU GROUPE DE COORDINATION SUR LES BOIS RAMÉAUX

  1. Emploi des bois raméaux et des lisiers en agriculture.  76 pp.
  2. Les affres de l’abondance.
  3. Essais d’induction de la végétation forestière vasculaire par le bois raméal fragmenté.
109 pp.
  4. Compte-rendu du colloque d’évaluation sur les bois raméaux.  59 pp.
  5. La cellule familiale et la propriété forestière: la patrimoine du présent et de l’avenir.
14 pp.
  6. Le bois raméal et les mécanismes de fertilité du sol.  17 pp.
  7. Dix ans de travaux sur le cyclage biologique du bois raméal.  7 pp.
  8. Analyse critique des premières expériences de paillage de plantations à l’aide de
copeaux de résidus de coupe.  12 pp.
  9. La responsabilisation du producteur forestier par le droit de propriété: une analyse
du discours de Léonard Otis.  22 pp.
10. Les actes du colloque restreint sur les bois raméaux fragmentés (octobre 1987).

 55 pp.
11. L’importance du bois raméal dans la “synthèse” de l’humus.  29 pp.
12. La paysannerie et la biologie du sol: une équation environnementale.  33 pp.
13. La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés: observations et
hypothèses.  223 pp.
14. L e capital forestier  des Québécois.  16 pp.



15. Le bois raméal et la pédogénèse:une influence agricole et forestière directe.  35 pp.
16. L’intersuffisance des système épigé et hypogé; une analyse et une réflexion sur
“Bootstrapping in ecosystems”.  35 pp.
17. L’entrée de la forêt dans le monde de l’écoviabilité rurale.  31 pp.
18. Mémoire portant sur la problématique dans les contextes agricoles, forestiers et

environnementaux.  10 pp.
19. La perte de nutriments par la récolte des grumes: une absurdité; une analyse et une
réflexion sur “Nutrient Removals during Forest Harvesting: Implications for Site
Fertility”.  14 pp.
20. Le rôle des bois raméaux dans la pédogénèse des sols forestiers.  46 pp.
21. Les actes du troisième colloque sur les bois raméaux fragmentés.  57 pp.
22. L’introduction des bois raméaux fragmentés dans le plan de relance de la vallée de la
Matapédia.  24 pp.
23. Quelques observations et hypothèses sur la diversification: l’aggradation des sols par
l’apport de bois raméal fragmenté.  13 pp.
24. “Sylvagraire” und “Sylvasol”, neue Wege zum Aufgradieren von Acker -und
Waldböden.  4 pp.
25. L’aggradation des sols par le patrimoine microbiologique d’origine forestière.

10 pp.
26. Un paillis et un amendement à la portée de chacun: LE BOIS RAMÉAL

FRAGMENTÉ. 8 pp.
27. Rapport de mission en Europe du 6 mai au 16 juin 1992: Portugal, Allemagne,
Belgique, France.  13 pp.
28. L’usage du bois raméal et ses implications socio-économiques.  8 pp.
29. L’origine forestière des sols agricoles: la diversification microbiologique par

aggradation sous l’effet des bois raméaux fragmentés. 33 pp.
30. Les actes du deuxième colloque régional sur les bois raméaux fragmentés, Amqui,
vallée de la Matapédia.  39 pp.
31. La forêt québécoise n’est plus et ne sera plus ce qu’elle fut.  24 pp.
32. Esquisse factuelle de la forêt québécoise pour en évaluer l’impact social, économique
et environnemental.  24 pp.
33. Une mine d’or; le bois raméal fragmenté.  6 pp.
34a. L’aggradation pédogénétique, un processus universel sous l’influence des BRF: les
effets sur la biodiversité et la productivité.  6 pp.
34b. A universal pedogenesis upgrading processus: RCWs to enhance biodiversity and
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Éditorial


Comme le laissait prévoir le cours des événements, ces premiers mois
de 1996 ont été fort actifs sur le plan canadien mais surtout à l'échelle
internationale. En janvier, ce fut la visite du Dr Olu Osiname de
l'International Institute for Tropical Agriculture (IITA)  dont le siège
est à l'Université d'Ibadan au Nigéria. Ceci donna suite à une
première mission en Afrique, au Sénégal et au Kenya en mars pour
l'établissement d'un réseau de recherche sur les BRF dans le cadre de
l'AFNETA (African Network  for Tropical Agriculture) . Avril et mai ont
été consacrés en partie à la mise sur pied d'un réseau complet d'essais
avec les BRF en agriculture sur tout le territoire de la République
Dominicaine. Enfin, la fin du mois de mai et trois semaines du mois
de juin ont été consacreés à l'implantation d'un dispositif d'essais en
Ukraine suivi d'une série de rencontres et conférences en France et en
Belgique .
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Des liens sont à se tisser avec la Chine, l'Indonésie, tandis qu'au
Québec le développement se continue dans le Bas Saint-Laurent alors
qu'Agriculture Canada vient de publier les résultats d'une série
d'études sur les BRF. Une petite entreprise vient de mettre en marché
des BRF en sac pour des besoins horticoles dans la région de Portneuf.
Au Nouveau-Brunswick, des essais de fragmentation sont en cours
dans le but de modifier l'habitat de la gélinotte huppée et celui de la
bécasse à des fins cynégétiques.


Du côté agricole, ce fut la mise sur pied d'un comité sur les BRF à
l'intérieur de l'ordre des Agronomes et les deux conférences sur les
BRF données sous cet égide qui montre un intérêt grandissant dans le
domaine.


Dans le domaine universitaire, ce fut la conférence du Professeur
Lemieux à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui fut le
point important. À l'université Laval, le doyen de la Faculté de
Foresterie et de Géomatique a suscité la mise sur pied d'un
comité facultaire sur la question.


Du point de vue forestier, ce fut une première demande d'un
article sur la question par M. Richard Pelletier de l'Association
Forestière des Cantons de l'Est qui ne semble pas avoir eu de
suite immédiate, mais dont le texte est en annexe à ce bulletin.


Ceci résume l'état de la situation qui, de mois en mois, s'oriente
vers des développements intéressants tant sur la scène nationale
qu'internationale mais qui est lente à démarrer au niveau tant au
niveau agricole qu'à celui de la foresterie et de l'aménagement
du terrioire. Il nous faudra encore beaucoup de patience et de
créativité, doublés d'une volonté de convaincre d'expliquer et de
démontrer.


Le comité de rédaction


La visite du Dr Olu Osiname de l'Université d'Ibadan, Nigeria.
janvier 1996.
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L'une des premières conséquences de la décision du CRDI
d'aller de l'avant avec les BRF en Afrique, fut la visite du Dr
Osiname, responsable du réseau africain de recherche sur la
culture en couloir (alley croping). Il fut entre autre responsable
des actes du symposium tenu à l'Université d'Ibadan en 1994
dont les conclusions montrent la nécessité d'une réorientation de
la recherche  et une élaboration de nouveaux concepts. Il est bon
de signaler ici que le Canada est l'un des principaux bailleurs de
fonds, sinon le seul, de ce programme de recherche qui porta sur
l'évaluation de l'utilisation principalement des feuilles d'arbres
pour amender le sol des cultures en couloir sans égard au bois
raméal. Les changements apportés par cette technique se sont
montrés  lents et peu efficaces. La culture d'essences pour ce
faire ne s'est également pas montrée à la hauteur des attentes. Les
millions de dollars investis par le Canada dans ces projets et les
résultats obtenus nécessitent une réorientation des techniques
supportées par des concepts plus consistants et mieux appuyés
par les nouvelles approches de la science. Tout ceci est devenu
possible grâce au travail et l'appui incessant du Dr Koala qui,
depuis lors, est en détachement et n'est plus responsable du
projet, de Mmes Petrin et Wilson, ainsi que de M. Jean H.
Guilmette du CRDI et M André Létourneau de l'ACDI.


La  tournée africaine: Sénégal, Nigeria et Kenya
mars 1996


À la demande du CRDI, le Professeur Lemieux s'est rendu en
Afrique pour faire le tour de la question et donner deux
séminaires sous le titre de «Cet univers caché qui nous nourrit:
le sol vivant» (The hidden world that feeds us: the living soil).  Des
difficultés pou obtenir un visa pour le Nigeria dans les délais
impartis ont forcé l'abandon de cette étape in extremis.  Elle a été
remplacée, en partie, par la venue des Dr Osiname et Tonye à
Dakar, où une série de discussions ont été amorcées en présence
du Dr Seck, de l'Université de Dakar, notre collaborateur depuis
plusieurs années.


 Une visite des essais à Notto et chez des producteurs privés de
la région a été faite pour prendre connaissance du terrain et des
travaux accomplis à ce jour. Il a été dès lors décidé de continuer
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les discussions et de mettre des propositions fermes sur la table
pour l'établissement d'un premier réseau qui sera constitué du
Malawi, de la Zambie, du Cameroun, du Bénin, de la Côte
d'Ivoire et du Sénégal. Ces propositions seront faites en détail
dans le cadre du rapport de mission du Professeur Lemieux au
cours de 1996.


Le séminaire de l'ICRAF (International  Centre for Reaseach in
Agroforestry) Nairobi, Kenya.


Un bref séjour de trois jours a permis au Professeur Lemieux de
donner un séminaire sur la question des BRF. La réception des
autorités fut plutôt froide mais courtoise, montrant ainsi le peu
d'enthousiasme de leur part pour la proposition du CRDI. Cette
réticence s'est également manifestée lors de la période des
questions, démontrant clairement le manque de compréhension
de ce qui venait d'être dit et donnant, de ce fait, des
commentaires sans relation avec le sujet ou tout simplement des
sarcasmes plutôt acides.


Il y eut un côté nettement plus positif dans les rencontres avec le
Dr  M. J. Swift, directeur du Tropical Soil Biology and Fertility
Programme, supporté par l'UNESCO, le Dr Chin Ong ainsi que
Mme Baxter responsable de l'ICRAF Journal qui publiera un
article sur les BRF dans Agroforestry Today  dans  son numéro
d'août-septembre sous le titre de «New ideas on soil formation, soil
fertility». Une traduction française devrait paraître puis que la
revue est publiée également en français et en espagnol. Ce sera
un premier article à l'échelle internationale sur les aspects de nos
travaux en milieux tropicaux.


La République Dominicaine: mise en place d'expérimentations
et le séminaire de Santo-Domingo.


avril-mai 1996


Du 25 avril au 14 mai, le Professeur Lemieux a séjourné en
République Dominicaine sur l'île d'Hispañola dans les Antilles à
l'invitation et grâce au financement de l'ambassade du Canada et
de son chargé d'Affaires, M. Louis Guay ainsi que de la société
Falconbridge Dominicana. À cette occasion, de nombreuses
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rencontres avec les universités et associations locales ont eu lieu
dans toutes les parties de la république grâce aux bons offices du
Professeur José Marcano de l'Université Pedro Henriquez Ureña
de Santo-Domingo qui a servi à la fois de mentor et d'interprète
de l'anglais à l'espagnol qui a été utilisé:


26 avril: rencontre avec les dirigeants de la Fondation Progressio
à Cotui et visite des premières expériences avec les BRF, selon un
protocole d'essais à quatre répétitions avec et sans feuilles dont
la plante d'évaluation sera le maïs. Le tout est fait par un
étudiant de l'École d'Agriculture de San Cristobal.


27 avril: rencontre avec le personnel enseignant et les chercheurs
de l'Institut Supérieur d'Agriculture de l'Université de Santiago.
Rencontre et échanges avec les paysans et l'organisation locale de
Educadores Unidos dans la région de Santiago.


28 avril: Seconde visite et discussions sur les BRF avec les
responsables de l'organisation locale de Los Dajos.


29 avril: Rencontre avec les paysans de la région avec un exposé
sur les BRF et mise en marche  d'essais dans la réserve
d'Arroyaso.
 Rencontre avec les producteurs horticoles de la vallée de
Constanza et mis en marche d'essais sur cultures spécialisées
avec des BRF d'Inga vera.


30 avril:  Visite des essais sur les sites miniers de la Falconbridge
Dominicana à Bonao avec M. Espinal.
Rencontre avec l'association des paysans de Bonao, exposé et
discussions avec la visite d'une série d'expériences sur les BRF
de Syzygium jambos  (Pomo) et de Gliricidia sepium  (Piñon
cubana).


1er mai: Visite de la vallée de Rio Blanco et exposé devant les
paysans dans le cadre d'un aménagement probable de la vallée
avec des BRF et la mise en place d'un système de production.


2 mai: Rencontres avec la presse locale, le Directeur des parcs
nationaux pour la publication d'un article dans «Listin Diario»
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3 , 4 et 5 mai: Visite de la région touristique de Punta Cana et
évaluation des essais effectués dans les jardins du centre
touristique ainsi que la mise en place d'un jardin écologique
tropical.


6 mai: Rencontre avec les paysans de Nizao, près de San José de
Ocoa et établissement d'essais de BRF dans une plantation de
café.


7 mai : Visite d'une expérience de paysans pauvres dans la région
de Boquerón, où un excès d'irrigation a été dommageable à
l'établissement des mécanismes de pédogénèse.
Rencontre et exposés devant les  élèves d'une école d'agriculture
en haute montagne tropicale au dessus de Neyba et évaluation
sur place des résultats d'essais.
Visite d'un vignoble dans la région inférieure de Neyba où
encore une fois, l'excès d'eau d'irrigation a été néfaste à la
transformation des BRF.


8 mai : Rencontre, exposé et mise en place d'expérimentations sur
les BRF à la station d'apprentissage agricole de Matayaya, près
de la frontière haïtienne à quelques kilomètres de San Juan de la
Managua.


9 mai : Rencontre avec le directeur de la FAO à Saint-Domingue,
M. M. Michon.
10 mai: Visite des rizières à la chinoise (par irrigation) dans la
région de Bonao et évaluation des correctifs à apporter à l'aide
de BRF d'Inga vera  et d'Hura crepitans.
11 mai : Visite d'une ferme d'élevage dans la région de Bayaguana
chez un producteur, M. Braillard et d'une expérimentation sur
les BRF en comparaison avec les fumiers locaux.
Mise en route d'autres essais dans la région avec des BRF de
manguiers (Mangifera indica) . chez un paysan local.


13 mai: Rencontre avec les membres de l'Associación para el
Desarollo de San José de Ocoa et discussion suivie de la mise en
marche d'une expérience portant sur l'utilisation de deux
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essences, Gliricidia sepium  et Inga vera. Un semis de mais a été fait
pour évaluer les effets comparatifs des deux essences sur billon
avec témoin.


14 mai: Séminaire donné dans la salle de la bibliothèque de
l'Université  Pedro Henriquez Ureña où assistaient une
quarantaine de personnes provenant de toutes les parties du
pays.
Le tout fut couronné par un déjeuner offert par l'ambassadeur
du Canada au Venezula, M. Gagnon.


Le rapport de mission sera inclus dans le rapport général qui
sera publié sous peu. Les résultats des nouvelles expériences
seront publiés dès qu'ils deviendront disponibles. Dans
l'intervalle les résultats obtenus depuis 1994  seront publiés dans
ce rapport de mission.


Mission en Ukraine du 20 au 27 mai 1996


Le Professeur Lemieux a été invité par le Centre de Recherche en
Développement International du Canada à se rendre en Ukraine
et présenter les BRF dans un projet conjoint éventuel avec
l'Académie des Sciences Agricoles d'Ukraine. Une série de
rencontres ont eu lieu dans les locaux du CRDI à Kiev et à
l'Institut Agricole d'Ukraine qui ont abouti à la reconnaissance
d'un projet, portant sur deux années, pour le test d'une vingtaine
d'essences et une culture de pommes de terre dans la région de
Kiev.


Mission en France du 28 mai au 10 juin 1996


Diverses rencontres et discussions ont eu lieu avec une tournée
sur le terrain dans le massif forestier de l'Estérel sur la
Méditerranée, dans le but d'y implanter des parcelles d'essais sur
les BRF avec M. Jean-Claude Tissaux, diplômé du département
des Sciences du Bois et de la Forêt de l'Université Laval. Une
autre rencontre a eu lieu avec M. Charles Rouchouse du Réseau
des Zone Arides du CNRS de Montpellier, dans le but de
pouvoir participer aux activités de ce réseau et de rencontrer les
membres en France pour discussions et collaboration éventuelle.
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Une autre rencontre  intéressante a eu lieu avec le Prof Godron
portant sur la thermodynamique à Mocquepoix dans la région
de Montargis. Elle a été suivie d'une rencontre avec le Prof.
Toutain de Nancy, portant sur les études des systèmes
enzymatiques des BRF, alors que la dernière a eu lieu à l'INRA
de Paris-Grignon, dans la région parisienne avec le Prof. Scalbert
et Mme Catherine Lapierre, portant sur l'étude des polyphénols
et le stage éventuel d'un québécois dans ses laboratoires.


Mission en Belgique du 11 au 14 juin 1995


C'est à l'invitation du Comité Jean Pain et de son président, M.
Frédérick Vanden Brande que le Professeur Lemieux s'est rendu
à Bruxelles. Il a été nommé membre honorifique du Comité Jean
Pain et a assisté à la réunion annuelle du conseil d'administration
qui s'est tenue au château d'Hélécine. Par la suite, il a visité les
jardins de Nature et Progrès à Namur où M. Dellisse a fait les
premiers essais fructueux avec les BRF portant sur différents
légumes avec un succès qui ne peut être contesté. La visite d'un
arboriculteur fruitier, au nord de Liège, a montré l'efficacité de
la fragmentation des déchets de taille des arbres qui moins d'un
mois après la fragmentation, sont complètement disparus et
intégrés au sol.


Le 13 juin, s'est tenu dans le cadre de la réunion annuelle du
conseil d'administration du Comité Jean Pain, un colloque sur
les BRF où des exposés ont été faits par MM Dellisse, Boisard,
Gobbe ainsi que le Prof. Lemieux. La discussion qui a suivi a été
particulièrement intéressante. Le tout fera l'objet d'une
publication dans le cadre du rapport de mission.


Rencontre avec une délégation chinoise de Mongolie Intérieur
à Londerzeel, vendredi le 14 juin


Le  Professeur Lemieux a été invité à faire un exposé sur les BRF
devant cette délégation par le Comité Jean Pain qui la recevait à
son chantier de Londerzeel. Les membres de cette délégation
furent à la fois étonnés et ravis des propos tenus à cette occasion
car les techniques exposées semblent être intéressantes pour
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combler les difficultés, tant agricoles que forestières, de cette
région sèche et éloignée de la Chine.


Au Québec.


Plusieurs événements  importants ont eu lieu au Québec dans
différents domaines et sous différents vocables dont nous
donnerons ici une brève description suivie de commentaires
appropriés.


À l'Ordre des Agronomes du Québec
Suite au séminaire que nous donnions sur les BRF en novembre
1995, l'Ordre des Agronomes a mis sur pied un comité sur les
BRF qui a permis à notre collègue Louis Larochelle de donner
deux conférences publiques sur le sujet, la première à Québec et
la seconde dans la région montréalaise durant la saison hivernale.
Elles furent bien suivies et suscitèrent de nombreuses
discussions, particulièrement dans la région montréalaise. Nous
osons espérer que cette initiative se répétera et permettra de
telles rencontres dans d'autres régions, et pourquoi pas au
Canada!


Hydro-Québec poursuit la répartition de ses BRF
Cette entreprise d'État a confié à la société FORAMEC de Québec
le mandat de distribuer sa production de BRF en Mauricie chez
les producteurs agricoles intéressés. Cette fois, il y a obligation
de ceux qui veulent les BRF d'accepter de recevoir plusieurs
tonnes, évitant ainsi des frais inutiles de distribution pour de
petits volumes. Tout comme dans la région québécoise, c'est
Mme Julie Michaud Ing. F. qui est chargée de cette mission.


Une aide précieuse  de la part des Caisses Populaires
Desjardins
En ces temps difficiles comme toutes les bourses se referment
peu à peu et que nous avons de plus en plus de choses à dire et à
publier, le problème de l'impression et de la distribution de
notre dernière publication importante; «Cet univers caché qui nous
nourrit: le sol vivant»,  nous posait un véritable défi. C'est notre
collègue Alban Lapointe Ing. F qui a pris l'initiative de
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demander l'aide de la Caisse Populaire de Charny pour
imprimer 250 copies de ce document de 56 pages. Les
responsables acquiescèrent à sa demande en fournissant
photocopieuse et papier à condition que notre collègue fasse le
boulot. Non seulement notre collègue s'exécuta de bonne grâce,
mais il procéda à la reliure de ces quelques 14,000 pages. Voilà
comment nous pouvons procéder et avancer dans ces temps
difficiles. Nous nous devons de remercier cette institution
québécoise impliquée non seulement dans la finance mais
également dans le développement local, régional et international.


Un premier article dans une revue forestière québécoise
En janvier dernier, nous recevions une demande de la part de M.
Richard Pelletier de l'Association Forestière des Cantons de l'Est
pour la publication d'un premier article dans la revue forestière
de cette association. Nous avons proposé un article sous le titre
de «Que penser des branches en forêt dont nous produisons des
millions de tonnes annuellement: un déchet ou un trésor?»   Vous en
trouverez le texte en annexe à ce bulletin  qui, en théorie, devrait
être le premier d'une série.


Les BRF dans le Bas Saint-Laurent
Dans le dernier numéro de ce bulletin, nous avons fait la
remarque en ce qui regarde le développement en région. Ceci a
suscité la réaction de M. Yvan Côté de BRF Côté de Sainte-Paule
dans la région de Matane. Il nous assure du dynamisme de son
entreprise qui prend de l'envergure tant au niveau agricole
qu'horticole. Beaucoup d'efforts sont consentis au niveau de la
commercialisation. L'appui technique et scientifique d'Agri-
Service de Matane est essentiel dans un développement constant
et harmonieux.


Dans la région de Portneuf
Un producteur privé de Saint-Casimir, M. Michel Tessier a
commencé à commercialiser localement les BRF, mais avec une
initiative tout à son honneur. Avec les sacs de BRF, l'acheteur
reçoit un dépliant explicatif sur ce matériau, la façon de l'utiliser
et les mécanismes qu'il met en cause dans le sol. Il ajoute à ceci
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un petit formulaire que peut remplir l'utilisateur pour l'aider à
comprendre et évaluer les résultats qui résultent de l'application
en jardin de ces BRF. Il fera de la fragmentation sous peu à une
plus grande échelle avec des producteurs maraîchers et des
agriculteurs de sa région.


Un premier rapport d'évaluation des BRF par Agriculture
Canada
La «Terre de chez-nous», dans son dernier supplément forestier,
vient nous apprendre la parution d'une étude d'évaluation sur
les BRF plutôt positive semble-t-il, mais dont nous n'avons pas
encore pris connaissance du contenu. Nous vous en ferons part
dans le prochain numéro de ce bulletin.


DANS LES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC


Université du Québec à Trois -Rivières
Le Professeur Lemieux a été invité à prononcer une conférence
devant les professeurs et étudiants de cette université le 12 avril
dernier sous le titre de; «Les fondements de la pédogénèse au Québec
et sous les tropiques: un  processus universel».  C'est en présence
d'une salle comble que le tout s'est déroulé, se terminant par une
série de questions des plus pertinentes et des plus intéressantes.


Université Laval  
Dans une lettre datée du 19 janvier dernier, le Recteur de cette
institution, M. Michel Gervais reconnait les mérites de nos
travaux en particulier sur la scène nationale et internationale.


Par la voix de son doyen, la faculté de Foresterie et de
Géomatique vient de mettre sur pied un comité, formé de
professeurs portant uniquement sur la question des BRF.


M. Jean-Claude Tissaux vient de remettre, à titre de mémoire de
fin d'étude, un travail remarquable, portant uniquement sur
l'ensemble des connaissances actuelles sur les mécanismes
pédogénétiques en relation avec les BRF sous le titre de «Une
revue bibliographique des principaux mécanismes pédogénétiques pour
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caractériser le rôle du bois raméal fragmenté (BRF) dans le processus
d'humification» .


Canada


C'est au niveau fédéral que continue l'intérêt envers les BRF, non
pas pour la Canada, mais plutôt pour les pays tropicaux où il
finance largement le développement des pays en voie de
développement. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'intérêt pour
les BRF, en particulier au niveau de l'ACDI (Agence Canadienne
de Développement International) et  plus spécifiquement au
niveau du CRDI (Centre de Recherche en Développement
international). L'intérêt est particulièrement visible car une telle
technologie permettrait de refaire une image des agences
fédérales dans ce domaine qui en a grandement besoin dans cette
période de restriction des budgets, mais surtout des idées.


C'est le CRDI qui a financé le périple africain du Professeur
Lemieux au Sénégal et au Kenya du 9 au 4 mars de cette année. Il
en a été de même pour la présentation et la négociation d'un
protocole d'essais en Ukraine, tout particulièrement à Kiev. Une
partie de notre série de rencontres en France a été également
financée par cet organisme.


Colombie Britannique


Une relation épistolaire a débuté en janvier dernier avec le Dr


Scott Xiao Chuan Chang du Pacific Forestry Centre de Victoria, dans le
but d'essayer de comprendre ce que pourrait être un sol "en
santé". Toutes les publications en langue anglaise disponibles lui
ont été envoyées. Depuis lors, il n'a fait part d'aucun
commentaire. Comme il est difficile d'entrer dans le contexte de
la pédogénèse et des équilibres biologiques du sol!


Nouveau-Brunswick


Le propriétaire d'une pourvoirie de chasse à la bécasse dans la
région de Canterbury, bassin de la Saint-Jean au Nouveau
Brunswick, M. Chuck Villeneuve s'est montré très intéressé par
les techniques de fragmentation pour faire, maintenir et modifier
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des aménagements au niveau de la végétation forestière. Il vient
de consentir un investissement considérable au point de vue
machinisme. Il s'intéresse également à l'aménagement pour le
maintien de la gélinotte huppée à des fins cynégétiques. Les
premiers essais de fragmentation ont été fait dans la région de
Pont-Rouge près de Québec


AMÉRIQUE LATINE


Antilles
Comme dit plus haut, le Professeur Lemieux a séjourné en
République Dominicaine de 25 avril au 16 mai, à l'invitation de
l'Ambassade du Canada et de plusieurs associations locales et
avec le financement de la Société Falconbridge Dominicana. Un
article de bonne qualité a été publié dans le journal «Listin
Diario» de même qu'une courte émission télévisée portant sur
l'utilisation des BRF et leur fabrication pour des fins horticoles.
Des demandes d'informations et de documentation, de la part
d'organisations scientifiques ou techniques locales, nous
parviennent depuis lors.


BRÉSIL


M.Fotius de Petrolina au Brésil nous fait parvenir ses
commentaires à propos du texte que le Professeur Lemieux
donnait devant les 12 membres du club Sahel en octobre 95. Vous
pourrez prendre connaissance de cette lettre en annexe à ce
bulletin.


AFRIQUE


Sénégal


Le 10 et le 11 mars dernier, les Dr Olu Osiname et Jean Tonye de
l'International Insitute for Tropical Agriculture (IITA) d'Ibadan
au Nigeria ainsi que  le Professeur Gilles Lemieux se sont rendus
à Dakar et ont visité les expériences de Notto en compagnie du
Dr Mamadou Seck de l'École Polytechnique de l'Université de
Dakar. Ils ont également visité d'autres expériences dans la
région sur une ferme expérimentale qui utilise le Leucaena
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leucocephala  comme BRF plutôt que le Casuarina equisitifolia
comme à Notto. Les premières discussions ont eu lieu pour la
mise en marche du nouveau réseau d'essais africain dont
l'administration devrait se trouver à Dakar.


Le but de cette rencontre était d'établir les premiers contacts en
vue de faire des propositions précises d'établissement de
protocoles de recherches dans plusieurs pays africains, dont la
substance apparaîtra sous peu dans le rapport de mission.


Le Dr Seck nous a fait part des dernières données sur le
rendement de l'aubergine, atteignant près de 10 fois celui des
parcelles témoins. Ces résultats ainsi que les analyses  faites
depuis deux ans feront l'objet d'une communication de la part
du D r Seck lors de la prochaine conférence européenne sur la
biomasse qui se déroulera à Copenhague, au Danemark, en août
de cette année.


Kenya


Le Professeur Lemieux a passé quelques jours au Kenya au cours
du mois de mars pour y donner une séminaire  en langue
anglaise portant le titre de «The hidden world that feeds us: the living
soil» à l'ICRAF (International Centre for Research on
Agroforestry). La réception à ses propos n'a pas été très
chaleureuse tout comme en 1994 à l'Institut Provincial d'Enseignement
Supérieur Agricole et Technique de Ath en Belgique. En privé, les
propos de certains chercheurs furent beaucoup plus nuancés et
réceptifs, alors que d'autres ont tout simplement refusé toute
entrevue et discussions sur le plan personnel avec le Professeur
Lemieux. Ceci indique bien que nous touchons de plus en plus
de zones sensibles où plusieurs ne désirent pas s'aventurer.
Toutefois, des relations personnelles plus directes ont apporté
une autre perception avec la parution prochaine d'un article sur
les BRF dans Agroforestry Today sous la plume de Mme Joan
Baxter en charge de la rédaction.


Une modification au réseau AFNETA du CRDI
Il est étonnant de constater que tout le secteur international de la
recherche en Afrique, dont une bonne partie du financement est







Bulletin d'information du GCBR, vol. 2 nº 2, juin 1996


15


assurée par le Canada ne reflète pas la réalité canadienne, en ce
sens que tout est parfaitement anglo-saxon et qu'il n'y a aucune
relation visible avec le monde francophone local, français  belge
ou canadien. Cet aspect est particulièrement visible à l'ICRAF où
le Canada assume une grande partie du financement, plusieurs
pays s'étant retirés. Il serait dont séant de penser à
l'administration en pays francophones comme le Sénégal que la
gestion des modifications au réseau AFNETA permette ainsi une
meilleure circulation des hommes et des idées pour mieux
réfléter la réalité canadienne à l'étranger. Rappelons que les pays
visés pour ces nouvelles expériences seront; le Malawi, la
Zambie, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.


EUROPE


Belgique


Profitant du passage du Professeur Lemieux en Europe, M.
Frédéric Vanden Brande, président du Comité Jean Pain l'invite à
passer quelques jours en Belgique, pour rencontrer diverses
personnes et participer à différentes activités du 11 au 15 juin
dernier.


Domaine provincial agricole "Les Templiers" de Wavre.
Le Professeur Lemieux a eu le plaisir de faire la connaissance de
l'ingénieur agronome Vincent Gobbe qui vient de prendre la
direction de ce domaine de plusieurs hectares dans la région
bruxelloise, un Centre expérimental de traitement des matières
organiques et de recherche en agriculture biologique. Il
consacrera bientôt une partie de son activité à la recherche et
l'expérimentation sur les bois raméaux. Il aura pour ce faire des
budgets et un personnel adéquat.
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Visite des jardins de Nature et Progrès à Namur
Dans la matinée du 12 juin, le Professeur Lemieux en compagnie
de M. Gobbe et de M. Adolphe Dellisse, responsable du jardin,
ont visité les lieux où pour la première fois, les BRF ont été
utilisés selon la méthode mise au point au Québec. Les résultats
sont analogues à ceux obtenus au Québec pour les fraises, les
oignons, la rhubarbe, etc. Cette association de grande réputation,
vient de se procurer une petite fragmenteuse très efficace, mais
n'est pas encore organisée pour l'approvisionnement en bois
raméal. Plus de détails seront disponibles dans le prochain
rapport de mission européenne.


Visite de l'exploitation d'arboriculture fruitière de Bonbaye
Le Professeur Lemieux accompagné de MM Gobbe et Dellisse a
visité l'exploitation arboricole de M. Marc de Froidmont à
Bonbaye à l'est de Liège. Cette exploitation de 20 hectares
produit pommes et poires de qualité. Les émondages, lors de la
taille annuelle, sont immédiatement fragmentés à l'aide d'une
fragmenteuse d'origine allemande sans manipulation,
directement au sol. Un mois après la fragmentation, tous les BRF
étaient métabolisés et aucune trace n'en subsiste. Les visiteurs ont
été étonnés de la rapidité avec laquelle ils étaient intégrés au sol,
alors qu'il fallait les récolter à grand frais et les brûler
auparavant.


La réunion annuelle du conseil d'administration du Comité Jean
Pain
Le comité Jean Pain a tenu sa réunion statutaire annuelle au
château d'Hélécine durant laquelle la situation financière et les
activités locales, nationales et internationales du Comité ont été
passées en revue. À cette occasion le Professeur Lemieux a été
nommé membre d'honneur.


Un colloque sur les BRF au château d'Hélécine.
À l'occasion du passage du Professeur Lemieux en Belgique, le
Comité Jean Pain a tenu un colloque sur les BRF sous la
présidence de M. Jean Cornellis, vice-président du Comité. Des
exposés ont été fait sur la question par MM Dellisse et Gobbe
(Belgique), Boisard (France) et Lemieux (Québec). Le tout fut
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suivi d'une longue période de question dont la substance sera
publiée dans le prochain rapport de mission européenne.
Plusieurs personnes de tous les coins de Belgique assistaient à ce
colloque et certaines de pays étrangers. La presse agricole
nationale belge était également présente.


Rencontre avec une délégation chinoise à Londerzeel
M. Frédéric Vanden Brande a demandé au Professer Lemieux de
faire un exposé devant une délégation chinoise de Mongolie
Intérieure dirigée par M. Vanden Abeele de Belgique et Chen
xiang hua de la ville de Tong Liao . L'exposé sur les BRF dura
une heure et fut une surprise totale pour les auditeurs étrangers.
Lors des échanges, ils confièrent que cette technique pourrait
servir de grandes régions en Chine et stimuler une production
agricole et horticole en déclin, malgré une augmentation de la
population. Des relations intenses pourraient voir le jour entre le
Québec et la Chine  bientôt, dans le monde des BRF, avec l'aide et
la participation de la Belgique. Cette délégation était composée
des personnalités suivantes:
Chen Tiannin, Directeur Général du Département de Foresterie,


Shenyang, province de Liaoning, Chine
Chen Xianghua, Gouverneur adjoint de l'Administration,


Gouvernement de la Ligue Zhelimu, Mongolie
Intérieure.


Chu Weidong, Directeur National adjoint du projet de fixation
des sables, Division Forestière, Mongolie
Intérieure.


Song Guanzhi, Directeur adjoint de la ferme forestière
Xingglongzhao, Naiman Mongolie Intérieure.


Wang, Houde, Directeur adjoint de l'institut de Recherche
Forestière, Baicheng, Province de Jilin, Chine.


Zhang Weidong Interprète en langue anglaise, Division
Forestière, Mongolie Intérieure.


Zhang Jianlong   Directeur Général du Bureau du Nord,
Ministère de Forêts de Chine, Ningxia, Chine.


Une sensibilisation au niveau national de l'Université et de la
haute administration en Belgique.
Dans une communication récente, M. Gobbe nous fait part de la
réceptivité et de la demande d'information sur les BRF à
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l'Université de Louvain-la-Neuve, des ministères de
l'Agriculture (fédéral et wallon) ainsi que  de la Direction des
Forêts wallonne. Voici qui nous change de la fin de non-recevoir,
le résultat de nos démarches à ce jour la plupart du temps.


France


Le CRDI a accepté de financer un certain nombre de rencontres
lors du passage du Professeur Lemieux en France, qui, pour une
première fois était une aide substantielle et fort appréciée.


Le massif de l'Estérel à Saint-Raphaël
Le Professeur Lemieux a passé quelques heures à visiter la région
méditerranéenne, effectuant des observations de petites parcelles
utilisant les BRF,  sur des plantations d'arbres: les résultats sur la
texture du sol sont étonnants en rendant le sol particulièrement
souple, profond et bien pourvu en eau.


Avec M. Jean-Claude Tissaux, il a parcouru le massif forestier de
l'Estérel qui souffre d'incendies répétés. Il a été convenu que
l'utilisation de la fragmentation pourrait être des plus
pertinentes pour changer la texture des sols et intégrer tout le
matériel ligneux si facilement inflammable, dans la mesure des
possibilités physiques. Il a également été convenu d'un endroit
dans la partie inférieure de la forêt, le long d'un étang comme
site idéal pour faire la démonstration publique de l'effet des BRF


Rencontre au CNRS de Montpellier: Réseau des Zones Arides
Le Professeur Lemieux et M. Jean-Claude Tissaux ont rencontré
M. Charles Rouchouse, directeur du Réseau des Zones Arides,
une initiative conjointe de l'ORSTOM et du CNRS à l'échelle
internationale. Le but de cette rencontre était de se familiariser
avec cet organisme, de faire connaissance avec son directeur et de
profiter de l'occasion pour introduire M. Tissaux dans le monde
de la recherche.


Bien que relativement brève, cette rencontre s'est montrée des
plus fructueuses en nous assurant des contacts pour l'avenir à
chaque passage en France et une correspondance avec des
chercheurs de renom. Notre demande de coopération avec
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l'ORSTOM à Dakar, dans le cadre de l'établissement du réseau
africain de recherche sur les BRF n'a pas fait l'objet d'un grand
enthousiasme, cet organisme semblant en mauvaise posture sur
plusieurs plans et en proie à des conflits internes.


Rencontre avec le Professeur Godron de Brinon-sur-Sauldre.
Forestier et phytosociologiste au Centre Louis Emberger de
Montpellier, le Prof Godron, maintenant à la retraite, a eu une fin
de carrière toute récente. Il est reconnu mondialement pour ses
travaux sur l'écologie des paysages. Il est également spécialiste
de la théorie de l'information appliquée au monde végétal et à la
phytosociologie en particulier. Un ami de longue date du
Professeur Lemieux, ils se sont rencontrés au début de juin à
Mocquepoix pour discuter plus avant les problèmes relatifs à la
question énergétique dans le processus de transformation des
BRF et pour éclaircir les relations entre la néguantropie et
l'entropie dans l'application des lois de la thermodynamique de
Carnot et de Prigogine. Ces entretiens feront l'objet d'une
discussion dans le rapport de mission. Pour le moment, le
Professeur Godron pense que le temps est venu pour lui d'écrire
sur les BRF et la pédogénèse comme phénomène fondamental de
la vie, prochainement dans une revue scientifique reconnue.


Rencontre avec le Professeur Toutain  du CNRS  de Nancy
Dans son périple en France , le Professeur Lemieux a également
rencontré le Professeur Toutain à son domicile de Nancy.
Rappelons que le Professeur Toutain enseigne la pédologie à
l'École Nationale  de Eaux et Forêt et qu'il a pris la relève du
Professeur Duchaufour, l'un des plus éminents pédologues
français de ce siècle, par ses travaux et ses nombreuses
publications. Les discussions ont porté sur la continuation des
travaux de recherche sur les systèmes enzymatiques commencés
par Mme Thomas-Bauzon et qui méritent largement d'être
poursuivis à la lumière des premiers résultats. Toutefois, il a été
reconnu qu'il faudra trouver une source de financement pour
assurer que les travaux n'arrêtent faute de fonds, si modestes
soient-ils. Les discussions ont également porté sur une nouvelle
méthode de reconnaissance des substances protéiques par
rapport aux polyphénols. Le professeur Toutain envisage de
collaborer avec nos amis belges en particulier dans l'étude de
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l'effet des BRF de chêne rouge (Quercus rubra).  Ces discussions
seront rapportées dans le rapport de mission.


Rencontre chez le Professeur Scalbert de l'INRA de Grignon.
Le Professeur Scalbert est l'un des grands spécialistes des
polyphénols à l'échelle mondiale, et a accepté de recevoir le
Professeur Lemieux dans ses laboratoires de l'INRA (Institut
National de la Recherche Agronomique) situé à Grignon dans la
grand banlieue parisienne. Le but de la rencontre  était d'abord
de faire connaissance et si possible d'aménager un stage de
perfectionnement pour M. Louis Larochelle, afin que nous ayons
au Québec de meilleures connaissances sur cette question
fondamentale. Il s'est avéré que la solution sera difficile à trouver
puisque le laboratoire est avant tout orienté vers la chimie des
polyphénols, non pas vers les mécanismes naturels qui les
génèrent. De ce fait, les stagiaires acceptés sont avant tout de
brillants jeunes chimistes. Un autre obstacle se dresse par le
changement d'orientation dicté par la conjoncture économique
alors que le laboratoire sera déménagé à Avignon et s'orientera
avant tout dans la connaissance de la structure et du rôle des
polyphénols dans la biologie humaine. Durant la visite des
laboratoires, le Professeur Lemieux a fait la rencontre de Mme


Catherine Lapierre, responsable du fonctionnement du
spectrophotomètre de masse, et qui a une connaissance aiguë des
problèmes relatifs aux bois dans la fabrication et le blanchiment
des papiers, Elle a donc une bonne idée des problèmes qui nous
confrontent avec la lignine et ses dérivés polyphénoliques dans
les processus pédogénétiques, mais sans y avoir jamais travaillé.
La cause n'est pas perdue, mais nécessitera une attention spéciale
et soutenue. Les discussions feront l'objet d'une analyse plus
poussée dans le rapport de mission du Professeur Lemieux.


Une nouvelle ouverture du côte de l'Université de Chambéry
Il y a quelques semaines, à la suite de nos dernières publications,
le Professeur André de l'Université de Chambéry, responsable
des écosystèmes de hautes altitudes, a manifesté son intérêt dans
nos travaux. Il était en relations épisodiques  avec le Professeur
Lemieux depuis le colloque de Brunoy en 1992. Il ne reste à
espérer que la constance des relations s'établira d'elle-même dans
les mois et les années qui viennent.
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Ukraine


La fin du mois de mai a été consacrée par le Professeur Lemieux
à la promotion, la négociation et la rédaction d'un protocole
d'essais sur les BRF avec le Dr Shabliy de l'Académie des
Sciences Agricoles d'Ukraine. Rappelons que cette mission a été
confiée au Professeur Lemieux par le CRDI et entièrement
financée par ce dernier. Les discussions ont été amorcées au siège
du CRDI à Kiev, capitale de l'Ukraine. Le CRDI de Kiev a joué
un rôle important en faisant la traduction en langue ukrainienne
(voisine du russe et utilisant les caractères cyrilliques) facilitant
ainsi la compréhension de la part de nos interlocuteurs
ukrainiens. Les discussions ont été ardues par l'intermédiaire
d'une interprète en langue anglaise, et après plusieurs jours, ont
abouti à l'acceptation d'un texte décrivant un projet sur la
question dans la région de Kiev sous le titre de "First attempt on
a project on RCW for Ukraine". L'ensemble des propos de cette
négociation et une discussion sur le sujet seront publiés dans le
rapport de mission.


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


Les titres d'intérêt reçus
Coppen, J.J.W. (1995) «Flavours and fragrances of plant origin» FAO, Rome


101 pages, ISBN 92-5-103648-9.
Coppen, J.J.W. (1995) «Gums, resins and latexes of plant origin» FAO,


Rome, 142 pages ISBN 92-5-103757-4.
Anonyme [FAO] (1995) «Non-wood forest products for rural income and


sustainable forestry» FAO, Rome 127 pages ISBN 92-5-103765-5
Anonyme [FAO] (1995) «Report of the InternationalExpertConsultation on Non-


Wood Forest Products -Yogyakarta,Indonesia»  465 pages, ISBN
92-5-103701-9.


Contient les titres suivants:
Arnold, J.E.M. -Socio-economic benefits and issues in non-wood forest


product use-. page 89-123.
Chipeta, M.E. -Making non-wood forest products progammes succeed:


lessons from small-scale forest-based enterprises-.  page 147-
155.
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Sharma, P. -Non-wood forest products and integrated moutain
development: observations from Nepal-. page 157-166.


De Silva, T. & Atal, C.K. -Processing, refinement and value addition of
non-wood forest products-. page 167-193.


Lintu, L. -Trade and marketing of non-wood forest products-. page
195-222.


Coppen, J.J.W., Green, C.L. Gordon, A. & Home G.A. -Markets
and the public/private sector interface: their importance in the
successful development of non-wood forest products-.  page 223-
233.


Clay, J,W. -An overview of harvesting, forest processing and
transportation of non-wood forest products-.  page 235-249.


Reis, M.S. -Resource development for non-wood forest products-. page
251-280.


Haeruman, H. -Environmental dimensions of non-wood forest
products-.  page 281-299.


Nair, P.K.R., & Merry, F.D. -Development of non-wood forest products
through agroforestry: issues and strategies-.  page 301-317.


Vantomme, P. -Information requirements and planning principles for
managing non-wood forest resources in mangrove forests-.
page 319-343,


Chandrasekharan, C. -Terminology, definition and classisfication of
forest products other than wood-. page 345-380.


Nair, C.T.S. -Status of research on non-wood forest products: the Asia
Pacific situation-. page 381-393.


Padovani, F. -Statistical information on non-wood forest products-.
page 395-


Doran, J.C. -Non-wood forest products research at CSIRO division of
forestry, Australia-. page 403-416.


Gren, C.L. (1995) «Natural colourants and dyesstuffs» FAO, Rome, 116


pages, ISBN 92-5-103747-7.
Kang, B.T., Osiname, A.O. & Larbi, A. (1995) «Alley Farming Research and


Development»- Proceedings of the International  Conference on
Alley Farming. ISBN-978-131-092-8. Publié par African Book
Builders Ltd, Ibadan Nigeria, 576 pages.


Contient les titres suivants:
Kang, B.T.,  Hauser, S., Vanlauwe, B., Sanguinga, N., & Ata-


Krash, A.N. -Alley farming research on high base status soil.-
page 25-39.


Akyeampong, E., Duguma, B., Heineman, A.M., Kamara, C.S.,
Kiepe, P., Kwesiga, F., Ong, C.K., Otieno, H.J. & Rao,
M.R. -A synthesis of ICRAF's research on alley cropping-.
page 40-51.


Reynolds, L. & Jabbar, M.A. -Livestock in alley farming systems:
ILCA's experience-. page 52-69.


Ong, C.K. & Black, C.R. -Complementary in resource use in
agroforestry systems-. page 73-89.
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Sanguinga, N. & Mulongoy, K. -Increasing biological N2 fixation
and its contribution to the N cycle in alley cropping-. page 90-
102


Smucker, A.J.M., Ellis, B.G. & Kang, B.T. -Alley cropping on an
alfisol in the forest savana transition zone: root, nutrient and
water dynamics-. page 103-121.


Horst, W.J., Kühn, R. & Kang, B.T. -Nutrient use in Leucaena
leucocephla  and Cajanus cajan in maize/cassava alley cropping
on terre de barre, Bénin Republic-.  page 122-136.


Akobundu, I.O., Ekeleme, F, & Agyakwa, C.W. -Effect of alley
farming on weed infestation and floral composition-. page 137-
143.


Kablan, R., Yost, R. & Olsen, T. -Optimizing the planning of alley
farming with expert systems-. page 144-152.


Owino, F., Lapido, D.O. & Esegu, F. -Selection of multipurpose
tree/shrub species for alley cropping-. page 155-161.


Mureithi, J.G., Reynolds, L. Thorpe, W. & Taylor, P.S. -Fodder
production from Napier grass (Pennisetum purpureum) and
hedgerows of Leucaena leucocephala in alley farming systems-.
page 162-172.


Cobbina, J. -Alley cropping Guinea grass (Panicum maximum)  within
Leucaena leucocephala and Gliricidia sepium hedgerows:
prospect for grazing cattle-.  page 173-178.


Tuah, A.K. -The role of multipurpose trees and shrubs  in ruminant
nutrition-.  page 179-187.


Woomer, P., Bajah, O., Atta-Krah, A.N. and Sanguinga, N. -
Analysis and interpretation of alley farming network data from
tropical Africa-. page 189-202.


Fagbola, O., Awotoye, O. O., Atayese, M.O., Osonubi, O. &
Mulongoy, K. -The role of vesicular-arbuscular mycorrhizal
(VAM) fungi in alley cropping-.  page 203-210


Welke, S.E., Tanyi, E & Kang, B.T. -Effect of Leucana leucocephala
(Lam.) de Wit pruning frequency on alley cropped
maize/cassava-.  page 211-225.


Onafeko, O.O., Kang, B.T. & Omueti, J.A.I. -Growth of Gliricidia
sepium and Leucaena leucocephala as affected by Rhizobium
inoculation and N and P fertilizer application in Nigeria-. page
226-235.


Akinnifesi, F.K., Mutsaers, H.J.W. & Tijani-Eniola, H. -Pioneer
woody species Senne siamea hedgerows in a forest ecosystem in
southern Nigeria-. page 236-247.
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Atta-Krah, A.N. -Research-development in alley farming: The need for
on-farm adoption trial-.  page 411-422.


Brown, S., Anderson, J.M., Woomer, P.L. Swift, M.J. & Barrios,
E.  -Soil biological processes in tropical ecosystems-  page 15-46.


Deetes, T., Phornjongman &  P. Durno, J. -Alley farming in the hills
of northern Thailand-. page 533-539.


Dennis, P. G., Mercado, A. Jr. & Solera, C. -Species interference and
soil changes in contour hedgerows planted on inclines in acidic
soils in southeast Asia-. page 351-365.


Fisher, L.A. -Alley farming in the uplands of southeastern Indonesia-.
page 519-532.


Fujisaka, S,  Mercado, A. Jr. & Garrity, D.P. -Farmer adaptation and
adoption of contour hedgerows for soil conservation-. page 547-
555.


Hernandez, I., Kass, D.L. & Camacho, Y. -Economic evaluation of
alley farming of maize/beans with Erythrina poeppigiana in
Costa Rica-. page 472-479.


Igodan, C.O. -Perception and attitude of researchers and extension
workers towards alley farming technology in southwest Nigeria-
. page 436-440.


Jhn, J.J., Amara, D.S., Alpha, P., Karim, A.B., Mansaray, S.D. &
Suale, D. -Status of on-farm alley farming research in Sierra
Leone-. page 446-448.


Karinge, P. -Extension and adoption of alley farming; The experiences of
the Kenya and environment organization-. page 511-518.


Kass, D.L., Araya, J.S., Sanchez, J.O., Pinto, L.S. & Ferreira, P. -
Ten years experience with alley farming in Central America-.
page 393-402.
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---------------------------
Annexe


Que penser des branches en forêt dont nous produisons des millions de
tonnes annuellement: un déchet ou un trésor?


Bien que nous exploitions la forêt depuis plusieurs siècles
en utilisant ses meilleurs sols pour l'agriculture, ceux de qualité
moyenne pour la production de feuillus et les «mauvais» pour la
production de résineux, peu de réflexion a été apportée au rôle
fondamental du sol en tant qu'entité vivante à multiples facettes.
Ce n'est que depuis peu, c'est-à-dire depuis le début des année
70, qu'on commence à se poser quelques questions sur
l'épuisement du sol, l'érosion accélérée, la résurgence de
nouveaux insectes et maladies, etc.


Peu soupçonnent que ces difficultés sont le résultat d'une
déstructuration accélérée par une course à la productivité, tant
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agricole que forestière. Depuis plus de 20 ans, j'ai été amené par
mes activités professionnelles à m'intéresser à ce qui m'est
apparue au début comme une simple curiosité. En réduisant les
branches de petits diamètres en copeaux ou BRF1 de quelques
centimètres de longueur, et en les incorporant aux sols agricoles,
j'ai obtenu en une saison des changements fondamentaux dans ce
dernier en commençant par une augmentation de rendement et
de qualité des produits obtenus; blé, pomme de terre, avoine,
fraises...).


 Par la suite, dès 1983, nous nous sommes mis aux essais en
milieu forestier, tout en sachant que les résultats pouvaient être
longs à se manifester, mais sans trop savoir comment et sous quel
angle. Des centaines de parcelles ont été établies dans la région
de Saint-Damien, comté Bellechasse, en même temps et avec la
collaboration de la société REXFOR dans le bassin de la rivière
Montmorency ainsi que dans la vallée de la Matapédia et le long
de l'autoroute 20 dans la région de Rivière-du-Loup.


Après plus de 10 ans, ont peut dire que les résultats sont
multiples et étonnants sous bien des aspects et très difficiles à
résumer puisqu'ils touchent toute une série de phénomènes
fondamentaux. Nous avons testé plus de 50 essences indigènes
différentes, provenant de diverses régions du Québec en passant
par le sud de la région montréalaise, le lac Saint-Jean, le Bas
Saint-Laurent et l'Abitibi. En plus, des tests ont été faits avec des
BRF fournis par Hydro-Québec, mais surtout pour des fins
agricoles. Ils touchent à la fois la régénération, la protection
contre le feu, les taux de germination en pépinière forestière de
même que la résistance aux parasites et au gel dans ces mêmes
conditions.


Les différents essais ont été faits avec des rameaux récoltés
en saison froide et dépourvus de feuilles de même qu'à l'inverse,
en plein été, avec de jeunes pousses et une abondance de feuilles.
Nous avons également conduit des essais sur la conservation de
la qualité et les effets de la fermentation en empilement.


                                                
1Terme technique qui tend à se répandre signifiant Bois Raméal Fragmenté.







Bulletin d'information du GCBR, vol. 2 nº 2, juin 1996


29


Voici donc sommairement l'ensemble de nos observations
et mesures sur une période qui s'étend de 1983 à 1995 soit plus de
12 années.


En milieu forestier ouvert dans l'érablière à bouleau
jaune


et hêtre (site stérile depuis 50 ans).


pH: dans toutes les parcelles et pour toutes les essences, sa
remontée est statistiquement  positive avec une augmentation qui
va de 0,4 à 1,2 unités. Toutefois il fléchit après la troisième année
lors de la germination de la régénération qui sera viable.
régénération: 1) les BRF d'essences provenant de milieux
forestiers moins diversifiés donnent une régénération moins
diversifiée également avec une large dominance de résineux
(épinette blanche et mélèze).
2) les BRF provenant de peuplements feuillus très diversifiés du
sud du Québec, donnent une régénération surtout de feuillus et
accessoirement de conifères.
3) les BRF de résineux (pins, épinettes, thuya, mélèze, pruche)
donnent de mauvais résultats à la germination et à la survie des
semis naturels. Nous avons cru que ceci était causé par les
résines, mais après leur extraction la situation ne s'améliore que
très peu.
4) des esssais faits en comparaison avec différents apports
(fumier, BRF et tourbe) qui sont en cours et qui ne se termineront
qu'en 1997, montrent une effet stimulateur égal entre des fumiers
et les BRF alors que la tourbe donne des résultats nuls par
rapport aux témoins.
5) un essai comparatif sur sol mince schisteux avec des BRF de
mélèze, de feuillus riches et de feuillus fermentés montre
également une régénération importante de feuillus pour les BRF
provenant d'un milieu forestier riche et rien pour les autres après
3 années.
6) l'utilisation de BRF d'aulne en milieu boréal sur une
plantation de pin sylvestre montre une répartition identique à
ceux d'un peuplement naturel de pin gris. Les tiges atteignent 6
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mètres par rapport au témoin qui ne dépasse pas 1,75 mètre et à
une répartition uniforme après 14 ans.


Bien que très divers et effectués sur plus d'une décennie,
ces résultats ont de quoi éveiller notre curiosité et notre réflexion.
Cette différence entre BRF de feuillus et ceux de résineux
correspond à des types de sols forestiers très différents, sinon aux
antipodes l'un de l'autre. Dans un pays forestier comme le
Québec, quelle serait la production de ces rameaux par année?
Que contiennent-ils donc pour avoir une telle influence, à la fois
sur le sol, sur la régénération et la croissance en milieux
agricoles? Quelle est l'importance que donne notre industrie
forestière à travers ses obligations de maintenir une production
FORESTIÈRE durable?


C'est ce que je dirai au cours de prochains mois dans une
série d'articles portant sur la question et ses implications non
seulement ici mais dans toutes les parties du monde, où nous
pourrions avoir une influence économique considérable en
faisant la promotion des véritables techniques de développement
durable au point vue social, économique, agricole et forestier. À
la prochaine!


Professeur Gilles Lemieux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval
Québec G1K 7P4


------------------------------
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BULLETIN N 5

 

du Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

 

 

ÉDITORIAL

 

Professeur Marcel Goulet 1931-1996

 

C'est le premier novembre 1996 que notre collègue le Professeur Goulet nous quittait après une longue
maladie et également après une longue carrière scientifique dont il avait toutes les raisons au monde
d'être fier. Ce fut, dans tous les sens du terme, un homme de science universel dans sa spécialité,
polyglotte et d'une grande probité intellectuelle.

 

Il fit ses études universitaires ici à Laval, mais sa soif de connaissances et sa curiosité le mena tout droit
vers l'Europe pour l'obtention de son doctorat. Sans connaître la langue allemande, il s'inscrit au doctorat
à l'Université de Munich au Holzforschung und Holztechnik der Universität München. Il obtient son
doctorat en 1960 après avoir publié, dans le revue HOLZ als Roh - und Werkstoff (septembre 1960), ses
travaux sous le tire de «Die Abhängigkeit der Querzugfestigkeit von Eiche, Buchen und Fichtenholz von
Feuchtigkeit und Temperatur im Bereich von 0° bis 100° C.»

 

Sa vive intelligence, son esprit de synthèse et un travail incessant lui permirent rapidement d'avoir une
grande connaissance de la langue allemande, lui donnant accès à toute la littérature scientifique dans le
domaine des sciences du bois des pays du centre de l'Europe, très abondante et de très haute qualité, mais
peu connue alors. La majorité de ses traductions furent de l'allemand, du russe et de l'anglais au français.
Il fut le premier directeur du Département des Sciences du Bois à la Faculté de Foresterie et de
Géomatique qu'il quitta avec regret à la suite de mesquineries administratives au milieu des années 70.
Son esprit de travail et sa constance permirent de poser les bases scientifiques de nombreux travaux dont
24 thèses de maîtrise et 10 thèses de doctorat.

 

Sa connaissance de la langue espagnole et des problèmes techniques en milieux tropicaux le menèrent en
Amérique latine à plus d'une reprise (Pérou, Mexique, Venezuela, Bolivie, Honduras). Il fut également
chargé de mission au Mali et fit des tournées d'information en France, Belgique, Suède, Allemagne,
Autriche, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Roumanie. Toutes ces activité firent du Professeur Goulet
l'un des meilleurs experts internationaux pour tout ce qui touche la physique du bois et, en particulier, ce
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qui relève des problèmes de gonflement et de retrait par sa connaissance intime des mécanismes de
sorption.

 

Ce n'est qu'au début des années 80, lors du décès de son père qui lui laissa un domaine forestier de
plusieurs centaines d'hectares, que nous nous liâmes d'amitié. Il hérita d'un domaine familial qui, au fil
des générations, grandit régulièrement sur plus d'un siècle. C'est ainsi que nos premières expériences sur
le bois raméal fragmenté purent débuter dès le printemps de 1983 et dont les premiers résultats furent
publiés en 1985.

 

Sa connaissance du bois permit de longues discussions et analyses sur le comportement et la croissance.
Ces échanges furent en bonne partie à l'origine des théories que nous avons développées tant sur la
pédogénèse que sur l'influence de cette dernière, portant sur les grands écosystèmes forestiers du monde.
C'est grâce à sa compréhension, son intuition et son encouragement que nous avons étendu nos intérêts
en pays tropicaux, nous poussant ainsi à reconnaître que nos observations, mesures et théories avaient
une valeur universelle.

 

Dans sa spécialité, le Professeur Goulet fut sans contredit un grand homme de science qui n'a jamais
cherché la gloire, mais fut souvent amer devant le peu de reconnaissance de ses compatriotes québécois.
Toute sa vie fut consacrée, non pas à la recherche de la vérité toujours contestée et contestable, mais
plutôt à la recherche des connaissances fondamentales qui régissent des équilibres qui peuvent être
modifiés par la technique.

 

Enfin, soulignons que le Professeur Goulet fut, plus que tout autre, sensible à la dimension du Québec
dans le monde. Dès son retour d'Allemagne, il adhéra aux premiers mouvements qui dessinèrent le
contour de l'état moderne que nous avons maintenant.

 

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Université Laval

La suite des diverses missions internationales

 

Autant le premier semestre de 1996 a été empreint des préparations aux multiples missions, le second le
fut dans la rédaction des rapports et de l'évaluation des résultats. Comme toutes situations et problèmes
complexes, les résultats obtenus sont lents et nuancés. Certaines interventions ont eu des suites négatives,
mais la plupart furent positives et certains résultats importants sont inattendus et très à propos. Nous
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avons consacré la presque totalité de nos travaux à la rédaction du rapport de mission qui a près de 300
pages. Quoi que lourd, ce rapport consigne l'ensemble des faits des séminaires, projets et discussions qui
se sont tenus tout au long de ces semaines. Nous en ferons le bilan provisoire lors de la revue des
différents pays dans les pages qui suivent.

 

Au Québec

 

Comme lors de la parution du numéro précédent, il n'y a que très peu d'évolution de la situation; rien ne
bouge si ce n'est par la négative. Comme vous le savez, notre collègue Jean-Pierre Tétreault du ministère
des Ressources Naturelles a vu son implication réduite à 10% de son temps dans la question des BRF
alors qu'elle était de 90% il y a peu. Pour sa part, notre «antenne agricole fédérale», le Dr Valentin
Furlan, s'est vu signifier sa retraite à partir du 31 mars 1997. Quant à M. Louis Larochelle, il s'éloigne de
plus en plus faute de moyens de le retenir, étant dans l'obligation de gagner sa vie. Les relations que nous
avions avec Agriculture-Québec ne portent plus de fruits depuis une année déjà.

 

Les suites du séminaire sur les BRF de 1995

 

Lors du séminaire tenu en novembre 1995, nous nous étions entendus pour publier le compte-rendu des
discussions et de mettre de l'avant de nouvelles manières de faire au Québec. La disparition des fonds du
temps et du personnel, à tous les niveaux, nous empêche de donner suite à cette promesse même si tous
les enregistrements et notes sont encore utlisables. Il est possible que nous puissions procéder plus tard
mais il est probable que la situation aura tellement évolué que ces textes seront devenus obsoletes.
Comme vous le voyez, mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade.

 

Une tentative de mettre sur pied un projet africain à Joliette

 

Le 24 septembre dernier, s'est tenue à Joliette sous les auspices du CREL1 une réunion d'exploration pour
la mise sur pied d'un projet sur les BRF au Sénégal à l'instigation première de Louis Larochelle, où le
Professeur Lemieux a été invité à participer. Plusieurs mois plus tard il n'y a pas eu de suite à un tel
projet pour diverses raisons qui apparaîtront plus loin dans ce bulletin en examinant les institutions
canadiennes au niveau du développement international.

 

À la suite de cette réunion de Joliette et à la demande des participants, une approche a été tentée auprès
du responsable de la revue «Stratégie», M. Abdoulaye Wane, soutenue financièrement par la
Francophonie Internationale. Après plus de 3 mois, nous attendons toujours un accusé de réception aux
documents que nous avons fait parvenir à cette revue.
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La visite du journaliste Rémy Bacher en septembre 96

 

M. Bacher est attaché au Centre écologique européen «Terre Vivante» en France et était de passage à
Québec lors d'une rencontre internationale. Il s'est rendu au bureau du Professeur Lemieux pour en
connaître davantage sur les BRF, avec quelques préjugés, justifiant un certain scepticisme. Par la suite, il
a fait paraître un article sur la question dans «Terre Vivante» numéro d'août 1996 sous le titre de «Une
approche nouvelle à expérimenter». Cette revue est publiée par le centre écologique européen de Mens
en France. On peut prendre connaissance du texte en annexe à ce numéro du Bulletin d'Information
(annexe n 1)

 

Le rapport des missions internationales

 

Ce n'est qu'à la fin de décembre 1996 que le rapport a pû être distribué. Nous en avons tiré 300 copies
grâce à l'appui du Mnistère de l'Environnement du Québec qui nous a apporté une grande contribution
ainsi qu'au centre de recherche d'Agriculture Canada de Sainte-Foy au Québec. Des copies de ce rapport
ont été distribuées dans plus de 20 pays.

 

Une rencontre des présidents des Assemblées Nationales de France et du Québec à Épinal.

 

Au cours du mois de juillet 1996, M. Charbonneau, président de l'Assemblée Nationale du Québec a été
invité par son homologue français, Philippe Séguin. Lors de la tournée sur le «terrain», M. Séguin, qui
est en outre maire d'Épinal, a invité M. Jean-Pierre Charbonneau à visiter l'Ecole Nationale des Sciences
de l'Industrie et des Techniques du Bois, (ENSTIB) qui est associée à l'Université de Nancy.

 

M. Pascal Triboulot, directeur adjoint de l'ENSTIB leur a fait l'honneur des lieux et les a entretenus sur
les relations que nous avons et surtout leur a décrit les travaux d'intérêt qui étaient en cours à Laval. Le
Professeur Lemieux a écrit aux deux présidents pour préciser l'intérêt d'une telle collaboration, en traçant
la signification profonde de ces travaux socialement et économiquement. M. le Président Séguin a eu
l'amablité de lui répondre en donnant suite vers le directeur de l'ENSTIB, M. Déglise. Pour sa part le
président Charbonneau n'a pas eu cette politesse au Québec, probablement à cause de la «censure» de son
chef de cabinet. Certains grands politiques européens pensent maintenant que le pouvoir du
consommateur est bien plus grand que celui du citoyen....!!!

 

Une publication sur les expériences agricoles de Sainte-Brigite des Saults
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Les chercheurs du Centre de Recherche d'Agriculture Canada à Sainte-Foy dans la banlieue de Québec
publieront cette année un premier article sur les expériences avec les BRF de Sainte-Brigitte-des-Saults
au centre de Québec. Cet article sera publié dans la revue amércaine "American Journal of Alternative
Agriculture" sous le titre de «Changes in microbial population and biological activity following addition
of Ramial Chipped Wood on a sandy loam soil» Cet article est l'oeuvre des chercheurs R.L. Lalande, V.
Furlan et D.A. Angers du centre de recherche précité ainsi que du Professeur Lemieux de l'Université
Laval.

 

La petite entreprise sur les BRF de Saint-Casimir-de-Portneuf

 

M. Michel Tessier a obtenu ses premiers contrats en ce qui regarde la production et la gestion des BRF.
Nous lui souhaitons bon courage et beaucoup de chance. On peut le joindre ainsi:

 

M. Michel Tessier

510, rue Notre-Dame

Saint-Casimir G0A 3L0

QUÉBEC

 

Des audiences publiques sur la «forêt artificielle» en 1997.

 

M. le Ministre David Cliche de l'Environnement et de la Faune vient d'annoncer que le Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement tiendra des audiences à la demande du Ministère des
Ressources naturelles sur les méthodes de dégagement de la régénération forestière. Ceci implique pour
la première fois une critique des deux dernières décennies basées sur la «forêt artificielle», axée
uniquement sur les plantations. Le GCBR présentera un mémoire à cette occasion qui traitera du
fonctionnement intime des systémes biologiques qui régissent les forêts à partir du sol. Le mémoire
portera le titre de «La régie des écosystèmes forestiers par le sol et les mécanismes qui y président».
Cette intervention représentera un tournant important dans la foresterie moderne même si les
gestionnaires actuels de la forêt québécoise font la sourde oreille.

 

Au Canada

 

Les relations internationales, étant l'apanage du Canada sont de ce fait plus délicates et plus éloignées de
nous. Regardons de près les deux institutions canadiennes qui nous concernent.
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L'Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI)

 

Comme il était logique de prévoir dans les conditions actuelles, l'ACDI se voit dépouiller de ses services
et attributs à un rythme de plus en plus accéléré. À la fin de 1996, l'ACDI s'est vue retrancher plus de
40% de son budget alors que l'armée en perdit 20% et les ministères en général, moins de 5%. Ceci s'est
manifesté par un arrêt brutal des projets, de leur modification ou de leur mise en suspension pour un
temps donné. Il y a là une volonté annoncée de la part du Canada de se retirer de l'Aide Publique au
Développement d'une manière partiale au profit de l'aide au commerce international dans plusieurs pays,
et de la réduire dans d'autres. En cela, le Canada ne fait exception et malgré un discours optimiste, la
plupart des pays se retirent en catimini.

 

Les BRF qui ont montré une ascension dans l'évolution des projets, puis une stagnation depuis les deux
dernières années, avec un avenir incertain et, au mieux, réduit à sa plus simple expression. Il est vrai que
la majorité des projets dépendaient uniquement du financement et que le dynamisme intérieur était peu
vivace dans bien des cas.

 

Pour le moment, nous savons que l'ACDI maintient, contre vents et marées, un projet de développement
associé aux terroires littoraux Atlantiques du Sénégal, dans lequel une somme de plusieurs centaines de
milliers de dollars sera consacrée pour le développement et l'application des techniques BRF. Le projet
devrait débuter cette année dans lequel le CECI (Centre d'Études et de Coopération Internationale) serait
fortement impliqué.

 

À notre connaissance, l'ACDI restreint son action au seul projet du Sénégal; ce qui nous semble une
bonne approche pour en faire un modèle utilisable par d'autres pays africains où le succès serait à portée
de main.

 

Le Centre de Recherche en Développement International (CRDI)

 

Ce centre, qui a pignon sur rue à Ottawa, est entièrement financé par l'ACDI, mais dans une optique de
recherche au développement. Là également il y a des perturbations et des changements de politiques.
C'est le CRDI qui a dépéché le Professeur Lemieux auprès de l'ICRAF2 et de l'IITA 3 en mars 1996

 

Les suites de ces missions ont été mitigées. Le réseau AFNETA4 a été suspendu en septembre et est
présentement en révision. Le Dr Koala est maintenant retourné au Burkina Faso. Bien que difficile, la
mission au Kenya eut une fin plus heureuse avec la mise sur pied d'expériences par le Dr Buresh qui ont
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donné des résultats passablement semblables à ceux de Bouaké en Côte d'Ivoire. À la suite de cette petite
aventure, il y aura très certainement des développements en Afrique en dehors du Sénégal.

 

Le projet d'Ukraine a également été retenu et sera entièrement financé par le CRDI dont le leadership
sera assuré par l'Université Laval. Nous en savons gré à M. Guilmette, responsable pour l'Europe de l'Est,
qui a bien compris les frustrations momentanées du GCBR qui ne lui en tient pas rancune.

 

 

Colombie Britannique

 

En décembre 1996, le Prof. Lemieux a été contacté par le Dr Bill Chapman de Williams Lake en
Colombie Britannique en lui demandant s'il était possible de rédiger un court traité sur la pédogénèse et
l'utilisation des biosurplus après exploitation. Une entent a été conclue en ce sens qui s'est concrétisée par
la signature d'un modeste contrat qui couvrira les frais de traduction en langue anglaise. Ce travail
portera le titre de «Les fondements pédogénétiques des écosystèmes forestiers: une approche de la
métastabilité par la biologie tellurienne» Il devrait paraître en avril prochain.

 

C'est la première commande provenant du milieu forestier; donc la première occasion que nous avons de
publier nos résultats, bien que ce ne soit que très partiellement. Après plus d'une décennie, c'est l'entrée
sur la scène forestière. Notre seule exigence a été de demander l'organisation d'un séminaire sur la
question forestière à l'Université de Colombie Britannique à Vancouver dans les semaines qui suivront la
publication de cet ouvrage. Nous espérons ainsi susciter un débat international sur la question avec
l'invitation des forestiers d'Alberta, de l'état de Washington, de l'Orégon, de la Californie et de l'Alaska.

 

Europe

 

En Belgique

 

Le président Vanden Brande à la retraite

 

Le président du Comité Jean Pain, M. Frédérick Vanden Brande de Londerzeel dans la banlieue
bruxelloise, prend sa retraite de la vie active à l'âge de 70 ans pour mieux se consacrer au Comité qu'il
préside et en assurer la relève.
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Des expériences en cours à Namur.

 

Aux dernières nouvelles, M. Alphonse Dellisse de Nature et Progrès a plusieurs expériences en cours.
Elles porteront sans doute fruit au cours de 1997-98.

 

Des propositions de recherche sur les BRF

 

Pour sa part M. Jean Cornelis, vice-président du Comité Jean Pain et président du BUPFRA5, a fait des
propositions intéressantes pour la promotion des BRF lors de la réunion de l'assemblée générale de cette
association le 25 juin dernier.

 

Le BUFBRA publie un «News Letter»

 

Lors de sa réunion du 17 septembre 1996, le BUPBRA a accepté le principe de la publication d'une
«News Letter» de 4 pages sur une base trimestrielle. Un article a été demandé au Professeur Lemieux et a
été soumis sous le titre de «Un nouveau concept pour une vieille réalité: le bois raméal». (annexe n 2)

 

Lors du premier forum de l'Eurorégion qui s'est tenu en France à Lille au cours de l'autonne 1996, M.
Cornelis a fait une première annonce des projets d'essais sur les BRF en Belgique.

 

En France

 

Dans la région méditerranéenne

 

Jean-Claude Tissaux, de retour dans son coin de France, a entrepris plusieurs rencontres pour faire la
promotion des BRF à la suite des entretiens avec M. Rouchouse, chargé du Réseau des Zones Arides au
CNRS de Montpellier. Elles n'ont pas été très fructueuses mais ont donné l'occasion à M. Tissaux de
publier un article dans la revue «Nature et Société» sous le titre de:«La lignine de type syringyle et son
implication dans la fertilité des sols agricoles et forestiers» en collaboration avec le Professeur
Lemieux. (annexe n 3)
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Il vient en outre de mettre en route une expérience avec des BRF de platane (Platanus acerifolium) dans
le parc National de l'Estérel. Il a eu comme collaborateurs une pelle et une brouette bien humblement.
C'est ainsi que les grandes choses débutent.

 

Les relations entreprises avec M. Rouchouse sont toujours fertiles. Il vient de nous proposer un article
dans une revue africaine de la FAO publiée au Ghana. Nous y ferons référence lors de la revue des
nouvelles africaines.

 

Le Professeur Godron de Brinon-sur-Sauldre a donné suite à sa proposition lors des entretiens de
Mocquepoix et a rédigé un premier texte qui a été commenté par le Prof. Lemieux dans le «Rapport des
missions internationales...». C'est une texte d'une très grande valeur, de par son approche dans le temps,
en relation avec les lois de la physique. Un deuxième texte, encore plus profond, est rédigé et fait l'objet
de critiques et modifications. Il devrait être publié au cours de 1997.

 

Le Professeur Jean André de l'Université de Chambéry vient de déposer une demande de crédit auprès de
l'ambassade de France au Canada pour permettre au Professeur Lemieux de voyager en France et y
donner une conférence portant sur les BRF et la pédogénèse. Souhaitons, avec scepticisme, que la chose
se réalise dans le contexte actuel.

 

Au Portugal

 

M. le Prof. Godinho de l'Université d'Aveiro nous confie régulièrement que, malgé les premiers échecs
avec les BRF, fait avec des arbustes de garigue, d'autres essais ont été mis en route et semblent plus
prometteurs

 

Pour sa part M. Mendes Gaspar de Oieras dans la banlieue de Lisbonne nous fait part d'un projet qui sera
sous l'égide du programme FAIR de l'Union européenne des Instituts de Recherche auxquels sont
associées la Hollande, l'Italie et la Suisse. Ce projet se fera en coopération avec la Direction Régionale du
Ribatejo et Oeste (DRARO) dans le centre du Portugal. Il semble que la coopération européenne soit
essentielle pour faciliter de tels projets. Espérons que nous pourrons vous en dire davantage dans les
pages de notre prochain bulletin.

 

En Ukraine

 

Avec un début difficile en mai 1996, le départ de l'interlocuteur principal de l'Académie des Sciences
Agricoles d'Ukraine, le Dr Shably et celui du responsable canadien du CRDI à Kiev, les choses se sont
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finalement replacées avec l'arrivée d'un nouveau responsable canadien, M. Igor Iskra.

 

Le projet a été finalement approuvé et débutera en avril prochain dans la région de Boyarskaia avec des
modifications cependant. Nous devons remplacer les pommes de terre par une céréale, parce que les
parcelles ne seront établies qu'au printemps, non pas à l'autome précédent. Nous nous engageons à tenir
les lecteurs au courant des développements tout au long des deux prochaines années.

 

Nous suggérons vivement la lecture du projet dans le rapport de mission (page 83 à 97) ainsi que les
discussions avec le Dr Shabliy.

 

Au Danemark

 

En juillet 1996, le Dr Seck de l'Université de Dakar s'est rendu à la conférence de l'IFOAM6 qui se tenait
à Copenhague, pour y faire un exposé portant le titre de «Fertilisation organique par l'utilisation des
Bois Raméaux Fragmentés (BRF) de filao (Casuarina equisetifolia) dans les cuvettes maraîchères des
Niayes (Sénégal). De l'avis du Dr Seck cet exposé a été très bien reçu en particulier par les pays d'Europe
de l'Est.

 

Le Dr Seck a fait la rencontre de Mme Maria Eugenia de la République Dominicaine qui est l'âme
dirigeante des projets BRF en ce pays. Il a en outre fait la rencontre du Professeur Popovitch de Kiev,
actuellement en congé sabbatique en Belgique, qui a montré un grand intérêt pour nos techniques.

 

Cette participation a été rendue possible par les fonds disponibles pour le projet de Notto qu'attribue
l'Agence Canadienne de Développement International (ACDI) au Sénégal, par l'intermédiaire de
l'Université de Dakar.

 

Afrique

 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les malentendus pour le passage du Prof. Lemieux au Nigeria
et la visite éclair sur le terrain des Dr Osiname et Tonye d'Ibadan n'a pas eu de suites heureuses. Le CRDI
décida de mettre fin à l'AFNETA. Des discussions en cours permettent de penser qu'une nouvelle
organisation verra le jour sous peu et où les BRF auront une place et un rôle importants.

 

Au Ghana
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Sous l'impulsion de M. Rouchouse du CNRS de Montpellier, responsable du Réseau des Zones Arides,
nous avons soumis un article à la revue de la FAO «NATURE ET FAUNE» dont l'éditeur est M. J.D.
Keita à Accra au GHANA portant le titre de «Le rôle du sol dans la métastabilité des écosystèmes
forestiers ou lapédogénèse en continu» (annexe n 4)

 

Au Sénégal

 

Peu de choses ont évolué durant les 6 derniers mois, sauf la préparation d'un projet touchant un grand
nombre de paysans dans le cadre de l'exploitation des filaos de la côte entre en 1997-98. Nous aurons
plus à dire dans le prochain numéro de ce bulletin.

 

Une coopération avec la FAO à Dakar

 

Le Bulletin de Liaison de la Coopération régionale pour le développement des productions horticoles en
Afrique no. 10 a été publié en octobre 1995, Il est le fruit des efforts de M. Michel Girard conseiller
technique de la FAO à Dakar au Sénégal, C'est un travail impressionnant qui touche toute l'Afrique
francophone avec une adhésion de plus de 350 lecteurs. Nous apporterons dans le prochain bulletin un
article sur nos essais africains dont M. Girard a accepté le principe.

 

Au Kenya

 

Malgré les difficultés du Prof. Lemieux lors de son bref séjour à l'ICRAF celui-ci n'aura pas été vain. La
revue «Agroforestry Today», publiée par l'ICRAF a fait paraître dans son numéro «July - September
1996» un article sur les buts du passage du Professeur Lemieux sous le titre de «New ideas on soil
formation, soil fertility». (annexe n 5)

 

Nous avons entendu dire que malgré les réticences d'usage, les dirigeants de l'ICRAF ont mis en route
des expériences sur les BRF en catimini, considérant le tout comme un secret de guerre. Nous sommes
très curieux de lire les résultats, à moins que la méthode agronomique ait tout fait rater comme au
Québec et en Belgique il y a quelques années.

 

AMÉRIQUE LATINE

 

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/BULLETIN_vol_3_no.1_(5).html (14 of 27) [12/9/2001 7:53:48 PM]



L'envoi de publications en langue espagnole nous a valu quelques réponses en particulier de la part du
Mexique, de la Colombie et de la Bolivie, mais souvent sans relations avec nos préoccupations et nos
intérêts; nous le regrettons vivement, mais c'est ainsi que nous progressons.

 

En Colombie

 

La revue «Agroalimentaria» de l'Université des Andes de Merida en Colombie a demandé la permission
de publier la version espagnole de l'exposé du Professeur Lemieux au Club du Sahel en 1995 «LOS
ORIGENES ECONOMICOS Y CIENTIFICOS DE LA REVOLUCION VERDE EN SAHEL». Nous les
remercions de cette initiative qui ne peut que contribuer à faire évoluer les connaissances.

 

En République Dominicaine

 

Les nouvelles de ce côté sont bien minces, c'est le propre des pays du sud peu enclin à 'extérioriser.
Rappelons cependant le passage de la Señora Maria Eugenia à Copenhague, ce qui indique un intérêt
marqué pour la chose biologique en agriculture.

 

Le rapport de mission publié en fin d'année (page 25 à 76) fait état des principales étapes et projets en
place dans toute la république lors de la mission 1996 du 26 avril au 10 mai. Mentionnons pour mémoire
les projets de Cotui (finca de la Canela), Los Dajos, Arroyaso, Cotora (Constanza), Rio Blanco, Punta
Cana, Hato Viejio, San José de Ocoa,Nizao, Los Rios (Neiba), Cruce de Matayaya, Bonao, Jayaco et
Bayaguana.

 

Une autre mission aura lieu en septembre 1997 pour faire le bilan des résultats et corriger le tir s'il y a
lieu. Un séminaire sera probablement donné cette fois à l'Université de Santiago.

 

Les dernières publications du GCBR

 

61 Anonyme (1996) «New ideas on soil formation, soil fertility» Agroforestry Today. ICRAF Nairobi
Kenya 8 (3) pp 23-24 ISSN 1013 3225.

62 Lemieux, G. (1996) «Le capital forestier des québécois» 3ième édition Département des Sciences
forestières, Université Laval, 24 pages 1990.

63 Dubois, Pierre (1996) «Des copeaux de feuillus pour refaire vos sols» Bull. des Agriculteurs vol. 79
no 10 page 48-49 ISSN 0007-4446. Québec
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64 Bacher, Rémy (1996) «Une approche nouvelle à expérimenter» Terre vivante. août 1996, page 86
France

65 Lemieux, G. (1996) «Discussions sur la proposition d'un projet utilisant les BRF pour l'Ukraine de la
part du CRDI. Université Laval, 37 pages.

66 Guay, Edgar (1996) « Un dicton africain: la fertilité dépend de l'arbre» Département des Sciences du
Bois et de la Forêt, Université Laval 4 pages. ISBN 2-921728-20-6.

67 Furlan, V. & Lemieux, G. (1996) «Méthode d'application et d'évaluation pour l'utilisation des Bois
Raméaux Fragmentés» Université Laval, Québc, Canada, 7 pages ISBN 2-921728-21-4

68 Lemieux G. (1996) «Rapport des missions internationales de 1996: Sénégal, Kenya, République
Dominicaine, Ukraine, France et Belgique. Université Laval 284 pages, ISBN 2-921728-22-2.

69 Seck M.A. & Lemieux, G. (1996) «Fertilisation organique par l'utilisation des Bois Raméaux
Fragmentés (BRF) de filao (Casuarina equisetifolia) dans les cuvettes maraîchères des Niayes (Sénégal).
IFOAM conférence de Copehague, Danemark, août 1996 19 pages.

 

 

 

 

 

Publications et articles reçus

 

André, Jean (1996) « Diversité et gestion écologique: place de la phase heterotrophe du cycle
sylvigénétique» Dynamique des Écosystèmes d'Altitute, Université de Savoie, France, 5 pages.

Bourguignon, C, (1988) «Essai d'approche scientifique de l'agriculture biologique» Nature & Progrès
jan-avril pp. 31-34

Burgess, D, Baldock, J.A., Wetzell, S & Brand, D.G. (1995) «Scarification, fertilization and herbicide
treatment effects on planted conifers on soil fertility» Plant and Soil 168-169: 513-522.

Foshee, W. G., Gogg, W.D. Tilt,K.M., Williams, Bannon, J.S. & Witt, J.B. (1996) «Organic Mulches
Increase Growth of Young Pecan Trees» HortScience 31:(5) 811-812.

Guertal, E.A. & Edwards, J.H. (1996) «Organic Mulch and Nitrogen Affect Spring and Fall Collard
Yields» HortScience 31: (5) 823-826.
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Annexe n1

«Une approche nouvelle à expérimenter»7

 

Gilles Lemieux, professeur au département des sciences forestières de l'Université Laval au Québec,
propose quant à lui, une nouvelle utilisation des branchages et autres bois d'élagage de petits diamètres
qui bousculent les conceptions communément admises. Il s'agit d'incorporer un broyat fraîchement
prélevé sur des feuillus (pas de résineux) directement à la couche superficielle du sol, sans passer par le
stade du compostage. Après quinze ans d'expérimentation au Québec et en Afrique, il n'a constaté aucun
blocage dans les disponibilités de l'azote ou des autres éléments, ni apparition de maladies. Bien au
contraire, les rendements sont nettement améliorés, surtout la seconde année, la situation sanitaire est
bien meilleure et on note une régénération durable des sols dégradés par une production d'humus.

 

La fragmentation des rameaux et leur contact avec le sol favorise dans un premier temps une attaque
massive de la lignine par les champignons (les Basidiomycètes) qui permet la formation d'acide humique
et évite celle des composés toxiques (polyphénols et acides gras).

 

Cette première phase est capitale, mais elle a été peu étudiée jusqu'à présent. Sa réussite semble dépendre
avant tout du choix des rameaux de feuillus d'un diamètre inférieur à 7 ou 8 cm fraîchement coupés. Leur
lignine, moins stable que celle des grosses branches et des troncs, peut être assez facilement
dépolymérisée par des enzymes sécrétées par le mycélium des champignons, lesquels doivent intervenir
avant les bactéries. La suite du processus d'humification fait intervenir d'autres champignons, des
bactéries, des lombrics, des protozoaires, des arthropodes, des insectes, etc.

 

Un recyclage sans perte d'éléments ni d'énergie qui pourrait, selon Gilles Lemieux, être la source d'une
nouvelle révolution verte. «La forêt de feuillus, rappelle-t-il, est à l'origine de la formation des sols
agricoles». Ses explications, qui heurtent de front bon nombre de certitudes, ont jusqu'à présent suscité
plus de scepticisme que de réel intérêt chez les scientifiques concernés, les agronomes et les forestiers.
Alors, si vous disposez d'un broyeur, de quelques arbres et arbustes, faites l'expérience.

 

Il existe en Belgique un Comité Jean Pain avec chantier de compostage démonstration et publication
d'une revue trimestrielle «Humus News»

Comité Jean Pain

Hof ter Winkelen
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Holle Eikstraat, 25

B-1840 Londerzeel

Belgique.

 

· Des rapports sur les travaux de Gilles Lemieux sont diffusés en France par Humus et Vie, mairie de
Pontcarré, 77135 Pontcarré Farnce.

 

Annexe n2

 

«Un nouveau concept pour une vieille réalité:

le bois raméal»8

 

par le

Professeur Gilles Lemieux

Université Laval

Québec, Canada

 

Les deux dernières décennies nous ont appris que le temps était venu de renouveler nos idées sur une des
bases de la productivité sur cette terre à la lumière des connaissances accumulées durant le siècle et le
millénaire qui s'achèvent. Nous apprenons tous les jours que la base de référence que représente
l'agriculture n'est peut-être pas juste et doit être contestée sur le plan de la logique.

 

L'une des grandes productions végétales est certainement celle de la production de rameaux de faibles
diamètres, mais dont toutes les civilisations n'ont su que faire, donc considérés comme «déchet»,
«résidus» «débris» etc... Nous estimons à plusieurs milliards de tonnes annuellement la production de ce
matériau qui, jusqu'en 1986, n'avait même pas de nom mais qui depuis lors, s'est montré d'une richesse
sans pareil: le bois raméal.

 

Des essais en agriculture et en foresterie de ces rameaux après fragmentation, ont donné des résultats qui
nous ont renversés. Après 20 ans, nous commençons à peine à réaliser la valeur du trésor biologique qui
a toujours été présent mais pour lequel personne n'avait porté aucune attention. Les connaissances
chimiques du bois et du sol, mais surtout celles du rôle des champignons Basidiomycètes dans la
dépolymérisation de la lignine nous ont apporté une première réponse aux observations faites sur le
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terrain

 

Les premières expériences utilisant les BRF9 de différentes essences, d'abord en mélange puis
individuellement, montrèrent des changements considérables, tant sur la couleur que la texture du sol,
portant sur plusieurs années. Avec ces changements physiques, s'ajoutèrent des variations tendant vers le
neutralité du pH, la disparition d'insectes considérés comme nuisibles, la réduction de la consommation
en eau et un changement de la flore adventice.

 

Ce sont ces variations vers l'«aggradation» plutôt que la «dégradation» qui ont attiré notre attention,
représentant un phénomène qui n'avait fait l'objet d'aucune publication au cours des 50 dernières années
dans toute la littérature scientifique que nous avions consultée.

 

L'importance de cette ressource nous poussa à nous intéresser aux tropiques où les phénomènes de
dégradation atteignent de plus en plus souvent le stade de catastrophe. Nous avons posé l'hypothèse que
nous étions probablement en face d'un phénomène universel dont les répercussions ne manqueraient pas
d'avoir des répercussions économiques et sociales de grande importance. Les premiers résultats depuis
1992 nous montrent en effet que l'utilisation des BRF comme matériaux d'aggradation des sols était
encore plus importante en milieux tropicaux qu'en milieux tempérés.

 

Nous avons donc proposé que les BRF soient considérés comme un matériau pédogénétique agissant sur
l'équilibre des êtres telluriques vivants, engendrant la structuration du sol et la prolifération des
Basidiomycètes et de la mésofaune afférente, rendant au sol sa fertilité en régulant les principaux
nutriments que sont l'azote et le phosphore

 

Nous désirons attirer l'attention de nos lecteurs sur le fait que, pour la première fois, nous sommes en
mesure de proposer un ensemble de techniques touchant directement la pédogénèse. Elles sont capables
d'en contrôler plusieurs paramètres pour des fins non seulement forestières et agricoles, mais également
ornementales. C'est en particulier le cas du domaine des arbres d'alignement si importants dans nos
ensembles urbains. mais dont le coût est sans cesse croissant et dont la vie utile va en diminuant à cause
des contraites du sol et de l'environnement.

 

Nous nous permettons de suggérer que l'utilisation des BRF, appliqués aux sols qui supportent des arbres
d'alignement, est susceptible de prolonger, à la fois, la vie utile de ces derniers, mais également
d'améliorer leur état sanitaire.

 

Annexe n3
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«La lignine de type syringyle et son implication dans la fertilité des sols agricoles et forestiers»10

 

par

 

Jean-Claude Tissaux et Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Université Laval, Québec, Canada

 

La grande majorité des sols agricoles de la planète proviennent originellement de la forêt feuillue. Les
premiers colons nord-américains ont fait l'expérience de la «terre neuve» juste après les défrichements où
les rendements atteints étaient impressionnants et chutaient brutalement après quelques années de
culture. Quels sont les mécanismes capables de bâtir un tel niveau de fertilité et de stabilité des sols
forestiers non-perturbés?

 

Les expériences menées depuis une quinzaine d'années au Québec, aux Antilles et en Afrique sur les
Bois Raméaux Fragmentés (BRF) nous ont permis de donner une réponse encore embryonnaire à cette
question. Les rameaux seraient le siège de la vie actuelle et à venir notamment grâce à la présence de la
lignine de type syringyle rencontrée chez les Angiospermes. La fragmentation des rameaux permet
d'accélérer les processus de décomposition par augmentation des surfaces colonisables par les
microoganismes. Si les polyholosides ont un effet de «carburant» sur les différents niveaux trophiques du
sol, il en va différemment avec la lignine, Elle joue en quelque sorte le rôle de squelette de la partie
organique du sol. En effet, c'est la dépolymérisation de la lignine par les systèmes enzymatiques de
basidiomycètes, «pourriture blanche» qui permettra, à terme, d'obtenir une stabilité structurale et un
niveau de fertilité comparable à ceux des humus de type mull. Or, cet effet est inexistant lors de
l'incorporation au sol de fumiers ou de compost qui, non seulement résultent d'un gaspillage d'énergie
lors de leur fabrication mais n'entraînent aucune modification notable du sol sur le moyen ou le long
terme. Au contraire, l'incorporation de BRF au sol permet de transférer directement la totalité de l'énergie
au sol et ainsi, de stimuler les chaînes trophiques . Cette activité microbienne contribue à une mise en
disponibilité graduelle des nutriments ce qui favorise une utilisation maximale de ces derniers tout en
réduisant les pertes.

 

Les effets des BRF sur le sol, contrairement aux amendements traditionnels peuvent persister environ
cinq ans dans les régions tempérées. Le ration C/N ne pose pas de problèmes particuliers pour autant que
l'on respecte certaines conditions. Tout au plus. en agriculture, il est conseillé d'épandre les BRF un an à
l'avance, durant l'automne. avec du bois dormant. En comparaison avec le bois caulinaire qui possède un
ratio > 400, le bois raméal a un ratio C/N de 50 à 175. Certains pensent qu'il est nécessaire d'additionner
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du fumier ou du lisier. Cependant la dépolymérisation de la lignine est un processus de métabolisme
secondaire et l'addition d'azote sous forme d'urée inhibe l'activité lignolytique des champignons. C'est
lors de la dépolymérisation de la lignine qu'il y a formation de polyphénols qui vont, par
polycondensation oxydative, former des acides fulviques et des acide humiques. C'est ici que l'activité
enzymatique et structurelle des Basidiomycètes prend tout son sens avec la production d'enzymes,
comme la lignoperoxydase dependante du manganèse, responsable de la libération des deux importantes
molécules que sont les fractions fulviques et humiques. Or, il semblerait que les polyphénols soient à la
base de la stabilité et de l'effet régulateur du système. L'objectif de l'emploi des BRF est basé sur
l'humification et non sur la minéralisation comme c'est le cas actuellement dans toutes les pratiques
agricoles.

 

Les travaux effectués sur les BRF ont montré de très bons résultats sur la régénération forestière mais
également en agriculture avec la restructuration des sols dégradés, le contrôle des mauvaises herbes, des
maladies, des insectes, du pH et surtout sur la mise en disponibilité de l'eau, Nous sommes maintenant
convaincus que de retourner au sol la partie la plus active des arbres composant nos forêts par voie de
fragmentation et d'épandage constitue la technique la plus logique et la plus économique à court, moyen
et long terme pour restaurer l'équilibre chimique et biologique des sols dégradés. Ils contrecarrent ainsi
une utilisation abusive et non-économique d'un grand nombre de produits de synthèse.

 

 

 

 

Annexe n4

 

«Le rôle du sol dans la métastabilité des écosystèmes forestiers ou la pédogénèse en continu»11

 

Résumé

 

Des essais portant sur 20 ans, de l'utilisation des rameaux après fragmentation pour reconstituer le sol
dans sa structure et sa fertilité tant agricole que forestière montrent que la dépolymérisation de la jeune
lignine par une enzyme spéciale produite par les Basidiomycètes en est la principale responsable. À partir
d'une biomasse qui n'a jamais été utilisée, il est maintenant possible de reconstituer les sols agricoles par
des mécanismes biologiques d'origine forestière et de reconstituer un sol forestier favorable à la
régénération, tant en climat tempéré que tropical; c'est la pédogénèse contrôlée.

 

Abstract
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For the last 20 years research, over chipped twigs for soil upgrading purposes, has shown its ability to
rebuild agricultural and forest soil structure and fertility. The basic mechanisms depend on
depolymerization of young lignin for which a special enzyme is responsible from Basidiomycetes
activity. From a very important biomass, never used before, it is now possible to rejuvenate soils through
biological forest processus suitable for both agriculture and forest. These mechanisms are efficient under
both temperate and tropical climates: it is controled pedogenesis.

 

Depuis des décennies, nous assistons impuissants à la disparition des forêts et à la désertification
galopante de par toutes les parties du monde. Il faut admettre que peu a été publié sur les mécanismes
responsables, sauf en des termes techniques propres à l'agriculture, qui masquent le plus souvent la
réalité d'origine forestière fort complexe et venant de l'évolution biologique depuis le fond des âges.

 

Des travaux entrepris au début des années 80 portant sur l'utilisation des rameaux de la canopée
forestière, fragmentés et mélangés aux 10 premiers centimètres du sol, nous donna des résultats tout à fait
étonnants. En milieux agricoles, ils apportent des augmentations de rendement supérieurs aux fumiers et
composts, tout en réduisant la consommation d'eau en milieux semi-arides. Nous avons également
remarqué la disparition des nématodes qui attaquent les cultures maraîchères et une modification de la
flore adventice de même que son agressivité.

 

En milieux forestiers, c'est la régénération qui est principalement concernée, avec de fortes différences si
nous utilisons des rameaux fragmentés de feuillus plutôt que de résineux. Chose plus intrigante encore, la
régénération (par semis naturels) se faisait entre la troisième et la cinquième année après l'application des
BRF12 au sol. Nous en sommes venus à la conclusion que le retour au sol d'une partie importante des
arbres que représentent les branches devait avoir un impact considérable, mais sans pouvoir identifier
clairement les mécanismes en cause.

 

Un parcours attentif de la littérature scientifique nous montra que non seulement cette biomasse
importante n'était pas qualifiée mais qu'elle était considérée comme un déchet ou une nuisance dans tous
les pays du monde, y compris les plus pauvres. Depuis lors, nous avons appris beaucoup par nos propres
expériences mais également en relevant systématiquement ce qui se fait en terme de recherche dans la
littérature récente.

 

Nous sommes maintenant en mesure d'affirmer que la substance la plus importante dans ces rameaux est
constituée par la lignine et celle des feuillus est la plus importante avec ses deux groupements
méthoxyles fixés en symétrie sur les noyaux benzéniques dite lignine syringile par opposition à la lignine
guaïacile qui est asymétrique à ce niveau.
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Dans des systèmes forestiers en équilibre, cette lignine est fournie régulièrement par la métabolisation
des toutes petites racines. Tout comme la lignine des rameaux, elle est peu polymérisée et facilement
dépolymérisée par la lignoperoxydase, dépendante du manganèse produite par les Basidiomycètes du sol.

 

Ceci nécessite donc que les rameaux soient fragmentés et incorporés rapidement au sol pour que les
Basidiomycètes puissent coloniser ces fragments. Ils utilisent les abondants nutriments qu'ils contiennent
pour refaire la structure du sol. Plus important encore, ils permettent la restructuration des chaînes
trophiques où la mésofaune du sol vient jouer un rôle fondamental en favorisant les transferts d'énergie et
de nutriments chimiques et biochimiques.

 

La dépolymérisation par les Basidiomycètes de la jeune lignine donnera deux molécules dont on connaît
bien l'existence: soient l'acide humique à haut poids moléculaire et l'acide fulvique d'une moindre
importance. Une grande partie de cette molécule de lignine donne également des polyphénols
indispensables à la structure du sol et à la régie de la fertilité.

 

Plusieurs ont eu tendance à confondre la fabrication de compost avec les aspects que nous venons de
décrire, mais il n'en est rien. Les composts sont le fruit de la transformation de la matière végétale ou
animale sous l'action des bactéries thermophiles ou des champignons inférieurs, détruisant les structures
pour concentrer les nutriments. Dans ce cas, le résultat est une substance noire riche en «fertilisants»
mais n'ayant qu'une influence à court terme, sans engendrer le retour aux équilibres naturels qui sont tous
d'origine forestière. Il en va de même des fumiers.

 

En terminant, nous désirons attirer l'attention de nos lecteurs sur le fait que dans tout le monde végétal,
les arbres représentent avec leur rameaux les plus efficaces capteurs de photons à courtes longueurs
d'ondes et le siège de la concentration des nutriments pour la production de bois. Ceci a un autre rôle
auquel nous étions inconscients jusqu'à ces dernières années: c'est la production énergétique des arbres
dont 80% est dirigée vers le sol à l'usage des microorganismes qui, en retour, fournissent les nutriments
chimiques nécessaires à la vie mais qui se concentrent cette fois dans la cime.

 

Un retour de ces nutriments au sol par la fragmentation et l'incorporation est donc susceptible de
revitaliser les peuplements en mauvais état, de ralentir ou de reconvertir en forêt la savane mais plus
encore d'être la source principale de lutte à la désertification.

 

Ainsi, pouvons-nous intervenir dans le maintien et l'amélioration de la métastabilité des forêts par la
fragmentation des rameaux plutôt que de les brûler et contribuer à l'appauvrissement et à la destruction
d'équilibres dont nous n'avions pas encore compris la possibilité de la raison et du maintien et de leur
amélioration. Nous contribuons ainsi à la pédogénèse dont les bénéfices apparaissent dans la qualité et la
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préservation de la faune tributaire d'équilibres séculaires mais toujours fragiles.

 

L'utilisation des BRF de la forêt ou produits artificiellement à partir de plantations destinées à cette fin
nous semble être une voie d'avenir dans la stabilisation de l'agriculture, tout en permettant à la forêt de se
reconstituer alors que nous n'avons à l'heure actuelle que des moyens de destruction, mais aucune
technique de reconstitution, si ce n'est que par des voies issues des techniques agricoles.

 

Annexe n 5

 

New ideas on soil formation, soil fertility13

 

"Most of the worlds agricultural land was originally covered by forest, with the exception of the Asian
steppes, the South American pampas and the central prairies of North-America," writes Gilles Lemieux,
professor in the Faculty of Forestry and Geomatics at Laval Univertsity in Québec, Canada. The steppe
ecosystems, says Lemieux, are primarily grass growing in a rather dry climate forming deep soils.
However, the soil that have been used agriculture have been formed over hundreds of millions of years
under forests. And the process involved in the formation of theses soils have been at the heart of the work
of Lemieux and his colleagues in Québec for the past 15 years with close examination of the role of fine
twigs chips in the whole process of soil formation.

 

This very important in temperate zones such as Canada, says Lemieux, but even more with a tropical
climate where there is an extraordinary rapid turnover of plant residual tissues and cycling of nutrients.

 

Lemieux points out that plant tissues, known until now as 'organic matter', are rapidly transformed into
nutrients by soil. microorganisms, namely soil fungus 'white rots'. These nutrients are biologically bound
to organic macromolecules or part of the microbial biomass within the living humus complex, becoming
partly mineral and partly orgnic. This organo-mineral complex , stable under deciduous forest, is fragile
under tropical conditions.

 

The organo-mineral complex has several roles, according to Lemieux, and merit close scrutiny. He says
that 2 decades ago, he and his colleagues began searching for new forest products. They looked at
essential oils that could be steam extracted from chipped branches of conifers. Chemical analyses of the
residues left after oil extraction showed a relatively high protein content, all amino-acids present, as well
as sugar, celluloses, pectin and strach with a carbon nitrogen ratio ranging from 30:1 to 150:1. 'The first
trials using this material on the soil surface as sheet composting gave interesting results with cereals
crops' Lemieux reports. 'But when chippings of deciduous trees were used, the results were even better'.
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The next step was to answer the question of what mechanisms were involved. At that point, however, he
realized that there had been very little research on the nutrient content of the woody components of trees
and on their potential benefits for agricultural soils, although there is a considerable interest in the
contributions that leafy materials make to soil.

 

Since then, Lemieux has continued to work with chipped twigs around 7 cm in diameter or ramial
chipped wood (RCW)and found hat conifer twigs far less effective thant deciduous chips because of the
different lignin structure. Over the years, Lemieux has developed a hypothesis that twigs not only provide
the soil with nutrients but also act as a support for a great number of biological processes that regulate
the sysnthesis and release of nutrient, minerals and biochemicals. It seems that the nature of lignin and
the position of methoxyl groups in the wood could play an important role in the retention and availability
of water in the soil. The RCW provide the soil microbial activities, says Lemieux, especially through the
activity of Basidiomycetes because we consider the young lignin to be the main stable factor using those
oligomers to be depolymerized. From this depolymerizing process, monomers are then used to build up
humic and fulvic acidsthe basis of pedogenetic process through complex enzymatic activitiesfrom wich
there is further transformation'.

 

This hypothesis. says Lemieux, is supported by the idea that the basic biologial processes responsible for
soil fertility and productivity have been developed under forest cover. So, if forests are destroyed, soil
fertility and productivity could eventually disappear. And if chemicals, as fertilizers, are used in large
amount, the soil structure can be badly damaged and mineral deficiencies as well as parasites and
diseases could eventually increase. According to Lemieux, throughout the world where hardwood forests
have been cleared to make way for agriculture, the soils have deteriorated. One efficient way of restoring
some of the original fertility and productivity of these soils is to incorporate RCW, to help maintain
biological processes in the soil, the nutrient cycling and the soil structure.

 

Such approaches should be tested in areas where such wood and twigs are currently viewed as 'waste'
and burned off. On the other hand , when supportd by more scientific research, Lemieux believes that
locally grown trees could provide the necessary woody material to achieve proper productivity and
rebuild forest de
stroyed by human activities, Since 1992, Lemieux and his colleagues have been carrying out trials in the
Dominican Republic, Sénégal and Côte d'Ivoire in which RCW incorporated into the soil has produced
increased yields (3001000%), of tomatoes, bitter tomatoe, eggplant and maize.

 

According to Chin Ong, principal plant physiologist with ICRAF, the use of small twigs has been
successful in helping to restore badly degraded drylands in the Guesselbodi Forest of Niger. Soil
infiltration rates were greatly improved by encouraging termite activities and thus promoting natural
revegetation. Similar approaches of utilizing small twigs for restoring degraded drylands were
successfully tested in central Australia as well.
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For more information on Gilles Lemieux's research contact:

Professeur Gilles Lemieux, Département des Sciences du Bois et de la Forêt, Université Laval, Québec,
Canada G1K 7P4

E mail: gilles.lemieux@sbf.ulaval.ca

FAX:+1 418 656 3177

http://forestgeomat.for.ulaval.ca/brf

 

_______________________

 

 

1 Centre régional en Environnement de Lanaudière

2 International Center for Research in Agroforestry, Nairobi, Kenya.

3 International Institute for Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.

4 African Network for Tropical Agriculture

5 Belgian Urban Forestry, Practice and Research Association: bien qu'insolite l'utilisation de l'anglais
dans les administrations belges semble correspondre à une manière d'éviter la confrontation dans le
combat quotidien entre les langues néerlandaise et française .

6 International Federation of Organic Agriculture Movement

7 Extrait du numéro d'août 1996 de la revue «Terre Vivante», page 86

8 BUBFRA News Letter, Bruxelles

9 Bois Raméal Fragmenté - Rameaux de moins de 7 cm de diamètres fragmentés puis mélangés aux 10
premiers cm du sol permettant l'«infection» par les Basidiomycètes du sol, non pas les bactéries,
permettant la structuration du sol par la dépolymérisation de la lignine native sous l'action d'une enzyme,
la lignoperoxydase dépendante du manganèse, tout en reconstituant les chaînes trophiques.

10 Tissaux, J-C. & Lemieux, G. texte proposé à la revue Nature et Société, France

11 Lemieux, G. Texte proposé à la revue NATURE ET FAUNE publiée par la FAO

12 Bois Raméal Fragmenté: il s'agit de rameaux, y compris les feuilles, ayant moins de 7 cm de diamètre
et qui contiennent près de 80% de tous les nutriments contenus dans l'arbre. Ces rameaux contiennent en
outre des protéines, sucres, celluloses, hémicellulose, et lignine peu polymérisée représentant un
équilibre nutritionnel susceptible de supporter la vie.
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13 Texte publié dans la revue «Agroforestry Today» de l'ICRAF de Nairobi
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La régie des écosystèmes forestiers par le sol et les
mécanismes qui y président.


1- INTRODUCTION


1 •  L’ensemble des raisonnements et des déductions logiques suivants, ne
peuvent être interprétés et évalués sans faire référence à l’”aventure” qu’il
nous a fallu vivre durant deux décennies. Toujours sceptique et souvent
hostile, l’appui qui nous a été réservé tout au long de ces travaux nous a
interdit, à toute fin pratique, l’accès au financement à tous les niveaux. Le
secteur forestier nous a, le plus souvent, renvoyé au secteur agricole et
inversement. Ceci nous a valu une grande liberté d’expérimentation et
maintenant une grande liberté d’expression.


2 •  Nous avons également pu évaluer combien la pensée était devenue
pauvre au sein des sciences biologiques et particulièrement dans celles de
la foresterie et de l’agriculture. Il nous est rapidement apparu que les idées
étaient disparues au profit des données: c’est le conflit de la science et de la
technique, souvent traduit par l’utilisation du terme technologie.


3 •  Plusieurs autres caractéristiques nous ont étonnés au regard de nos
découvertes, comme la signification des termes et leur origine qui bloquent
l’évolution de la connaissance fondamentale. Ainsi, bien que les mécanismes
de la pédogénèse soient d’origine forestière, ils sont décrits ou ignorés dans
un vocabulaire tout à fait agricole. Alors que nous devrions, depuis
longtemps, avoir mis au point des techniques propres à la régénération
forestière, c’est, dans la plupart des cas, une copie ou un plagiat des données,
us et coutumes agricoles. Inversement, aucune référence n’est faite à la forêt
dans la conception et la connaissance du sol agricole, mais uniquement des
références chimiques ou pathologiques. Dans les deux cas, la pédologie
nous est apparue comme uniquement descriptive, pis encore, basée







seulement sur des données physiques et chimiques alors que la réalité est
toute autre, sans exclure la chimie et la physique; bien au contraire.


4 • Nous espérons donc que les lecteurs seront sensibles à l’histoire agro-
forestière du sol et seront à même de réfléchir sur son importance et de
porter jugement sur les raisons de sa méconnaissance, si ce n’est que par la
voie descriptive.


1.1- Une expérience inusitée, d’abord agricole.


5 •  Pour bien comprendre le dédale des raisonnements et des hypothèses
qui sont l’objet de cet exposé, il faut se rapporter à la fin des années ’70,
alors que trois chercheurs se lancèrent dans la mise en valeur des milliers
de tonnes de résidus appelés «drêches» qui s’accumulaient auprès des usines
de distillation par entraînement à la vapeur des huiles essentielles. Ces
résidus industriels étaient constitués uniquement de rameaux de conifères


(sapin baumier et Thuya),  préalablement fragmentés et pour lesquels il n’y


avait aucune utilisation. C’est alors que les chercheurs eurent l’idée d’utiliser
ces résidus industriels pour en faire un paillis dans la culture de la pomme
de terre, puis du blé, de l’avoine, des fraises etc. Ce faisant, ils eurent la
curiosité de faire l’analyse du contenu de ces drêches pour s’apercevoir
qu’elles étaient d’une richesse très importante du point vue chimique et
biochimique Par la suite, des essais montrèrent que les rameaux fragmentés
de conifères ou de feuillus appliqués au sol avaient des effets différents
portant sur plusieurs années.


6 •  La technique mise de l’avant par ces auteurs est un compromis entre le
«sheet composting» des Américains et le compost de broussailles des
Français. Ainsi, les rameaux de moins de 7 cm. sont fragmentés en copeaux
de quelques centimètres et épandus sur le sol, au taux de 200 m3/ha ou 2
cm d’épaisseur avec lequel ils sont mélangés sur les 10 premiers centimètres.
Les résultats obtenus furent multiples et se sont répercutés sur plusieurs
années.


7 •  C’est en me demandant pourquoi ils avaient ces différences et ces
rendements que Guay, Lachance et Lapointe me posèrent un véritable défi
auquel je ne puis me soustraire. À mon grand étonnement, je ne puis relever







aucun article sur cette importante source de production végétale que sont
les rameaux des arbres dont j’estimais alors la production mondiale à
quelques milliards de tonnes annuellement. Dès 1985, lors d’une première
publication importante, je proposais le nom de «bois raméal» ou BRF  (Bois


Raméal Fragmenté) dont je fis la description l’année suivante.


8 •  Les résultats obtenus au point de vue agricole par l’utilisation de ces
rameaux fragmentés et appliqués au sol en mélange avec les premiers
centimètres de ce  dernier, les modifications obtenues dans la structure et la
texture du sol, l’évolution de paramètres comme le ratio C/N ou le pH;
plus tard, celle du comportement des mauvaises herbes, des insectes et des
maladies nous montra, à tous égards, que nous étions en présence d’un
phénomène important sur lequel la littérature scientifique était muette.


9 •  Toutefois deux importantes publications nous mirent sur des pistes
fertiles dont la première de Leisola, M.S.A., & Garcia, S. (1989) met en
valeur et décrit le rôle des Basidiomycètes dans la dépolymérisation de la
lignine par une enzyme, la lignoperoxydase, dépendante du manganèse,
produisant les fractions humiques et fulviques avec rétention de la plus
grosse molécule sur le mycélium, et empêchant la repolymérisation, en plus
donnant des composés aliphatiques.


10 •  La seconde publication fut celle de Perry, D.A., Amaranthus, M.P.,


Borchers, J.G., Borchers, S.L. & Brainerd, R.E. (1989) qui apporte beaucoup


sur les relations entre le sol (écosystème hypogé) par rapport à la végétation
(écosystème épigé). Il faut admettre cependant que ce travail avait pour
but de décrire les liens entre les différents niveaux trophiques où les
mycorhizes ont un rôle important à jouer.


1.2- L’expérimentation forestière


11 •  Si l’expérience acquise en milieux agricoles nous indiqua quelques
bonnes pistes de recherche et de réflexion, loin s’en fallut pour que nous
comprenions les mécanismes à la base de ces modifications. Si les rameaux
des arbres fragmentés apportent plusieurs modifications sur le sol, les
contenus en nutriments, le pH, la qualité et les volumes de récoltes, rien
n’est clair ou limpide pour autant. Dès lors, nous avons posé l’hypothèse
que les mécanismes en cause pouvaient être d’origine forestière, mais sans
que nous puissions les identifier à travers la littérature sous un vocable







quelconque. Dès 1983, nous établissions le premier dispositif de recherche
qui sera suivi de plusieurs autres en 1984, 1985, 1988 1990 et 1992, sur des
sites différents avec des histoires de sites différentes.


12 •  Ainsi, nous avons choisi, de concert avec notre collègue, le Dr Marcel
Goulet, un site de près d’un hectare, reconnu stérile depuis au moins 50
ans, mais entouré complètement de forêt assurant ainsi une abondance de
semences pour la régénération naturelle. De petites parcelles de 2 à 4 m2  y
furent établies sur lesquelles ont été déposés entre 1,5 et 2 cm d’épaisseur
de BRF sous la forme de litière ou en mélange avec les premiers cm. du sol,
avec une parcelle témoin  en continu au-dessus de chaque rangée.


2- LES CRITÈRES D’ÉVALUATION


13 •  Si les critères d’évaluation sont bien connus en agriculture, qu’ils soient
basés sur la rentabilité, la productivité, l’état sanitaire des productions, etc.
par rapport à la disponibilité in situ  des nutriments, il en va tout autrement
en milieu forestier. Plutôt que de nous perdre en vains efforts, nous avons
pris la décision, dès le début, d’étaler nos observations sur une période
minimum de 5 ans en mesurant la régénération et l’évolution des flores
allochtones et autochtones propres aux peuplements de la région. Cette
régénération s’est faite par comptage des plantes apparaissant dans les
parcelles durant 5 ans, par opposition aux parcelles témoins qui ne furent
mesurées qu’à  toutes les deux années. En parallèle, nous avons pris des
échantillons de sol en surface les deux dernières années pour tenter une
première évaluation qui montrerait le résultat de la métabolisation des BRF,
par rapport au témoin.


14 •  Notre travail de 1989 est beaucoup trop long et complexe pour tenter
d’en faire la synthèse, mais nous ferons référence le plus souvent possible
aux données recueillies alors.


2.1- Le pH et l’accessibilité aux nutriments


15 •  A titre d’exemple, (tableau nº 1) regardons l’évolution du pH par
rapport aux parcelles témoins de la 4iéme à la 7ième année après le traitement
aux BRF, pour s’assurer que le tout est bien métabolisé. On note que les







valeurs exprimées la 7 année sont à peu de choses près celles de la première
année.


16 •  Nous avons choisi de mesurer ce paramètre physico-chimique qui
traduit un état d’équilibre entre les ions H+ et OH- qui, à leur tour, sont
responsables de nombreuses mises en disponibilité de nutriments ou de
blocaque de ceux-ci comme dans le cas du phosphore.


17 •  Les autres paramètres étaient directement liés aux résultats biologiques
puisque le but de cette expérience était de trouver un moyen d’évaluer ce
que nous estimions être la fin pratique et ultime: la reconstitution de
l’écosystème forestier. La mesure de la régénération, dans le temps et dans
l’espace à partir d’un site en milieu forestier, nous a semblé l’unique manière
d’obvier à la panoplie des mesures de nutriments chimiques sous des formes
quantitatives dont la rationalité forestière nous a toujours semblée des plus
douteuses.


18 •  Ainsi, le bois des tiges chez les arbres est fonction de l’activité de la
photosynthèse sise dans la cime. Dans cette perspective, le bois est le résultat
d’un excès de production, non pas de la production directe puisque, comme
le souligne certains auteurs, la majorité de la production énergétique des
arbres est dirigée vers l’écosystème  hypogé.


________________________________________________
Évolution du pH  après quatre années de métabolisation des BRF dans le


sol par rapport à la parcelle témoin
________________________________________________


Parcelles  BRF  témoins  ’87   ’88 ’89                    ‘90
résineux
Larix laricina 4,0 5,3 5,1 5,0 4,7
Pinus resinosa 5,1 5,5 5,6 5,2 4,7
Pinus strobus 5,1 5,8 5.7 5,6 5,5
Thuja occidentalis 5,1 6,0 6,5 6,0 5,3
feuillus de transition
Acer rubrum 5,1 5,3 5,2 5,2 4,9
Acer spicatum 5,0 5,5 5,4 5,1 4,8
Alnus rugosa 5,0 5,5 5,3 5,1 4,6
Amelanchier bartramiana 4,9 5,8 6,1 5,3 5,4
Betula populifolia 5,1 5,8 5,7 5,4 5,1
Cornus rugosa 5,1 5,5 5,4 5,3 5,0







Populus balsamifera 5,3 5,7 5,9 5,6 5,2
Populus grandidentata 4,9 6,1 6,5 5,7 5,6
Populus tremuloides 5,0 5,9 6,2 5,4 5,3
Prunus pensylvnica 4,9 5,5 5,5 5,2 5,1
Salix bebbiana 5,0 5,7 5,6 5,3 5,1
Salix lucida 5,1 5,2 5,5 5,1 4,9
Sambucus pubens 5,0 5,2 5,6 5,0 4,9
feuillus climaciques
Betula alleghaniensis 5,0 5,1 5,1 5,0 4,8
Carpinus caroliniana 5,0 6,0 5,7 5,3 5,2
Fraxinus americana 4,9 5.5 5.7 5,0 4,9
Juglans cinerea 4,8 5,7 5,7 5,7 5,5
Prunus serotina 5,1 5,6 5,2 5,2 5,1
Quercus rubra 5,0 5,6 5,4 5,1 4,8
Tilia americana 5,0 5,0 5,8 5,4 5,0
Ulmus americana 5,0 5,6 6,1 5,2 5,2


Tableau  nº  1
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)


19 •  Nous avons donc posé l’hypothèse que les BRF, en se «métabolisant»,
devaient nécessairement apporter des caractéristiques telluriennes propres
à susciter d’autres niveaux de vie végétale plus caractéristiques de la forêt
à venir qu’aux faciès actuels. Nous nous sommes donc astreints à compter
et à identifier les plantules qui apparaissent dans les parcelles discriminant
positivement ceux des arbres, puis des arbrisseaux, (résineux et feuillus),
des plantes forestières herbacées et finalement les plantes allochtones.


2.2- L’exemple de l’épinette blanche


20 •  Voici donc les résultats obtenus de plantules de Picea glauca  après 6
années, illustrant à la fois le succès de la germination et également celui de
la survie et de la croissance éventuelle. Les comptages de 1990 (tableau nº
2) montrent combien l’espèce prolifère .


________________________________________________
Répartition des plantules d’épinette blanche de 1984 à 1990


sur les parcelles traitées avec 17 essences de BRF sur 19.


________________________________________________
84 85 86 87 88 90 BRF


résineux (2/4)
Larix laricina 1 4 8
Pinus resinosa 1 1
feuillus de transition (9/13)
Acer rubrum 2 2
Acer spicatum 2 3 3
Alnus rugosa 3 10 15
Betula populifolia 4 7 6







Cornus rugosa 1 2 4 5
Populus grandidentata 1 0
Prunus pensylvanica 1 1
Salix lucida 1 2
Sambucus pubens 2 1
feuillus climaciques (6/8)
Carpinus caroliniana 8 21 28
Fraxinus americana 2 2 3
Juglans cinerea 3 4
Prunus serotina 1 2
Quercus rubra 1 4 4 5
Tilia americana 4 7 13


Tableau  nº  2
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)


2.3- Des remarques sur le comportement de l’épinette blanche
dans les parcelles témoins.


21 •  Si on examine attentivement les parcelles témoins, on s’aperçoit
qu’aucune parcelle (tableau nº 2, première colonne) ne contient de plantules
d’épinette blanche indiquant, de ce fait, que le milieu était tout à fait
impropre à la germination, bien que les semences furent abondantes toutes
les années avec la proximité de nombreux arbres semenciers. Par contre
des recomptages de 1990 montrent la présence de semis de cette espèce
alors qu’un autre comptage fit en 1995 montre que tous les semis sont
disparus tout comme en 1983.


________________________________________________
Répartition des plantules de l’épinette blanche dans les


parcelles témoins en 1990.
________________________________________________


BRF
Résineux (2/4)
Larix laricina 8
Pinus resinosa 1
Feuillus de transition  (5/13)
Acer rubrum 2
Acer spicatum 3
Cornus rugosa 2
Populus grandidentata 2
Salix lucida 2
feuillus climaciques (3/8)
Fraxinus americana 3
Quercus rubra 4
Tilia americana 1


Tableau  nº  3
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10







22 •  Sur les 25 essences de BRF, seulement 10 montraient des plantules
dans leurs parcelles témoins. Un recomptage en 1995 montre que tous les
semis sont disparus dans les parcelles non traitées alors que ceux des
parcelles traitées continuent à se maintenir et à progresser. Ce comportement
erratique des semis montre bien que le milieu est biologiquement instable
et que la germination n’est pas un gage de persistance. Les données de
1984 et celles de 1995 sont nulles, seul le relevé de 1990 montre de la germi-
nation mais ce sera complètement annulé en 1995, tout comme en 1984.


2.4- Le sapin baumier:  l’instabilité de la survie des plantules et le peu
de réceptivité des parcelles


23 •  Par opposition à l’épinette blanche il est intéressant de suivre le
comportement du sapin qui montre une impossibilité de s’établir, bien que
les semenciers environnants, encore une fois, soient, abondants et bien
pourvus de semences.
_______________________________________________


Répartition des plantules de sapin  baumier  dans les parcelles
de 1984 à 1990


________________________________________________


BRF 84 85 86 87 88 90


résineux (0/4)
- - - - - -


feuillus de transition (2/13)
Alnus rugosa 1 1 0
Cornus rugosa 2 1 1 2
feuillus climaciques (4/8)
Betula alleghaniensis 1 1 1
Carpinus caroliniana 1 1 1 0
Quercus rubra 2 1 1 1
Tilia americana 2 2 4


Tableau  nº  4
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)


24 •  Les parcelles traitées avec des BRF de résineux ne permettent pas,
après 7 années, l’apparition du sapin, bien qu’au début de la période de
végétation, des semis germent mais les plantules meurent aussitôt. Ce
phénomène sera abondamment noté toutes les années puisque la  présence
de sapins dans la forêt environnante assure tous les ans une quantité
importante de nouvelles graines. Le tableau nº 4 montre cette instabilité
même pour les plantules qui ont réussi une première année de croissance,







les valeurs finales sont inférieures aux premières(Alnus rugosa, Carpinus
caroliniana  et Quercus rubra)  Nous en tirons une première conclusion voulant
que: La biologie et la biochimie des sols ainsi structurés  par les BRF  ne
sont que peu aptes à la croissance du sapin après germination pour des
raisons variables qu’il faudra approfondir.


________________________________________________
Fluctuation du nombre de plantules de feuillus, toutes espèces


confondues, dans les parcelles de 1984 à 1990
________________________________________________


BRF 84 85 86 87 88 90
résineux(1/4)
Pinus strobus - 1 1 1 1 1
feuillus de transition ( 8/13)
Acer rubrum 1 0 0 0
Acer spicatum 1 1 1
Alnus rugosa 2 2 7 7 6
Amelanchier bartramiana 3 2 1
Betula populifolia 1 1 1 1 2 2
Cornus rugosa 21 22 20 15
Populus tremuloides 1 0 3 1 1 2
Sambucus pubens 1 0 0 0 0
feuillus climaciques (6/8)
Betula alleghaniensis 1 1 1
Carpinus americana 1 0 4 7 6 3
Fraxinus americana 1 2 2 2 3
Quercus rubra 3 2 21 9 17 9
Tilia americana 1 4 0 1 3
Ulmus americana 1 3 3 3 6


Tableau  nº  5
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)


2.5- Les feuillus engendrent les feuillus


25 •  Si le sapin montre une instabilité caractérisée dans son inaptitude à
coloniser les nouveaux sols, voyons ce que sera le comportement des feuillus,
toutes espèces confondues, dans les mêmes conditions. Tout comme dans







le cas des plantules de sapin, les parcelles de résineux se montrent tout à
fait réfractaires à la germination et la croissance des feuillus, même de tran-
sition. Par contre, les feuillus de transition montrent une plus grande
permissivité à la germination et la croisssance des feuillus  (tableau nº 5)
qui seront toutes des essences de transition sans exception (tableau nº 6);
aucun feuillu climacique n’apparaîtra  dans les parcelles. Fait intéressant,
les parcelles, faites d’essences dominantes provenant de peuplements
climaciques riches à tous points de vue,  montreront un plus grand nombre
de semis et de plusieurs espèces différences. Nous en tirons donc la conclu-
sion suivante: Les parcelles  ayant recu des BRF de feuillus sont plus aptes,
amendées avec des BRF que celles de résineux mais montrent quand même
une instabilité dans l’évolution des individus et des populations. D’autre
part, les parcelles ayant recu des BRF de feuillus climaciques dominants
montrent une plus grande tolérance à la germination et la croissance des
feuillus.


________________________________________________
Répartition des plantules en fonction des diverses essences fragmentées


de 1984 à1990
________________________________________________


BRF résineux       feuillus de transition             feuillus climaciques


résineux


Larix laricina 8 - -
Pinus resinosa 1 - -
Pinus strobus - 1 -


Thuja occidentalis - - -


feuillus de transition


Acer rubrum  2 2 -
Acer spicatum  3 2 -
Alnus rugosa  15 8 -
Amelanchier bartramiana  2 - -
Betula populifolia  6 3 -
Cornus rugosa 7 18 -
Populus balsamifera 4 1 -
Populus grandidentata  - - -
Populus tremuloides 3 2 -
Prunus pensylvanica 1 2 -
Salix bebbiana 1 1 -
Salix lucida 5 - -
Sambucus pubens 1 2 -


feuillus climaciques


Betula alleghaniensis  1 1 -
Carpinus caroliniana 28 8 -
 Fraxinus americana  3 3 -







Juglans cinerea 4 - -
Prunus serotina 2 1 -
Quercus rubra  7 15 -
Tilia americana 17 5 -
Ulmus americana 1 6 -


Tableau  nº  6
Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)


2.6- La permissivité des parcelles


26 •  Le tableau nº 6 montre sans trop d’ambiguïté que les sols trraités avec
des BRF de résineux sont réfractaires à la germination de feuillus après 7
années, sauf Pinus strobus  souvent intégré aux forêts feuillues climaciques.
Les essences de transition seront plus permissives à l’installation, tant des
résineux que des feuillus, mais dans des proportions moindres que dans le
cas des feuillus climaciques. Nous en tirons les conclusions suivantes: Larix
laricina  donne les parcelles les plus réceptives aux résineux chez ces derniers,
alors que les feuillus de transition donneront des parcelles réceptives à la
fois aux résineux et aux feuillus, mais montrant toujours une certaine
instabilité. Les essences dominantes provenant de peuplements climaciques
sont également permissives aux résineux et aux feuillus mais, dans aucun
cas, une essence climacique n’est apparue dans les par celles.


3- LES PREMIÈRES DÉDUCTIONS ET COMMENTAIRES


27 •  Comme les premières expériences agricoles avaient démontré hors de
tout doute des améliorations de rendements, une modification de la struc-
ture du sol, une réduction ou une modification  de la flore adventice, une
réduction de l’importance des maladies fongiques et des insectes parasites,
nous en avions tiré la conclusion que nous étions en face d’un phénomène
biologique, non pas chimique ou physique. Les résultats observés dans
l’expérience forestière de régénération ne firent que renforcer cette convic-
tion. Nous en avons déduit que les mécanismes régissant la pédogénèse
étaient d’origine biologique et devaient obligatoirement avoir des
origines lointaines dans le temps.


 28 •  Des revisions continues de la littérature scientifique nous ont
convaincus que nous entrions dans un domaine que la science et la tech-
nique avaient négligé, bien qu’ils fussent à la base de l’existence de la vie







sur terre comme nous la connaissons. Nous étions, sans l’ombre d’un doute,
en face d’un phénomène naturel  portant sur l’aggradation du sol plutôt
que sur la dégradation, c’est à dire la baisse de productivité, de diversité et
d’activité biologique. Nous en avons déduit que nous étions en présence
d’un phénomène d’aggradation, d’origine forestière, permettant
éventuellement de réintroduire les mécanismes de contrôle de la fertilité
et de les maintenir actifs dans les sols.


29 •  Ceci étant dit, nous étions loin d’en comprendre les tenants et les
aboutissants; d’autant plus que la littérature était à toute fin pratique muette
à la fois sur le bois raméal et sur les mécanismes biologiques régissant la
fertilité Nous étions confrontés à devoir expliquer ce que nous observions.
Le phénomène était d’autant plus troublant que les mécanismes continuaient
à se maintenir, voire même prendre de l’ampleur en fonction du temps. Il
nous aura fallu plus de 6 ans de recherche avant d’entrevoir les mécanismes
à la fois biologiques, biochimiques et chimiques qui sont à la base de la
pédogénèse, elle-même le résultat des rétroactions entre les écosystèmes
épigé et hypogé.


 3.1 Nous sommes des prisonniers intellectuels du productivisme.


30 •  Plus d’une fois nous avons constaté que la presque totalité de la
littérature forestière et agricole visaient à fournir les moyens d’augmenter
les rendements en évitant les pertes, méthode comptable s’il en est une...


31 •  En examinant la terminologie utilisée en foresterie, il devient évident
que les prémices agricoles y sont, de même que les techniques. Les termes
de «matière organique», fertilisants, pesticides, fongicides, «maladies»
virales, bactériennes, fongiques, «ennemis des forêts» épidémies d’insectes,
récolte de semence, pépinières, plantations, tous ayant une connotation
agricole à un niveau ou un autre. Il faut comprendre que cette approche est
d’origine anthropocentrique et que peu a été consenti à l’étude des
mécanismes régissant les écosystèmes forestiers hormis la chimie, la phy-
sique, la physico-chimie, puis les champs de connaissances ancillaires
comme la physiologie, la génétique, la botanique, la mycologie,
l’entomologie, etc...


3.2- La pédogénèse, un ensemble de mécanismes universels  d’abord







d’origine forestière


32 •  Comme nous obtenions des résultats permettant d’augmenter la
productivité sans apports d’engrais ou fertilisants tout en modifiant la struc-
ture et les composantes biochimiques, il nous fallait donc poser la question
en terme de mécanismes universels. Nous avons donc posé l’hypothèse
que bien que l’homme considère l’agriculture comme la source
économique de la vie, la réalité historique est toute autre, l’agriculture
ayant utilisé les mécanismes biologiques de la fertilité pour lui substituer
par la suite ses mécanismes uniquement chimiques. Les réalités ayant été
ainsi modifiées au profit du productivisme, l’agriculture s’attaque
maintenant à la modification génique des plantes après  leur avoir imposé
les modifications génétiques contrôlées.


33 •  Il devient ainsi évident que les techniques actuelles en agriculture et
en foresterie ignorent les mécanismes fondamentaux, et veulent les court-
circuiter en faveur d’un gain rapide et immédiat. Ces approches font appel
à une instabilité croissante plutôt qu’au maintien ou à l’augmentation de la
métastabilité  à laquelle aspire tout écosystème.  Ceci permet donc
d’envisager l’introduction des BRF comme agent d’aggradation, non pas
par apport uniquement de nutriments chimiques, mais surtout par apport
d’une plus grande stabilité de l’écosystème tellurien. Nous touchons tout
le débat de la physique actuelle, et en particulier, de la thermodynamique
avec les travaux de Prigogine. Ainsi, du monde chimique et productiviste,
nous voici plongés dans un des plus importants débats de la physique et
de la philosophie de ce millénaire  dont les théories du chaos et du “big
bang”  sont issues.


3.3- L’universalisme de la pédogénèse nous convie sous les tropiques.


34 •  Compte tenu des différents résultats obtenus au cours des années,
nous décidons d’aller sous les tropiques et de faire la démonstration des
mécanismes en cause et de leur efficacité, là où l’eau et la chaleur ne
pouvaient être un frein à la manifestation de ce que nous pensions obtenir
en termes de rendements et de contrôles. C’est au Sénégal, en Afrique, que
nous faisons les premiers essais dès 1992 et en République Dominicaine en
1994.  Les premiers résultats ont montré au niveau agricole, qu’ils sont les
mêmes que ceux que nous avons obtenus au Québec. Quant au côté forestier.
nous n’avons pas été en mesure de convaincre des institutions sauf la
Falconbridge Dominicana, mais qui a tout raté en ne respectant pas certaines







techniques.


35 •  Une revue de la littérature récente et nos résultats de recherche
renforcent notre conviction profonde sur l’origine forestière tropicale de
tous les mécanismes pédogénétiques. Toutefois, dès les débuts de
l’expérimentation, Guay, E., Lachance, L., et Lapointe R.A. (1982), notèrent
que lorsque que la proportion de 20% de BRF de résineux était dépassée, la
fertilité diminuait et que l’utilisation de BRF de résineux uniquement
n’engendrait pas d’augmentations de rendement; au contraire on notait
une diminution de ces derniers. C’est ainsi que fut posée la question à
savoir ce que pouvait bien être la différence entre les conifères et les
feuillus, puisqu’à l’analyse chimique, ces différences étaient difficilement
perceptibles.


4- LA COMPOSITION  ORGANIQUE DU BOIS ET SON APPORT À
LA MÉTASTABILITÉ PAR LA VOIE DE LA PÉDOGÉNÈSE


36 •  Avant d’aborder la complexité des problèmes, voyons de quoi le «
bois», tel que nous l’avons toujours conçu, se présente. Il est notoire  que
les sciures, écorces et autres «déchets» de bois ont une incidence négative
sur le sol, même en milieu forestier où ces résidus ne génèrent aucune
fertilité. La tradition industrielle forestière veut que ces résidus n’aient
qu’une valeur négative et que plus vite ils disparaissent mieux c’est. Non
seulement, il y a une différence entre le bois caulinaire  et le bois raméal,
mais il y a une grande différence entre  les sols générés sous les couverts
résineux et feuillus.


37 •  Tous les travaux consultés montrent que les plantes en général sont
composées de celluloses, d’hémicelluloses et de lignine. C’est le résultat de
la synthèse du glucose. Chez les arbres,  la photosynthèse donnera ces trois
produits associés en un continuum, sous la forme de stockages énergétiques.
L’une des conséquences physiques est la rigidité des tiges avec un
accroissement en diamètre au fil des ans. Il faut ajouter que le bois des arbres
est pourvu de très peu de nutriments, mis à part ceux du cambium, confinant
le bois dans un rôle physique de soutien et de transport, plutôt que
biologique et dynamique.







38 •  Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, un seul des constituants
fondamentaux montre une variation importante dans sa structure: la
lignine. C’est l’une des macromolécules naturelles des plus complexes et la
moins bien connue, parce qu’elle a été perçue jusqu’ici comme un sous-
produit inutilisable et responsable d’un grand nombre de pollutions des
cours d’eau. Nous reconnaissons cependant que les Gymnospermes
(conifères), les Dicotylédones et les Monocotylédones renferment des
lignines différentes. Elles se présentent sous la forme de cycles aromatiques
symétriques possédant deux groupements méthoxyles (OCH3) ou lignine
syringyle, propre aux Dicotylédones, tandis que chez les Conifères, cette
lignine est asymétrique avec un seul groupement méthoxyle ou lignine
gaïacyle. Les Monocotylédones représentent un mélange des deux types
auquel s’ajoute un troisième avec une absence totale de ces groupements
méthoxyles sur les cycles aromatiques.


4.1- Une première liaison avec la genèse des sols


39 •  Il va de soi que les feuillus Dicotylédones donnent des sols
brunisoliques, avec une structure élaborée et stable, basée sur la présence
d’agrégats. Une grande biodiversité apparaît au sein de la microfaune et de
la microflore du système hypogé et de la macroflore du système épigé.
Inversement, les forêts conifériennes possèdent des sols podzolisés avec la
précipitation du fer dans les horizons inférieurs et une accumulation de
tissus végétaux en surface. C’est le signe d’une grande difficulté à cycler
convenablement les nutriments causée par de nombreux blocages. La
biodiversité du sol est moins grande, surtout celle de l’écosystème épigé,
toujours très réduite en espèces. Il y a donc  deux types fondamentaux de
contrôle de l’écosystème: le premier est basé sur la «mégabiodiversité» et
le second sur l’«oligobiodiversité».


40 •  Pour ce qui est du troisième type de sol développé par les
Monocotylédones, il contient le plus souvent des agrégats de couleur som-
bre, mais souvent instables à l’eau; il n’apparait que dans des régions à
faible pluviométrie (steppes, pampas, prairies américaines, etc.).
L’accumulation des tissus végétaux est plus grande que la combustion
biologique à cause d’une raréfaction de l’eau disponible pour la transfor-
mation. Ce sont des sols fertiles, mais fragiles, qui se dégradent lors de leur
utilisation agricole et qui ne supportent que des concentrations de
peuplements humains moins conséquents au point de vue démographique.







 4.2- Une estimation des volumes de BRF produits: certainement des
milliards de tonnes annuellement


41 •  Toutefois, nous avons été dans l’impossibilité de trouver une descrip-
tion et une appellation pour une partie extrêmement importante des arbres
et arbustes que représentent les branches. Ces branches sont le siège de la
photosynthèse et de l’élaboration des tissus à partir des molécules de glu-
cose. Une vague estimation de la production de ces rameaux montre des
milliards de tonnes annuellement de par toute la planète. Au Québec
seulement, il est vraisemblable que la production soit de l’ordre de 100 000
000 de tonnes vertes annuellement, en prenant les chiffres donnés par le
programme ENFOR, auxquels on ajoute une estimation de la productivité
des arbustes.


42 •  Dès 1986, nous avons proposé le terme de bois raméal pour ce matériau
biologique qui, jusqu’ici, avait été traité comme un déchet industriel ou
une nuisance. Ce bois raméal contient en outre des celluloses, hémicelluloses
et lignines, de très nombreuses protéines, tous les acides aminés, presque
tous les types de sucres et amidons, en plus de polysaccharides
intermédiaires. Il faut ajouter un nombre incalculable de systèmes
enzymatiques, d’hormones, mais surtout de polyphénols, huiles essentielles,
terpènes, tanins et autres..., associés à divers degrés à tous les nutriments
nécessaires à la synthèse et à la régulation de la vie.


43 •  Parmi tous ces produits, beaucoup sont extrêmement fragiles comme
les enzymes, les acides aminés et plusieurs types de protéines. D’autres
produits seront des sources énergétiques immédiates comme les sucres,
suivis des celluloses et des hémicelluloses. Reste la lignine, molécule
tridimensionnelle, l’une des plus compliquées que la nature a édifiée qui
sera une source d’énergie importante, mais d’accès difficile, puisque cette
énergie est contenue dans des cycles aromatiques que peu d’êtres vivants
sont aptes à dégrader pour en tirer bénéfice. Parmi ceux-là, on compte les
Protozoaires et les bactéries, mais les plus importants sont des fungus du
groupe des Basidiomycètes. Nous en avons déduit que la différence ma-
jeure reposait sur la structure de la lignine, conduisant à des différences
fondamentales dans le fonctionnement des mécanismes de
dépolymérisation.


4.3- Les dérivés de la lignine: polyphénols, acides aliphatiques,
terpènes.... les bases mêmes de la formation des sols







et de leur dynamique.


44 •  Il y a près d’un siècle déjà que des hypothèses sont émises concernant
le rôle majeur de la lignine dans la pédogénèse. Les travaux des dernières
décennies n’ont pas touché cet aspect, mais apporter une meilleure
connaissance de cette molécule et de sa dégradation en tant que polluant.
Dans cette optique, il y a une dizaine d’années que des travaux se
poursuivent  et qui ont abouti à plusieurs constatations et conclusions quant
à la structure de cette dernière et surtout ses modes d’évolution  avec des
auteurs comme  Erikson, Blanchette, & Ander, [1990], ainsi que Rayner, &
Boddy, [1988]. Ici le rôle des champignons Basidiomycètes devient primor-
dial dans la dynamique de la transformation; également celui des bactéries
mais qui ne conduisent le plus souvent qu’à la décomposition uniquement.


45 •  Depuis le glucose, il y a formation d’alcool coniférylique qui donnera
d’abord une lignine sous la forme de monomères qui se polymérisera de
plus en plus par la suite. Les noyaux benzéniques seront les plus importants
au point de vue structure et contenu énergétique: ils deviendront les
principaux éléments de la structure stable du sol.


 46 •  Il va de soi que cette structure moléculaire, même très polymérisée,
peut subir de nombreuses transformations en donnant des polyphénols,
des acides gras, des huiles essentielles, des terpènes, des tanins, etc. Ils ont
tous des effets perceptibles sur le métabolisme de la plante et des différents
paramètres des chaînes trophiques.


47 •  Ainsi, les tanins, associés aux protéines dans le processus de
brunissement des feuilles, préviennent la dégradation de ces dernières et la
perte de nutriments précieux. Par contre, seules quelques bactéries, le plus
souvent associées à la micro ou mésofaune du sol, possèdent les systèmes
enzymatiques propres à dégrader ces tanins pour libérer les protéines et
leurs nutriments chimiques. Nous entrons ainsi dans le cyclage des nutri-
ments par le biais des dérivés de la lignine, alors que nous sommes encore
largement convaincus que nous devons comprendre et améliorer la nutri-
tion des plantes: il nous faut d’abord décoder la nutrition du sol et les
répartiteurs de l’énergie et des nutriments.


4.4- La connaissance de la lignine et de la pédogénèse se manifeste par
l’étude des phénomènes


de décomposition et de dégradation







48 •  La presque totalité de la littérature scientifique jusqu’à ce jour ne
traite que de l’évolution de la lignine et de la cellulose à travers les filtres de
la dégradation du bois. Bien qu’unanime, cet aspect des choses a grandement
entravé notre démarche scientifique dans la compréhension des mécanismes
pédogénétiques. Ceci ne nous a pas empêchés de croire que nous étions sur
une piste particulièrement féconde pour la compréhension d’une série
d’expériences mises en marche entre 1978 et 1986, avec des résultats
inexplicables alors. Nous avons été acculés à devoir expliquer ce que nous
observions et mesurions. Ceci a été consigné dans de nombreuses publica-
tions,  en particulier par les auteurs qui suivent: Guay, Lachance, Lapointe
[1982], Lemieux, & Lapointe [1985] Lemieux, & Lapointe, [1989], Lemieux,
& Lapointe,  [1990, ainsi que Lemieux, & Toutain,  [1992].


5- «MATIÈRE ORGANIQUE» UN TERME SANS CONCEPT NI
DÉFINITION POSSIBLE


5.1- Les premières références à l’humification


49 •  Après quelques années, comme les modifications apparues sur la struc-
ture et le couleur du sol se maintenaient, nous avons conclu que nous
intervenions sur les mécanismes pédogénétiques, l’apport des matières
traditionnelles ne reposant sur aucun principe scientifique, si ce n’est la
minéralisation. Nous venions de toucher la source même des principes
d’humification qui devait nous propulser dans un monde méconnu, et
souvent inconnu, auquel nous aurions désormais accès, portant sur la
pédogénèse fondamentale d’origine forestière qui aura des échos importants
sur le productivisme agricole.


50 •  Petit à petit, nous dûmes réaliser que nous faisions face à la possibilité
de pénétrer à l’intérieur de ce monde biologique qui préside à la formation
des sols. L’apport du bois raméal nous permettra à long terme de comprendre
comment fonctionne l’écosystème hypogé et quelle est la dynamique
biologique qui, associée à la géologie, aux lois de la physique, de la chimie
minérale et biochimique, régit un monde obscur et méconnu, sauf sous
l’angle chimique.


5.2- L’évolution de la compréhension actuelle







51 •  Jusqu’ici, dans l’incapacité de comprendre les mécanismes qui régissent
le sol, nous nous sommes confinés à interpréter le tout sous l’angle du
contrôle chimique avec l’apport des fertilisants, des amendements, etc.
Poussant plus avant le raisonnement, nous en sommes venus à considérer
le sol comme un simple support physique. Le pas suivant fut de l’éliminer,
pour utiliser les fertilisants en solution pour les cultures hydroponiques.


5.3- Décomposition et dégradation: une évocation par la négative


52 •  De là à penser que  percevoir et mesurer les tissus végétaux dans le sol
comme étant une transition vers la libération de substances chimiques pour
la croissance des végétaux, il n’y avait qu’un pas qui a été franchi il y a bien
longtemps. Ce concept de “matière organique” est ainsi associé à un intrant
chimique, tout en permettant de maintenir certains paramètres physiques
comme le contrôle de l’atmosphère du sol, l’élimination des gaz résultant
de l’activité microbiologique, toujours associée aux mécanismes de
décomposition. Comme quoi, seule la notion de fertilisant et
particulièrement l’azote, est reconnue.


5.4- La notion de bois raméal une ouverture vers de nouvelles
connaissances sur la pédogénèse


53 •  Plus tard nous avons donc posé l’hypothèse que le bois raméal pouvait
être une entrée privilégiée dans l’étude et la compréhension de la formation
du sol et de la dynamique qui le caractérise, considérée avant tout comme
étant la distribution de nutriments chimiques pour la croissance des plantes.
Ce n’est que dix années plus tard que nous avons commencé à comprendre
les tenants et les aboutissants des mécanismes en place, de leur évolution,
voire de leur effondrement. Bien que dans la décennie qui précède, il y ait
eu plusieurs publications importantes sur les mécanismes biologiques liés
à la dynamique des nutriments, un premier essai compréhensif de synthèse
apparaissait (Perry, Amaranthus, Borchers & Borchers, et Brainerd [1989]).
Cet important travail de l’école de Corvallis, aux USA, fut orienté sur le
comportement des divers niveaux biologiques, dont les mycorhizes et leurs
effets étaient le point central d’expérimentation, de synthèse et de
compréhension.


5.5- La régie chimique et biologique des nutriments


54 •  Ces travaux de l’école de Corvallis, aussi remarquables furent-ils,







portaient avant tout sur une tentative d’explication de l’importance d’un
seul niveau, qui est celui de la vie, dans un esprit de compétition et de
complémentarité, ce qui était à l’époque l’unique avenue de compréhension
de notre monde. L’arrivée du bois raméal nous permit alors de forcer la
réflexion sur d’autres plans tant forestiers qu’agricoles, alors que nous étions
persuadés de détenir pour une première fois, une entrée magistrale dans ce
monde complexe et fondamental de notre économie qu’est le sol. Il préside
à la régie des nutriments, mais également à un nombre effarant de formes
de vie avec ses innombrables niches, en permettant la vie sous toutes ses
formes depuis les virus jusqu’aux mammifères les plus évolués. C’est
également la “banque”, le “régisseur” et le “moteur” de la vie terrestre. Il
en va de même de tous les nutriments chimiques et biochimiques issus de
la synthèse ou la rétrosynthèse de composés polyphénoliques, le plus
souvent dérivés de la lignine, princiaux composants de ce que nous
connaissons actuellement de l’humus, et des fractions humiques et fulviques.


5.6- Les raisonnements que nous suggère la logique


55 •  Les observations et mesures précitées doivent trouver des explications
sur des angles multiples et à divers niveaux. Les résultats et implications
sont trop nombreux pour qu’il n’y ait de concordance que sur les points
fondamentaux, tant physiques, chimiques que biologiques. Paradoxalement,
si nous avons un ensemble cohérent, il devrait y avoir une face incohérente,
faute de quoi nous serions en face d’un système rigide donnant toujours les
mêmes résultats. Pour poser les bonnes hypothèses de travail, il faut les
deux côtés de la médaille.


56 •  Les nombreuses rencontres et discussions dans plusieurs pays, tout
comme les lectures de travaux sur la question à travers le monde, nous ont
convaincus que nous nous attaquions à un domaine inexploré sous l’angle
de la pédogénèse à partir d’apriorismes  forestiers. Plus encore, l’utilisation
et les effets notés en milieu forestier nous indiquent que l’application de
BRF a une influence importante sur le comportement de l’écosystème, avec
une emphase particulière sur la germination et la compétition des plantes.


5.7- La logique de la fragmentation


57 •  Depuis fort longtemps, tous étaient convaincus que le fait de retourner
au sol les rameaux et les feuilles des arbres était bénéfique au sol, mais sans







avoir eu la possibilité d’en mesurer les effets. En réalité, peu se soucient de
la chose et n’espèrent que la disparition de cette “nuisance” que représentent
les branches et autres déchets d’exploitation. J’en veux pour preuve
l’exportation de ces branches hors de la forêt abattue pour cause de
rentabilité accrue, sujet sur lequel Freedman B, [1990] in Lemieux G. [1991]
a travaillé. La fragmentation des rameaux nous apparaît au début comme
une simple nécessité technique permettant la manipulation, l’épandage et
le travail du sol. Elle s’est avérée toute autre par la suite, lorsqu’on a
commencé à comprendre les mécanismes en cause. Nous l’avons assimilée
plutôt à la mastication chez les animaux permettant une attaque
enzymatique bien plus efficace.


6- L ‘ASSOCIATION  NUTRIMENTS ET ÉNERGIE = NOURRITURE.


 6.1- Les différences entre compostage et pédogénèse


58 •  La notion de nourriture implique l’association de deux aspects que
sont l’énergie nécessaire pour faire fonctionner le système et celle des
composantes chimiques (fertilisants) et leurs intermédiaires biochimiques
(protéines, acides aminés, sucres, cellulose etc.) Très tôt, il nous a fallu dériver
des concepts traditionnels menant directement à la minéralisation, c’est-à-
dire la dissociation entre l’énergie et les nutriments. Ainsi, le traitement des
matières organiques d’origine animale ou végétale a trouvé une technique
de traitement privilégiée avec les systèmes de compostage. La dissociation
énergie-nutriments se fait par fermentations bactériennes et fongiques
thermophiles, avec une dissipation de l’énergie thermique et la récupération
des nutriments et des résidus organiques, dominés par des lignines
dégradées et des sous-produits polyphénoliques. Il s’agit d’une combus-
tion enzymatique mais qui comporte de nombreuses analogies avec la com-
bustion par le feu (Kirk, T.K & Farrell, R.L. [1987]). La pédogénèse est aux
antipodes du compost et donne une structure organique ou organo-minérale
au sol en stimulant la biodiversité des chaînes trophiques.


6.2- Les principes qui sous-tendent la nécessité de la fragmentation


59 •  Même si l’évidence de l’efficacité de la transformation des BRF devenait
de plus en plus indiscutable, les principes de base nous échappaient toujours.
Ce n’est qu’en 1989 que nous saisîmes pour la première fois les mécanismes
présidant à la libération d’énergie, tout en conservant des parties importantes
de la lignine, c’est-à-dire les noyaux benzéniques hautement énergétiques.







60 •  Au début de la décennie 80, plusieurs auteurs, tant en Amérique qu’en
Asie et en Europe, publièrent d’importants travaux portant sur la lignine,
sa structure et sa dégradation par voie enzymatique. Les principaux travaux
sont ceux de Kirk  & Fenn [1982], Tien & Kirk,  [1983], Lewis, Razal, &
Yamamoto [1987] Leisola, & Waldner [1988] Leisola & Garcia,  [1989] et
Leatham & Kirk [1982]. Toutefois, l’orientation donnée à ces recherches
portait uniquement sur la compréhension des mécanismes de dégradation,
dont les buts non avoués étaient l’utilisation et l’élimination de la lignine,
l’un des pollueurs importants dans l’industrie des pâtes et papiers. Cette
approche “négative” à la compréhension de la lignine n’était pas sans valeur,
mais tout à fait logique dans une société industrielle qui utilise les capitaux
générés à sa propre croissance, laissant de côté tout ce qui peut entraver la
possibilité de réaliser des profits.


 6.3- La production des fractions fulviques et humiques


61 •  Le travail qui a fourni la piste de la compréhension a été sans contredit
celui du finlandais Leisola et du français Garcia [1989]. Ils expliquèrent la
mécanique enzymatique responsable de la dépolymérisation de la lignine.
C’est la production de deux macromolécules, l’une de faible poids
moléculaire que nous avons assimilée à l’acide fulvique et l’autre de poids
bien plus élevé que nous avons reconnue comme étant l’acide humique.
Plus intéressant encore, ils précisent que, sous l’action d’une enzyme
spécifique, la lignoperoxydase dépendante du manganèse, la plus grosse
molécule se fixait sur le mycélium des Basidiomycètes (Chrysosporium
phanerochaete), empêchant des recombinaisons avec la fraction fulvique. Ceci
aboutit à des composés souvent stables, avec des propriétés antibiotiques
ou autres du groupe des polyphénols. Cette fixation de la macromolécule
sur le mycélium confère au milieu une couleur brune, caractéristique des
brunisols. Ce changement de coloration des sols a été observé à plus d’une
reprise après l’application des BRF en agriculture.


62 •  Beaucoup de travaux ont porté sur le comportement de nombreux
systèmes enzymatiques jouant un rôle fondamental dans la “dégradation”
de la lignine. Mentionnons: Dordick, Marletta & Kilbanov [1986], Erickson,
Blanchette, & Ander [1990] Garcia,  Latge, Prévost & Leisola [1987] et Jones
& O’Carroll, [1989].


63 •  Toutes ces publications venaient confirmer le rôle des Basidiomycètes







dans les sols forestiers, alors que les sols agricoles en sont singulièrement
dépourvus. Un très grand nombre d’auteurs font référence aux
Basidiomycètes sous le nom de “white rots”  traduit en français par
“pourritures blanches”, terme qui encore une fois fait allusion au côté
“dégradant” du rôle de ces derniers. Ce rôle des Basidiomycètes est
également vu sous l’angle de la mycorhization comme chez Amaranthus &
Perry [1987], Amaranthus, Li & Perry[1987], Hintikka [1982], Kirk & Fenn
[1982], Perry, Amaranthus, Borchers, Borchers & Brainerd [1989]. Pour ce
qui est du rôle des Basidiomycètes dans la structuration du sol, considéré
encore une fois sous l’angle de la dégradation, un bon nombre d’auteurs
ont apporté des renseignements précieux comme: Erikson, Blanchette &
Ander, [1990], Hintikka [1982], Kirk  & Fenn  [1982], Levy,  [1979], Rayner
& Boddy [1988], Tate [1987], Vaughan & Ord [1985].


6.4- La «matière organique» dans l’optique d’une fertilité  agricole
annuelle sans signification forestière


64 •  Dans la mesure où nous entrons dans la logique de la “matière organique”
et de son rôle bénéfique en agriculture, les relations entre la lignine et la
fertilité s’estompent au profit d’une fertilité annuelle que l’on mesure en
rendements, les autres paramètres étant ancillaires. Il est évident que la
notion de “matière organique”, tirait son origine de l’agriculture et fut
transférée en foresterie sans autre forme de procès. Il fallait aller au delà
pour comprendre  ce que nous observions.


65 •  Il fallait aussi s’intéresser aux relations entre les différentes formes de
vie, en particulier celles de la microfaune et aux effets observés par les
différents auteurs. Il devenait évident que le rôle des fungus, si important
fut-il, n’expliquait pas la dynamique tant de la formation du sol que du
cyclage des nutriments. Il fallait que d’autres niveaux de vie soient impliqués
pour former ce qu’il est maintenant convenu d’appeler chaînes trophiques,
où tous les niveaux de vie interviendront  dans le processus vital qui préside
à la mise en disponibilité des nutriments d’origines chimique, minérale,
biochimique, nécessitant l’acquisition et l’émission d’énergie.


6.5- Une approche univoque: la translocation des nutriments







66 •  Les auteurs qui suivent: Anderson [1988], Anderson, Coleman &
Cole [1981], Bachelier [1978], Bouché [1981], Larochelle, [1993], Larochelle,
Pagé,  Beauchamp  & Lemieux, [1993], Pagé, [1993], Parkinson, [1988],
Sauvesty, Pagé &  Giroux, [1993], Seastedt [1984] Swift, [1976], Swift, Heal
& Anderson [1979], Toutain, [1993] ont abordé la question sous l’angle de
la dynamique, de la prédation et du transfert d’énergie d’un niveau à l’autre,
avec les implications inévitables sur le déplacement des nutriments.
Toutefois, aucun auteur n’a abordé la question des mécanismes énergétiques
et leur remise en question, hormis ceux qui sont connus à tous les niveaux
comme la transformation de l’adénosine triphosphate en adénosine diphos-
phate avec émission d’une grande calorie, dont le  glucose est la source
énergétique primaire.


6.6- Les lignines et les polyphénols


67 •  Comme les rameaux n’ont jamais fait l’objet d’une description et n’ont
jamais été considérés comme un matériau utile, la présence de lignine sous
forme de monomère, n’avait jamais fait l’objet de discussions dans une
fonction énergétique particulière. Toutefois, plusieurs auteurs font allusion
à la complexité de cette macromolécule qu’ils soupçonnent de jouer un rôle
important dans la formation de l’humus plus, et la production de
polyphénols jugés indésirables. Citons les auteurs suivants: Dordick,
Marletta, & Kilbanov [1986], Erikson,  Blanchette & Ander [1990], Garcia,
Latge, Prévost, & Leisola  [1987], Glenn & Gold [1985], Jones, & O’Carroll
[1989], Kirk & Farrell, [1987], Leatham & Kirk [1982], Kirk,  & Fenn, [1982],
Leisola, & Waldner [1988], Leisola & Garcia [1989], Lewis, Razal &
Yamamoto [1987], Rayner & Boddy [1988], Stott, D.E., Kassim, Jarrell, J.P.,
Martin, M. & Haider, K. [1993], Tate [1987], Vaughan & Ord [1985] et Vi-
cuna [1988]


68 •  Sous différents aspects, ces auteurs mettent en relief la structure de la
lignine et l’importance des groupements méthoxyles selon l’origine de la
lignine, la “fragilité” et la “digestibilité” de cette dernière peu polymérisée
et la facilité avec laquelle elle peut être dépolymérisée. Pour la première
fois, nous avons saisi l’importance de cette jeune lignine en tant que source
d’énergie, non seulement après la transformation de la cellulose, mais
également en utilisant ou non l’énergie considérable contenue dans les
noyaux benzéniques, certains étant réservés pour la constitution de l’humus.
La lignine jouerait un double rôle énergétique et constructeur du milieu







que devient le sol, siège de la régulation et de la régie, à la fois de la vie et
des nutriments par voie de cyclage.


6.7- Les blocages  polyphénoliques et la biologie de la régulation


69 •  Ce serait donc à ce niveau que se situeraient les blocages  aboutissant
à des niveaux de fertilité de plus en plus bas, même en présence de tous les
nutriments nécessaires pour une bonne croissance des plantes de
l’écosystème hypogé. Il n’est pas question ici de discuter les différents
parcours que doivent emprunter les nutriments pour arriver dans le “bon
ordre” à la disposition de la plante. Citons, à titre d’exemple, les lombrics
qui s’associent aux bactéries en colonies dans leur système digestif pour
attaquer les pigments bruns de feuilles. Ces pigments bruns sont l’association
d’un polyphénol (tanins) avec les protéines empêchant la dégradation des
nutriments (Toutain, F. [1993]). Il en va de même de la relation entre les
Basidiomycètes et de nombreuses espèces d’acariens et de collemboles dans
le cyclage des nutriments, en pratiquant des fragmentations de plus en plus
poussées par voie de mastication ou autres, ouvrant le chemin aux attaques
enzymatiques ou bactériennes (Swift [1977], Larochelle, Pagé, Beauchamp
& Lemieux [1993]).


6.8- La définition des nutriments


70 •  Cette question fut traditionnellement présentée sous des angles plutôt
simplistes, en classant surtout les éléments du tableau périodique de
Mendéléïeff selon leur rôle dans la production de récoltes au plus bas coût
possible. Trois éléments apparaissent en tête: l’azote, le phosphore et le po-
tassium auxquels s’associent une kyrielle d’autres éléments depuis le fer, le
silicium, et tous ceux connus sous le nom d’oligoéléments. Cette classifica-
tion en macroéléments et oligoéléments, est tout à fait caractéristique de la
vision “industrielle” de la productivité agricole et qui, au fil des décennies,
s’est propagée dans la dialectique forestière.


71 •  À vrai dire, cette perception est bien insolite en qualifiant jusqu’ici la
croissance des plantes à partir des sels minéraux qui président à leur
croissance. Il est remarquable de constater que cette vision productiviste







montre ses limites  de multiples façons: l’érosion des sols et l’afflux con-
stant de nouveaux parasites, des maladies fongiques, bactériennes ou virales
sans cesse en évolution. Les sommes que LA société consent au contrôle de
ces épidémies sont colossales et dépassent l’imagination.


72 •  Comme l’ont démontré plusieurs auteurs dont Amaranthus & Perry
[1987], Amaranthus & Perry [1988], Bormann & Likens [1979], Flaig [1972]
Gosz & Fischer [1984], (Gosz, Holmes,  Likens, & Bormann, [1978], Mar-
tin, W.C., Pierce, R.S., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1986], il est possible
d’apporter des changements très importants dans le comportement des
écosystèmes, en faisant varier les facteurs biologiques qui auront un im-
pact significatif sur les nutriments: soit la forme de ces derniers dont les
répercussions physico-chimiques sont incommensurables.


73 •  Nous en tirons la conclusion qu’il y a une relation directe entre les
paramètres biologiques et la disposition des nutriments. Les relations
chimiques et physiques sont connues; mais celles des niveaux chimiques et
biochimiques sont plus obscures et la connaissance spécifique des transferts
énergétiques l’est autant.


6.9- L’eau


74 •  L’eau est un élément essentiel de la vie sous toutes ses formes. Sous les
tropiques, la disponibilité de l’eau régit toutes formes de vie  et se manifeste
dans la structure et la résistance des écosystèmes forestiers. Il en va autrement
en climat tempéré où, le plus souvent, ce sont les surplus d’eau qui interfèrent
avec la fertilité en imposant un blocage complet dans l’évolution du sol,
provoquant des accumulations sous des formes plus ou moins incomplètes
des résidus végétaux dont les tourbes sont l’expression ultime. Nous posons
l’hypothèse que l’écosystème hypogé, c’est-à-dire le sol vivant, a réussi à
contourner toutes les difficultés dues au climat, en créant un réseau de vies
multiples, dans lequel les nutriments peuvent être récupérés par les plantes
à l’abri des cycles chimiques que l’agriculture privilégie et développe en
climat tempéré. Ceci serait particulièrement important dans la gestion de
l’eau, où cette dernière se comporterait comme un nutriment, insensible à
la pression osmotique du sol causée par les grandes concentrations de sels.


75 • Toutefois, dans les milieux forestiers des régions tempérées,
particulièrement dans les forêts feuillus climaciques, il nous semble de plus
en plus probable que le «turnover»  chimique et biologique soit à la remorque







des mécanismes de dépolymérisation de la lignine, cette dernière ne pouvant
se produire en présence d’eau (Dordick, Marletta & Kilbanov [1986]) pas
plus que les champignons qui y président.


6.10- L’azote


6.10.1- La fixation non symbiotique: N2


76 • Nous avions pris pour acquis que l’azote observé dans le sol, était la
conséquence directe de la dégradation des protéines et de la biomasse
microbienne. Toutefois, comme les plantes ne montraient aucun signe de
carence après trois ans, il nous a fallu en rechercher la cause. À la suite de
nombreux auteurs, nous en sommes venus à la conclusion que les
mécanismes en cause étaient d’origine forestière principalement liés à une
fixation d’azote sous forme non symbiotique par un ensemble de bactéries
de la rhizosphère. Citons à titre de référence les auteurs suivants:  Rouquerol,
Bauzon, & Dommergues [1975], Thomas-Bauzon, Kiffer, Pizelle, &
Petitdemange [1990] Thomas-Bauzon, Kiffer, Janin, & Toutain [1995],
Parkinson [1988], Stott, Kassim, Jarrell, Martin & Haider, [1993], Swift
[1976], Tate [1987], Vaughan & Ord [1985].


6.10.2- L’azote disponible: à repenser pour en faire un bilan dynamique


77 •  Il est apparu que, règle générale, la fixation de l’azote reposait sur un
groupe de bactéries dont l’enzyme actif contenait le fer comme élément
central, tout comme l’hémoglobine. Bien loin des Légumineuses avec ses
Rhizobium, ceci expliquerait l’abondance d’azote dans les sols forestiers tout
comme dans ceux traités aux BRF.  Ainsi pensons nous, pour le moment,
que le cycle de l’azote est principalement alimenté par la fixation de N2 par
voie microbienne et, accessoirement par la voie des fungus et des mycorhizes
dans les sols traités aux BRF.


6.10.3- Le phosphore et les phosphatases


78 • Cet élément a toujours été la source de difficultés dans la nutrition des
plantes. Son immobilisation  par le fer en milieu acide, et par le calcium en
milieu alcalin, rend son déplacement dans la solution du sol
presqu’impossible. Toutefois, c’est un élément vital et erratique en milieux
agricoles. Les milieux forestiers ne présentent aucune carence en phosphore.
Il est reconnu qu’une enzyme particulière, la phosphatase alcaline, est apte







à “débusquer” cet élément essentiel dans les transferts d’énergie au profit
de la croissance des plantes. Il est également reconnu qu’une bonne
mycorhization augmente la disponibilité du phosphore (Rouquerol Bauzon
& Dommergues [1975]).


79 • A ce jour, des études (Seck, & Lemieux [1996]) montrent l’augmentation
de la phosphatase alcaline à partir de la biomasse microbienne en milieux
agricoles traités aux BRF. Une seconde étude portant sur la recherche des
enzymes disponibles dans les BRF, révèle la présence remarquable de la
phosphatase alcaline et de la phosphatase acide (Toutain, [1996]) dans les
rameaux de Quercus rubra, l’une des essences les plus intéressantes sous
nos conditions climatiques. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ces
présences auxquelles s’associent d’autres enzymes, comme une lipase. Nous
espérons pouvoir publier ces résultats prochainement, ce qui apporterait
une nouvelle avenue de réflexion sur les multiples processus de la
pédogénèse. Contrairement à l’azote, nous n’avons que peu poussé la re-
cherche bibliographique sur le phosphore Les principaux auteurs consultés
étant: Flaig [1972], Ratnayake, Leonard & Menge, [1978], Swift, Heal &
Anderson [1979], Vaughan, & Ord,  [1985]. Nous posons donc l’hypothèse
que non seulement les BRF apportent des nutriments au sol, mais également
un grand nombre de mécanismes capables de structurer le sol tout en
permettant aux enzymes d’alimenter en phosphore la flore de l’écosystème
épigé . Il convient de mentionner les travaux de Lalande, Furlan &  Angers
(1997)  ainsi que ceux de Seck &  Lemieux [1996].


7- LA BIOLOGIE TELLURIENNE S’IMPOSE PAR  LES VOIES
HISTORIQUES DE L’ADAPTATION.


80 •  Les résultats obtenus lors des expérimentations, tant forestières
qu’agricoles, nous ont amenés à explorer la biologie tellurienne sur la nu-
trition, tout en étant conscients que la réponse ne pouvait être globale, et
que leur connaissance qualitative et quantitative n’apportait rien de
concluant. L’ensemble des résultats préliminaires expérimentaux n’ont fait
que nous mettre sur des pistes le plus souvent inconnues et insolites en
regard de la littérature actuelle. Il faut  citer les principaux travaux dans le
domaine expérimental des BRF qui sont: Beauchamp, C. [1993], Guay,
Lachance & Lapointe [1982], Larochelle, Beauchamp, Pagé & Lemieux
[1993], Lemieux & Lapointe, [1985], Lemieux & Lapointe, [1989], Lemieux
& Toutain [1992], Michaud [1993], Pagé [1993], Seck [1993], Seck [1993],
Toutain [1993], Tremblay [1985]. La publication de ces travaux n’a suscité







que de la curiosité dans l’optique traditionnelle des techniques agricoles
souvent empiriques, dont l’unique but est de retirer les nutriments des
résidus de cultures.


 7.1- Quelques lumières sur la dynamique de la biologie tellurienne


81 • Nous devons constater l’absence d’intérêt scientifique pour ces
découvertes logiques, mais déroutantes à plus d’un point de vue, en regard
de la réalité technique et économique de l’époque. L’interrelation de tous
ces mécanismes  biologiques dont l’influence se transmet en partie par des
mécanismes enzymatiques, n’exclue en rien l’importance des nutriments
chimiques et biochimiques. Alors que seules les données chimiques et phy-
siques étaient retenues pour comprendre le sol, nous proposons une série
d’explications plutôt biologiques qui apportent quelques lumières
surl’univers forestier.


82 •  Il faut regarder de près les nouvelles perceptions de l’univers, en particulier
celles du temps telle comme le proposent les physiciens et philosophes
modernes (Prigogine & Stenger [1988], Prigogine [1996]). Ce qui suit vise
la recherche des équilibres générés par les différents écosystèmes forestiers,
et dont les BRF sont également les initiateurs. Ainsi, nous passons d’un
monde en quête de production et de déséquilibre à un monde marqué par
la diversification et l’équilibre. Le temps nous mène à la quête de la
métastabilité, ce monde  où le écosystèmes sont stables et en même temps
fragiles. Cest l’essence même de ce qu’est un écosystème hypogé avec ses
molécules complexes du sol, issues de la dégradation de la lignine et des
divers niveaux trophiques qui régulent toute la vie et tous les échanges Ces
échanges sont aussi bien chimiques, physiques que temporels.  Il semble
bien que c’est  ce monde que nous cherchons tous, à en croire les cris d’alarme
qui viennent de tous azimuts depuis près d’un demi siècle.


7.2- Le  comportement des écosystèmes forestiers et la génération
différentielle des sols


83 • La compréhension des mécanismes responsables de la vie et de la
fertilité, permet de mieux distinguer les différents rôles. Il devient  évident
que le sol, sa biologie et son équilibre chimique et biochimique sont les clés
de tout l’édifice forestier, dans le temps comme dans l’espace. L’allusion au
début concernant l’origine de la forêt dans le temps, renforce la conviction







que tous les mécanismes en cause ont une origine qui remonte à des centaines
de millions d’années. On peut maintenant séparer les systèmes feuillus des
systèmes résineux, non pas par des différences de climat, mais par des
différences d’origines, de constitutions et d’évolutions.


84 •Il est intéressant de noter, à travers les millénaires, la progression de
deux systèmes forestiers, dont le premier, celui des conifères, a  persisté à
travers les âges grâce à sa résistance et sa robustesse. Il a tellement bien
réussi qu’il occupe encore une bonne partie des territoires qui possèdent un
climat avoisinant celui des origines. Il est toutefois remarquable de constater
que le nombre d’espèces archaïques qui le composent est très élevé
(Gymnospermes, Équisétacées, Filicinées, Bryophytes, lichens et que les
dominants sont toujours des Gymnospermes.


85 • Ces dominants ont des formes et des comportements liés à d’autres
temps qui ont un parallèle d’autarcie avec les espèces inférieures qui ne
dépendent que peu de la biologie de leur environnement. En revanche,
comme les Sauriens, les Amphibiens reptiles et autres ont développé une
panoplie d’armes «chimiques» pour prendre leur place au soleil. Tout comme
les animaux les moins évolués, les conifères ont développé des stratégies
dont l’élimination des concurrents est la plus fréquente. C’est par le sol que
ces stratégies ont été les plus efficaces en éliminant la possibilité de croissance
ou tout simplement la possibilité de germer. La production en excès de
dérivés polyphénoliques comme les terpènes et un fonctionnement
particulier de la lignine guaïcyle par rapport à la dépolymérisation sont
très certainement des moyens archaïques de persister, non pas en s’adaptant,
mais en imposant son propre comportement à la vie de tout l’écosystème.
Ce comportement est à la base même des difficultés de comprendre
correctement la gestion et la croissance de ces écosystèmes. Bien que
n’utilisant que la méthode descriptive et comparative de la dynamique sans
avoir recours à la méthode expérimentale, les auteurs suivants apportent
beaucoup d’information: ce sont Dommergue et Mangenot [1970],
Duchaufour  [1974], [1980], [1991], Duchaufour & Jacquin [1975],
Duchaufour & Toutain [1985], Toutain [1981], Ranger & Bonneau (1984),
Frontier & Pichot-Viale [1993].


7.3- L’énergie au centre de nos théories plutôt que les nutriments.


86 • La description qui suit s’applique à tous les écosystèmes forestiers,
mais ce sont ceux des tropiques qui en sont les plus dépendants et les plus







sophistiqués, à cause des hautes températures ou l’absence prolongée de
variations thermiques ou hydriques. Ils ont une histoire plus cohérente que
les écosystèmes plus boréaux et plus de «pistes de succès» ont été prospectées
avec des bonheurs variables, induisant des équilibres nombreux et
interdépendants. Il nous semble que l’énergie est au centre de la question.
Elle l’est sous une forme nutritionnelle, c’est-à-dire où l’énergie exogène
peut être introduite dans les cycles vitaux et associée aux nutriments
biochimiques (sucres, cires, huiles...). Ils sont eux-mêmes porteurs d’énergie
endogène. Toutefois il semble bien que la dynamique de tous les systèmes
telluriens fertiles et productifs passe par un apport régulier en énergie
directement depuis l’écosystème épigé vers l’hypogé.


7.4- Les arbres dirigent les quatre cinquièmes de leur production
énergétique vers le sol


87 • Ainsi, de 70% à 80% de l’énergie endogène produite par un arbre est
dirigée directement dans le sol, ne laissant que de 20 à 30% de l’énergie
totale pour la production de tissus Fogel & Hunt  [1983], Meyer &
Linderman [1986], Rambelli, [1973], Reid & Mexal [1977], Vogt, Grier &
Meir [1982], Whipps & Lynch [1986]. Chez les graminées, il n’y a que de
10% à 40% qui soient dirigés vers l’écosystème hypogé, ce qui ne devrait
pas être étranger à l’instabilité des sols qui en sont dérivés.


 7.5- L’apport énergétique de l’écosystème épigé: la base de la vie
tellurienne.


88 • C’est ainsi que l’énergie endogène est dirigée vers l’écosystème hypogé
(le sol) par la voie racinaire, où les mycorhizes jouent un rôle majeur en
assurant le transport des nutriments du sol vers la plante  et en retournant
vers le sol l’énergie nécessaire, tout en étant des consommatrices privilégiées.
C’est en relation avec les champignons, le plus souvent les Basidiomycètes,
que se noue principalement la nutrition de la plante et les échanges avec le
sol. Allen & Starr [1982], Amaranthus, Li & Perry [1987], Amaranthus &
Perry [1987], Anderson, Huish, Ineson, Leonard & Splatt [1985], Borchers
& Perry [1987], Clarholm, [1985], Coleman [1985], Fogel & Hunt [1983],
Ingham, Troffymow, Ingham & Coleman [1985], Janos [1988], Lynch &
Bragg [1985], Malloch,  Pirozynski & Raven [1980]  Olsen, Clark & Bennet
[1981], Perry, Molina & Amaranthus [1987], Trappe, J.M. [1962], Vogt, Grier,
& Meier [1982].







7.6- Les sources de lignine peu polymérisée:
 les racines et les rameaux.


89 •  On doit souligner l’importance de la lignine dans la constitution du
sol et dans la régie des nutriments par les différents niveaux trophiques.
Dans les forêts de Gymnospermes et de Dicotylédones, se trouvent deux
sources de lignine peu polymérisée dont l’approvisionnement est régulier:
la première ce sont la chute de tissus  riches en lignine peu polymérisée de
la canopée que représentent les feuilles, les fruits, les petits rameaux de
toutes sortes, etc. La seconde source plus importante encore, mais non vis-
ible, réside dans les toutes petites racines qui sont constamment
métabolisées. Elle sont très riches en lignine peu polymérisée et sapides
pour la microfaune. Elles représentent, dans l’érablière, une biomasse vari-
ant de 2 et 3 tonnes à l’hectare annuellement; Pagé, F. [1993]. Notons que ce
phénomène est plus important dans les forêts de Dicotylédones décidues
mais l’est moins dans les forêts sempervirentes de Gymnospermes ou
d’Angiospermes.


8-  UN DÉBUT DE COMPRÉHENSION DES RÉSULTATS OBSERVÉS
PAR  LA  VOIE  EXPÉRIMENTALE


90 •  Les milieux agricoles et forestiers ont montré, dès le début, des résultats
qui furent vérifiés par la suite: Aman, Despatie, Furlan & Lemieux [1996],
Beauchamp [1993], Guay, Lachance, & Lapointe [1982], Lemieux, [1985],
Lemieux & Lapointe [1986], Lemieux & Lapointe [1988], Lemieux, &
Lapointe  [1989], Lemieux, & Lapointe  [1990], Lemieux & Tétreault [1993]
Lemieux & Toutain [1992], Lemieux [1994], Seck [1993]. Tous les résultats,
reproductibles avec une fidélité variable selon les fluctuations annuelles
des conditions du milieu, ont été positifs dans la grande majorité des cas.
Lorsqu’il y a eu échec, nous avons pû retracer les erreurs commises et en
trouver une explication provisoire suffisante, confirmant ainsi plusieurs
principes de base. Ainsi, une trop grande abondance d’eau empêche la
dépolymérisation de la lignine et élimine les Basidiomycètes responsables.
D’autre part, il est possible que les Basidiomycètes ne soient pas présents
pour des raisons qui tiennent  au type de BRF ou à une simple absence.







91 •  Nous sommes en mesure de suggérer l’hypothèse suivante; le bois
raméal fragmenté livré à l’attaque des Basidiomycètes est en mesure de
remplacer toutes les fonctions biologiques, nécessitant l’apport de nutri-
ments chimiques et biochimiques.  Toutefois, la présence prépondérante  de
bactéries capables de dépolymériser la lignine n’aura pas les mêmes effets
positifs.


8.1- La forme des arbres : une brève histoire de l’évolution


92 •  Les observations et les réflexions, sur les aspects énergétiques de la
vie du sol, n’ont pas trouvé de parallèle ni de source nouvelle de
compréhension dans la littérature. Une de nos publications sur le sujet n’a
soulevé ni intérêt ni commentaires (Lemieux [1995]). Nous avons constaté
l’inhibition de la productivité sous les tropiques, où les sols sont dégradés,
(Lemieux [1995]) et les climats subarctiques, une surcharge de tissus
végétaux peu évolués et peu productifs quant à la  biomasse annuelle.


93 •  L’évolution rapide des BRF en climat tropical et la stagnation en mi-
lieu arctique provient directement d’une inversion dans la distribution de
l’énergie exogène, c’est-à-dire provenant du soleil. Avec Godron & Lemieux
[1996], qui mettent en relief l’importance stratégique du développement
des branches dans l’évolution des arbres pour une meilleure captation des
photons à courtes longueurs d’ondes, on doit souscrire à un tel énoncé.
Toutefois, nous sommes fort intrigués de considérer que les arbres les plus
anciens,  les conifères, ne répondent que très peu comparativement aux
Dicotylédones.


94 •  Les Dicotylédones arborées avec un tronc et une cime large sont en
mesure de filtrer la lumière et de capter les photons les plus «performants»,
devenant ainsi plus productives tout en étant les dominantes absolues. Ce
faisant, elles sont en mesure de produire plus  d’énergie de stocker des sur-
plus sous forme de bois dans le tronc, tout en accélérant le processus de
cyclage des tissus végétaux et en fournisssant des quantités de plus en plus
grandes dans l’écosystème hypogé. Ainsi, les feuillus peuvent accepter
«tous» les concurrents à presque tous les niveaux et de les mettre au service
de l’écosystème tout entier. La biodiversité est au maximum comme la
métastabilité.  Tout converge vers la stabilité avec un maximum de
complexité en fonction du temps et tous les éléments vivants pouvent se
remplacer à tour de rôle. La sélection des espèces et des individus se fait
par élimination des individus, quelquefois des espèces, mais sans effets







notoires sur la répartition des rôles dans la stabilité de l’écosystème.


95 •  La forme des Gymnospermes mieux connus sous le nom de conifères
est inverse de celle des feuillus Dicotylédones. Ces arbres sont apparus et se
sont développés génétiquement pour répondre à des conditions physiques qui
n’existent plus. La qualité de l’atmosphère faisant office de filtre, la lumière
atteignant la cime des arbres voyait également sa qualité altérée. La non
prépondérance des rameaux de la cime chez les Conifères indiquerait que
dominance n’était pas nécessaire pour occuper le terrain comme c’est le cas
chez les feuillus. Ainsi les conifères, dans leur ensemble, sont adaptés à des
conditions physiques qui n’existent plus, sauf dans des milieux particuliers
comme les forêts d’altitude, la forêt boréale etc... Ils sont en relation directe
avec des paléoclimats qui se prolongent jusqu’à nous, mais d’une façon
imparfaite. Il est possible que, pour une même latitude, la qualité de la lumière
ne soit plus la même dans sa composition et que la proportion de photons à
courte longueur d’onde soit modifiée sensiblement.


8.2- La pédogénèse en forêt de Gymnospermes


96 •  Les populations de Gymnospermes auraient vraisemblablement établi
un système restrictif par élimination de la concurrence, largement basée
sur les effets inhibiteurs des polyphénols. La lignine montre une structure
asymétrique avec la présence d’un seul groupement méthoxyle. Elle donne
naissance à de nombreux polyphénols, acides gras, résines, terpènes...,
rendant inefficace le rôle de certaines lipases  présentes. Beaucoup d’espèces
de la famille des Ombellifères ainsi que des Labiées ont conservé ce caractère
propre aux Gymnospermes chez les Angiospermes. Il en va de même des
Eucalyptus en Australie qui pratiquent, phénomène dévastateur dans la
culture de ces essences par rapport à l’agriculture.


97 •  Ces deux modes de gestion de la concurrence, l’un archaïque et l’autre
plus “moderne”, permettent l’hypothèse suivante: la structure de la lignine
et son évolution dans l’ensemble des mécanismes pédogénétiques sont
directement responsables du mode de concurrence des écosystèmes, par
l’évolution de cette dernière dans le sol et ses effets sur le contrôle des nu-
triments chimiques et biochimiques.


9- QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE BOIS RAMÉAL







98 •  Les augmentations de la productivité par des mécanismes harmonieux
nous ont amenés à considérer les BRF comme un facteur “nutritiel” de base
en agriculture, à l’intérieur de l’ensemble des causes et facteurs de la
pédogénèse. Si les BRF ont une influence à la fois sur les sols forestiers et
agricoles, ils peuvent être à la base d’un nouveau champ de connaissance
jamais approché sous cet angle, comme le confirme la littérature scientifique
du siècle qui s’achève.


99 •  Cette capacité de remettre en route la vie et les échanges inrinsèques
qu’ont les BRF  indique que la métastabilité passe par un ensemble de proc-
essus vitaux dont l’importance est démontrée tous les jours par les nouvelles
découvertes de la physique. Nous sommes actuellement à considérer d’un
peu plus près les aspects biologiques du sol, souvent malgré nous, mais
nous y arrivons petit à petit.


9.1- Une définition de la fertilité


100 •  En résumé, il faut rechercher à tout prix la diversité pour permettre
à la «machine qu’est la vie» de mettre en relation le monde géologique avec
celui de la vie à travers les mécanismes chimiques et biochimiques mais
dont l’interdépendance n’est nulle part aussi intime que dans le sol.
Toutefois, ceci devrait nous contraindre à définir ce qu’est un sol de ce point
de vue, alors qu’actuellement il n’est défini que par des critères chimiques
dans des buts de classification uniquement, et par lesquels nous essayons
de définir et provoquer la fertilité. Cette dernière ne peut qu’être
caractérisée par les flux ordonnés et équilibrés à la fois des nutriments
chimiques et biochimiques, mais également de l’eau avec les transferts
énergétiques appropriés en fonction de la demande, elle-même régie par
les variations climatiques.


9.2- Quelques nuances sur l’impact des biotechnologies


101 •  La tendance a été, depuis fort longtemps, d’intervenir sur le capital
génétique pour obvier à telle ou telle carence et susciter des augmentations
de productivité. Bien que l’ouverture créée par les nouvelles biotechnolo-
gies semble illimitée dans ses possibilités et ses résultats, nous profitons de
l’occasion pour attirer l’attention sur l’édifice génétique actuel qui est le
résultat d’équilibres de millions d’années dans la construction de notre
monde métastable. Il  faudrait songer à ne corriger que les erreurs de
parcours sans mettre en cause la logique de ces équilibres. Ces erreurs de







parcours sont presque toujours inscrites dans le patrimoine génétique des
individus et par association dans le patrimoine environnemental des
populations. Il faudra distinguer et agir par la suite.


102 •  Produire plus avec moins et produire mieux, dans des milieux de
plus en plus dégradés, semble attirer bien des capitaux et bien des cupidités
contre lesquels il faudra se prémunir par de véritables connaissances, non
pas par des techniques uniquement, si éclatantes soient-elles.


10- LES PRATIQUES DE LA FORESTERIE MODERNE


10.1- Logique forestière contre logique agricole


103 •  Toute la foresterie est empreinte à la fois du vocabulaire, des tech-
niques et des concepts de base issus de l’agriculture dans une logique tout
à fait industrielle de production et de rentabilité économique. Il semble
parfaitement logique de croire que la forêt doive se comporter comme
l’agriculture et se voir imposer des traitements analogues.  Nous allons
plutôt proposer une logique forestière, différente de la logique agricole.


104 •  La forêt, dans l’est de l’Amérique, n’a pas été trop perturbée puisque
l’exploitation se faisait largement en hiver pour des volumes plutôt
modestes. À la suite d’une exploitation  plus poussée lors de la guerre de
39-45 et de l’arrivée de la mécanisation qui s’accélère depuis les années 60,
les choses ont bien changé.


105 •  Cette tendance s’est accélèré avec l’ouverture des marchés à l’échelle
mondiale, mais cette fois sans pouvoir entrevoir un quelconque
assouplissement des tensions commerciales puisque désormais la concur-
rence régira les marchés et l’innovation perpétuelle sera la règle. Comment
imposer une telle logique à un système métastable qui est la base de la vie
terrestre depuis l’aube des temps et qui est soumise aux lois de la physique
régissant notre univers? La question n’est pas simple et nous y avons
consacré plusieurs années de travail et de réflexion.


106 •  Nous venons d’exposer certaines des conclusions se dégageant de la
littérature scientifique. L’expérimentation  forestière et agricole, tant au
Québec que sous les tropiques, se faisait selon la «perception agricole» de
la forêt, alors que la logique aurait voulu que ce fut l’inverse. Comme on ne
peut changer le cours de l’histoire humaine, il faut une perception qui soit







«sylvo-forestière» cette fois; la forêt perçue pour ce qu’elle est
fondamentalement et depuis toujours.


10.2- De retour aux techniques d’exploitation


107 •  Contrairement à l’agriculture, la productivité forestière est fonction
de la stabilité de son milieu, faute de quoi «ses ennemis» rappliquent et
n’en font qu’une bouchée ou tout au moins la réduise en lambeau et parfois
pour des millénaires comme dans le bassin méditerranéen.
Traditionnellement aujourd’hui encore, ce ne sont que les tiges des arbres
qui intéressent, sans toucher aux nutriments, nousbrisons l’édifice
biologique. Il n’y a pas d’exportation de nutriments, si ce n’est que par
lessivage. Alors d’où vient ce désarroi qui rend impossible la reconstitution
de l’écosystème comme il était avant l’exportation des grumes?
Ironiquement, ce n’est que par la rupture des liens responsables de la
métastabilité de l’écosystème comme le soulignent Perry, Amaranthus,
Brainerd, Brainerd & Borchers [1990].


108•  Plus l’édifice mégabiologique est important, plus il dépend des liens
qui maintiennent les diverses composantes. La logique agricole n’a que faire
de telles contraintes car l’homme y consacre capitaux et travail dans le
maintien d’équilibres  et de rotations à courtes échéances. C’est ici que le
bât blesse car la foresterie devenue une industrie veut assurer sa pérennité
en se soustrayant aux contraintes agricoles tout en adoptant ses techniques.


109 •  Ce point  est éloquent car l’industrie,  admet la croyance qui veut que
les «déchets de coupe»  soient bénéfiques au sol et que leur disparition soit
une «contribution à l’enrichissement de la station» comme le serait
éventuellement l’apport de fumier sur un champ. Rien n’est plus éloigné
de la réalité car, la même industrie exploite les arbres entiers avec exporta-
tion de tous les biosurplus vers l’extérieur du chantier d’abattage pour des
raisons de rentabilité. Comme ils deviennent embarrassants, des pro-
grammes d’élimination par brûlage controlé,sont mis de l’avant dans le
but de faciliter la plantation de nouvelles forêts artificielles.


110 •  Dans son travail, Freedman [1990] in Lemieux [1991], montre  combien
l’exportation des biosurplus hors du parterre de coupe est dommageable
sur le bilan total des nutriments. Encore une fois, c’est  une perspective et
une logique agricoles en supposent que les nutriments en termes chimiques,
représentent l’unique base de raisonnement.







10.3-  La distinction nécessaire  entre bois de tronc et bois de rameaux.


111 •  Il n’existe pas de différences dans la perception des biosurplus
reconnus comme un «matériau homogène» ou, tout au mieux, de valeur
négative. Toutefois les analyses de Guay, Lachance et Lapointe [1982],
indiquent bien la richesse des rameaux à tous points de vue avec des ratio
C/N qui n’ont rien de commun avec les bois de tronc ou les écorces.


112 •  Pour reprendre la dialectique traditionnelle relative à la conception
de l’exploitation forestière dans une mentalité agricole, aucune  nuance n’est
faite entre les troncs et les branches, les deux étant des déchets de coupe.
Nous proposons donc une nouvelle conception de l’aménagement forestier
pour que les traitements soient différents afin que les rameaux,  riches en
énergie disponible, en nutriments biochimiques et chimiques, puissent entrer
dans le cycle de la vie en passant par le processus vital de la pédogénèse.


113 •  Ainsi, les branches et les feuilles perçues comme nuisances et comme
risques d’incendie devraient, dès l’abattage, être fragmentées et triturées
pour que ce broyat soit immédiatement mis en contact avec le sol. Cette
mise en contact susciterait une attaque massive des Basidiomycètes pour
«s’approprier» immédiatement les nutriments les plus efficaces et les plus
subtils comme le sont de nombreuses protéines et enzymes de même con-
stitution. La boucle étant bouclée entre l’arbre et le sol, tous les autres
mécanismes se mettraient en place illico.


10.4- La place des Basidiomycètes


114 •  Il est très important que les Basidiomycètes soient les premiers à
prendre place à la «table»; sinon les autres niveaux biologiques peuvent
consommer une bonne partie de ce «festin» sans mettre en place les chaînes
trophiques de façon efficace. Si l’eau se manifeste de manière excessive, il y
a risque d’une évolution vers la formation de tourbe.


10.5 - Le cycle du carbone


115 •  Toutes les discussions sur le carbone et ses diverses formes ne
permettent pas de prévoir ce que sera la fertilité car la perception strictement
biochimique, ce qui exclut toute compréhension des mécanismes. Le bilan







carboné de la  planète est une pure fantaisie à mon avis, puisque c’est dans
une optique de compréhension de la métastabilité des écosystèmes qu’il
faut raisonner. Le «carbone» aura la forme de son évolution biologique où
les cycles benzéniques jouent un rôle dont on ne soupçonne que très peu
l’importance à ce jour. C’est dans cette direction qu’il faut nous pencher
pour comprendre l’évolution de la vie sur terre. Le carbone sera l’élément
structurant et le responsable de la conservation de l’énergie, mais il peut
être attribué à d’autres tâches sous l’action de systèmes enzymatiques
performants.


10.6- La perception des biosurplus


116 •  La perception actuelle des biosurplus forestiers est négative et les
essais de valorisation par réintroduction dans les massifs forestiers existants
en Europe a toujours été un échec. La perception est donc celle d’un déchet
nuisible dont l’utilisation a été reconnue comme nulle et dont le principal
effet est de se prêter comme combustible pour susciter des incendies
forestiers fort couteux et nuisibles. Tout concourt donc à chercher des moyens
de s’en débarrasser. C’est l’action de nombreux champignons qui sont
responsables de la disparition de ces résidus, sinon le feu, mais sans laisser
de traces d’une aggradation du milieu, bien au contraire.


117 •  Plusieurs croient que la transformation des résidus de coupe peut
agir comme un «engrais» et apporter tous ses bienfaits au sol et à la
régénération forestière. Rien n’est plus faux, puisque la tranformation de
ces biosurplus, par la flore fongique et microbienne, remet en circuit dans
l’atmosphère azote et gaz carbonique, en libérant inutilement l’énergie
précieuse des noyaux benzéniques. Quant aux éléments chimiques qui s’y
trouvent, ils coulent sur le sol lors des pluies par ruissellement vers les
ruisseaux, lacs et rivières. En climats désertiques ou semi-désertiques, ils
sont tout simplement balayés par les vents. Ainsi, ce qui a pris des décennies
sinon des siècles, à faire corps avec l’écosystème, sera dilapidé en moins de
quelques saisons pour ne plus revenir.


 10.7- Sauvegarder un «héritage» durement acquis.


118 •  La fragmentation et la mise en contact ave le sol permettent non
seulement de sauvegarder l’«héritage chimique» ainsi que les précieux
noyaux benzéniques riches en énergie mais ils permettent la structuration
du sol. Plutôt que de susciter l’appauvrissement et la désertification, nous







suscitons ainsi l’aggradation, la régénération et la remise en circuit d’un
héritage qui est perdu par l’utilisation des techniques actuelles qui sont le
reflet de l’ignorance transmise par des techniques issues du fond des âges
et que nous n’avons jamais interrogées, sinon en termes agricoles.


10.8- Le rôle des mycorhizes


119 •  L’engouement pour les mycorhizes depuis quelques décennies et
l’effet positif de ces dernières sur les productions agricoles avaient souvent
pour but d’augmenter la rentabilité du productivisme en faisant état, en
particulier, de l’augmentation du phosphore utilisable. Nous pensons que
le rôle des mycorhizes est encore plus important pour le stockage du
phosphore dans les tissus mêmes du mycélium  grâce à l’augmentation des
phosphatases. L’autre rôle, plus important encore, est celui du système de
transport des nutriments à l’abri des contraintes chimiques du sol,
particulièrement en milieux pauvres. mais également et surtout en milieux
forestiers. Cet aspect de la fertilité est possible parce que les mycéliums des
Basidiomycètes ne sont pas cloisonnés et agissent comme une système de
pipeline, assurant non seulement la protection aux nutriments, mais leur
translocation d’un point à un autre ainsi que de la plante vers le sol et
inversement.


120 •  Ce mode de transport par les Basidiomycètes, dont un grand nombre
sont des mycorhizes, représente le premier instrument vivant à la  base de
l’écosystème forestier. De ce fait, il faut de l’énergie pour que ce système
complexe existe et soit actif. D’où provient cette énergie, sinon de la trans-
formation de susbtances présentes dans le milieu d’origine organique dont
les sucres sont les premiers attaqués et finalement les noyaux benzéniques.
Ce premier cycle veut que les agrégats du sol soient en constante évolution
dans les sols fertiles, servant à la fois de nourriture et de niche pour plusieurs
autres microorganismes comme les bactéries ou les spores de champignons.


10.9- Que faire des bois de tronc.


121•  Si on examine les biosurplus forestiers on retrouve une autre catégorie
de bois que sont les troncs et les grosses branches qui ne peuvent être traitées
comme les rameaux et qui n’ont pas les mêmes qualités. Naturellement, les
bois de tronc laissés sur place  sont déjà attaqués par des pourritures et des
bactéries. Toutefois, la haute polymérisation de la lignine et la présence de
nombreux polyphénols et également de fortes concentrations de manganèse







sont peu susceptibles d’apporter des éléments positifs à la pédogènèse. Dans
cette conjoncture, la dépolymérisation de la lignine se fait par d’autres en-
zymes comme la laccase souvent d’origine bactérienne. Ce type de
dépolymérisation produit des fractions qui se repolymérisent en divers
polyphénols, acides gras et autres, plutôt qu’uniquement et principalement
en acides fulviques et humiques. Ces substances noires et peu structurées
sont relativement pauvres en nutriments et peu mobiles avec une tendance
à produire des tourbes si la conjoncture hydrique y est favorable.


10.11- Lignine et manganèse


122•  Ce processus explique peut-être la compétition chez les
Gymnospermes où le manganèse jouerit un rôle important. Plusieurs  analy-
ses, non publiées à ce jour, montrent que les feuillus qui réussissent à
concurrencer les conifères directement ou lors des stades de transition, ont
un métabolisme qui n’est pas affecté par de fortes concentrations de
manganèse.


123 •  Des échanges récents avec des ingénieurs des pâtes et papiers nous
indiquent que des traces de manganèse perturbent toute la transformation
de la lignine dans les nouveaux procédés de blanchiment des papiers. Nous
constatons la chose dans le sol, et cela nécessiterait des travaux de recher-
che au point de vue conceptuel. Nous croyons que c’est l’un des principaux
facteurs de contrôle de l’écosystème et de la pédogénèse, ce qui reste à
prouver de toute évidence.


10.12- Les modes et temps de la fragmentation


124 •  Il est évident que les bois de tronc et les rameaux aient des traitements
différents S’il est primordial de fragmenter les rameaux dès l’abattage et de
les mettre en contact avec le sol, il est inutile de procéder de même avec les
bois de tronc. Toutefois, il est important qu’ils soient en contact avec le sol
pour permettre les échanges microbiologiques et assurer une niche
privilégiée pour toute la petite faune .


 10.13- Ce qu’il faut attendre des conifères et des feuillus fragmentés


125 •  Presque tous les scientifiques sont d’accord sur la capacité des
conifères à cycler leurs nutriments à l’interne avec un recours au sol mini-
mum, voire presque nul parfois. C’est pourquoi les conifères et en particulier







les pins sont partout plantés sur la planète. Il faut reconnaître cependant
que les conifères améliorent peu la station sur laquelle ils sont introduits.
Leur impact n’est pas positif à long terme mais,par leur robustesse, ils
réussissent à se maintenir en éliminant la concurrence ou en tolérant les
espèces adaptées à leurs conditions.


126 •  Les remarques qui précèdent expliquent le peu de succès des planta-
tions de feuillus, malgré qu’ils soient beaucoup plus productifs. Les feuillus
climaciques de l’est de l’Amérique doivent cycler leurs nutriments par le
sol, condition première dans le cas du calcium qui est isolé et concentré par
les Basidiomycètes à partir des feuilles mortes (Toutain [1993]). Ce rôle
fondamental que joue maintenant l’écosystème hypogé serait un apport
majeur à la fertilité et à la biodiversité car le sol est en mesure de trans-
former des intrants biologiques divers et de les rendre disponibles aux
individus qui forment l’écosystème épigé.


10.14- L’énergie concentrée dans les sols des forêts feuillues


127 •  Ceci expliquerait en bonne partie pourquoi les sols étudiés par Gosz,
Holmes, Likens & Bormann [1984], montrent une si grande concentration
d’énergie sous la canopée et une si grande perte après abattage de la forêt.
Il y aurait donc une série de mécanismes qui permettent de maintenir énergie
et biodiversité, ce qui ne serait pas le cas chez les conifères C’est ainsi que
nous en sommes venus à considérer les peuplements de résineux comme
étant très résistants, malgré les mésadaptations aux conditions actuelles. À
l’opposé, les écosystèmes de feuillus sont capables de s’adapter et d’accepter
la biodiversité et la concurrence, en utilisant l’écosystème hypogé à la fois
comme «estomac» et comme banque alimentaire permettant des perform-
ances de production bien supérieure aux conifères.


128 •  Dans cette perspective, nous suggérons, tout au moins au point de
vue expérimental, que non seulement les rameaux soient fragmentés , mais
qu’une deuxième fragmentation de la régénération le soit également, dans
le but de refaire, le plus possible, le stock énergétique, mais dans le cas
uniquement où l’on procéderait à la sélection des tiges par la suite, assurant
ainsi une structuration «naturelle» et  fertile en respectant ou provoquant
le meilleur équilibre possible des tiges. La fragmentation devrait, dans tous
les cas, être un outil privilégié pour maintenir et refaire la structure du
peuplement. Nous avons la possibilité d’éviter tous les traitements par
sylvicides et tout ce qui est abattu pour le dégagement devrait







immédiatement être fragmenté et retourné au sol.


 10.15- Les objections économiques et logistiques en perte de vitesse.


129 •  Quelles que soient les objections économiques ou logistiques, il nous
semble que ce soit la seule attitude raisonnable à prendre. Il faut permettre
au temps de faire son oeuvre, si on veut éviter la catastrophe écologique. Il
a fallu plus d’un siècle pour mener au bord du gouffre de très grandes
superficies forestières. Nous devons tout remettre en ordre, faute de quoi
les forêts seront toujours improductives.


130 •  Dans une récente étude, le Département américain de l’Agriculture
(Smith, Faulkner & Powell [1994] montre la progression de l’exploitation
de la forêt américaine. Il y a près d’un demi-siècle que l’équilibre est rompu
entre la production et la récolte. La dernière décennie a doublé le déficit.
Notre propos n’est pas de traiter de ce type de problème social aussi bien
qu’économique, mais nous ne pouvons nous soustraire à de tels exemples
parce que la compréhension et la restauration de la forêt demandera de
grands efforts. Nous sommes tous conscients d’avoir atteint et même
dépassé un point d’équilibre crucial.


131 •  Pour le cycle du carbone,  terme très utilisé mais sans résonance  au
niveau forestier, il va de soi que sans l’intégration dans les chaînes
trophiques, les protéines, les sucres, les celluloses que les lignines et, de ce
fait, dans les cycles benzéniques, montre combien la fragmentation a un
impact considérable. La métastabilité exige des échanges constants pour
que l’équilibre des différents facteurs soit maintenu et retrouvé. Tout système
de ce type est basé avant tout sur les équilibres carbonés . À l’inverse, tout
système en déséquilibre, par sa destructuration même, émet des quantités
de carbone libres dont on commence à comprendre les effets. Il va de soi
que le carbone peut être emprisonné dans des impasses que sont les tourbes,
charbons, et pétroles. C’est dans un contexte de métastabilité optimum que
devrait se trouver le maximum de carbone dans les chaînes vivantes. Il est
peut-être téméraire de croire que la forêt puisse apporter seule des correc-
tions positives, mais on devrait penser au Carbonifère où c’était certainement
le cas. Les forêts de feuillus actuelles contiennent bien plus de carbone dans
l’écosystème hypogé que dans l’épigé, ce qui n’est pas négligeable soit de 3
à 5 fois plus. Dans ce cas, ce serait la dégradation des sols qui serait le prin-
cipal facteur de réémission du CO2 dans l’atmosphère.







11- QUELQUES RECOMMANDATIONS


132 •   Voici quelques recommandations pour faire avancer la
compréhension, la technique et les connaissances scientifiques de base. Elles
auront un impact à la fois sur la forêt, l’agriculture et les sciences
fondamentales dont la physique pourrait être la principale bénéficiaire.


 11.1- L’expérimentation technique sur le milieu forestier


133 •  Les expériences relatées  montrent qu’à moyen terme, on peut mesurer
des changements dans le sol qui auraient un impact considérable dans
l’avenir. Ces changements reposent sur la restructuration biologique et
biochimique du sol, permettant l’apparition de nouveaux écosystèmes qui
tendent vers la métastabilité. Nous proposons donc  les points suivants:


a) À l’abattage, que tous les bois raméaux de la cime des arbres
n’excédant pas 10 à 15  cm soient fragmentés et épandus
immédiatement sur le sol  ou au plus une semaine après l’opération.
b) Dépendant de la fertilité de la station, la régénération qui suivra
pourra éventuellement être fragmentée une seconde fois pour en
augmenter le capital énergétique et la diversité microbiologique.
c) Les premiers essais devraient avoir des témoins de superficie égale
et de position topographique équivalente. L’utilisation de deux pet-
its bassins-versants semblables serait utile pour comparer les pertes
en nutriments après exploitation. Il serait ainsi possible d’évaluer
avec plus de précision les entorses faites à la métastabilité.
d) Des études portant sur au moins 5 ans devraient être faites sur la
flore, la régénération, les insectes, les maladies fongiques.
L’installation d’exclos est à prévoir pour que la faune ne soit pas en
mesure de brouter cette nouvelle structure de végétation et en modi-
fier la réalité.
e) L’interprétation des résultats devrait faire l’objet de publications
et surtout de séminaires internationaux pour apporter l’expérience
tropicale sur les mécanismes observés et mesurés. L’apport
d’institutions comme l’ICRAF (International Center of Research on
Agroforestry) devrait être hautement sollicité et privilégié dans
l’interprétation des résultats.


11.2- L’expérimentation scientifique: Le monde fongique


134•  De nombreuses zones d’ombre restent à explorer pour en arriver à







comrendre les succès et comment on peut les maintenir et les interpréter.
Comme la première intervention biologique est d’ordre fongique et peu
expérimenté, nous allons privilégier cette piste.


a) Un vaste travail d’identification et de mise en culture des
principaux champignons du sol dans les jeunes forêts comme dans
les forêts matures. En parallèle, faire des efforts considérables pour
des mises en culture au laboratoire et inventer des techniques plus
efficaces.
b) Bien identifier les rôles etles comportements des diverses familles
de champignons pour en comprendre leur impact sur la
compréhension des résultats en aménagement.
c)  Pour les principales espèces de Basidiomycètes, identifier les en-
zymes produites et les circonstances dans lesquelles elles sont
produites et les codnditions de croissance. Il y a là une condition de
base du fonctionnement de l’écosystème hypogé et de la fertilité
générée.


11.3- La mésofaune et la microfaune


135 •  Des  études sont nécessaires sur les différents niveaux de microfaune
et de  mésofaune qui apparaissent lors de stades précis de développement
et qui jouent souvent des rôles essentiels et fondamentaux dans les dilemmes
proposés par les polyphénols et les tanins en particulier. Ces organismes
sont aussi capables en outre de transporter les champignons et les bactéries,
responsables de la production de plusieurs enzymes liées à la mise en
disponibilité des nutriments, même en présence de contraintes chimiques
importantes. C’est un des paramètres dynamiques des plus importants dans
la pédogénèse.


11.4- Les bilans phosphorés et azotés


136 •  Les systèmes enzymatiques sont à la base du fonctionnement de
l’écosystème hypogé, ce qui est l’essence même du concept de sol vivant.
Dans cette optique, des efforts considérables devraient être faits pour
comprendre le fonctionnement des transferts et des transports du phosphore
à travers les mycorhizes et les enzymes responsables. Il y a certainement
des transferts énergétiques très particuliers qui méritent qu’on s’y arrête.


137 •  Des travaux substantiels devraient être consentis pour explorer le
rôle des bactéries fixatrices d’azote mais non symbiotiques. Elles ont







certainement un impact considérable sur le bilan azoté de l’écosystème,
mais il se pourrait également que leur rôle, dans certaines circonstances,
fut inversé en maintenant un équilibre entre l’offre et la demande de la
plante et du sol. Nous pensons que la capacité des Légumineuses de fixer
l’azote par des Rhizobiums est un moyen de suppléer aux carences de
l’écosystème hypogé, dans ce domaine.


11.5- Lignines et polyphénols.


138 •  Plus notre compréhension des phénomènes de base évolue et plus
elle renforce l’idée que la chimie des polyphénols est la base de toute la
pédogénèse au point de vue biochimique. Le fait que la dépolymérisation
de la lignine soit  faite par des champignons, apparus, il y a des centaines
de millions d’années, n’est pas étrangère à cette perception. Nous
soupçonnons grandement que la dépolymérisation de la lignine soit la base
biochimique du sol et du contrôle à la fois de la biologie et de la chimie de
la relaxation des nutriments pour l’alimentation minérale des plantes. Plutôt
que de voir des millions de polyphénols comme autant d’ennemis ou de
dangers, une revue de la chimie des phénols, à la lumière de ce que nous
venons de décrire, devrait être faite et d’une manière très critique. Ces
polyphénols agissent de manière différente en présence de feuillus ou de
conifères et aussi en fonction de l’âge de ces peuplements. Ce sont des
éléments fondamentaux de la fertilité et de son contrôle. Par leurs cycles
benzéniques, ils accumulent l’énergie nécessaire au maintien d’une struc-
ture dynamique dans laquelle se développent un grand nombre de chaînes
trophiques, permettant ou empêchant la relaxation d’éléments nutritiels.


12- UN RAPPROCHEMENT NÉCESSAIRE AVEC L’INDUSTRIE DES
PÂTES ET PAPIERS.


139 •  Nous proposons donc un rapprochement  avec l’industrie des pâtes
et papiers qui, par ses nouvelles techniques, est  sensible aux systèmes
enzymatiques, probablement les mêmes ou, tout au moins, semblables à
ceux qui gèrent la fertilité des milieux forestiers.


12.1- La science fondamentale







140 •  Reste donc cette immense macromolécule qu’est la lignine dont on
ne connaît que des techniques pour la démolir, mais dont nous soupçonnons
maintenant son rôle fondamental dans tous les mécanismes pédogénétiques.
Non seulement elle donne des polyphénols, mais elle est l’ossature même
des sols, l’origine des acides humiques et fulviques, la base de l’association
organo-minérale ou des condensats polyphénoliques dans les sols
dépourvus de substances minérales fines.


13- UNE IMPLICATION DE NOS INSTITUTIONS DE HAUT-SAVOIR
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE


141 •  En réponse à l’universalité des mécanismes auxquels nous nous
référons, il faut modifier nos institutions à l’échelle nationale ou mieux en-
core à l’échelle internationale, pour prendre  en main l’évolution de cet
ensemble de sciences touchant la pédogénèse. Un institut international de
pédogénèse apporterait des réponses aux problèmes actuels de
désertification, d’érosion des sols, de disparition irrémédiable de la forêt
sous tous les cieux.


13.1- De la philosophie à la physique


142 •  La physique de Newton, ayant défini le temps comme étant égal en
aval comme en amont, apporta une confiance sans égale dans les sciences
et particulièrement celles de l’ingénieur. C’est la source du développement
de l’industrie du capitalisme et de la science sous tous ses angles. La
pérennité des oeuvres. tirant l’Homme de sa condition précaire, ouvrait
des portes sur l’avenir telles que nous ne l’avions jamais connu. Toutefois,
Einstein, Bohr, Plank et autres modifièrent cet optimisme béat en donnant
naissance avec Curie à la physique des particules qui devait bouleverser
nos connaissances de l’univers en montrant que l’espace est courbe et que
le temps peut être contracté dans certaines conditions.


143 •  Nous désirons attirer l’attention sur le fait que la foresterie a des
temps qui ne sont pas du même ordre que l’agriculture. Si l’agriculture fait
abstraction du temps, la foresterie y est astreinte quelquefois à l’échelle de
millénaires. C’est ici que le bât blesse puisque nous en sommes venus à
traiter la forêt comme l’agriculture alors que tous les mécanismes présidant
à sa métastabilité sont astreints à des temps et des cycles divers, dont le
résultat est la pérennité, non pas l’éternité.







144 •  L’objet principal de ce travail est d’attirer l’attention sur l’importance
de la connaissance de la physique et des tendances actuelles qui vacillent
souvent entre physique et philosophie. Si nous avons pû démontrer avec
assez de clarté cet avancé, tout n’est pas perdu et nous pouvons faire
beaucoup encore. Il nous faut admettre que, depuis un demi-siècle, nous
nous sommes plongés dans la récolte de données, oubliant de discuter et
de renouveler nos idées sur le monde, dans la mesure du développement
auquel nous sommes soumis.


145 •  Le temps nous semble venu de revoir nos idées sur l’univers dont la
flèche du temps nous indique, comme le souligne Prigogine, que ce dernier
et irréversible. Nous sommes comdamnés à évoluer et à nous redéfinir; la
forêt n’échappe pas à cette règle alors qu’il est possible à l’agriculture de
s’y soustraire en disparaissant tout simplement. Il n’est pas inutile de revoir
nos concepts fondamentaux à la lumière d’une réflexion collective et
profonde. Cet exercice n’est pas étranger à cette manière de voir le millénaire
qui s’achève et celui qui se profile
 à l’horizon.


_____________________


Glossaire
aggradation: néologisme indiquant l’évolution d’un processus par enrichissement, l’inverse de la dégradation.


agrégats: ensemble de particules reliées les unes aux autres par un ciment d’origine biologique, la base de la


structure du sol . C’est la base de la dynamique servant également de nourriture à la vie microbienne.
agroforesterie: techniques de production agricoles sous couvert forestier mais également sur des sols agricoles


modifiés par les BRF.


allochtone: qui vient d’ailleurs. Se dit des arbres d’origine étrangère remplaçant les arbres indigènes.


argilo-humique: complexe comprenant un mélange d’humus et d’argile, la base des agrégats, eux-mêmes


responsables de la fertilité des sols.


Basidiomycètes: familles de champignons à chapeaux dont un grand nombre sont comestibles et qui se
développent en forêt. Ils sont les principaux agents de l’utilisation de la lignine en la dépolymérisant


sans briser les noyaux benzéniques.


benzéniques (noyaux): se dit également cycle. Molécule de base hautement énergétique se rapportant
au benzène. Se dit également aromatique.


biosurplus: néologisme couvrant l’ensemble des résidus ligneux après l’exploitation de la forêt. Il s’agit


d’un matériel biologique de base et qui n’a rien à faire d’être comparé aux déchets ou aux «debris» come
le veut la langue anglaise.


biodiversité: caractérisation d’un état où les formes de vie sont diverses et en harmonie entre elles. Exemple:







la forêt feuillue est la plus diversifiée dans sa faune et sa flore.


biomasse microbienne: ensemble des êtres microscopiques vivant dans le sol.


BRF: Bois Raméal Fragmenté. Bois de rameaux riche en nutriments dont le diamètre est inférieur à 7 cm  et
caractérisés par une lignine jeune, peu polymérisée, associée directement à des systèmes biochimiques
d’une grande complexité, une transition vers le bois caulinaire (tronc).


broyage: techniques qui permettent, à l’aide de machines spécialisées, de réduire le bois en  particules; on dit


également fragmentation.


climacique: adjectif permettant de caractériser tous les phénomènes dérivant du climax.


climax: se dit des populations végétales en équilibre avec tous les facteurs du milieu et se perpétuant de la sorte.


compost: provient de matières organiques diverses soumises à l’attaque microbienne qui en détruit la structure


avec émission de chaleur, rendant les nutriments disponibles aux plantes.


coniférienne (forêt): forêt composée principalement de conifères ou résineux. Exemple: la sapinière, la


pinède, la cédraie, etc.


déchetaire: adjectif désignant tout ce qui a trait aux déchets.


dégradation: ensemble de phénomènes caractérisant la perte d’intégrité d’une substance ou d’une situation


avec une réduction des valeurs énergétiques.


dépolymérisation: phénomène propre à la chimie organique par lequel des molécules complexes se scindent
en leurs éléments de base.


désertification: ensemble des actions de l’homme et de la nature aboutissant à la formation d’ensembles
biologiques figés par certains facteurs limites, dont l’eau est le plus important.


écosystème: système biologique permettant à des êtres vivant de différents niveaux de vivre en harmonie


selon des cycles plus ou moins rapprochés.


écoviabilité: néologisme illustrant la nécessité de l’harmonie et des cycles bouclés avec ou sans référence à


la productivité dans tous les domaines de la vie


enthalpie: terme tiré de la thermodynamique désignant la somme de l’énergie interne sans référence à sa


dispersion.
entropie: terme de la thermodynamique qualifiant l’état de désordre d’un système évoluant vers un autre.


enzymes: molécules à structures complexes d’origine protéique qui aide, accroît ou permet des réactions très


difficiles ou impossibles autrement.


fertilisants: produits d’origine chimique ou organique dont l’utilisation en agriculture a pour but d’augmenter
la fertilité du sol et la productivité des cultures.


fertilité:  elle est caractérisée par les flux ordonnés et équilibrés à la fois des nutriments chimiques et
biochimiques, mais également de l’eau avec les transferts énergétiques appropriés en fonction


de la demande, elle-même régie par les variations climatiques.


feuillue (forêt):  ensemble d’arbres Phanérogames Dicotylédones à feuilles décidues ou persistantes formant


une forêt.


flore: ensemble de plantes autotrophes caractérisant une séquence topographique, une région, ou un pays. Exemple:
la flore du Québec, la flore riparienne du Saint Laurent. la flores des Praires canadiennes. Le terme
s’applique également aux individus hétérotrophes possédant un système digestif. Exemple, la flore du


rumen chez les Bovidés.


fragmentation: action par laquelle les rameaux sont réduit en fragments ou en copeaux en menuiserie.


fulvique (acide): l’un des deux acides à faible poids moléculaire produits par la dépolymérisation de la
lignine sous l’action de la lignoperoxydase dépendante du manganèse ou de la laccase produites par les







Basidiomycètes. C’est l’un des éléments fondamentaux de la pédogénèse.


gaïacyle: se dit de la lignine propre aux  conifères ne possédant qu’un groupement méthoxyle sur les cycles
benzéniques.


humification: processus naturel par lequel les débris végétaux sont transformés en humus.


humique (acide): composé chimique à haut poids moléculaire issu de la dépolymérisation de la lignine,


principal agent de la pédogénèse.


humus:une substance noire ou brune riche en dérivés de la lignine, polyphénols, tanins, et nutriments à la base


de la formation des sols, des tourbes, etc...


hypogé: qui signifie en dessous par opposition à épigé qui signifie en dessus.


matière organique: terme générique d’une grande ambiguïté qui fait référence aux débris organiques
dans le sol sans référence précise à l’humus et à l’humification.


métastabilité: phénomène physique par lequel la stabilité est acquise par la complexité qui en même temps


rend les phénomènes fragiles, comme la vie à titre d’exemple.


minéralisation: processus de dégradation permettant de concentrer les nutriments chimiques sous l’action


de microorganismes dans le sol.


monocotylédones: groupe de plantes vasculaires caractérisées par la présence d’un seul cotylédon à la
germination de la graine formant le groupe des plus importantes plantes cultivées d’importance alimentaire.


Exemple; le blé, le maïs, le riz, l’avoine, le seigle, l’orge, le sorgho, la canne à sucre, etc...


monomères: molécule organique simple pouvant donné naissance à des complexes par polymérisation, c’est-
à-dire par des liens nouveaux contribuant à former un ensemble où cette molécule est répétée de très


nombreuses fois..


morphologie (sol): forme que prend le sol à cause de sa texture et de sa structure et lui conférant ainsi des


propriétés physiques et biologiques particulières.


nutriments:  ensemble des minéraux et des produits organiques servant à la croissance des plantes.


pédogénèse: ensemble de processus d’origine naturelle permettant la constitution d’un sol et d’en maintenir
les caractéristiques à l’intérieur d’une certaine dynamique. Ceci permet la régie des nutriments nécessaires


à la croissance des plantes et au maintien des équilibres biologiques hypogés et épigés.


podzols: terme d’origine russe  caractérisant les sols possédant un horizon cendreux éluvial  associé à une


litière fibreuse, propre aux forêts résineuses. De nombreux phénomènes chimiques, biochimiques et


biologiques en sont responsables.


polyphénols: ensemble de composés dérivés du phénol et formés de noyaux benzénique.


régénération: processus naturel par lequel la forêt se régénère tant par voie de semis que de rejets en
association avec la végétation et la faune caractéristique.


rhizosphère: la partie du sol prospectée par les divers systèmes racinaires des plantes formant l’écosystème


épigé.
septa: membrane qui sépare deux cellules ou deux cavités


syringyle: se dit de la lignine propre aux feuillus possédant deux groupements méthoxyles sur un cycle


benzénique offrant une symétrie.


tellurien (ne):  qui caractérise le sol vivant


trophiques (chaînes):terme par lequel on désigne l’ensemble des plantes et des animaux qui participent


à la transformation des tissus végétaux et au transfert des nutriments et de l’énergie du sol vers les
plantes.
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LES GERMES ÉCONOMIQUES ET
SCIENTIFIQUES DE LA RÉVOLUTION


VERTE AU SAHEL


Je suis reconnaissant de l'invitation qui m'est faite de vous adresser la parole
sur un sujet particulièrement difficile, pour lequel nous pensons pouvoir
apporter plusieurs éléments nouveaux et susceptibles de renverser les
tendances actuelles, aussi bien dans les régions sahéliennes qu'ailleurs dans
le monde.


Je me permets donc d'établir le contexte dans lequel s'inscrivent les
différentes découvertes qui ont mené aux propos que je tiendrai. Elles sont
liées aux difficultés économiques et sociales déjà inscrites dans les faits au
début des années 70. Elles se sont manifestées par la crise de
l'environnement, fruit d'une percée fulgurante de la technologie et de la
productivité industrielles.


Deux pôles sont à l'origine de nos découvertes. Ce sont la pauvreté en milieu
forestier et la pollution causée par les produits chimiques servant à blanchir
les papiers, dont le mercure a été identifié comme le résidu le plus dangereux
et le plus pernicieux.


En utilisant le bois de rameaux des arbres, après fragmentation et en le
mélangeant aux premiers centimètres du sol, nous avons obtenu des
augmentations des rendements agricoles allant de 30% à 300%, selon les
cultures et cela sans utilisation d'engrais ou amendements quelconques.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la littérature scientifique n'avait
jamais fait mention d'un tel matériau et de tels effets. Au début des années
80, d'autres essais, en milieu forestier cette fois, montrent des effets sur la
régénération, la morphologie du sol, les réactions physico-chimiques, la
flore, etc., sans que personne ne sache à quoi attribuer de telles
modifications.


La perception traditionnelle que nous avons des branches et du sol nous
plaçait derechef dans l'optique déchettaire qui se développait rapidement à
l'époque, et qui est devenue la principale préoccupation de notre société
industrielle et urbaine. Ainsi, ces observations furent reléguées au niveau du
fait divers inexpliqué, sans plus. Toutefois, en étudiant les différentes
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composantes des rameaux, il nous fallait bien convenir que ceux-ci étaient
extrêmement riches en nutriments. Ils possédaient une substance particulière
qu'est la lignine peu polymérisée, sous la forme de monomères facilement
attaquables biologiquement.


Au début de nos travaux, la fameuse maladie de Minamata par
empoisonnement au mercure, força les scientifiques, financés par la grande
industrie et les États, à trouver de nouvelles techniques de blanchiment du
papier, la lignine donnant une teinte indésirable aux papiers. C'est ainsi que
débuta de par le monde de très importants travaux sur la "dégradation" de la
lignine par voie enzymatique, et particulièrement celle des conifères. Pour la
première fois, un effort considérable était accordé à cette molécule
extrêmement complexe et très énergétique, pour laquelle l'industrie des pâtes
et papiers n'avait aucune utilité, d'où son rejet dans l'environnement
accompagné de produits secondaires, tels les composés organo-mercuriques.


Ce n'est que 10 ans plus tard que nous avons trouvé dans la littérature un
article de deux savants européens, les Drs Leisola du Finish Sugar Institute
et Garcia de l'Institut Pasteur, qui décrivait le rôle joué par plusieurs enzymes
dans la production d'acide humique à partir de la lignine, l'élément principal
de la pédogenèse, c'est-à-dire de la formation des sol et de la fertilité.


Pour la première fois, étions-nous en mesure de mieux comprendre sous
quel angle les BRF (Bois Raméal Fragmenté) avaient un impact aussi
puissant sur les rendements, sans faire appel à  une présence additionnelle de
nutriments chimiques sous la forme de fertilisants de synthèse. Pour une
première fois, nous étions contraints de délaisser l'approche traditionnelle,
soit celle de la minéralisation et de son cortège chimique. Nous voici lancés
sur la piste biologique, mais cette fois, dans l'optique forestière où nous
fûmes vite confrontés aux tenants des composts et des fumiers, dans la
logique déchettaire si chère à l'économie de cette fin de millénaire.


Il faut souligner ici que tous les travaux portant sur la lignine sont réalisés
dans une optique de dégradation, de transformation et d'élimination. Nous
n'avons trouvé aucun travail récent portant sur l'aggradation, c'est-à-dire sur
la structuration énergétique du sol à partir des noyaux benzéniques
incorporés au nouveau milieu. Nous sommes toujours dans l'optique
déchettaire, où seule la dégradation est prise en compte, sans aucune mention
du phénomène le plus important: l'aggradation énergétique, biologique et
structurelle du sol, ce monde vivant.
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Ce sont les caractéristiques de cette lignine qui ont permis à l'homme de se
développer de par le monde. Toute l'Afrique fut sous l'emprise de la forêt
feuillue à une époque ou à une autre. La forêt tropicale est feuillue, et dans
ces conditions, elle génère les meilleurs rendements tant agricoles que
forestiers. L'Histoire nous apprend que tout le Sahel a été un jour sous cette
forêt. Elle se retire sous les coups du développement de la pression
démographique et de l'évolution du climat ainsi créée.


Même si l'hypothèse que la lignine soit la base de l'humus naturel a été
émise à plusieurs reprises depuis 1926, peu y ont porté attention. Les travaux
les plus importants et les plus récents ne font en rien référence à cette
évolution de la lignine. Ils essaient tous de comprendre la dégradation de
cette molécule, non pas son évolution positive. La transformation de l'humus
dans le sol a comme caractéristique principale d'évoluer en conservant intacts
ou peu modifiés les noyaux benzéniques, la base même d'autres composés
complexes, en augmentant l'énergie stockée. À l'inverse, la minéralisation
consomme et diminue les réserves énergétiques. Ce phénomène relèvera
donc de l'entropie, en augmentant l'énergie et sa dispersion dans la matière,
par opposition à l'enthalpie dans le cas de la minéralisation où elle est
concentrée et expulsée de cette dernière. L'agriculture actuelle ne réfère qu'au
second phénomène, soit la minéralisation, avec toutes les conséquences
inhérentes: la dégradation et la pollution sont deux des facettes les mieux
connues. Il en va de même dans l'agriculture traditionnelle où les résidus
sont brûlés pour avoir accès aux nutriments, au détriment de la formation
des chaînes trophiques.


CE QUE L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE NOUS ENSEIGNENT


Après quelques observations, réflexions et déductions, force nous est de
conclure que c'est dans le cadre de la forêt feuillue que les grandes
civilisations de notre monde se sont développées. C'est en utilisant les sols
de ces forêts que sont apparus les meilleurs rendements dans toutes les
conditions, en fonction du temps. L'accumulation des richesses devint
possible avec la croissance de la population et des différentes civilisations.
Toutes les tentatives d'utiliser les sols dérivés de la forêt coniférienne se sont soldées
par des échecs sous toutes les latitudes et tous les climats. Plusieurs explications
ont été proposées pour justifier ces échecs, mais sans vraiment y parvenir.
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On ne peut en dire autant des sols agricoles dérivés des formations de
monocotylédones généralement fertiles, mais où l'on remarque toujours des
tendances xériques, rendant surtout la production de graminées intéressante.
Ces grandes formations herbeuses se trouvent aussi bien dans les
Amériques qu'en Asie, et accessoirement en Europe. On y trouve
généralement des populations d'une densité moyenne. L'utilisation des sols de
façon intensive mène le plus souvent à la désertification totale, partielle ou
temporaire, dans ces conditions climatiques précaires.


La forêt feuillue, de par toutes les parties de notre planète, serait donc
responsable de la vie de l'Homme et d'un très grand nombre d'espèces
animales, dont les Primates, nos plus proches parents. C'est dans ces
conditions que la diversité biologique est la plus grande. La disparition de la
forêt stoppe le cycle de l'eau et conduit inexorablement à la désertification
sous les tropiques. Il est certain que de grands cycles favorisent le passage
d'un stade à l'autre, assurant ainsi l'adaptation et la création de nouvelles
espèces dont nous sommes l'exemple parfait.


Tout comme la Terre a une mémoire de par ses différentes composantes, il
nous semble évident que le sol soit la mémoire de la forêt et qu'il ne se
transformerait que très lentement, conservant un réservoir génique sans
pareil, qui lui permet de reconstituer les conditions nécessaires à l'élaboration
de nouveaux équilibres biologiques. Seule la forêt feuillue montre de
véritables climax, tant en milieu tempéré que tropical, pouvant prétendre à
l'«autoperpétuation» comme société, aussi longtemps que les paramètres
fondamentaux sont stables.


 L'EXPÉRIMENTATION CANADIENNE, AFRICAINE ET
ANTILLAISE.


Après s'être interrogés sur les résultats obtenus en incorporant 150 m3/ha de
bois de rameaux aux premiers centimètres du sol, il nous a fallu poser des
hypothèses de travail qui arriveraient à cerner les mécanismes en cause. La
première hypothèse nous a obligés à formuler des règles qui soient larges et
puissent mener à la formulation de principes fondamentaux universels. Pour
ce faire, il fallait tester cette hypothèse sous des conditions différentes. Les
nôtres, en climat tempéré, montrent un grand nombre de facteurs limitatifs,
très différents de ceux des climats tropicaux.
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En posant comme hypothèse de base que nous étions en présence d'un
phénomène universel qu'est la pédogénèse, nous avons établi les principes de
l'expérimentation. C'est ainsi que nous avons estimé que la régie de
l'écosystème hypogé était assurée par des facteurs biologiques plus ou moins
clair et dont le type de lignine était la base et le centre. Le point de départ était
fixé et nous nous sommes risqués dans l'expérimentation en Afrique, dans la
région subsahélienne du Sénégal, ainsi que dans les Antilles, en utilisant une
seule et même espèce, Casuarina equisetifolia. En quelques mois, les
résultats nous parvinrent; ils confirmaient en tous points ceux que nous avions
obtenus, mais le plus souvent multipliés par un facteur variant de 4 à 6 en cultures
maraîchères. En Afrique, les résultats sont encore meilleurs, en utilisant des
essences locales à mesure qu'on se rapproche de la forêt équatoriale.


Tant au Canada qu'en Afrique et aux Antilles, l'augmentation de rendement
n'est pas due à l'application de fumure, donc de nutriments chimiques. Tous les
paramètres biologiques, chimiques, physico-chimiques et physiques tendent
vers l'équilibre, ce dont nous discuterons plus loin.


UN RETOUR VERS LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES
FORESTIERS EN MILIEUX AGRICOLES.


L'Histoire nous apprend que pour prendre pied dans la vie, l'Homme a dû
lutter durement contre la forêt et ses habitants. De cette courte phrase, on
peut déduire que la forêt a précédé l'Homme sur terre de quelques millions
d'années, avec comme conséquence un équilibre sol-forêt-animaux
imperturbable jusqu'à tout récemment. Cet équilibre, plus ou moins
maintenu durant des millénaires en absence de technologie, a donc persisté
avec succès à travers les guerres et les épidémies de toutes sortes.


L'arrivée de la force motrice et des connaissances apportées par la chimie a
bouleversé tous ces équilibres, par une course effrénée vers la productivité
exprimée en volume. La "mémoire" du sol étant immense, ce dernier a
accusé le coup, mais uniquement dans les conditions les plus favorables.
Ailleurs, ce fut la catastrophe. Si tel n'a pas encore été le cas, elle se pointe à
l'horizon; non pas que nous ne puissions obvier à cette situation par la
technique, mais c'est l'économie qui en fait les frais. Tout est en place pour
un retour aux guerres tribales, aux famines et aux épidémies gigantesques.


C'est ainsi que nous avons fait le pari de démontrer que les équilibres
microbiologiques du sol étaient le résultat de l'histoire de l'évolution
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écologique en milieu forestier. L'agriculture utilisera ainsi les caractéristiques
physiques et biologiques propres à chaque région dans un processus
incessant de dégradation, pour une productivité de plus en plus grande, mais
dont le maintien artificiel par la technique atteint des coûts que l'économie a
de plus en plus de difficulté à supporter.


C'est en retournant au sol la partie la plus productive des arbres de la forêt
que nous remettons en équilibre toutes les chaînes trophiques, dans
lesquelles les nutriments chimiques sont captifs, totalement à l'abri des
cycles chimiques et physico-chimiques que nous mesurons avec tant
d'ardeur depuis plus d'un siècle. C'est ainsi que nous entrons dans une série
de systèmes de régie des nutriments chimiques strictement d'ordre
biologique. Toutes les règles de la chimie du sol sont bouleversées, les
cycles et les contrôles étant effectués soit par des groupes d'êtres vivants ou
tout simplement par des chaînes constituées de plusieurs niveaux de vie, et
finalement, par des séries d'enzymes dérivées de cette activité.


Pour que ces équilibres prennent place à la suite de la "dégradation agricole",
il faut procéder à la mise en place de tous les mécanismes de pédogénèse,
c'est-à-dire tous ceux qui contribuent à constituer le sol et ses équilibres de
toutes sortes. En climat tempéré, les faibles rendements ont contribué à
maintenir un certain équilibre, surtout en présence d'un complexe argilo-
humique bien structuré. En climat tropical, le plus souvent en milieu
forestier, l'agriculture à courte révolution culture-forêt a le mieux protégé ces
équilibres. La récolte des arbres et la culture industrielle constituent une
catastrophe sans nom, dont on ne fait que commencer à mesurer les effets.


Nous reconnaissons maintenant que les sols tropicaux sont relativement
pauvres en nutriments pour des raisons qui nous semblent maintenant
évidentes. La grande diversité biologique en microorganismes et l'énergie
disponible empêcheraient la végétation supérieure de croître, si les
nutriments n'y étaient pas stockés dans les rameaux plutôt que dans le sol
même. De récentes études en forêt amazonienne montrent que tous les types
de microorganismes vivent également dans la canopé, mais en équilibre avec
le support qui est maintenant strictement végétal: les rameaux des grands
arbres et leurs feuilles.


À la lumière de ces propos, il est plus facile de comprendre pourquoi,
lorsqu'on retourne les rameaux au sol, nous obtenons des rendements qui
nous étonnent et nous renversent parfois. Nous bouclons un cycle que la
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nature s'abstient de faire. Il faut préparer ces rameaux à une attaque massive
des microorganismes et particulièrement ceux d'une famille de champignons
portant le nom de Basidiomycètes. Les nutriments contenus dans les BRF
(Bois Raméal Fragmenté) passeront directement dans la masse des champignons,
dans celle des bactéries, des protozoaires, des algues et ainsi de suite, plutôt que
dans la solution du sol. Je tiens ici à réitérer que ce sont les champignons qui
sont les plus importants, non pas les bactéries comme dans le cas des
composts.


Le premier mécanisme en cause sera donc la constitution des chaînes
trophiques, alors que le second sera la dépolymérisation de la lignine en deux
composés majeurs: les acides humiques et fulviques. Il ne s'agit pas de
mécanismes de dégradation comme la majorité des auteurs ont prétendu
jusqu'ici dans l'optique de la minéralisation. Ainsi, l'acide humique dérivé
de la lignine est-il le premier constituant des agrégats du sol qui, en présence
d'argile, permet ce complexe argilo-humique si recherché, responsable de la
stabilité et de la fertilité des sols. En climat tropical, les agrégats formés sont
rapidement métabolisés à leur tour, permettant la concentration des
nutriments dans les parties vertes des plantes.


C'est par les champignons Basidiomycètes et la dépolymérisation de la
lignine, non pas sa dégradation, que les BRF sont en mesure d'induire les
mécanismes de base qui régissent la pédogénèse, c'est-à-dire la création et
le maintien d'un sol, et d'en augmenter le contenu en énergie et en nutriments
utilisables par les plantes. C'est un processus entropique d'origine forestière
qui n'a rien de commun avec les techniques enthalpiques actuelles qui sont
le propre de l'agriculture.


Fondamentalement, c'est la transformation de la lignine qui est le pivot de toute
la pédogénèse. Sa structure chimique permettra à d'autres mécanismes
ancillaires d'avoir des effets majeurs, comme la chélation du fer et la
production de polyphénols, ainsi que sur les mécanismes de formation des
podzols ou des latérites dans certains cas.


L'utilisation des BRF permettra donc de provoquer et de maintenir des sols
«forestiers» en milieux agricoles et d'en contrôler la fertilité et la structure sur
de longues périodes: c'est «l'agriculture forestière sans arbres» ou la
véritable agroforesterie, la base même du développement durable tant
recherché et avec justesse.
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L'INTERPRÉTATION DE L'EFFET DES BRF SUR LE SOL
APPELLE DES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX.


Si la régie des nutriments est bien connue en climat tempéré, il semble bien
qu'il en soit autrement en climat tropical, ce qui expliquerait les échecs
successifs et la pauvreté endémique de la grande majorité des habitants de
cette planète.


En climat tempéré, et uniquement en présence de dépôts fins argileux ou
limoneux, la régie des nutriments est assurée surtout par le complexe argilo-
humique. Même sous les conditions climatiques les meilleures, l'absence de
ce complexe a des répercussions majeures sur la population et l'économie
locale. Même si les peuplements forestiers existants auparavant étaient très
productifs pour la plupart, la productivité agricole diminue. Il y a là un
illogisme fondamental que nous pensons devoir attribuer tant à l'ignorance
qu'aux déficiences techniques.


Il nous faut donc admettre que les augmentations de rendement, les
modifications à la structure du sol, l'utilisation de l'eau et une réduction des
parasites et maladies sur plusieurs années et sous plusieurs conditions
climatiques, doivent avoir une signification profonde. En climat tropical, il
est admis que les sols sous couvert forestier sont de mauvaise qualité pour
les besoins agricoles. Nous tirons donc la conclusion que si la productivité
forestière est bonne, c'est parce que les nutriments sont logés dans les plantes
elles-mêmes, particulièrement dans la cime des arbres, le siège immédiat de
la photosynthèse.


Cette hypothèse fut corroborée par l'expérimentation de Notto au Sénégal
dès 1993, avec une augmentation spectaculaire de la production de fruits de
la tomate amère, Solanum æthiopicum,  avec disparition totale de la faune de
nématodes au niveau racinaire. La seconde année, la récolte doubla encore
avec la remise en circuit des nutriments des BRF de Casuarina equisetifolia!
L'expérience fut reprise en Côte d'Ivoire avec des BRF de diverses essences
feuillues: les résultats en matière sèche sont du même ordre, voire supérieurs
chez le maïs.


La réticence que nous avons rencontrée, et que nous sentons encore, vient
sans doute d'une erreur d'interprétation des mécanismes en cause, dont la
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lignine des feuillus et la biomasse microbienne sont le coeur. L'agriculture
actuelle n'est basée que sur la minéralisation. C'est l'interprétation qui est faite
de l'action des composts et fumiers. Avec les BRF, nous amenons une autre
réalité bien plus importante et omniprésente, celle de la pédogénèse qui remet
tous les mécanismes biologiques et nutrimentiels en place. Ceci nous permet
d'amorcer la "pompe" au redressement autorégulé, un outil pour l'homme,
selon ses besoins, et sans pareil jusqu'à ce jour.


Il nous faut admettre que c'est l'humification et les chaînes trophiques
induites qui sont la base de la fertilité à court, moyen et long terme. C'est le
complexe biomasse microbienne-humus stable qui régit la
disponibilité des nutriments, ainsi que leur dosage approprié pour la
croissance de la végétation. En climat tropical, ce serait le complexe
biomasse microbienne-végétation ligneuse arborée.


Nous sommes maintenant en mesure de soutenir que la lignine des feuillus
est la plus apte à structurer les sols et à y ajouter l'énergie nécessaire à la
constitution des chaînes trophiques capables de réguler
qualitativement et quantitativement le flot des nutriments. De la
biomasse microbienne, nous pensons que ce sont les Basidyomycètes qui
sont les plus importants en dépolymérisant la lignine qui donnera les acides
humique et fulvique à la base de la structuration chimique et physique de
l'humus, source première de l'énergie du sol.


C'est ainsi que nous pensons que l'avenir repose sur une agriculture
pratiquée sur des sols forestiers, sans la présence des arbres; ces derniers
pouvant être cultivés uniquement pour la production de BRF. Voici une
affirmation que le début de nos travaux  ne nous permettait en aucun cas de
formuler.


Nous posons ainsi les fondements d'une loi universelle qui vaut tant pour
l'agriculture que la forêt: la régie des nutriments se fait par
l'intermédiaire de la biomasse microbienne contrôlée par la
lignine et ses dérivés.


En corollaire à cette loi, nous proposons que les sols agricoles sont
régis par les mécanismes forestiers fondamentaux dont la
lignine et ses dérivés sont le pivot.
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DES PROPOSITIONS CONCRÈTES


Dans l'optique souhaitée et souhaitable du développement durable, que nous
aurions plutôt qualifié d'écoviabilité, il nous semble que le temps est venu
de passer à des techniques plus adaptées, à travers la biodiversité que nous
sommes tous à rechercher. Les mécanismes que je viens d'exposer sont la
base même de l'écoviabilité et de la biodiversité, alors que nous avions mis
l'emphase sur la productivité à tout prix, l'uniformité et le volume. Il ne
devrait pas y avoir d'incompatibilité entre l'écoviabilité et la productivité,
pourvu que nous en comprenions les tenants et les aboutissants.


Tout comme les forêts climaciques semblent éternelles avec des rendements
élevés, ces caractéristiques pourraient, à très peu de frais, être attribuées à
l'agriculture dont la base serait l'humification contrôlée, par opposition à
une minéralisation incontrôlée, comme c'est actuellement le cas de par le
monde.


Ceci nous permet de proposer que l'agriculture et la
foresterie modernes, tant en milieux tropicaux que
tempérés, soient régies par les mécanismes
d'humification basés sur la constitution et le maintien des
chaînes trophiques, dont la lignine et ses dérivés sont
responsables.


Dans un premier temps, la priorité devrait être donnée à la production de
bois raméal, plutôt qu'à celle du bois caulinaire traditionnel. En climat
tropical, surtout subsahélien, la production devrait être très rapide et donner
de grands volumes en quelques années, voire quelques mois parfois. La
simplicité des techniques de fragmentation ou de broyage, rapidement
associée à des augmentations de rendements spectaculaires, va se répandre
parmi les populations à la vitesse d'un feu de brousse. Il faudra y mettre les
formes pour qu'une grande partie des BRF produits soient dirigés vers le
secteur forestier pour accroître le plus rapidement possible l'installation d'une
forêt stable et productive. Ceci sera la tâche des pays qui aident, en donnant,
puis en prêtant les fonds et l'expertise nécessaires.


Avec une série de techniques gagnantes comme celles que nous
proposons, il devrait y avoir des changements très importants à l'intérieur
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d'une période de 20 ans. Plus au sud, où les précipitations sont plus élevées,
l'utilisation des essences locales comme source de BRF devrait très
largement contribuer à stabiliser les populations qui ne sauraient l'être
autrement.


Il nous faut à tout prix reconnaître la valeur des plantations forestières pour
la production de BRF; c'est une nécessité absolue pour désamorcer
le cycle infernal de la désertification, de la pauvreté et de
l'instabilité physique et sociale des populations. Pour ce faire, il faut
procéder le plus rationnellement possible, et modifier un grand nombre de
critères d'évaluation pour le choix des projets et l'attribution des fonds.


 L'une des priorités est de modifier le choix des essences favorisées
actuellement; ces essences sont retenues parce qu'elles sont indépendantes du
sol dégradé, et qu'elles peuvent quand même produire du bois. L'insistance à
vouloir faire des plantations à partir d'essences d'origine australienne comme
Eucalyptus spp. Casuarina equisetifolia, Acacia mangium...  doit être
modifiée, puisque ces essences sont à leur meilleur sur des sites pauvres et
n'ont aucune valeur améliorante à moyen et long terme. Il faut procéder à des
choix plus judicieux comme nous l'indique les expériences d'Aman et
Despatie à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Il faut rapidement, par voie
expérimentale, donner la valeur propre des BRF des différentes essences
selon les critères recherchés. Une codification de la flore
dendrologique indigène et allochtone est une priorité absolue.


Tous les efforts doivent être consentis pour faire savoir que c'est à travers la
reconstitution des sols, en y réintroduisant l'énergie nécessaire et en mettant
l'emphase sur la reconstitution des chaînes trophiques, que le développement
peut être envisagé.


PLANIFIER LENTEMENT LE RETOUR DE LA FORÊT ET D'UNE
AGRICULTURE ANCILLAIRE.


Je me permets ici d'insister sur l'absolue nécessité de viser au retour de la
forêt constituée d'essences autochtones, dont l'expérience s'est constituée au
cours de millions d'années. Tout comme les nôtres, elles sont à la fois très
fragiles et d'une robustesse incroyable, tout le paradoxe de la vie sur cette
terre. La reconstitution d'un sol fertile devrait permettre un retour rapide et
stable.
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Le retour à la biodiversité en pays sahéliens serait en fait un juste retour des
choses, puisqu'il semble bien que le phénomène actuel est partie intégrante
de l'Histoire de l'Afrique. De tels efforts seraient conformes au sens de
l'Histoire biologique de ce coin du monde. Nous pensons que l'utilisation des
techniques liées aux BRF représente l'unique solution scientifique et
économique envisageable à moyen et long terme. Elle peut être entreprise et
menée par les Africains eux-mêmes, avec l'aide de moyens fournis ou non
par les pays riches de cette planète.


Le redressement de cette région du monde ne peut se faire qu'en y
réinstallant la forêt qui n'existe plus, non pas des plantations
monospécifiques. L'Histoire nous apprend douloureusement que les
techniques agricoles développées en climat tempéré ne sont pas viables en
pays tropicaux, particulièrement sahéliens. Il faut passer par les fourches
caudines du savoir et de la technique pour en comprendre les raisons de
notre ignorance. Nous proposons donc cette technique simple, dont les
résonances scientifiques sont d'une extrême complexité et d'une grande
réalité!


Il faut renverser les tendances enthalpiques de ce coin de notre monde en y
introduisant par voie technique et volontaire les tendances entropiques, ces
lois de la physique qui ont permis le développement de notre monde
industriel. Il faut donc réorienter les investissements de nos pays développés
vers des choses inédites, mais d'une logique imperturbable. Il faut contribuer
à l'augmentation des connaissances fondamentales spécifiques à ce monde
particulier qu'est le Sahel, tout en sachant que nous contribuons aux nôtres,
puisque la pédogénèse est l'un des phénomènes les plus importants sur cette
planète.


Il faut reconnaître la nécessité de mettre en place un organisme
embryonnaire d'obédience internationale, dont l'unique but serait, dans un
premier temps, de colliger à la fois l'expérience scientifique et traditionnelle
des techniques du sol reliées aux mécanismes chimiques et
microbiologiques, mais également anthropogéniques, en ce qui regarde
l'influence sur les climats les maladies de l'Homme et des animaux.


L'ensemble de ces propositions fondamentales ne sont que la clef pour un
changement. Il serait facile de la perdre dans les sables d'un désert qui a
frappé à la porte de millions d'individus et qui s'apprête à faire bien pire.
Lorsque je pense à l'avenir de mes enfants dans le monde que nous nous
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sommes donné, je me prends le plus souvent à pleurer plutôt qu'à sourire,
mais le retour à la vie de ce trésor universel qu'est le sol m'indique que tout
n'est pas perdu. Après la nuit vient la lumière!


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


Glossaire
aggradation: néologisme indiquant l'évolution d'un processus par enrichissement, l'inverse de la


dégradation.
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agrégats: ensemble de particules reliées les unes aux autres par un ciment d'origine biologique,
la base de la structure du sol . C'est la base de la dynamique servant également de nourriture
à la vie microbienne.


agroforesterie: techniques de production agricoles sous couvert forestier mais également sur
des sols agricoles modifiés par les BRF.


allochtone: qui vient d'ailleurs. Se dit des arbres d'origine étrangère remplaçant les arbres
indigènes.


argilo-humique: complexe comprenant un mélange d'humus et d'argile, la base des agrégats,


eux-mêmes responsables de la fertilité des sols.
Basidiomycètes: familles de champignons à chapeaux dont un grand nombre sont comestibles


et qui se développent en forêt. Ils sont les principaux agents de l'utilisation de la lignine en la
dépolymérisant sans briser les noyaux benzéniques.


benzéniques (noyaux): se dit également cycle. Molécule de base hautement énergétique se
rapportant au benzène. Se dit également aromatique.


biodiversité: caractérisation d'un état où les formes de vie sontdiverses et en harmonie entre
elles. Exemple: la forêt feuillue est la plus diversifiée dans sa faune et sa flore.


biomasse microbienne: ensemble des êtres microscopiques vivant dans le sol.


BRF: Bois Raméal Fragmenté. Bois de rameaux riche en nutriments dont le diamètre est inférieur
à 7 cm  et caractérisés par une lignine jeune, peu polymérisée, associée directement à des
systèmes biochimiques d'une grande complexité, une transition vers le bois caulinaire (tronc).


broyage: techniques qui permettent, à l'aide de machines spécialisées, de réduire le bois en
particules; on dit également fragmentation.


chélation: phénomènes chimiques naturels ou artificiels qui rendent des molécules inactives, en
les enfermant dans un système complexe d'où elles ne peuvent plus réagir.


climacique: adjectif permettant de caractériser tous les phénomènes dérivant du climax.


climax: se dit des populations végétales en équilibre avec tous les facteurs du milieu et se
perpétuant de la sorte.


compost: provient de matières organiques diverses soumises à l'attaque microbienne qui en
détruit la structure avec émission de chaleur, rendant les nutriments disponibles aux plantes.


coniférienne (forêt): forêt composée principalement de conifères ou résineux. Exemple: la
sapinière, la pinède, la cédraie, etc.


déchettaire: adjectif désignant tout ce qui a trait aux déchets.


dégradation: ensemble de phénomènes caractérisant la perte d'intégrité d'une substance ou
d'une situation avec une réduction des valeurs énergétiques.


dendrologique (flore): ensemble des espèces ligneuses d'une forêt, d'un pays, etc.


dépolymérisation: phénomène propre à la chimie organique par lequel des molécules
complexes se scindent en leurs éléments de base.


désertification: ensemble des actions de l'homme et de la nature aboutissant à la formation
d'ensembles biologiques figés par certains facteurs limites, dont l'eau est le plus important.


durable: terme proposé par les agences internationales indiquant une tendance à la pérennité de
la production en harmonie avec l'utilisation. Exemple; développement durable, agriculture
durable, etc.


écosystème: système biologique permettant à des êtres vivant de différents niveaux de vivre en
harmonie selon des cycles plus ou moins rapprochés.


écoviabilité: néologisme illustrant la nécessité de l'harmonie et des cycles bouclés avec ou sans
référence à la productivité dans tous les domaines de la vie
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enthalpie: terme tiré de la thermodynamique désignant la somme de l'énergie interne sans


référence à sa dispersion.
entropie: terme de la thermodynamique qualifiant l'état de désordre d'un système évoluant vers


un autre.


enzymes: molécules à structures complexes d'origine protéique qui aide, accroît ou permet des
réactions très difficiles ou impossibles autrement.


fertilisants: produits d'origine chimique ou organique dont l'utilisation en agriculture a pour but
d'augmenter la fertilité du sol et la productivité des cultures.


feuillue (forêt): ensemble d'arbres Phanérogames Dicotylédones à feuilles décidues ou
persistantes formant une forêt.


flore: ensemble de plantes autotrophes caractérisant une séquence topographique, une région, ou
un pays. Exemple: la flore du Québec, la flore riparienne du Saint Laurent. la flores des
Praires canadiennes. Le terme s'applique également aux individus hétérotrophes possédant un
système digestif. Exemple, la flore du rumen chez les Bovidés.


fragmentation: action par laquelle les rameaux sont réduit en fragments ou en copeaux en
menuiserie.


fulvique (acide): l'un des deux acides à faible poids moléculaire produits par la
dépolymérisation de la lignine sous l'action de la lignoperoxydase dépendante du manganèse
ou de la laccase produites par les Basidiomycètes. C'est l'un des éléments fondamentaux de
la pédogénèse.


fumure: désignation de l'application ou d'un fertilisant spécifique. Exemple: une fumure azotée,
une fumure organique, etc.


génique (réservoir): milieu très diversifié biologiquement où les échanges et la mutation de
gènes sont possibles au niveau des microorganismes.


graminées: plantes à feuilles étroites faisant partie des Monocotylédones dont font partie une
grande partie des plantes alimentaires. Exemple: le blé, le maïs, le riz, etc.


humification: processus naturel par lequel les débris végétaux sont transformés en humus.


humique (acide): composé chimique à haut poids moléculaire issu de la dépolymérisation de
la lignine, principal agent de la pédogénèse.


humus:une substance noire ou brune riche en dérivés de la lignine, polyphénols, tanins, et
nutriments à la base de la formation des sols, des tourbes, etc...


hypogé: qui signifie en dessous par opposition à épigé qui signifie en dessus.


latérites: sol tropicaux issus de la remontée de la nappe phréatique par évaporation qui provoque
la dissociation du fer, de l'aluminium et de la silice par un processus dit de feralisation où les
agents biologiques jouent un rôle non négligeable.


matière organique: terme générique d'une grande ambiguïté qui fait référence aux débris
organiques dans le sol sans référence précise à l'humus et à l'humification.


Minamata (maladie de): ville de l'archipel nippon qui a donné son nom à une maladie du
système nerveux causée par l'ingestion de produits riches en dérivés organiques de mercure.


minéralisation: processus de dégradation permettant de concentrer les nutriments chimiques
sous l'action de microorganismes dans le sol.


monocotylédones: groupe de plantes vasculaires caractérisées par la présence d'un seul
cotylédon à la germination de la graine formant le groupe des plus importantes plantes
cultivées d'importance alimentaire. Exemple; le blé, le maïs, le riz, l'avoine, le seigle, l'orge,
le sorgho, la canne à sucre, etc...


monomères: molécule organique simple pouvant donné naissance à des complexes par
polymérisation, c'est-à-dire par des liens nouveaux contribuant à former un ensemble où cette
molécule est répétée de très nombreuses fois..
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morphologie (sol): forme que prend le sol à cause de sa texture et de sa structure et lui
conférant ainsi des propriétés physiques et biologiques particulières.


nématodes: petits animaux le plus souvent microscopiques, de l'ordre de Némathelminthes,
vivant en parasites sur les plantes et les animaux.


nutriments: ensemble des minéraux et des produits organiques servant à la croissance des
plantes.


organo-mercurique: composés où le mercure estt associé a des molécules organiques. Elles
sont aouvent des poisons puissants sur l'organisme humain avec des effets sur le système
nerveux central.


pédogénèse: ensemble de processus d'origine naturelle permettant la constitution d'un sol et
d'en maintenir les caractéristiques à l'intérieur d'une certaine dynamique. Ceci permet la régie
des nutriments nécessaires à la croissance des plantes et au maintien des équilibres
biologiques hypogés et épigés.


physico-chimie: science qui touche à la fois la physique et la chimie dans les propriétés
qu'elles confèrent. Exemple: la notion de pH qui mesure la dissociation en ions hydrogène.


podzols: terme d'origine russe  caractérisant les sols possédant un horizon cendreux éluvial
associé à une litière fibreuse, propre aux forêts résineuses. De nombreux phénomènes
chimiques, biochimiques et biologiques en sont responsables.


polyphénols: ensemble de composés dérivés du phénol et formés de noyaux benzénique.


racinaire: tout ce qui touche les racines ou les caractérisent


régénération: processus naturel par lequel la forêt se régénère tant par voie de semis que de
rejets en association avec la végétation et la faune caractéristique.


trophiques (chaînes): terme par lequel on désigne l'ensemble des plantes et des animaux qui
participent à la transformation des tissus végétaux et au transfert des nutriments et de
l'énergie du sol vers les plantes.


xérique: se dit des milieux montrant une déficience en eau disponible pour une vie optimum. Ces
conditions sont crées soit par le climat, l'exposition ou la texture et la morphologie du sol.


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


RÉSUMÉ
L'évolution rapide des connaissances au cours du dernier quart de siècle a conduit à des


constatations qui en effraient plus d'un, mais qui apportent des espoirs sans pareil. L'agriculture, d'abord activité
de récolte, puis de production, s'est engouffrée dans les sentiers tracés par la chimie, la physique et la physico-
chimie au siècle dernier. Les résultats obtenus peuvent être considérés comme les plus importants depuis que
notre civilisation existe. Au cours des dernières décennies, les faits nous incitent à comprendre que nous avons
atteint un seuil à partir duquel la rentabilité des techniques est mise en cause avec des répercussions sur
l'industrie, la valeur des monnaies et la productivité réelle. Les difficultés économiques et sociales que nous
subissons en sont la preuve. Nous avons opté pour un développement durable en ce qui regarde les ressources
renouvelables, mais nous nous épuisons en conjectures en prenant les tendances actuelles comme modèle à
long terme.Tous ont cru au début que cet effondrement était le lot des pays du sud et que nos connaissances
préservaient ceux du nord des catastrophes annoncées, bien que celles-ci prennent forme sous les aspects les
plus divers. Ainsi, dès la fin des années 70, n'avons-nous pas exploré des domaines où la pauvreté semble se
plaire et se développer, mais en présence de richesses de toutes sortes? Plusieurs ne voient la richesse que sous
forme de métaux, précieux ou abondants, d'importance industrielle, tout comme pour les bois et les productions
agricoles. La gestion de ces richesses nous a fait collectivement oublier la plus grande de toutes: la vie avec
toutes ses composantes. Alors que nous pensions que les scientifiques s'occupaient de la mer pour en maintenir
la fertilité et la productivité, nous nous sommes penchés sur ce que nous croyions de plus humble et de mieux
connu: le sol. Notre surprise fut totale en constatant que tous les aspects biologiques, c'est-à-dire la vie, même
dans toute sa complexité et sa signification, n'avait été prise en considération que d'une manière bien timide,
sauf en ce qui regarde la minéralisation et les nutriments. Ceci nous a amené à examiner de plus près le
processus d'humification, dont le modèle universel est celui de la forêt. C'est ainsi que nous en sommes venus,
au fil des ans, à reconnaître la relation qui existe entre la cime des arbres et le sol sous-jacent. Les découvertes
des dix dernières années ont montré l'importance de la lignine, et plus particulièrement celle qui est peu
polymérisée, dans la genèse et la fertilité des sols forestiers. En plus d'une forte concentration de nutriments, les
rameaux contiennent une énergie considérable sous formes de sucres, celluloses, hémicelluloses et lignines,
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auxquels s'ajoutent tous les acides aminés et un grand nombre de protéines, vitamines, hormones et enzymes.
Nous avons donc imaginé de fragmenter ces rameaux qui, sous toutes les latitudes et de tous les temps, ont été
perçus comme le symbole même de la pauvreté et de la déchéance, et de les incorporer au sol ou à la litière,
selon que nous sommes en agriculture ou en foresterie. Très rapidement, les résultats se sont manifestés par des
augmentations de rendement importantes des produits agricoles et maraîchers, ainsi que par des effets
remarquables sur la germination et la régénération en forêt. Ayant émis l'hypothèse que les processus que nous
observions devaient être universels, nous entreprîmes des expériences agricoles en Afrique et aux Antilles. Les
résultats furent supérieurs à ceux obtenus sous climat tempéré, ouvrant ainsi la porte à une révolution verte que
nous n'avions pas prévue au départ. C'est en intégrant au sol l'ensemble des nutriments et les mécanismes
impliqués dans la création et le maintien des chaînes trophiques que les sols agricoles passent à un régime
«forestier». Ceci remet en activité la «machine biologique de production» en assurant la gestion à la fois des
sols, de l'eau et la disponibilité des nutriments, lorsqu'ils sont nécessaires, évitant ainsi le gaspillage et la
pollution qui peuvent en découler. La solution la plus économique, en ce qui a trait à l'Afrique sahélienne, nous
semble liée à la production économique de bois raméal fragmenté (BRF) à partir de plantations, plutôt que de
réserver les rameaux au bois de feu ou à l'abandon. Les arguments que nous apporterons sont importants et
méritent qu'on s'y attarde du point du vue social et économique, pour des raisons biologiques, scientifiques et
historiques.


ABSTRACT


THE BASICS OF THE ECONOMICAL AND SCIENTIFICAL GREEN REVOLUTION OF  SAHEL


For the last quarter century the boom of knowledge has led to many to frightening conclusions but has also
brought hope as never before. A cropping activity at first, agriculture rushed into the high production fields lead
by chemistry, physics and physico-chemistry at the end of the last century. The results achieved must be seen as
the most important since man has existed on earth. However, the last ten years has shown a threshold from
which the economic profitability of techniques is deeply questioned. This is underlined by a decrease in
industrial productivity, money value and basic real productivity. Our social and economic problems seem to
reflect this reality. We have taken sustainable development  as a goal to achieve with regard to renewable
resources. By the same token we guess about rules we know very little about while using current models as to
make long term predictions. We all agreed upon the fact that this economic collapse was limited to the Third
World, since our knolwge and skills was so high, afforded an unbeatable shelter against predictable
catastrophies, even if they were taking place in various forms. At the end of the seventies we have explored
fields where poverty was flourishing in the face of abundance and wealth. Most of the time one's wealth is seen
as abundant precious metals or material of industrial value such as wood and agricultural products. Management
of such a common wealth has led us to forget the most important wealth of all: life and all its components.
While we thought that scientists were taking care of oceans in order to maintain fertility and productivity, we
paid little attention to what we thought to be the best known and humble: the soil. We were striken by the fact
that  its biological aspects, in other words the life in all its complexity, were never seriously taken into account;
only nutrient and mineralization mecanisms were seriously studied. Our curiousity motivated us to examine
more closely the humification process; the universal model for this process is found in forest ecosystems. As
time went by, we recognized the relation existing between the canopy and the underlying soil. The scientific
discoveries of the last decade have shown the importance of lignin and more spcifically the less polymerized
lignin, that generates fertility in forest soils. Twigs and branches having this "young", lignin also contain more
than 70% of all the nutrients necessary for plant growth. In addition to chemical nutrients, these branches also
contain  sugars in many forms, celluloses, hemicelluloses and lignin, with all amino acids, a high number of
protein, vitamins, hormones and a large number of enzymes. We have chipped those branches in small pieces
those branches, material that was always perceived through the centuries as a symbol of poverty,  and mixed
the material  with agricultural soil or forest litter. Rapidly, yield increases were achieved in agriculture and
remarkable effects were noted on germination and regeneration in forestry. We then put forward the hypothesis
that this process was universal and established scientific experiments in Africa and the Caribbean Islands.
Results achieved were much more important than those under our climatic conditions, giving access to a
potential green revolution. It is by the integration of nutrients and energy to the soil and mecanisms allowing
food web installation and maintenance that agricultural soils are falling under a "forested" regime.. This puts the
"biological production machine" back on its feet with the proper management of water, and nutrient availability,
and when necessary, by stopping pollution. The most economical solution with regards to Sahelian Africa is to
favour economical production and utilization of Ramial Chipped Wood (RCW) from plantations instead of
burning or leaving this precious material to rot. Arguments put forward are important and must be taken into
account from the social and economical standpoint, for biological, scientific and historic reasons.


RESUMEN


ORIGENES ECONOMICOS Y CIENTIFICOS DE LA REVOLUCION VERDE EN SAHEL


La rapidá evolución de los conocimientos a lo largo de este último cuarto de siglo ha conducido a ciertas
constataciones que asustan a más de uno, pero que son portadoras de una gran esperanza. La agricultura, en un
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principio actividad cosechera y después de producción, se ha adentrado por senderos marcados por la química,
la física y la físico-química durante el siglo pasado. Los resultados obtenidos pueden considerarse como los más
importrantes desde que nuestra civilización existe. En el transcurso de las últimas décadas, los hechos nos
incitan a pensar que hemos alcanzado un nivel, a partir del cual la rentabilidad de las técnicas es puesta en
tela de juicio, con repercusiones sobre la industria, el valor de la moneda y la productividad real. Las
dificultades económicas y sociales de las que somos testigos hoy son la prueba. Hemos optado por desarrollo
sostenible en lo que respecta los recursos renovables, pero nos perdemos en conjeturas al tomar las tendencias
actuales como un modelo a largo plazo.Todo el mundo creyó que este hundimiento era exclusivo de los países
del sur y que nuestros conocimientos preservarían a los del norte de las catastrofes anunciadas, aunque éstas se
materializan bajo los más diversos aspectos. Así pues, desde el final de los años 70, ino hemos explorado
sectores en los que la pobreza parece complacerse y desarrollarse, pero en presencia de todo género de
riquezas? Mucha gente ve la riqueza solamente bajo la forma de metales, preciosos o abundantes, con
importancia industrial y lo mismo para el bosque y la produccion agrícola. La gestíon de esta riqueza nos ha
hecho olvidar colectivamente la mayor de todas: la vida, con todos sus componentes. Mientras pensábamos que
los científicos se ocupaban del mar para mantener su fertilidad y productividad, nosotros hemos vuelto los ojos
a lo que creiamos lo más humilde y mejor conocido: el suelo. Nuestra sorpresa fue total al constatar que todos
los aspectos biológicos, es decir, la vida misma, con toda su complejidad y significación había sido
considerada muy someramente, excepto en lo concerniente a la mineralización de los elementos nutritivos. Esto
nos ha conducido a examinar con más detalle los procesos de humificación, cuyo modelo universal es el
bosque.Fue así como llegamos, en el correr de los años, a reconocer la relación existente entre la cima de los
árboles y el suelo que los soporta. Los descubrimientos realizados en estos últimos diez años han puesto de
relieve la importancia de la lignina y, más específicamente, aquélla que está poco polimerizada, en la génesis
y la fertilidad de los suelos forestales. Ademas de una alta concentracion en elementos nutritivos, las ramas
contienen una considerable energía bajo la forma de azúcares, celulosas, hemicelulosas y ligninas a lo que hay
que anadir todos los aminoácidos y un gran numero de  proteínas, vitaminas, hormonas y enzimas. Hemos
pensado, pues, en fragmentar estas ramas que, en todas las latitudes y en todos los tiempos, fueron
considereadas como el símbolo mismo de la pobreza y de la decadencia, e incorporarlas al suelo o a los
residuos vegetales superficiales, segun se trate de la agricultura o de las ciencias forestales. Rapídamente los
resultados se han traducido en importantes aumentos del rendimiento tanto en cultivos agrícolas extensivos
como hortícolas así como en notables efectos sobre la germinación en el bosque.
Habiendo aceptado la hipótesis de que los procesos que observamos debían tener ambito universal,
emprendimos una serie de experiencias en Africa y Las Antillas. Los resultados fueron superiores a los
obtenidos en climas templados, abriendo, con ello, la puerta a una revolución verde que no habíamos previsto
en un principio. Es, precisamente, al integrar al suelo el conjunto de los elementos nutritivos y los mecanismos
implicados en la creación y el mantenimiento de las cadenas tróficas como los suelos agrícolas pasan a un
régimen "forestal". Todo esto activa la "maquína biológica de producción" asegurando, a la vez, la gestión de
los suelos, del agua y la disponibilidad de los nutrientes, cuando éstos son necesarios, evitando así el consumo
inútil y la contaminación que esto trae consigo.La solucion más económica, en lo que respecta al Africa
saheliana, nos parece que va ligada a la producción de madera rameal fragmentada (MRF), a partir de
plantaciones mejor que destinar estas ramas a la combustión o al abandono. Los argumentos que aportaremos
son importantes y merecen ser tomados en consideración desde el punto de vista social y económico, por
razones biológicas, científicas e históricas.


RESUMO


OS PRINCÍPIOS ECONÓMICOS E CIENTÍFICOS DA REVOLUÇÃO VERDE NO SAHEL


A evolução rápida dos conhecimentos no decurso do último quarto de século conduziu a resultados que
perturbam algumas pessoas mas que auguram esperanças sem paralelo. A agricultura, antes do mais uma
actividade de colheita após a produção, tem sido submersa pelos ditames traçados pela química, pela física e
pela físico-química durante o último século. Os resultados obtidos podem ser considerados como os mais
importantes desde o início da nossa civilização. No decurso dos últimos decénios, os factos levam-nos a
compreender que atingimos um limiar a partir do qual a rendibilidade das técnicas é posta em causa com
repercussões sobre a indústria, o valor das moedas e a produtividade real. As dificultades económicas e sociais
que suportamos são a prova disso. Temos optado por um desenvolvimento sustentável no que respeita aos
recursos renováveis, mas esgotamo-nos em conjecturas ao tomarmos as tendências actuais como modelo a
longo prazo. Inicialmente, todos pensaram que a derrocada apenas afectava os países do sul e que os nossos
conhecimentos preservariam os do norte contra as catástrofes anunciadas, ainda que estas se apresentassem
sob as formas mais diversas. Assim, desde o final dos anos 70, não explorámos  nós os domínios onde a
pobreza medra e se desenvolve, apesar das riquezas de vária ordem? Muitos não vêem a riqueza senão sob a
forma de metais preciosos ou abundantes, de importância industrial, o mesmo se passando em relação às
produções florestais e agrícolas. A gestão destas riquezas levou-nos colectivamente a esquecer a maior de
todas: a vida com todas as suas componentes. Ainda que pensássemos que os cientistas se ocupavam de tudo
para manter a fertitidade e a produtividade, nós estamos inclinados para o que pensávamos ser mais simples e
melhor conhecido: o solo. A nossa surpresa foi total ao constatarmos que todos os aspectos biológicos, isto é, a
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vida, mesmo em toda a sua complexidade e significado, não tinha sido tomada em consideração a não ser de
uma forma tímida, salvo no que respeita à mineralização e aos nutrientes. Tal facto levou-nos a examinar com
mais cuidado o processo de humificação, cujo modelo universal é o da floresta. É assim que, com o decorrer
dos anos, chegámos a reconhecer a relação que existe entre a parte aérea das árvores e o solo subjacente. As
descobertas dos dez últimos anos mostraram a importância da lenhina, e mais particularmente da que é pouco
polimerizada, na génese e fertilidade dos solos florestais. Além de uma forte cencentração de nutrientes, os
ramos contêm uma energia considerável sob a forma de açúcares, celuloses, hemiceluloses e lenhinas, aos
quais se juntam todos os ácidos aminados e um grande número de proteínas, vitaminas, hormonas e enzimas.
Em face disso, resolvemos proceder à fragmentação destes ramos, conhecidos, em todas as latitudes e em
todas as épocas, como símbolos da pobreza e da degradação, incorporando os fragmentos correspondentes no
solo ou utilizando-os em cobertura, consoante as actividades se desenvolvem no domínio da agricultura ou da
floresta. Muito rapidamente, os resultados têm-se manifestado através de importantes aumentos de rendimento
em cultutras arvenses e hortícolas, bem como de efeitos assinaláveis sobre a germinação de sementes e
regeneração da floresta. Tendo formulado a hipótese de que os processos observados deveriam ser universais,
procedemos ao estabelecimento de experiências agrícolas em Africa e nas Antilhas. Os resultados foram
superiores aos obtidos em climas temperados, abrindo-se assim a porta a uma revolução verde que não
havíamos previsto no início. É através da incorporação no solo do conjunto de nutrientes e através dos
mecanismos implicados na criação e na manutenção das cadeias tróficas que os solos agrícolas passam a um
regime "florestal", Deste modo, torna-se a pôr em actividade a "máquina biológica da produção", asseguarando
a gestão simultânea dos solos, da água e da disponibilidade de nutrientes sempre que sejam necessários,
evitando-se assim o desperdício e a poluição que poderiam resultar. A solução mais económica, no que
respeita à África do Sahel, parece-nos estar ligada à produção económica de aparas de ramos fragmentados
(ARF) a partir de plantações em vez de reservar os ramos para queimar ou deixá-los ao abandono. Os
argumentos que iremos apresentar são importantes e merecem ser encarados sob o ponto de vista social e
económico, por razões biológicas, científicas e históricas.


ZUSAMMENFASSUNG


DIE ÖKONOMISCHEN UND WISSENSCHAFTLISCHEN KEIME DER GRÜNEN
REVOLUTION IM SAHEL.


Die schnelle Entwicklung der Kenntnisse in den letzen 25 Jahren hat zu Fetstellungen geführt, die so mancher
in Angst versetzen, die aber zugleich große Hoffnungen erwecken. Die Landwirtschaft, die ursprunglich nur
Ernte war, ist später eine Productionsaktivität geworden und geht jetzt den von der Chemie, Physik und
Physikochemie im letzten Jahrhundert vorgezeichneten Weg. Die erreichten Ergebnisse können, als das
Wichtigste betrachtet werden, was unsere Zivilization je erreicht hat. In den letzten Jahrzehnten, zeigten uns
die Tatsachen, daß wir eine Schwelle erreicht haben, wo die Rentabilität der Techniken in Frage gestellt
werden kann, was natürlich Auswirkungen auf die Industrie, den Wert des Geldes und auf die tatsächliche
Produktivät hat. Die ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten, die wir durchmachen, sind ein Beweis dafür.
Wir haben uns für eine dauerhafte Entwicklung enschieden, was die ersetzbaren Reichtümer betrifft, aber wir
verlieren uns in Vermutungen, weil wir die jetzigen Tendenzen als Modell annehmen für das, was auf lange
Frist geschehen wird.
Anfänglich dachten alle, daß dieser Zusammenbruch das Los der südlichen Länder war und daß unsere
Kenntnisse den Norden vor den angekündigten Katastrophen schützen würden, obwohl sie in den
verschiedensten Formen auf uns zukommen. So haben wir nicht schon seit Ende der 70=er Jahre Bereiche
untersucht, wo Armut anscheinend blüht und gedeiht und dies wo allerlei Reichtümer vorhanden waren? So
mancher versteht unter Reichtum nur edle Metalle oder das Vorhandengein von Metallen in großen,
industriellen Mengen, was auch für Holz und landwirtschaftliche Produktionen gilt. Die Bewirtschaffung dieser
Reichtümer hat uns dazu gebracht den wichtigsten Reichtum zu vergessen nämlich das Leben und all seine
Bestandtelle. Während wir dachten, daß die Wissenschaftler sich für die Erhaltung der Fruchtbarkeit und der
Produktivität des Meeres einsetzten, haben wir uns für das interessiert, was man für das bescheidenste und best
gekannte Element hielten: den Boden. Unsere Überraschung war desto größer, als wir zu der Einsicht kommen
mußten, daß alle biologischen  Aspekte, d.h. das Leben selbst, in all ihrer Komplexität und in ihrer Bedeutung,
nur sehr schüchtern in Betracht gezogen worden war abgesehen von was die Mineralisierung und die Nährstoffe
betrifft. Dies hat uns dazu gebracht den Befeuchtungsprozeß, wobei der des Waldes als allgemeines Modell
gelten kann, näher zu untersuchen. Es hat im Laufe der Jahre zu der Einsicht geführt, daß es eine Beziehung
gibt zwischen den Wipfeln der Bäume und dem darunterliegenden Boden.  Die Entdekungen der letzten 10
Jahre haben die Wichtigkeit des Holzstoffes gezeigt und besonders die des wenig polymerisierten Holzstoffes
bei der Entstehung von Waldboden unf für seine Fruchtbarkeit. Die Zweige enthalten nicht nur eine große
Menge an Nährstoffen, sie sind auch eine wichtige Energiequelle in Form von Zuckerarten, Zellulosen,
Hemizellulosen und Ligninen, zu denen noch die Gesamtheit der Aminosäure, eine großeAnzahl an Proteinen,
Vitaminen, Hormonen und Enzymen hinzukommen. Wir sind also auf die Idee gekommen, diese Zweige, die
überall und zu jeder Zeit als Symbol für Armut  und Verfall angesehen worden sind, zu zersplittern und sie der
Erde oder dem Streu, je nachdem, ob es sich um Landwirtschaft oder Forstwirtschaft handelt, beizumengen. Es
kam sehr schnell zu Ergebnissen: eine große Steigerung des Ertrags der Landwirtschafts- und Gemüse-produkte
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und eine bemerkenswerte Auswirkung auf die Keimfähigkeit und auf die Regeneration des Waldes. Von der
Hypothese ausgehend, daß der festgestellte Prozeß universell sein mußte, hat man landwirtschatfliche
Untersuchungen in Afrika und den Antillen unternommen. Es kam noch zu besseren Ergebnissen als in der
gemäßigten Zone, was den Weg für eine echte grüne Revolution bahnte, die wir anfänglich gar nicht erhofft
hatten. Durch Beimengen der Gesamtheit der Nährstoffe an den Boden und Einführung von aktiven
Mechanismen die sorgen für die Enstehung und Erhaltung der trofischen Kelte wird der Agrarboden von
einer"Waldnahrung" profitieren. Dies alles führt zur Wiederbelebung der biologischen Produktionsmaschine und
sorgt für die Erhaltung der Böden, des Wassers und das Vorhandensein der Nährstoffe wenn diese benötigt
werden und verhütet eine Verschwendung und Verschmutzung, die sonst durch diese Nährstoffe verursacht
würden. Die billigste Lösung für den Sahel bietet uns wahrscheinlich die Produktion von zerstücktem
Fragmentiertes Zweigholz (FZH) aus der Plantage, dies anstatt diese Zweige als Brennholz zu verwenden oder
ungebraucht zu lassen. Die Argumente, die wir hervorbringen werden, sind wichtig und verdienen, daß man sie
aus biologischen, wissenschaftlichen und historichen Gründen aus sozialen und ökonomischen Standpunkt
näher betrachtet.


SAMENVATTING


DE ECONOMISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE KIEMEN VAN DE
ECOLOGISCHE OMWENTELING IN SAHEL.


De snelle ontwikkeling van de kennissen in de loop van de laatste 25 jaar heeft tot vaststelingen geleid die
meer dan één schrik aanjagen, maar die tevens ongelooflijke hoop gewekt hebben. De landbouw, die zich
oorsprnokelijk tot het oogsten beperkte en pas later een produktieaktiviteit geworden is, is in de laatste eeuw
de kant opgegaan  van de chemie, de fysica en van de fysische chemie. Het bereikte resultaat kan beschouwd
worden als het belangrijkste wat onze beschaving ooit opgebracht heeft. In de loop van de laatste decennia,
laten de feiten ons zien dat we een punt bereikt hebben waar de rentabiliteit van de technieken in twijfel
getrokken  wordt, wat gevolgen  heeft op de industrie, de waarde van het geld en op de feitelijke produktiviteit.
De economische en sociale moeilijkheden die we ondergaan zijn een bewijs daarvan. Wat de hernieuwbare
rijkdommen betreft, hebben we partij gekozen voor een duurzame ontwikkeling maar daarvoor nemen we de
huidige tendenzen als werkhypothesen op lange termijn en raken wij in gissingen verloren. Allen dachten eerst
dat deze ondergang het lot was van het zuiden en dat onze kennissen ons voor de aangekondigde rampen -
hoewel ze de meest gevarieërde vormen aanenmen - zouden beschermen. Zo, hebben we niet reeds sinds het
einde van de jaren 70 gebieden bestudeerd waar armoede schijnbaar bloeit en gedijt en dat in aanwezigheid
van allerlei rijkdomen? Sommigen verstaan onder het woord rijkdommen alleen maar edele metalen of metalen
die in grote hoeveelheden voorkomen en bruikbaar in de industrie; hetzelfde geldt voor het hout of de agarische
produktie. De exploitatie van deze rijkdommmen heeft ons allen de grootste rijkdom laten vergeten, namelijk
het leven en zijn bestanddelen. Terwijl we dachten dat de wetenschappers zorgden voor de instandhouding van
de vruchtbaarheid en de produktiviteit van de zee, hebben we ons geïnteresseerd voor wat ons het meest
gekende en het meest bescheidene element scheen te zijn: de bodem. Onze verrassing was des te groter toen
we moesten vaststellen dat alle biologische aspekten, d.w.z. het leven, ook in zijn ingewikkeldheid en in zijn
betekenis, bijna buiten beschouwing was gebleven, behalve wat de mineralisatie en de nutriënten betreft. Die
heeft ons daartoe gebracht het bevochtigingsproces, waarvan het woud voor universeel model staat, nader te
bekijken.Dit heeft ons tot het inzicht  gebracht dat er een verband bestaat tussen de kruin van de bomen en de
onderliggende bodem. De ontdekkingen van de laatste 10 jaar hebben het belang  laten zien van de lignine en
meer bepaald van de weinig gepolymeriseerde lignine, bij het ontstaan van bosgrond en voor zijn
vruchtbaarheid, Niet alleen bevatten de takken een grote concentratie aan nutriënten, ze zijn ook een
ongeloofelijke energiebron in vorm van suikers, cellulozen, hemicellulozen en ligninen . Daarbij, moet nog de
aanwezigheid van al de aminozuren, een groot aantal proteïnen, vitaminen, en enzymen vermeld worden. We
zijn dus op het idee gekomen deze takken  die steeds en overal als het symbool van armoed en verval  worden
beschouwd - tot snippers te verkleinen en ze met de aarde of het stro bij te mengen naargelang het de
landbouw of de bosbouw betreft. De resultsaten lieten niet op zich wachten: het kwam tot een belangrijke
toename van het rendement voor wat de agarische produkten en de groenteteelt aangaat, evenals tot
opvallende resultaten voor wat  het kiemen en de regeneratie van bossen befreft. Uitgaande van de hypothese
dat het waargenomem proces universeel moet zijn, zijn wij met agarische eperimenten in Afrika en in de
Antillen begonnen. De resultaten waren nog beter dan onder gematigde klimaat, zodat ze als baanbrekend
beschouwd konden worden voor een echte "groene revolutie", die alle verwachtingen overtrof. De invoering in
de bodem van alle nutriënten  en ook van de processen die zorgen voor het scheppen en het instandhouden van
de trofische verbindingen leidt tot de overgang voor de landbouwgronden tot een voedingspatroon kenmerkend
voor de bosbouw. Dit wakkert de "biologische produktiemachine" weer aan en zorgt voor het beheer van de
gronden. van het water en tevens van de nutriënten, alleen wanneer ze nodig zijn, zodat verspilling en pollutie
die daarmee anders gepaard gaan kunnen vermeden worden. De goedkoopste oplossing voor Sahelafrika schijnt
ons geboden door de economische productie van versnipperd kruinhout uit de beplantingen, in plaats van die
takken ongebruikt te laten liggen of als vuurhout te gebruiken. De argumenten waaroh we ons zullen beroepen
zijn belangrijk en verdienen om biologische, wetenschappelijke en historische redenen vanuit een sociaal en
economisch standpunt nader bekeken te worden.
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THE BASICS OF THE ECONOMICAL AND
SCIENTIFICAL GREEN REVOLUTION OF SAHEL


I want express my sincere thanks for inviting me to discuss on this
rather difficult subject. I believe I can contribute with somenew information
which can be used for both  the Sahel and elsewhere in the world.


First, I would like to describe the background which led to the various
discoveries that will be the center of my remarks today. These discoveries are
linked to the economic and social problems that were lready evident by the
early 1970. The environmental crisis brought about the astonishing advances
in industrial technology and productivity


Our contribution stem from research on two problems: the
degradation of the forest environnement and the pollution attributed to the
chemicals to bleach paper pulp, and containing mercury identified as the
most dangerous and most harmful residue.


By using wood chipped tree branches, chipped and mixed them with
the top few centimeters of the soil increases in agricultural yield were
obtained ranging from 30% to 300% depending on the crop and no fertilizers
or conditionners were used. Unfortunately no mention was found in the
scientific litterature on this material and on its effects. In the early 1980s ,
additionnal tests in a forest environment, showed significant effects on soil
regeneration, soil morphology, physical and chemical reactions, flora, etc.,
The reason for these changes had to be found. It has been common practice
to throw away branches as no value material. However, after studying the
various components of branches, it was obvious that they were highly rich in
nutrients, one specific substance which is, a slightly polymerized lignin, in
the form of monomers is easily decomposed by biological organisms.
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When we start our study, the scanda surrounding Minamata disease,
caused by mercury poisoning, had convinced researchers, working for major
corporations and governments, to come up with new techniques for
bleaching paper, since lignin gave paper a fowl colour. Major, studies were
undertaken around the world on the enzymatic "breakdown" of lignin,
specially comming from coniferous trees. For the first time, a significant
effort was devoted to this extremely complex and highly energetic molecule
for which the pulp and paper industry had no use.That is why it was
evacuated into the environment  with other by-products such as organic
mercury compounds.


Ten years later we came across a scientific article matter  by two
European scientists, Dr Leisola of the Finnish Sugar Institute and Dr. Garcia
of the Institut Pasteur, and dealing with the role played by various enzymes
in the production of humic acid from lignin, a key factor in pedogenesis, that
is, soil formation and fertility.


For the first time, I had a better understanding of why ramial chipped
wood (RCW) had such a significant impact on yields, without any
supplementation by chemical nutrients such as synthetic fertilizers. For the
first time, I left the traditional approach of mineralization and the chemicals
associated with it. Then I was found oriented towards the organic approach,
but in a forestry perspective, where the advocates of compost and manure,
are obessed by the waste disposal so characteristic of our economy as we
approach the end of the millenium.


It should be pointed out here that all the research works on lignin
have been conducted for its breakdown, its transformation or its elimination.
No recent studies were found on upgrading, that is the build-up of the soil
energy structure  from aromatic rings incorporated in the new environment
as far as the organic waste disposal is concerned only. The breakdown is
taken into consideration, without any mention of the most important
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phenomenon, the energetic, biological and structural upgrading of the soil as
a living microcosm.


The constituants of lignin material have made possible man's
development around the world. At one time or another, all Africa was
dominated by deciduous forest. The tropical forest is deciduous  and it
generates the highest yields, both in agricultural and forestry. According to
History the entire Sahel was once covered by forest. Under various types of
pressure, for instance economic developments, demographic increases, and
climatic change, the native forests  were close to disappear.


Since 1926 the theory dealing with lignin as the basis of natural
humus has been put forward but little attention was paid to that fact. The
mots extensive studies ignore this evolution of lignin. They all try to
understand the breakdown of this macromolecule, not its positive evolution.
The main change occuring in soil is linked with the process of benzenic
rings, the very basis of other complex compounds wich is kept  intact or only
slightly modified, while the stored energy is increased. On the other hand the
mineralization process need energy and reduce the amount of energy stored,
pedogenesis therefore involves entropy by increasing energy and by
dispersing it in the matter as opposed to enthalpy where energy as in the
case of mineralization is concentrated or expelled. Modern agriculture relies
on the second phenomenon, namely mineralization, with all its pertinent
consequences: soil degradation and water pollution are two of the best known
aspects. The same is true in traditionnal agriculture, were organic residues are
burned in order to make available to plants the nutrients, but to the detriment
of the formation of trophic web.
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WHAT HISTORY AND GEOGRAPHY


 TEACH US


Based on observations, reflection and deductions, I may conclude that
the world's major civilizations rose from the context of the deciduous
forests, By cultivating the soil taken from these forests the best highest crop
yields were obtained under all conditions, over time. The increase of wealth
became possible with the growth of populations. All attempts to use the soil
gained from coniferous forests failed at all latitudes and in all climates. A
number of explanations have been put forward but none have really been
convincing.


It is different with fertile agricultural soils deriving from formations
of Monocotyledons where xeric tendencies are observed, and production of
grass and grains in particular is worthwhile. Those large grasslands are
found in both the Americas, and Asia and to a lesser extent in Europe and
average population densities are generally found there. Intensive uses of the
soil lead generally to total, partial or temporary desertification under these
precarious climatic conditions.


Throughout the world, human beings and a large number of animal
species, including Primates, our closest relatives, are dependant on
deciduous forests for their survival. Under these conditions the biological
diversity is the greatest to exist. Disappearance of the forest break down the
water cycle and leads directly to desertification in the tropics. There are
undoubtedly major cycles involving transition from one stage to the other,
thereby ensuring the adaptation and appearance of new species namely the
human beings as a good example.


As the earth's various geological features are the "memory" of its
history, it seems obvious that the soil is the memory of the forest for







Club Sahel
réunion de Pointe-au-Pic, 5 octobre 1995


Professeur Gilles Lemieux


5
Université Laval, Québec, Canada
Faculté de Foresterie et de Géomatique
Département des Sciences du Bois et de la Forêt


changing very slowly, and maintaining an unequalled gene pool which
enables it to reconstitute the conditions needed for the developpement of new
biological equilibria. The deciduous forest only exhibits genuine climaxes, in
both temperate and tropical regions, and can therefore claim for "self-
perpetuation" as a society, as long as the basic  parameters are stable.


THE EXPERIMENTS IN CANADA, AFRICA


AND THE CARIBBEAN


After poundering the results obtained by incorporating 150 m3/ha of
ramial chipped wood (RCW) into the first centimeters of the topsoil, some
hypothesis had to be formulated in view of identifying the mechanisms
involved. The first hypothesis had to be supported by general rules  leading
to the formulation of universal fundamental principles. It was then necessary
to test this hypothesis under various conditions. In temperate climate,
numerous limiting factors, are different from those in tropical's.


By assuming that the basic hypothesis was dealing with a universal
phenomenon, namely pedogenesis, numerous experiments were conducted.
At first, the hypogeous ecosystem was considered to be related to biological
factors, and the type of lignin  appeared to be the most basic and central.
Once establised, some experiments were conducted in Africa, in the
subsahelian region of Senegal, as well as in the Caribbean, using a single
trees species, Casuarina equisetifolia.  The latest results seem to support our
earlier ones in every respect, and usually they are in vegetable production
higher than the traditional yields by a factor of four to six. In Africa,  better
results were obtained using local tree and shrub species when grown closer
to the equatorial forest.
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In Canada, as well as in Africa and the Caribbean, the increases in
yield were obtained without any fertilizers. All the biological, physico-
chemical and physical parameters tended toward equilibrium, and will be
discussed later.


RE-ESTABLISHING THE BIOLOGICAL EQUILIBRIA OF


THE FOREST IN AGRICULTURAL ENVIRONMENTS


According to mankind History,  man had to prevail in a harsh
struggle against the forest. It is obvious that the forest was long before
mankind and consequently the ecological complex soil-forest-animal remain
undisturbed until very recently. This equilibrium was more or less
maintained for millennia in the absence of technology and therefore went
through wars and epidemics of all kinds.


Introduction of mechanical power as well as new knowledge in
chemistry provided changes and favoured the increase of productivity. Due
to the fact that the soil's "memory"  is so large, the soil reacted only under
the most favourable conditions. Elsewhere, the result was catastrophic.
Technology can be used  to remedy the situation, but the economic cost will
be high. Unfortunately, numerous factors and conditions may favor  tribal
wars, famines and massive epidemics.


It must be said that the soil microbial equilibria is resulting from
ecological changes in the forest environment. Agriculture practices are related
to physical and biological characteristics specific to each region and
consequently involved  process of degradating the environement, in the name
of increased productivity. However, the cost for maintainning technically for
this high productivity is reaching levels difficult to be beared by the
economy.
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By returning the most productive part of trees into the soil the
equilibrium could be restored in all the trophic web, where the nutrients are
confined, fully shielded from the chemical as well as from physico-chemical
cycles that we have been measuring so keenly for more than a century. The
biological system only is in charge of all chemical nutrients and consequently
of all the rules of the chemistry of the soil, since the cycles and controls are
regulated either by groups of living organisms or simply by chains made of
several levels of life form and, finally, by a series of enzymes resulting from
this activity.


These equilibria in the soil can be restored after some "agricultural
degradation" but, all the mechanisms of pedogenesis  must be in place,
including all the mechanisms contributing to soil formation. In temperate
climates, low yields have served to maintain a certain equilibrium, especially
in the presence of a well-structured clay-humus complex. In tropical
climates, often in forest environments, agricultural crops in rotation with
forest has succeeded in protecting these equilibria. Tree harvesting and
industrial farming can cause catastrophes and the bad effects are now just
beginning to be measured.


We now recognize why tropical soils are relatively poor in nutrients.
The wide biological diversity of microorganisms and the amount of energy
available can prevent the upper vegetation to grow if the nutrients are not
stored in their branches rather than only in the soil. Recent studies on the
Amazon forest canopy have shown that all levels of microrganisms live also
in the canopy, and in equilibrium made of entirely of vegetation: namely the
branches and leaves of large trees.


From those observations, it is understood why, the yields are so
increased when the chipped branches are returned to the soil. The cycle
initiated by nature is then completed. The branches must be prepared for a
massive attack by microorganisms, especially by the family of fungi called
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Basidiomycetes. The content of nutrients in ramial chipped wood (RCW) will


pass directely into the microbial biomass namely fungi, protozoans, bacteria, algae
and others, rather than into the soil solution. At this point, I would like to recall
that fungi are the most important acting agents, in contrast with bacteria  in
composts making.


The first step involved will be the formation of the trophic or food
web, while the second will be the depolymerization of lignin into two main
components: humic acid and fulvic acid. These are not mechanisms of
breakdown as mentioned by many authors, dealing with mineralization.
Humic acid deriving from lignin is therefore the primary component of soil
aggregates which in the presence of clay results in the clay-humus complex
and reponsible for soil stability and fertility. In tropical climates, the
aggregates in turn are quickly metabolized forming the concentration of
nutrients in the green parts of plants.


It is through the fungi Basidiomycetes and the depolymerization of
the lignin, not its breakdown, that the  RCW can innitiate the basic
mechanisms toward pedogenesis, that is, the formation and maintenance of
fertile soil, and to increase its energy content as well as and the content of
nutrients used by plants. This is the entropic process  of forest origin which
has nothing in common with current enthalpic techniques  wich are specific
to agriculture and to some extent to new trends in forestry.


Essentially, the transformation of lignin is the central point in all
pedogenesis process. Its chemical structure will stimulate other ancillary
mechanisms such as the chelation of iron and the production of polyphenols,
as well as mechanisms of formation of podzols or laterites as an example.
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With the RCW technique it is possible to establish and maintain an
agricultural soil similar to forest soil and to control its fertility and structure
over long period of time. This type of a reconstituted soil similar to forest
soil or "true agroforestry" appear to be the very basis of the sustainable
developpement.


THE INTERPRETATION OF THE EFFECT OF RCW ON SOIL
CALLS FOR FUNDAMENTAL CHANGES


Since the nutrient management is rather well understood in temperate
climate it seems different in tropical climates, where successive failures and
the endemic poverty are known facts for years.


 In temperate climates, and only in  presence of fine clays or alluvial
deposits, the nutrient regime involves the clay-humus complex. Even under
the most favourable climatic conditions, the absence of this complex has
major effects on the local population and economy. Even when the previous
forest was productive agricultural productivity is declining. This is not logical
and the bad results should be attributed to ignorance and technical
deficiencies.


It is obvious that increases in yields, changes in soils structure, use of
water and reduction of parasites and diseases over years and climatic
conditions must be of great significance. In tropical climates, it is known that
soils formed under forest cover are of poor quality for agricultural uses.
Therefore when the forest productivity is good, it means the nutrients are
located in the trees themselves, particularly in the top branches, the
immediate site of photosynthesis.


This hypothesis was supported by the experimental works conducted
in Notto (Senegal) and initiated in 1993, and resulting in a spectacular
increase in the fruit production of the Ethiopian nightshade (Solanum
æthiopicum)  and total disappearance of nematode fauna at the root level. The
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second year, the yields were multiplied by two, implying the recirculation of
RCW nutrients from Casuarina equisetifolia. The same kind of experiment
was conducted in Ivory Coast with RCW from various deciduous species
and the dry matter yields were of the same magnitude, indeed even greater
with maize.


There is a problem which can be related to an error of interpretation of
the mechanisms and implying  the lignin from deciduous trees and the
microbial biomass. Modern agriculture is based mainly on mineralization.
That interpretation is associated the role of compost and manure. With RCW,
another and more important and omnipresent reality, is introduced, it is
pedogenesis, which recycles all the biological and nutrient mechanisms. This
step is essential to prime the pump of self-regulated recovery, so important
for meeting human needs.


Humification and induced trophic web are the basis factor for short-,
medium- and long-term fertility. Based on the stable humus-microbial
biomass  the nutrients are available as well as their adequate concentration for
the development of vegetation. In tropical climates, this role seems to be
assumed by the arboreal ligneous vegetation microbial biomass  complex.


The lignin from deciduous trees is the most suitable element for
structuring soils and adding the energy required to build up the trophic web
acting for regulating the flow of nutrients, in quality and quantity. In the
microbial biomass, the Basidiomycetes is the most important acting agents
by depolymerizing lignin into humic and fulvic acids which are the basis of
the chemical and physical structuring of the humus, the primary source of
soil energy.
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Eventually,  agriculture could depend on forest soils, cultivated only
for the production of RCW. This is a new statement impossible to be
formulated some years ago.


It seems possible to draw a universal law which applies equally to
agriculture and forestry: the nutrient regime system is asumed by the
microbial biomass and under control of lignin and its derivatives.


As a corollary for this law, it may be added that agricultural soils
are under the same fundamental forest mechanisms, in which lignin
and its derivatives are the central factors.


CONCRETE PROPOSALS


From the standpoint of sustainable development, the term
ecoviability, we believe to be more convenient but the time has come to arrise
to more appropriate techniques, based on the biodiversity. The mechanisms
already outlined are very basic of ecoviability  and biodiversity, while until
now the emphasis has been put on productivity at any cost and also on
uniformity and volume. There should not be any incompatibility between
ecoviability and productivity, provided the processes involved are well
known.


Since climax forests appear to be eternal and high yielding, it seems
possible that agriculture could behave the same way by using practices based
on controled humification, instead to uncontrolled mineralization, as is
currently accepted throughtout the world.


This implies that modern agriculture and
forestry, in both tropical and temperate
environements, are driven by the mechanisms of
humification based on the formation and
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maintenance of trophic web, for which lignin and its
derivatives are responsible.


The priority should then be given to production of ramial wood,
instead of  the traditional wood production. In the tropical Subsahelian
climate, RCW production should be very rapid and in large amount within a
few years, if not a few months. The simple chipping or grinding techniques,
associated with spectacular increases in yields, will spread among the
population like wildfire. This phenomenon will have to be channelled so that
a large part of the RCW produced be directed toward the forest sector to
foster the development of a stable and productive forest as quickly as
possible. This could be the task of the aid-providing nations, by donating or
later lending the necessary funds and expertise.


With such winning techniques, there should be very significant
changes within the next 20 years. Farther to the south, where rainfalls  are
higher, the use of local species as a source of RCW should contribute to
efficiently stabilizing populations which otherwise remain transhumant.


The forest plantations should be favored because production of RCW;
this is only way of breaking  the vicious cycle, implying desertification,
poverty physical and social instability. To do so, many criteria should be
revised in the selection of the projects in allowing the funds.


One major step is to change the actual choice of species. They  are
still selected on account of their behaviour on  degraded soil and because they
are still good wood productive. The arguments for starting plantations using
Australian species such as Eucalyptus spp., Casuarina equisetifolia, Acacia
mangium, etc. must be different since those species are at their best on poor
sites but do not improve the soil over the medium and long term. More
judicious choices must be made according to the experiments conducted by
Aman and Despatie in Bouaké (Ivory Coast) The specific value of RCW
must be determined by testing different species according to the expected
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purposes A classification of the native and foreign dendrological flora is
definitely required for each region.


All efforts must be made to promote the fact that the development is
based  on improved soils by introducing source of energy and by remaking
the trophic web.


PLAN THE GRADUAL RESTORATION OF THE FOREST
AND OF AN ANCILLARY AGRICULTURE


I want to underline the absolute necessity of persuing the goal for
restoring the forest with the native species, whose "experience" or memory
has been formed over million of years. Like any forests, all are very fragile
and incredibly robust, a paradox which applies to all life form on this earth.
Once rehabilitated a fertile soil should permit a rapid and stable return.


Going back to biodiversity, in Sahelian countries should be
considered a return to nature, since the actual  phenomenon is part of the
history of Africa. Such efforts could be consistent with orientation followed
by the biological history in that part of the world. The techniques associated
with RCW are likely to be the only feasible scientific and economic solutions
where needed for a medium and long term period. That promotion must be
undertaken and carried out by Africans themselves, with available resources
in the first place provided by the wealthy nations of the world.


The recovery of this region of the world can only take place by
restoring the vanished forest, but not by single-species plantations. History
teaches us the painful lesson how the agricultural techniques used in
temperate climates are not suitable for tropical countries, particularly in the
Sahel. Knowledge and techniques must be reexamined in order to understand
why that happens. The RCW simple technique is proposed, but scientific
ramifications are extremely complex and very attractive for researchers.
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The enthalpic trends must be reversed in this corner of the globe by
introducing, through technical and by voluntary means, entropic trends,
related to law of physics which have supported the growth of the industrial
world. The investments coming from the developed countries must be
reoriented toward unprecedented innovations, but driven by a sound logic.
The basic knowledge specific to Sahel must be increased as well as for other
countries since pedogenesis is one of the most important biological
phenomena on this planet.


The need of establishing an embryonic international organization,
must be recognized with only one goal which is to collect both the scientific
and traditional soil techniques in relation with the chemical, microbiological,
and anthropogenic mechanisms, with regard to their influence on climate and
on human and animal diseases.


This set of proposals is the main key to change. This key could be
easily lost in the sands of a desert unless rapid changes happen. When I think
about the future of my own children in this world built by our rules, I find
myself more often inclined to cry than to smile, but turning to this universal
treasure, the soil, I realize everything is possible. After the darkness comes
the light!. Thank you.


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


GLOSSARY


agregates: particules linked to one another by a biological cement, the basis of soil
structure. It also provide basic food  for the microbiological life of soil.
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agroforestry: agricultural production techniques in relation with forest canopy, and
with soils upgraded by RCWs.
arboreal: what is concerned with trees.
Basidiomycetes: a family of fungi konwn as mushrooms mostly growing in forests
They are mainly responsible for depolymerizing lignin without breaking benzenic rings
benzenic (rings): a basic molecule highly energetic related to benzene. The term
aromatic is also commonly used.
biodiversity: concept where life forms are numerous, diverse and living in harmony.
Example: the deciduous forest and its fauna and flora.
chelation: natural or artificial phenomenon in which a molecucle become static, being
locked in a complex inhebiting system.
chipping: cutting into chips, twigs of various sizes.
climax: term relative to self-perpetuating plant societies in equilibria with all
environmental factors
clay-humus: complex of both clay and humus giving birth to soil aggregates, the very
basis for soil fertility.
compost: organic matter of various origin  transformed mainly by bacterial breakdowns
with heath production, making nutrients available to plant growth.
deciduous: Phanerogam Dicotyledon trees shedding or not their leaves and and found
in forest areas.
degradation: the loss of integrity of a substance and energy content applied to soil
constituencies.
depolymerization: where organic molecules split in their basic elements.
desertification: natural or man made interactions on plant ecosystems leading to and
stopping evolution by one of its basic factors namely a shortage of water availability.
ecosystem: biological system allowing different life forms living more or less in
harmony within cycles or in full continuity.
ecoviability: concept meaning that harmony is an absolute necessity in order to
complete cycles with or without reference to productivity.
enthalpy: term issued from the thermodynamic related to the entire energy of a system
with no reference to its dispersion.
entropy: term issued from the thermodynamic related to a disorder state  toward an
other system.
enzymes: complex structure protein molecule which favor,  increase or allow difficult
biological reactions, otherwise impossible.
fertilizers: chemical or organic nutrients applied to increase soil fertility and
consequently crop yields.
flora: plants characteristic of a region or a topographic feature of a region or a country.
Example: the Québec flora, the tidal zone flora of the Saint-Laurent river, etc..
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fulvic (acid): low weight molecule issued from the lignin depolymerization, one of the
basic element of the pedogenesis. It is one of the two molecules produced by the
Basidiomycetes lignoperoxidase manganese dependant or laccase from bacterial origin.
humification: natural processus where organic debris are changed into humus.
hypogeous: indicating that is below the surface. Example: the hypogeous flora of a
forest.
laterite: tropical red colored soil where iron alluminium and silicium are not linked to
one antoher and where biological agents play an important role.
microbial biomass: the whole amount of microscopic living organisms in the soil.
Minamata (disease): Japaneese city which has given its name to a central nervous
system disease due to organo-mercuric polluted food.
mineralization: natural soil degrading process making available the nutrients  found in
organic debris and transformed by microorganisms.
monomers: simple organic molecule enable to give birth to other complex ones through
the polymerization processus. where new links may contribute to form additionnal groups
of the same nature.
morphology (soil): the form and colour of soil due to its structure and texture giving
specific physical and biological properties to the soil.
nematodes:small worms, mostly microscopic, belonging to the class Nematoidea
living as parasites on plants and animals.
nutrients: chemical and organic elements used by the plants
organic (matter) a most ambiguous term in  reference to organic debris in soil but not
to humus or humification processus.
organo-mercuric: compound where mercury is tied to an organic molecule becoming
a powerful poison for the central nervous system.
pedogenesis: natural processus by which soil exist and maintain throughout dynamic
phenomenons. It implies nutrient flow regulation for plant growth as well as epigeous and
hypogeous equilibrium in ecosystems.
physico-chemistry: science relevant to both chemistry and physic sciences with
specific properties and consequences. Example: pH measure dissociation in between
hydrogen ions.
podzol: issued from the russian terminology and refering to soil with aa ashy and eluvial
horizons and characteristic of conifer forests. Numerous specific chemical, biochemical
and biological mechanisms are responsible for.
polyphenols: derivative phenolic compounds based on benzenic rings
RCW: Ramial Chipped Wood. Branches of less than 7 cm in diameter with a high
nutrient content. It has little polymerized young lignin linked to highly complex
biochemical systems and in a transitory status toward stemwood.
regeneration: natural processus in which forest can regenerate three seeging,regrowth
and in close connection to flora and fauna.
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sustainable: term used by international agencies with reference to continuous
productivity. Example: sustainable development, sustainable agriculture, etc.
upgrading: processus evolving toward a higher complexity and energy content.
web (food or trophic): plants and animals acting directely on the transformation of
plant and animal tissues into nutrients and soil energy from the soil to the plants.
xeric: environments with a water deficit in regard of an optimum life. It can be caused by
climate, or topographic and soil charateristics.


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


THE BASICS OF THE ECONOMICAL AND SCIENTIFICAL GREEN REVOLUTION OF  SAHEL


For the last quarter century the boom of knowledge has led to many to frightening conclusions but has also
brought hope as never before. A cropping activity at first, agriculture rushed into the high production fields lead
by chemistry, physics and physico-chemistry at the end of the last century. The results achieved must be seen as
the most important since man has existed on earth. However, the last ten years has shown a threshold from which
the economic profitability of techniques is deeply questioned. This is underlined by a decrease in industrial
productivity, money value and basic real productivity. Our social and economic problems seem to reflect this
reality. We have taken sustainable development  as a goal to achieve with regard to renewable resources. By the
same token we guess about rules we know very little about while using current models as to make long term
predictions. We all agreed upon the fact that this economic collapse was limited to the Third World, since our
knolwge and skills was so high, afforded an unbeatable shelter against predictable catastrophies, even if they
were taking place in various forms. At the end of the seventies we have explored fields where poverty was
flourishing in the face of abundance and wealth. Most of the time one's wealth is seen as abundant precious
metals or material of industrial value such as wood and agricultural products. Management of such a common
wealth has led us to forget the most important wealth of all: life and all its components. While we thought that
scientists were taking care of oceans in order to maintain fertility and productivity, we paid little attention to
what we thought to be the best known and humble: the soil. We were striken by the fact that  its biological
aspects, in other words the life in all its complexity, were never seriously taken into account; only nutrient and
mineralization mecanisms were seriously studied. Our curiousity motivated us to examine more closely the
humification process; the universal model for this process is found in forest ecosystems. As time went by, we
recognized the relation existing between the canopy and the underlying soil. The scientific discoveries of the last
decade have shown the importance of lignin and more spcifically the less polymerized lignin, that generates
fertility in forest soils. Twigs and branches having this "young", lignin also contain more than 70% of all the
nutrients necessary for plant growth. In addition to chemical nutrients, these branches also contain  sugars in
many forms, celluloses, hemicelluloses and lignin, with all amino acids, a high number of protein, vitamins,
hormones and a large number of enzymes. We have chipped those branches in small pieces those branches,
material that was always perceived through the centuries as a symbol of poverty,  and mixed the material  with
agricultural soil or forest litter. Rapidly, yield increases were achieved in agriculture and remarkable effects were
noted on germination and regeneration in forestry. We then put forward the hypothesis that this process was
universal and established scientific experiments in Africa and the Caribbean Islands. Results achieved were
much more important than those under our climatic conditions, giving access to a potential green revolution. It is
by the integration of nutrients and energy to the soil and mecanisms allowing food web installation and
maintenance that agricultural soils are falling under a "forested" regime.. This puts the "biological production
machine" back on its feet with the proper management of water, and nutrient availability, and when necessary,
by stopping pollution. The most economical solution with regards to Sahelian Africa is to favour economical
production and utilization of Ramial Chipped Wood (RCW) from plantations instead of burning or leaving this
precious material to rot. Arguments put forward are important and must be taken into account from the social and
economical standpoint, for biological, scientific and historic reasons.


RÉSUMÉ
LES GERMES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES DE LA RÉVOLUTION VERTE AU


SAHEL


L'évolution rapide des connaissances au cours du dernier quart de siècle a conduit à des constatations qui en
effraient plus d'un, mais qui apportent des espoirs sans pareil. L'agriculture, d'abord activité de récolte, puis de
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production, s'est engouffrée dans les sentiers tracés par la chimie, la physique et la physico-chimie au siècle
dernier. Les résultats obtenus peuvent être considérés comme les plus importants depuis que notre civilisation
existe. Au cours des dernières décennies, les faits nous incitent à comprendre que nous avons atteint un seuil à
partir duquel la rentabilité des techniques est mise en cause avec des répercussions sur l'industrie, la valeur des
monnaies et la productivité réelle. Les difficultés économiques et sociales que nous subissons en sont la preuve.
Nous avons opté pour un développement durable en ce qui regarde les ressources renouvelables, mais nous nous
épuisons en conjectures en prenant les tendances actuelles comme modèle à long terme.Tous ont cru au début
que cet effondrement était le lot des pays du sud et que nos connaissances préservaient ceux du nord des
catastrophes annoncées, bien que celles-ci prennent forme sous les aspects les plus divers. Ainsi, dès la fin des
années 70, n'avons-nous pas exploré des domaines où la pauvreté semble se plaire et se développer, mais en
présence de richesses de toutes sortes? Plusieurs ne voient la richesse que sous forme de métaux, précieux ou
abondants, d'importance industrielle, tout comme pour les bois et les productions agricoles. La gestion de ces
richesses nous a fait collectivement oublier la plus grande de toutes: la vie avec toutes ses composantes. Alors
que nous pensions que les scientifiques s'occupaient de la mer pour en maintenir la fertilité et la productivité,
nous nous sommes penchés sur ce que nous croyions de plus humble et de mieux connu: le sol. Notre surprise fut
totale en constatant que tous les aspects biologiques, c'est-à-dire la vie, même dans toute sa complexité et sa
signification, n'avait été prise en considération que d'une manière bien timide, sauf en ce qui regarde la
minéralisation et les nutriments. Ceci nous a amené à examiner de plus près le processus d'humification, dont le
modèle universel est celui de la forêt. C'est ainsi que nous en sommes venus, au fil des ans, à reconnaître la
relation qui existe entre la cime des arbres et le sol sous-jacent. Les découvertes des dix dernières années ont
montré l'importance de la lignine, et plus particulièrement celle qui est peu polymérisée, dans la genèse et la
fertilité des sols forestiers. En plus d'une forte concentration de nutriments, les rameaux contiennent une énergie
considérable sous formes de sucres, celluloses, hémicelluloses et lignines, auxquels s'ajoutent tous les acides
aminés et un grand nombre de protéines, vitamines, hormones et enzymes. Nous avons donc imaginé de
fragmenter ces rameaux qui, sous toutes les latitudes et de tous les temps, ont été perçus comme le symbole
même de la pauvreté et de la déchéance, et de les incorporer au sol ou à la litière, selon que nous sommes en
agriculture ou en foresterie. Très rapidement, les résultats se sont manifestés par des augmentations de rendement
importantes des produits agricoles et maraîchers, ainsi que par des effets remarquables sur la germination et la
régénération en forêt. Ayant émis l'hypothèse que les processus que nous observions devaient être universels,
nous entreprîmes des expériences agricoles en Afrique et aux Antilles. Les résultats furent supérieurs à ceux
obtenus sous climat tempéré, ouvrant ainsi la porte à une révolution verte que nous n'avions pas prévue au départ.
C'est en intégrant au sol l'ensemble des nutriments et les mécanismes impliqués dans la création et le maintien
des chaînes trophiques que les sols agricoles passent à un régime «forestier». Ceci remet en activité la «machine
biologique de production» en assurant la gestion à la fois des sols, de l'eau et la disponibilité des nutriments,
lorsqu'ils sont nécessaires, évitant ainsi le gaspillage et la pollution qui peuvent en découler. La solution la plus
économique, en ce qui a trait à l'Afrique sahélienne, nous semble liée à la production économique de bois
raméal fragmenté (BRF) à partir de plantations, plutôt que de réserver les rameaux au bois de feu ou à l'abandon.
Les arguments que nous apporterons sont importants et méritent qu'on s'y attarde du point du vue social et
économique, pour des raisons biologiques, scientifiques et historiques.


RESUMEN


ORIGENES ECONOMICOS Y CIENTIFICOS DE LA REVOLUCION VERDE EN SAHEL


La rapidá evolución de los conocimientos a lo largo de este último cuarto de siglo ha conducido a ciertas
constataciones que asustan a más de uno, pero que son portadoras de una gran esperanza. La agricultura, en un
principio actividad cosechera y después de producción, se ha adentrado por senderos marcados por la química, la
física y la físico-química durante el siglo pasado. Los resultados obtenidos pueden considerarse como los más
importrantes desde que nuestra civilización existe. En el transcurso de las últimas décadas, los hechos nos
incitan a pensar que hemos alcanzado un nivel, a partir del cual la rentabilidad de las técnicas es puesta en tela
de juicio, con repercusiones sobre la industria, el valor de la moneda y la productividad real. Las dificultades
económicas y sociales de las que somos testigos hoy son la prueba. Hemos optado por desarrollo sostenible en lo
que respecta los recursos renovables, pero nos perdemos en conjeturas al tomar las tendencias actuales como un
modelo a largo plazo.Todo el mundo creyó que este hundimiento era exclusivo de los países del sur y que
nuestros conocimientos preservarían a los del norte de las catastrofes anunciadas, aunque éstas se materializan
bajo los más diversos aspectos. Así pues, desde el final de los años 70, ino hemos explorado sectores en los que
la pobreza parece complacerse y desarrollarse, pero en presencia de todo género de riquezas? Mucha gente ve la
riqueza solamente bajo la forma de metales, preciosos o abundantes, con importancia industrial y lo mismo para
el bosque y la produccion agrícola. La gestíon de esta riqueza nos ha hecho olvidar colectivamente la mayor de
todas: la vida, con todos sus componentes. Mientras pensábamos que los científicos se ocupaban del mar para
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mantener su fertilidad y productividad, nosotros hemos vuelto los ojos a lo que creiamos lo más humilde y mejor
conocido: el suelo. Nuestra sorpresa fue total al constatar que todos los aspectos biológicos, es decir, la vida
misma, con toda su complejidad y significación había sido considerada muy someramente, excepto en lo
concerniente a la mineralización de los elementos nutritivos. Esto nos ha conducido a examinar con más detalle
los procesos de humificación, cuyo modelo universal es el bosque.Fue así como llegamos, en el correr de los
años, a reconocer la relación existente entre la cima de los árboles y el suelo que los soporta. Los
descubrimientos realizados en estos últimos diez años han puesto de relieve la importancia de la lignina y, más
específicamente, aquélla que está poco polimerizada, en la génesis y la fertilidad de los suelos forestales.
Ademas de una alta concentracion en elementos nutritivos, las ramas contienen una considerable energía bajo la
forma de azúcares, celulosas, hemicelulosas y ligninas a lo que hay que anadir todos los aminoácidos y un gran
numero de  proteínas, vitaminas, hormonas y enzimas. Hemos pensado, pues, en fragmentar estas ramas que, en
todas las latitudes y en todos los tiempos, fueron considereadas como el símbolo mismo de la pobreza y de la
decadencia, e incorporarlas al suelo o a los residuos vegetales superficiales, segun se trate de la agricultura o de
las ciencias forestales. Rapídamente los resultados se han traducido en importantes aumentos del rendimiento
tanto en cultivos agrícolas extensivos como hortícolas así como en notables efectos sobre la germinación en el
bosque.
Habiendo aceptado la hipótesis de que los procesos que observamos debían tener ambito universal, emprendimos
una serie de experiencias en Africa y Las Antillas. Los resultados fueron superiores a los obtenidos en climas
templados, abriendo, con ello, la puerta a una revolución verde que no habíamos previsto en un principio. Es,
precisamente, al integrar al suelo el conjunto de los elementos nutritivos y los mecanismos implicados en la
creación y el mantenimiento de las cadenas tróficas como los suelos agrícolas pasan a un régimen "forestal".
Todo esto activa la "maquína biológica de producción" asegurando, a la vez, la gestión de los suelos, del agua y
la disponibilidad de los nutrientes, cuando éstos son necesarios, evitando así el consumo inútil y la
contaminación que esto trae consigo.La solucion más económica, en lo que respecta al Africa saheliana, nos
parece que va ligada a la producción de madera rameal fragmentada (MRF), a partir de plantaciones mejor que
destinar estas ramas a la combustión o al abandono. Los argumentos que aportaremos son importantes y merecen
ser tomados en consideración desde el punto de vista social y económico, por razones biológicas, científicas e
históricas.


RESUMO


OS PRINCÍPIOS ECONÓMICOS E CIENTÍFICOS DA REVOLUÇÃO VERDE NO SAHEL


A evolução rápida dos conhecimentos no decurso do último quarto de século conduziu a resultados que
perturbam algumas pessoas mas que auguram esperanças sem paralelo. A agricultura, antes do mais uma
actividade de colheita após a produção, tem sido submersa pelos ditames traçados pela química, pela física e
pela físico-química durante o último século. Os resultados obtidos podem ser considerados como os mais
importantes desde o início da nossa civilização. No decurso dos últimos decénios, os factos levam-nos a
compreender que atingimos um limiar a partir do qual a rendibilidade das técnicas é posta em causa com
repercussões sobre a indústria, o valor das moedas e a produtividade real. As dificultades económicas e sociais
que suportamos são a prova disso. Temos optado por um desenvolvimento sustentável no que respeita aos
recursos renováveis, mas esgotamo-nos em conjecturas ao tomarmos as tendências actuais como modelo a longo
prazo. Inicialmente, todos pensaram que a derrocada apenas afectava os países do sul e que os nossos
conhecimentos preservariam os do norte contra as catástrofes anunciadas, ainda que estas se apresentassem sob
as formas mais diversas. Assim, desde o final dos anos 70, não explorámos  nós os domínios onde a pobreza
medra e se desenvolve, apesar das riquezas de vária ordem? Muitos não vêem a riqueza senão sob a forma de
metais preciosos ou abundantes, de importância industrial, o mesmo se passando em relação às produções
florestais e agrícolas. A gestão destas riquezas levou-nos colectivamente a esquecer a maior de todas: a vida
com todas as suas componentes. Ainda que pensássemos que os cientistas se ocupavam de tudo para manter a
fertitidade e a produtividade, nós estamos inclinados para o que pensávamos ser mais simples e melhor
conhecido: o solo. A nossa surpresa foi total ao constatarmos que todos os aspectos biológicos, isto é, a vida,
mesmo em toda a sua complexidade e significado, não tinha sido tomada em consideração a não ser de uma
forma tímida, salvo no que respeita à mineralização e aos nutrientes. Tal facto levou-nos a examinar com mais
cuidado o processo de humificação, cujo modelo universal é o da floresta. É assim que, com o decorrer dos anos,
chegámos a reconhecer a relação que existe entre a parte aérea das árvores e o solo subjacente. As descobertas
dos dez últimos anos mostraram a importância da lenhina, e mais particularmente da que é pouco polimerizada,
na génese e fertilidade dos solos florestais. Além de uma forte cencentração de nutrientes, os ramos contêm uma
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energia considerável sob a forma de açúcares, celuloses, hemiceluloses e lenhinas, aos quais se juntam todos os
ácidos aminados e um grande número de proteínas, vitaminas, hormonas e enzimas. Em face disso, resolvemos
proceder à fragmentação destes ramos, conhecidos, em todas as latitudes e em  todas as épocas, como símbolos
da pobreza e da degradação, incorporando os fragmentos correspondentes no solo ou utilizando-os em cobertura,
consoante as actividades se desenvolvem no domínio da agricultura ou da floresta. Muito rapidamente, os
resultados têm-se manifestado através de importantes aumentos de rendimento em cultutras arvenses e
hortícolas, bem como de efeitos assinaláveis sobre a germinação de sementes e regeneração da floresta. Tendo
formulado a hipótese de que os processos observados deveriam ser universais, procedemos ao estabelecimento de
experiências agrícolas em Africa e nas Antilhas. Os resultados foram superiores aos obtidos em climas
temperados, abrindo-se assim a porta a uma revolução verde que não havíamos previsto no início. É através da
incorporação no solo do conjunto de nutrientes e através dos mecanismos implicados na criação e na
manutenção das cadeias tróficas que os solos agrícolas passam a um regime "florestal", Deste modo, torna-se a
pôr em actividade a "máquina biológica da produção", asseguarando a gestão simultânea dos solos, da água e da
disponibilidade de nutrientes sempre que sejam necessários, evitando-se assim o desperdício e a poluição que
poderiam resultar. A solução mais económica, no que respeita à África do Sahel, parece-nos estar ligada à
produção económica de aparas de ramos fragmentados (ARF) a partir de plantações em vez de reservar os ramos
para queimar ou deixá-los ao abandono. Os argumentos que iremos apresentar são importantes e merecem ser
encarados sob o ponto de vista social e económico, por razões biológicas, científicas e históricas.


ZUSAMMENFASSUNG


DIE ÖKONOMISCHEN UND WISSENSCHAFTLISCHEN KEIME DER GRÜNEN
REVOLUTION IM SAHEL.


Die schnelle Entwicklung der Kenntnisse in den letzen 25 Jahren hat zu Feststellungen geführt, die so mancher
in Angst versetzen, die aber zugleich große Hoffnungen erwecken. Die Landwirtschaft, die ursprunglich nur Ernte
war, ist später eine Productionsaktivität geworden und geht jetzt den von der Chemie, Physik und Physikochemie
im letzten Jahrhundert vorgezeichneten Weg. Die erreichten Ergebnisse können als das Wichtigste betrachtet
werden, was unsere Zivilization je erreicht hat. In den letzten Jahrzehnten, zeigten uns die Tatsachen, daß wir
eine Schwelle erreicht haben, wo die Rentabilität der Techniken in Frage gestellt werden kann, was natürlich
Auswirkungen auf die Industrie, den Wert des Geldes und auf die tatsächliche Produktivität hat. Die
ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten, die wir durchmachen, sind ein Beweis dafür. Wir haben uns für eine
dauerhafte Entwicklung enschieden, was die ersetzbaren Reichtümer betrifft, aber wir verlieren uns in
Vermutungen, weil wir die jetzigen Tendenzen als Modell annehmen für das, was auf lange Frist geschehen wird.


Anfänglich dachten alle, daß dieser Zusammenbruch das Los der südlichen Länder war und daß unsere
Kenntnisse den Norden vor den angekündigten Katastrophen schützen würden, obwohl sie in den verschiedensten
Formen auf uns zukommen. So haben wir nicht schon seit Ende der 70=er Jahre Bereiche untersucht, wo Armut
anscheinend blüht und gedeiht und dies wo allerlei Reichtümer vorhanden waren? So mancher versteht unter
Reichtum nur edle Metalle oder das Vorhandensein von Metallen in großen, industriellen Mengen, was auch für
Holz und landwirtschaftliche Produktionen gilt. Die Bewirtschaffung dieser Reichtümer hat uns dazu gebracht
den wichtigsten Reichtum zu vergessen nämlich das Leben und all seine Bestandteile. Während wir dachten, daß
die Wissenschaftler sich für die Erhaltung der Fruchtbarkeit und der Produktivität des Meeres einsetzten, haben
wir uns für das interessiert, was man für das bescheidenste und best gekannte Element hielten: den Boden.
Unsere Überraschung war desto größer, als wir zu der Einsicht kommen mußten, daß alle biologischen  Aspekte,
d.h. das Leben selbst, in all ihrer Komplexität und in ihrer Bedeutung, nur sehr schüchtern in Betracht gezogen
worden war abgesehen von was die Mineralisierung und die Nährstoffe betrifft. Dies hat uns dazu gebracht den
Befeuchtungsprozeß, wobei der des Waldes als allgemeines Modell gelten kann, näher zu untersuchen.


Es hat im Laufe der Jahre zu der Einsicht geführt, daß es eine Beziehung gibt zwischen den Wipfeln der Bäume
und dem darunterliegenden Boden.  Die Entdeckungen der letzten 10 Jahre haben die Wichtigkeit des Holzstoffes
gezeigt und besonders die des wenig polymerisierten Holzstoffes bei der Entstehung von Waldboden unf für seine
Fruchtbarkeit. Die Zweige enthalten nicht nur eine große Menge an Nährstoffen, sie sind auch eine wichtige
Energiequelle in Form von Zuckerarten, Zellulosen, Hemizellulosen und Ligninen, zu denen noch die Gesamtheit
der Aminosäure, eine große Anzahl an Proteinen, Vitaminen, Hormonen und Enzymen hinzukommen. Wir sind
also auf die Idee gekommen, diese Zweige, die überall und zu jeder Zeit als Symbol für Armut  und Verfall
angesehen worden sind, zu zersplittern und sie der Erde oder dem Streu, je nachdem, ob es sich um
Landwirtschaft oder Forstwirtschaft handelt, beizumengen. Es kam sehr schnell zu Ergebnissen: eine große
Steigerung des Ertrags der Landwirtschafts- und Gemüse-produkte und eine bemerkenswerte Auswirkung auf die
Keimfähigkeit und auf die Regeneration des Waldes.
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Von der Hypothese ausgehend, daß der festgestellte Prozeß universell sein mußte, hat man landwirtschatfliche
Untersuchungen in Afrika und den Antillen unternommen. Es kam noch zu besseren Ergebnissen als in der
gemäßigten Zone, was den Weg für eine echte grüne Revolution bahnte, die wir anfänglich gar nicht erhofft
hatten. Durch Beimengen der Gesamtheit der Nährstoffe an den Boden und Einführung von aktiven Mechanismen
die sorgen für die Entstehung und Erhaltung der trofischen Kette wird der Agrarboden von einer"Waldnahrung"
profitieren. Dies alles führt zur Wiederbelebung der biologischen Produktionsmaschine und sorgt für die Erhaltung
der Böden, des Wassers und das Vorhandensein der Nährstoffe wenn diese benötigt werden und verhütet eine
Verschwendung und Verschmutzung, die sonst durch diese Nährstoffe verursacht würden.


Die billigste Lösung für den Sahel bietet uns wahrscheinlich die Produktion von zerstücktem Fragmentiertes
Zweigholz (FZH) aus der Plantage, dies anstatt diese Zweige als Brennholz zu verwenden oder ungebraucht zu
lassen. Die Argumente, die wir hervorbringen werden, sind wichtig und verdienen, daß man sie aus biologischen,


wissenschaftlichen und historischen Gründen aus sozialen und ökonomischen Standpunkt näher betrachtet.


SAMENVATTING


DE ECONOMISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE KIEMEN VAN DE  ECOLOGISCHE
OMWENTELING IN SAHEL.


De snelle ontwikkeling van de kennissen in de loop van de laatste 25 jaar heeft tot vaststellingen geleid die meer
dan één schrik aanjagen, maar die tevens ongelooflijke hoop gewekt hebben. De landbouw, die zich
oorspronkelijk tot het oogsten beperkte en pas later een produktieaktiviteit geworden is, is in de laatste eeuw de
kant opgegaan  van de chemie, de fysica en van de fysische chemie. Het bereikte resultaat kan beschouwd
worden als het belangrijkste wat onze beschaving ooit opgebracht heeft. In de loop van de laatste decennia, laten
de feiten ons zien dat we een punt bereikt hebben waar de rentabiliteit van de technieken in twijfel getrokken
wordt, wat gevolgen  heeft op de industrie, de waarde van het geld en op de feitelijke produktiviteit. De
economische en sociale moeilijkheden die we ondergaan zijn een bewijs daarvan. Wat de hernieuwbare
rijkdommen betreft, hebben we partij gekozen voor een duurzame ontwikkeling maar daarvoor nemen we de
huidige tendenzen als werkhypothesen op lange termijn en raken wij in gissingen verloren.


Allen dachten eerst dat deze ondergang het lot was van het zuiden en dat onze kennissen ons voor de
aangekondigde rampen - hoewel ze de meest gevarieërde vormen aanenmen - zouden beschermen. Zo, hebben
we niet reeds sinds het einde van de jaren 70 gebieden bestudeerd waar armoede schijnbaar bloeit en gedijt en
dat in aanwezigheid van allerlei rijkdommen? Sommigen verstaan onder het woord rijkdommen alleen maar
edele metalen of metalen die in grote hoeveelheden voorkomen en bruikbaar in de industrie; hetzelfde geldt voor
het hout of de agrarische produktie. De exploitatie van deze rijkdommmen heeft ons allen de grootste rijkdom
laten vergeten, namelijk het leven en zijn bestanddelen. Terwijl we dachten dat de wetenschappers zorgden voor
de instandhouding van de vruchtbaarheid en de produktiviteit van de zee, hebben we ons geïnteresseerd voor wat
ons het meest gekende en het meest bescheidene element scheen te zijn: de bodem. Onze verrassing was des te
groter toen we moesten vaststellen dat alle biologische aspekten, d.w.z. het leven, ook in zijn ingewikkeldheid en
in zijn betekenis, bijna buiten beschouwing was gebleven, behalve wat de mineralisatie en de nutriënten betreft.
Die heeft ons daartoe gebracht het bevochtigingsproces, waarvan het woud voor universeel model staat, nader te
bekijken.


Dit heeft ons tot het inzicht  gebracht dat er een verband bestaat tussen de kruin van de bomen en de
onderliggende bodem. De ontdekkingen van de laatste 10 jaar hebben het belang  laten zien van de lignine en
meer bepaald van de weinig gepolymeriseerde lignine, bij het ontstaan van bosgrond en voor zijn vruchtbaarheid.
Niet alleen bevatten de takken een grote concentratie aan nutriënten, ze zijn ook een ongeloofelijke energiebron
in vorm van suikers, cellulozen, hemicellulozen en ligninen . Daarbij, moet nog de aanwezigheid van al de
aminozuren, een groot aantal proteïnen, vitaminen, en enzymen vermeld worden. We zijn dus op het idee
gekomen deze takken  die steeds en overal als het symbool van armoed en verval  worden beschouwd - tot
snippers te verkleinen en ze met de aarde of het stro bij te mengen naargelang het de landbouw of de bosbouw
betreft. De resultaten lieten niet op zich wachten: het kwam tot een belangrijke toename van het rendement voor
wat de agrarische produkten en de groenteteelt aangaat, evenals tot opvallende resultaten voor wat  het kiemen
en de regeneratie van bossen betreft.


Uitgaande van de hypothese dat het waargenomem proces universeel moet zijn, zijn wij met agarische
experimenten in Afrika en in de Antillen begonnen. De resultaten waren nog beter dan onder gematigde klimaat,
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zodat ze als baanbrekend beschouwd konden worden voor een echte "groene revolutie", die alle verwachtingen
overtrof. De invoering in de bodem van alle nutriënten  en ook van de processen die zorgen voor het scheppen en
het instandhouden van de trofische verbindingen leidt tot de overgang voor de landbouwgronden tot een
voedingspatroon kenmerkend voor de bosbouw. Dit wakkert de "biologische produktiemachine" weer aan en zorgt
voor het beheer van de gronden, van het water en tevens van de nutriënten, alleen wanneer ze nodig zijn, zodat
verspilling en pollutie die daarmee anders gepaard gaan kunnen vermeden worden.


De goedkoopste oplossing voor Sahelafrika schijnt ons geboden door de economische productie van versnipperd
kruinhout uit de beplantingen, in plaats van die takken ongebruikt te laten liggen of als vuurhout te gebruiken. De
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LOS ORIGENES ECONOMICOS Y CIENTIFICOS DE LA
REVOLUCION


VERDE EN SAHEL


RESUMEN


La rápida evolución de los conocimientos a lo largo de este último cuarto de siglo ha
conducido a ciertas constataciones que asustan a más de uno, pero que son portadoras de
una gran esperanza. La agricultura, en un principio actividad cosechera y después de
producción, se ha adentrado por senderos marcados por la química, la física y la físico-
química durante el siglo pasado. Los resultados obtenidos pueden considerarse como los más
importrantes desde que nuestra civilización existe. En el transcurso de las últimas décadas,
los hechos nos incitan a pensar que hemos alcanzado un nivel, a partir del cual la
rentabilidad de las técnicas es puesta en tela de juicio, con repercusiones sobre la industria, el
valor de la moneda y la productividad real. Las dificultades económicas y sociales de las que
somos testigos hoy son la prueba. Hemos optado por desarrollo sostenible en lo que respecta
los recursos renovables, pero nos perdemos en conjeturas al tomar las tendencias actuales
como un modelo a largo plazo.Todo el mundo creyó que este hundimiento era exclusivo de los
países del sur y que nuestros conocimientos preservarían a los del norte de las catastrofes
anunciadas, aunque éstas se materializan bajo los más diversos aspectos. Así pues, desde el
final de los años 70, ino hemos explorado sectores en los que la pobreza parece complacerse y
desarrollarse, pero en presencia de todo género de riquezas? Mucha gente ve la riqueza
solamente bajo la forma de metales, preciosos o abundantes, con importancia industrial y lo
mismo para el bosque y la produccion agrícola. La gestíon de esta riqueza nos ha hecho
olvidar colectivamente la mayor de todas: la vida, con todos sus componentes. Mientras
pensábamos que los científicos se ocupaban del mar para mantener su fertilidad y pro-
ductividad, nosotros hemos vuelto los ojos a lo que creiamos lo más humilde y mejor
conocido: el suelo. Nuestra sorpresa fue total al constatar que todos los aspectos biológicos, es
decir, la vida misma, con toda su complejidad y significación había sido considerada muy
someramente, excepto en lo concerniente a la mineralización de los elementos nutritivos. Esto
nos ha conducido a examinar con más detalle los procesos de humificación, cuyo modelo
universal es el bosque.Fue así como llegamos, en el correr de los años, a reconocer la relación
existente entre la cima de los árboles y el suelo que los soporta. Los descubrimientos
realizados en estos últimos diez años han puesto de relieve la importancia de la lignina y, más
específicamente, aquélla que está poco polimerizada, en la génesis y la fertilidad de los suelos
forestales. Ademas de una alta concentracion en elementos nutritivos, las ramas contienen
una considerable energía bajo la forma de azúcares, celulosas, hemicelulosas y ligninas a lo
que hay que anadir todos los aminoácidos y un gran numero de  proteínas, vitaminas,
hormonas y enzimas. Hemos pensado, pues, en fragmentar estas ramas que, en todas las
latitudes y en todos los tiempos, fueron considereadas como el símbolo mismo de la pobreza y
de la decadencia, e incorporarlas al suelo o a los residuos vegetales superficiales, segun se
trate de la agricultura o de las ciencias forestales. Rapídamente los resultados se han tradu-
cido en importantes aumentos del rendimiento tanto en cultivos agrícolas extensivos como
hortícolas así como en notables efectos sobre la germinación en el bosque.Habiendo aceptado
la hipótesis de que los procesos que observamos debían tener ambito universal, emprendimos
una serie de experiencias en Africa y Las Antillas. Los resultados fueron superiores a los
obtenidos en climas templados, abriendo, con ello, la puerta a una revolución verde que no
habíamos previsto en un principio. Es, precisamente, al integrar al suelo el conjunto de los
elementos nutritivos y los mecanismos implicados en la creación y el mantenimiento de las
cadenas tróficas como los suelos agrícolas pasan a un régimen "forestal". Todo esto activa la
"maquína biológica de producción" asegurando, a la vez, la gestión de los suelos, del agua y la
disponibilidad de los nutrientes, cuando éstos son necesarios, evitando así el consumo inútil y
la contaminación que esto trae consigo.La solucion más económica, en lo que respecta al
Africa saheliana, nos parece que va ligada a la producción de madera rameal fragmentada
(MRF), a partir de plantaciones mejor que destinar estas ramas a la combustión o al
abandono. Los argumentos que aportaremos son importantes y merecen ser tomados en
consideración desde el punto de vista social y económico, por razones biológicas, científicas e
históricas.
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Agradezco la invitación que me han hecho para dirigirles la
palabra sobre un tema particularmente difícil, para el que pensamos
poder aportar varios elementos nuevos y susceptibles de modificar las
actuales tendencias, tanto en las regiones sahelianas  como en otras
partes del mundo.


Me permito, pues, establecer el contexto  en el que se inscriben
los diversos descubrimientos que han conducido a los temas que me
propongo abordar. Dichos temas están ligados a las dificultades
económicas y sociales perceptibles ya en los hechos, al comienzo de los
años 70. Se han manifestado por la crisis del medio ambiente, fruto de
un avance fulgurante de la técnica y de la productividad industrial.


Dos polos  se hallan en el origen de nuestros descubrimientos, a
saber, la pobreza en el medio forestal y la contaminación causada por
los productos químicos utilizados en el blanqueo del papel, entre los
cuales el mercurio fue identificado como el residuo más peligroso y
pernicioso.


Utilizando la madera rameal fragmentada y tras mezclarla a los
primeros centímetros del suelo, obtuvimos rendimientos agrícolas que
oscilaban entre el 30 y 300%, según los cultivos y, todo esto, sin la
utilización de abonos ni enmienda alguna. Por sorprende que parezca,
la bibliografía científica nunca mencionó este material ni sus efectos. Al
comienzo de los años 80, otros ensayos, en un medio forestal esta vez,
revelaron sus efectos sobre la regeneración, la morfología del suelo, las
reacciones físico-químicas, la flora, etc., sin que nadie sepa a qué
atribuir tales modificaciones.


La percepción tradicional que poseemos sobre las ramas y el
suelo nos colocaba de lleno en la óptica de los desechos que se
desarrollaba rápidamente en esta época, y que ha llegado a ser la
preocupación principal de nuestra sociedad industrial y urbana. Así
pues, estas observaciones fueron relegadas a la categoría de hechos in-
explicables, sin más. Sin embargo, al estudiar los distintos
componentes de las ramas hubo que rendirse a la evidencia de que
eran muy ricas en elementos nutritivos. Poseen una substancia
particular que es la lignina poco polimerizada bajo forma de
monómeros fácilmente atacables biológicamente.
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Al principio de nuestros trabajos, la famosa enfermedad de
Minamata causada por el envenenamiento con el mercurio, forzó a los
científicos, financiados por la gran industria y los Estados, a encontrar
nuevas técnicas para blanquear el papel, puesto que la lignina da una
tonalidad inapropiada al papel. Así fue como debutaron en el mundo
los importantes trabajos sobre la degradación de la lignina por vía
enzimática, en particular, la de las coníferas. Por primera vez, se
consagró un considerable esfuerzo a esta molécula extremadamente
compleja y muy energética, que para la industria papelera no tenía la
menor utilidad, por  lo que era evacuada al medio ambiente,
acompañada de productos secundarios, como los compuestos organo-
mercúricos.


Fue diez años más tarde cuando encontramos en la bibliografía
un artículo de dos eminentes investigadores europeos, los doctores
Leisola, del  Finnish Sugar Institute, y García, del Instituto Pasteur, que
describían el papel desempeñado por varios enzimas en la producción
del ácido húmico a partir de la lignina, el elemento principal de la
pedogénesis, es decir, la formación del suelo y de su fertilidad.


Por vez primera, fuimos capaces de comprender mejor la forma
en la que la madera rameal fragmentada (MRF) ejercía un impacto tan
potente sobre los rendimientos, haciendo caso omiso de la presencia
adicional de elementos nutritivos de naturaleza química, bajo la forma
de fertilizantes de síntesis. También, por vez primera, tuvimos que
abandonar el enfoque tradicional, es decir, el de la mineralización y su
cortejo químico. Henos aquí, lanzados sobre una pista biológica, pero
esta vez, en una óptica forestal en la que, rápidamente, hubo que hacer
frente a los partidarios del compost y del estiércol, en la lógica de los
productos desechables, que tan cara le era a esta economía de fin de
milenio.


Conviene subrayar aquí que todos los trabajos referentes a la
lignina son realizados bajo una óptica de degradación, de
transformación y de eliminación. No hemos encontrado ningún trabajo
reciente sobre la agradación, es decir, sobre la estructuración energé-
tica del suelo a partir de los núcleos bencénicos incorporados al nuevo
medio. Estamos aún en el período del desecho, en el que solamente se
considera la degradación, sin la menor mención al fenómeno más
importante: la agradación energética, biológica y estructural del
suelo, ese mundo viviente.


Son las características de esta lignina las que han permitido al
hombre desarrollarse por el mundo. Toda el Africa estuvo bajo el
influjo del bosque de hoja caduca, en una época o en otra. El bosque
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tropical es de hoja caduca y, en esas condiciones, genera los mejores
rendimientos tanto agrícolas como forestales. La Historia nos enseña
que todo el Sahel estuvo un día bajo este tipo de bosque, que se va re-
tirando con los golpes de la presión demográfica y de la evolución del
clima que de ello se deriva.


Pese a que  la hipótesis de que la lignina fuese la base del
humus natural, haya sido enunciada en varias ocasiones, desde 1926,
pocas personas le  han prestado  atención. Los trabajos más importantes
y más recientes no aluden para nada a esta evolución de la lignina.
Todos tratan de comprender la degradación de esta molécula y no su
evolución positiva. La transformación del humus en el suelo tiene
como principal característica evolucionar, conservando intactos, o
poco modificados, los núcleos bencénicos, que es la base de otros
compuestos complejos, que aumentan la energía almacenada. Por el
contrario, la mineralización consume y disminuye las reservas
energéticas. Este fenómeno se inscribe en el campo de la entropía, al
aumentar la energía y su dispersión en la materia, al contrario de la
entalpía,  -caso de la mineralización,- donde la energía es concentrada y
expulsada de la materia. La agricultura actual no tiene en
consideración más que el segundo fenómeno, es decir, la minera-
lización, con todas sus consecuencias inherentes: la degradación y la
polución son dos de sus facetas bien conocidas. Lo mismo sucede en la
agricultura tradicional, en la que se queman los residuos para liberar
así los elementos nutritivos, con el consiguiente detrimento de la
formación de cadenas tróficas.


LO QUE LA GEOGRAFIA Y LA HISTORIA NOS ENSEÑAN


Tras algunas observaciones, reflexiones y deducciones,
llegamos, forzosamente, a la conclusión de que fue bajo las masas
arbóreas de especies caducifolias donde se desarrollaron las grandes
civilizaciones de nuestro planeta. Fue al utilizar los suelos de estos
bosques cuando se encontraron los mejores rendimientos en todas las
condiciones, en función del tiempo. La acumulación de riquezas se
hizo realidad  con  el  crecimiento de la población y de las distintas
civilizaciones. Todas las tentativas realizadas para utilizar los suelos
derivados de los bosques de coníferas condujeron al fracaso, en
todas las latitudes y en todos los climas. Se han propuesto varias
explicaciones para explicar estos fracasos pero, la verdad es que, nunca
se ha logrado.


No puede decirse lo mismo de los suelos agrícolas derivados de
formaciones de monocotiledóneas, generalmente fértiles, pero donde
se manifiestan tendencias xéricas que hacen interesante el cultivo de
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gramíneas. Estas grandes formaciones herbáceas se encuentran tanto en
las Américas como en Asia y, ocasionalmente, en Europa. En ellas se
encuentran poblaciones de una densidad media. La utilización de los
suelos de manera intensiva conduce las más de las veces a la
desertización total, parcial o tempporal,  en estas condiciones
climáticas precarias.


El bosque de hoja caduca, por doquier en el planeta, sería el
responsable de la vida del Hombre y de un gran número de especies
animales, como los Primates, nuestros parientes próximos. En estas
condiciones es cuando la diversidad biológica es máxima. La
desaparición de este bosque detiene el ciclo del agua y conduce,
inexorablemente, a la desertización bajo los trópicos. Es cierto que
grandes ciclos favorecen el paso de un estado al otro, asegurando así la
adaptación y la creación de nuevas especies de las que, precisamente,
nosotros somos un perfecto ejemplo.


De la misma forma que la Tierra posee una memoria debida a
sus diferentes componentes, nos parece evidente que el suelo sea la
memoria del bosque y que se transformará muy lentamente,
conservando una reserva génica sin igual, que le permite reconstituir
las condiciones necesarias para la elaboración de nuevos equilibrios
biológicos. Sólo el bosque caducifolio posee verdaderas clímax, tanto
en medio templado como tropical, pudiendo aspirar a la
‘’autoperpetuación’’ como sociedad, en tanto en cuanto los parámetros
fundamentales  permanezcan estables.


LA EXPERIMENTACION CANADIENSE, AFRICANA Y
ANTILLANA


Después de haberse interrogado acerca de los resultados


obtenidos al incorporar 150 m3/ha de madera rameal a los primeros
centímetros del suelo, nos fue necesario proponer hipótesis de trabajo
capaces de explicar los mecanismos causantes de dichos resultados. La
primera hipótesis nos obligó a formular reglas amplias, capaces de
conducir a la formulación de los principios fundamentales universales.
Para conseguirlo era necesario verificar esta hipótesis bajo condiciones
diferentes. Las nuestras, en clima templado, muestran un garn número
de factores limitantes, muy diferentes de aquellos de los climas
tropicales.
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Al establecer como hipótesis de base que estábamos  en
presencia de un fenómeno universal, pues eso es la pedogénesis,
establecimos los principios de experimentación. Fue así como
estimamos que en control del ecosistema hipogeo estaba asegurado por
factores biológicos más o menos claros cuyo tipo de lignina era la base
y el centro. Se fijó el punto de partida y nos arriesgamos a la
experimentación en Africa, en la región subsaheliana de Senegal así
como en las Antillas, utilizando una sola y única especie, Casuarina
equisetifolia. Al cabo de algiunos meses nos llegaron los resultados: nos
confirmaban totalmente los que habíamos  obtenido y, con
frecuencia, multiplicados por un  factor que variaba entre 4 y 6 para
los cultivos hortícolas. En Africa, los resultados son aún mejores,
utilizando especies locales a medida que nos aproximamos al bosque
ecuatorial.


Tanto en Canadá como en Africa y las Antillas, el aumento del
rendimiento no se debe al abonado, es decir, a la adición de elemen-
tos nutrivos de naturaleza química. Todos los parámetros biológicos,
químicos, físico-químicos y físicos tienden hacia un equilibrio, cosa
que discutiremos más tarde.


EL RETORNO A LOS EQUILIBRIOS BIOLOGICOS FORESTALES
EN MEDIOS AGRICOLAS


La Historia nos enseña que para hacerse un hueco en la vida, el
Hombre ha tenido que luchar duramente contra el bosque y sus
habitantes. De esta corta frase puede deducirse que el bosque precedió
al Hombre sobre la faz de la tierra en varios millones de años y, como
consecuencia, un equilibrio suelo-bosque-animales imperturbable
hasta hace poco tiempo. Dicho equilibrio, más o menos mantenido
durante milenios en ausencia de la tecnología, ha sobrevivido con éxito
a todas las guerras y epidemias imaginables.


La aparición de la fuerza motriz y los conocimientos aportados
por la química han alterado todos estos equilibrios, mediante una
carrera desenfrenada hacia la productividad expresada en volumen. La
‘’memoria’’ del suelo, por ser inmensa, le hizo acusar el golpe, pero
sólo en las condiciones más favorables. En otros sitios, sucedió la
catástrofe. Si tal cosa no sucede aún, ya se está perfilando en el
horizonte; no es que no seamos capaces de soslayar esta situación
gracias a la técnica, es que será la economía quien pague  las
consecuencias.  Todo  está listo para un retorno a las guerras tribales, al
hambre y a las epidemias gigantescas.
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Ha sido de esta manera como hemos querido apostar para hacer
la demostración de que los equilibrios microbiológicos del suelo eran
el resultado de la historia de la evolución ecológica en medio forestal.
La agricultura utilizará, de esta forma, las características físicas y
biológicas propias de cada región en un incesante proceso de
degradación, para una productividad cada vez mayor, pero cuyo
mantenimiento artificial por la técnica alcanza costos que la economía
soporta cada con más dificultad.


Es devolviendo al suelo la parte más productiva de los árboles
del bosque como lograremos equilibrar todas las cadenas tróficas, en
las que los elementos nutritivos permanecen cautivos, completamente
al abrigo de los ciclos químicos y físico-químicos que, con tanto ardor,
medimos desde hace más de un siglo. Es así como entramos en una
serie de sistemas de regulación de elementos nutritivos estrictamente
de orden biológico. Todas las reglas de la química del suelo quedan
trastocadas, los ciclos y los controles se llevan a cabo ya sea por grupos
de seres vivos o, simplemente, por cadenas constituidas por varios
niveles de vida y, finalmente, por series de enzimas derivados de esta
actividadd.


Para que estos equilibrios  se establezcan tras la ‘’degradación
agrícola’’ hay que proceder a la instalación de todos los mecanismos de
pedogénesis, es decir, todos aquellos que contribuyen a la
constitución del suelo y sus equilibrios de todo tipo. En clima
templado, los bajos rendimientos han contribuido a mantener un cierto
equilibrio, sobre todo en presencia del complejo arcilla-humus, bien
estructurado. En clima tropical, lo más frecuente en un medio forestal,
la agricultura de rotación corta cultivo-bosque es la que mejor ha
protegido estos equilibrios. La tala de los árboles y el cultivo industrial
constituyen una catástrofe sin nombre, de la que empezamos solamente
a medir los efectos.


Ahora reconocemos que los suelos tropicales son relativamente
pobres en elementos nutritivos, por razones que nos parecen hoy
evidentes. La gran diversidad biológica en microorganismos y la
energía disponible impedirían el crecimiento de la vegetación super-
ior, si los nutrientes no estuvieran almacenados en las ramas, más que
en el mismo suelo. Recientes estudios realizados en la selva amazónica
de muestran que todos los tipos de microorganismos viven igualmente
en la cubierta de copas, pero en equilibrio con el soporte que es ahora
estrictamente vegetal: las ramas de los grandes árboles y sus hojas.
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A la luz de estos enunciados, se comprende más fácilmente por
qué, cuando se reincorporan las ramas al suelo se obtienen
rendimientos que nos asombran a veces. Nosotros cerramos un ciclo
que la naturaleza se abstiene de hacerlo. Hay que preparar estas ramas
para un ataque masivo por parte de los microorganismos y, parti-
cularmente, aquellos de una familia de hongos llamados
Basidiomicetos. Los elementos nutritivos contenidos en la MRF
(madera rameal fragmentada), pasarán directamente a la masa de los
hongos, de las bacterias, de los protozoos, de las algas y así
sucesivamente, más bien que a la solución del suelo.  Quiero hacer
hincapié aquí en que estos estos hongos son los más importantes, no las
bacterias como es el caso en los compost.


El primer mecanismo implicado será, pues, la constitución de
cadenas  tróficas mientras que el segundo será la despolimerización de
la lignina en dos componentes mayores: los ácidos húmicos y fúlvicos.
No se trata de mecanismos de degradación, como muchos autores han
pretendido hasta ahora bajo la óptica de la mineralización. Así pues, el
ácido húmico derivado de la lignina es el primer constituyente de los
agregados del suelo que, en presencia de la arcilla, forma este complejo
arcilla-humus responsable de la estabilidad y la fertilidad de los
suelos. En clima tropical, los agregados formados son, a su vez,
rápidamente metabolizados permitiendo la concentración de los
elementos nutritivos en las partes verdes de las plantas.


Son los hongos Basidiomicetos y la despolimerización de la
lignina, no su degradación, quienes hacen la MRF sea capaz de inducir
los mecanismos básicos que rigen la  pedogénesis, es decir, la creación
y el mantenimiento de un suelo y de aumentar su contenido en energía
y en elementos nutritivos asimilables por las plantas. Se trata de un
proceso entrópico de oriegn forestal que nada tiene en común con las
técnicas entálpicas actuales propias a la agricultura.


Fundamentalmente,  la transformación de la lignina es el punto
en torno al cual gira toda la pedogénesis. Su estructura química
permitirá a otros mecanismos auxiliares producir mayores efectos,
como la quelación del hierro y la producción de polifenoles así como
sobre los mecanismos de podzolización o laterización, en ciertos casos.


La utilización de la MRF permitirá, pues, provocar y mantener
suelos forestales en medios agrícolas y controlar su fertilidad y la
estructura durante largos períodos:  es como la agricultura forestal sin
árboles o el verdadero sector agroforestal, la propia base del
desarrollo duradero, tan buscado y con razón.
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LA INTERPRETACION DEL EFECTO DE LA MRF SOBRE EL
SUELO EXIGE CAMBIOS FUNDAMENTALES.


Si bien la regulación de los nutrientes es bien conocida en clima
templado, no parece ocurrir lo mismo en clima tropical, lo que
explicaría los sucesivos fracasos y la pobreza endémica de la mayoría
de los habitantes de este planeta.


En clima templado, y solamente en presencia de depósitos finos
de arcilla o limo, la regulación de los nutrientes queda asegurada,
sobre todo, gracias al complejo arcilla-humus. Incluso bajo las mejores
condiciones climátias, la ausencia de este complejo conlleva
repercusiones mayores sobre la población y la economía locales.
Aunque las especies forestales precedentes hayan sido muy
productivas, la productividad agrícola disminuye. Hay una falta de
lógica fundamental que nosotros atribuimos tanto a la ignorancia como
a las deficiencias técnicas.


Es necesario admitir, pues, que los aumentos de rendimiento,
las modificaciones en la estructura del suelo, la utilización del agua y
una reducción de parásitos y enfermedades, durante varios años y
diversas condiciones climáticas, deben tener una profunda
significación. En clima tropical se admite que los suelos bajo cubierta
forestal son de mala calidad para las necesidades agrícolas. Sacamos,
entonces, la conclusión de que si la productividad forestal es buena es
porque las nutrientes se encuentran alojados en las mismas plantas y,
en particular, en la cima de  los árboles, el lugar inmediato de la
fotosíntesis.


Esta hipótesis ha sido corroborada por la experimentación de
Notto en Senegal, desde 1993, con un espectacular aumento de la
producción de frutos de tomate amargo, Solanum oethiopicum, con la
desaparición total de la fauna de nemátodos a nivel radicular. El
segundo año, la cosecha dobló aún con la puesta en circulación de los
nutrientes de la MRF de Casuarina equisetifolia.  La experiencia fue repe-
ida en Costa de Marfil con MRF procedente de distintas especies de
hoja caduca: los resultados, en términos de materia seca, son del mismo
orden, es decir, superiores a los del maíz.


La reticencia que hemos encontrado , y que aún sentimos,
proviene, sin duda, de un error de interpretación de los mecanismos en
juego y en los que la lignina de las caducifolias y la biomasa
microbiana constituyen el motor. La agricultura actual se basa exclusi-
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vamente en la mineralización. Es la interpretación  que se hace de la
acción del compost y del estiércol. Con la MRF aportamos otra
realidad muy distinta, mucho más importante y omnipresente, la de la
pedogénesis, que pone en su sitio a todos los mecanismos biológicos y
nutritivos. Esto nos permite ‘’cebar la bomba’’ hacia una rectificación
autoregulada, un instrumento para el hombre, según sus necesidades y
sin igual hasta hoy.


Nos es necesario admitir que es la humificación de las cadenas
tróficas inducidas la base de la fertilidad  a corto, medio y largo plazo.
Es el complejo biomasa microbianahumus estable quien rige la
disponibilidad de los nutrientes, así como su dosificación apropiada
para el crecimiento de la vegetación. En clima tropical, sería el
complejo biomasa microbiana-vegetación leñosa arborescente.


Actualmente estamos en condiciones de  mantener  que  la
lignina de las caducifolias es más apta para estructurar los suelos y
añadirles la energía necesaria para constitución de cadenas tróficas
capaces de regular cuali y cuantitativamente el flujo de nutrientes. De
la biomasa microbiana, creemos que son los Basidiomicetos los más
importantes en la depolimerización de la lignina, que dará lugar a la
formación de los ácidos húmicos y fúlvicos que son la base de la
estructuración física y química del humus, primera fuente energética
del suelo.


Por tanto, pensamos que el futuro reposa sobre una agricultura
practicada sobre suelos forestales, sin la presencia de árboles; estos
últimos puden cultivarse únicamente para la producción de MRF. He
aquí una afirmación que el comienzo de nuestros trabajos no nos
permitía, en absoluto, formular.


Enunciamos aquí los fundamentos de una ley universal que vale
tanto para el bosque como para la agricultura: la dinámica de los
nutrientes se lleva a cabo por medio de la biomasa microbiana
controlada por la lignina y sus derivados.


Como corolario a esta ley, proponemos que los suelos agrícolas
están regidos por los mecanismos forestales fundamentales los
cuales giran en torno a la lignina y sus derivados.


PROPOSICIONES CONCRETAS


Bajo la óptica deseada y deseable del desarrollo duradero, que
nosotros hemos calificado, más bien, de  ecoviabilidad,  nos parece que
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ha llegado el momento de dar paso a las técnicas más adaptadas, a
través de la  biodiversidad quetodos  buscamos.


Los mecanismos que acabo de exponer son la base misma de la
ecoviabilidad y la biodiversidad, siendo así que habíamos puesto el
énfasis sobre la productividad, por alto que fuere su precio, la
uniformidad y el volumen. No debería existir  incompatibilidad entre
la ecoviabilidad y la productividad, con tal de que comprendamos
todas sus implicaciones.


De la misma forma que el bosque, al alcanzar la fase final en una
sucesión vegetativa (clímax), parece eterno, con altos rendimientos,
estas características podrían, a bajo coste, ser atribuidas a la
agricultura, cuya base fuese la humificación controlada, al contrario,
precisamente, de lo que sucede actualmente en el mundo, es decir,
mineralización incontrolada.


Esto nos permite proponer que la agricultura y la dasonomía
modernas, tanto en medios tropicales como templados, se rijan por
los mecanismos de humificación basados sobre la constitución y el
mantenimiento de las cadenas tróficas, en las que la lignina y sus
derivados son responsables.


En una etapa inicial, la prioridad debería concederse a la
producción de madera rameal, más que a la caulinar tradicional. En
clima tropical, sobre todo subsaheliano, la producción debería ser más
rápida y producir grandes volúmenes en pocos años, incluso meses. La
simplicidad de las técnicas de fragmentación y de molienda,
rápidamente asociada a aumentos de rendimientos espectaculares, se
propagaría entre la población como  fuego en rastrojera. Habría que
tomar las medidas para que gran parte de la MRF producida se
encamine hacia el sector forestal para aumentar lo más rápidamente
posible la instalación de un bosque estable y productivo. Esa será la
misión de  los  países que ayudan dando y despúes prestando los
fondos y la experiencia necesarios.


Con una seria de técnicas ganadoras como las que proponemos,
deberían producirse grandes cambios en un plazo de 20 años. Más al
sur, donde las precipitaciones son más abundantes, la utilización de
especies locales, como fuente de MRF, debería contribuir ampliamente
a estabilizar la población, pues de otra forma no sería factible.
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Hay que reconocer, cueste lo que cueste, el valor de las
plantaciones forestales para la producción de MRF. Es de absoluta
necesidad hacerlo para romper el ciclo infernal de la desertización,
de la pobreza y de la inestabilidad física y social de la población.
Para llevarlo a cabo, hay que proceder lo más racionalmente posible y
modificar un gran número de criterios de evaluación para la elección
de proyectos y la atribución de fondos.


Una de las prioridades es  modificar la elección de las especies
actualmente favorecidas; dichas especies son utilizadas porque son
independientes del suelo degradado, y pueden, no obstante, producir
madera. La insistencia en querer hacer plantaciones partiendo de
especies  de origen australiano, como Eucalyptus spp. Casaurina equi-
setifolia, Acacia mangium.. debe modificarse ya que estas especies rinden
bien en sitios pobres y no poseen ninguna capacidad para mejorar el
suelo, ni a medio ni a largo plazo. Hay que proceder a una selección
más juiciosa como nos lo indican las experiencias de Aman y Despatie,
en Bouaké (Costa de Marfil). Es necesario dar rápidamente, por vía
experimental, el valor propio  de la MRF de las distintas especies según
los criterios deseados. Una codificación de la flora dendrológica
indígena y alóctona es un prioridad absoluta


PLANIFICAR PAUSADAMENTE EL RETORNO DEL BOSQUE Y
DE UNA AGRICULTURA SUBSIDIARIA


Me permito insistir aquí sobre la absoluta necesidad de apuntar
hacia el retorno del bosque constituido de epecies autóctonas, cuya
experiencia  es el fruto de millones de años. De la misma manera que
nosotros, dichas especies son, a la vez, muy frágiles e increíblemente
robustas, toda la paradoja de la vida sobre la tierra. La reconstitución
de un suelo fértil debería permitir un retorno rápido y estable.


El retorno a la biodiversidad en los países sahelianos sería un
justo retorno de las cosas, ya que parece que el el fenómeno actual es
parte integrante de la Historia de Africa. Tales esfuerzos estarían de
acuerdo con el sentido de la Historia biológica de esta parte del globo.
Nosotros pensamos que el uso de técnicas ligadas a la MRF representa
la única solución científica y económica aceptable a medio y largo
plazo. Puede ser iniciada y proseguida por los propios Africanos con
la ayuda de los medios proporcionados o no por los países ricos de
este planeta.


La normalización de esta región del mundo no puede hacerse
sino reintroduciendo el bosque que desapareció y no mediante
plantaciones monoespecíficas. La Historia nos enseña, dolorosamente,
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que las técnicas agrícolas desarrolladas en climas templados no son
viables en climas tropicales, particularmente sahelianos. Hay que pasar
por las horcas caudinas del saber y de la técnica para conocer las
razones de nuestra ignorancia. Proponemos, pues, esta técnica simple
cuyas resonancias científicas son extremadamente complejas y de un
gran realidad!


Hay que invertir las tendencias entálpicas de esta parcela del
planeta introduciendo en ella por vía técnica y voluntaria las
tendencias entrópicas, estas leyes de la física que han permitido el
desarrollo de nuestro mundo industrial. Hay que reorientar las
inversiones de nuestros países desarrollados hacia cosas inéditas, pero
de una lógica imperturbable. Es necesario contribuir al aumento de los
conocimientos fundamentales específicos de este mundo particular
que es  el Sahel, sabiendo que contribuimos a las nuestras, ya que la
pedogénesis es uno de los fenómenos más importantes de este planeta.


Es preciso conocer la necesidad de crear un organismo
embrionario de obediencia internacional, cuyo único fin sería, en una
primera fase, unificar a la vez la experiencia científica y la tradicional
de las técnicas del suelo relacionadas con los mecanismos químicos y
microbiológicos, pero asimismo antropogénicos, en lo tocante a la
influencia sobre los climas, las enfermedades del Hombre y de los
animales.


El conjunto de estas proposiciones fundamentales no son más
que la clave para un cambio. Sería fácil perderla en las arenas de un
desierto que ha llamado a la puerta de millones de individuos y que se
prepara a hacer cosas aún peores. Cuando pienso en el porvenir de mis
hijos en el mundo que nos hemos fabricado, me dan más ganas de
llorar que de reír, pero el retorno a la vida de este tesoro universal que
es el suelo, me dice que no está todo perdido. Tras la noche llega la luz!


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


GLOSARIO


agradación: neologismo que indica la evolución de un proceso por
enriquecimiento, lo inverso de la degradación.


agregados: conjunto de partículas ligadas unas a otras por un cemento
de origen biológico, la base de la estructura del suelo. Es la base
de la dinámica que sirve también de alimento a la vida
microbiana.
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agrodasonomía: técnicas de producción agrícolas bajo cubierta
forestal pero, asimismo, sobre suelos agrícolas modificados por
MRF.


alóctono: que procede de otra parte. Se dice de los árboles de origen
extranjero que reemplazan a los árboles indígenas.


arcilloso-húmico: complejo que engloba una mezcla de humus y de
arcilla, la base de los agregados, ellos mismos responsables de la
fertilidad del suelo.


Basidiomicetos: familia de hongos con sombrerete de la que un gran
número son comestibles y crecen en el bosque. Son los
principales agentes para la utilización de la lignina,
despolimerizándola pero sin romper los núcleos bencénicos.


bencénicos (núcleos): se denominan también ciclos. Molécula
altamente energética relacionada con el benceno. Se los conoce
asimismo como núcleos aromáticos.


biodiversidad: caracterización de un estado en el que las formas de
vida son diversas reinando la armonía entre ellas. Por ejemplo:
el bosque de caducifolias es el más diversificado tanto en su
fauna como en su flora.


biomasa microbiana: conjunto de seres microscópicos que viven en el
suelo.


caducifolio (bosque): conjunto de árboles Fanerógamos
Dicotiledóneos, de hoja caduca o perenne formando un bosque


climácico: adjetivo que permite caracterizar todos los fenómenos rela-
cionados con la clímax.


clímax: se dice de las comunidades vegetales en equilibrio con todos
los factores del medio y que, como tal, se perpetúan.


compost: procede de materias orgánicas diversas sometidas al ataque
microbiano que destruye su estructura emitiendo calor, y
haciendo disponibles los nutrientes para las plantas.


coníferas (bosque):  Bosque compuesto principalmente de coníferas o
resinosas. Por ejemplo: el abetal, el pinar , el cedrero, etc.


degradación:  conjunto de fenómenos que caracterizan la pérdida de la
integridad de una sustancia o de un estado con una reducción
de los valores energéticos.


dendrológica (flora): conjunto de especies leñosas de un bosque, de un
país, etc.


desechable: adjetivo que designa todo lo relacionado con los desechos
desertización: conjunto de acciones del hombre y de la naturaleza que


conducen a la formación de conjunto biológicos inmovilizados
por ciertos factores límites, entre los que el agua es el más
importante.


despolimerización: fenómeno propio de la química orgánica mediante
el cual las moléculas se escinden en sus componentes básicos.
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duradero: término propuesto por las agencias internacionales
indicando una tendencia a la perennidad de la producción en
armonía con la utilizacón. Ejemplo: desarrollo duradero,
agricultura duradera. Suele emplearse también, como
sinónimo, el término sostenible.


ecosistema: sistema biológico que permite a los seres vivos de distintos
niveles vivir en armonía según ciclos más o menos próximos.


ecoviabilidad: neologismo que ilustra la necesidad de la armonía y de
los ciclos cerrados con o sin referencia a la productividad en
todos los sectores de la vida.


entalpía: término propio a la termodinámica que designa la suma de la
energía interna sin referencia a su dispersión.


entropía: término propio a la termodinámica que califica el estado de
desorden de un sistema en evolución hacia otro.


enzimas: moléculas de estructura compleja, de origen proteico, que
ayudan, aumentan o permiten reacciones que serían muy
difíciles, o imposibles, sin ellas.


estiércol: designación de la aplicación o de un fertilizante específico.
Ejemplo: un estiércol nitrogenado u orgánico, etc.


fertilizantes: productos de origen químico u orgánico cuya utilización
en agricultura tiene como fin aumentar la fertilidad del suelo y
la productividad de los cultivos


flora: conjunto de plantas autótrofas que caracterizan una secuencia
topográfica, una región o un país. Ejemplo: la flora de Quebec,
la flora ribereña del San Lorenzo, la flora de las Praderas
canadienses. El término se aplica, asimismmo, a individuos
heterótrofos que poseen un sistema digestivo, como, por
ejemplo, la flora de la panza de los bóvidos


fragmentación:   acción por la cual las ramas se reducen a fragmentos o
virutas en carpintería


fúlvico (ácido): Uno de los dos ácidos, de bajo peso molecular, pro-
ducido por la despolimerización de la lignina bajo la acción de
la lignoperoxidasa dependiendo del manganeso o de la laccasa
producidos por los basiodiomicetos. Es uno de los elementos
fundamentales en la pedogénesis.


génico (depósito):  medio biológicamente muy diversificado donde
los intercambios y la mutación de genes son posibles, a nivel de
microorganismos.
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gramíneas: plantas de hoja estrecha, pertenecientes a la
monocotiledóneas, de las que forman parte la mayoría de las
plantas alimentarias. Ejemplo: trigo, maíz, arroz.


hipogeo: se refiere a algo que está debajo lo contrario de epigeo, es
decir, que está encima.


húmico (ácido): compuesto químico, de alto peso molecular originado
de la despolimerización de la lignina, principal agente de la
pedogénesis.


humificación: proceso natural por el que residuos naturales se
transforman en humus.


humus: substancia negra o pardocastaña, rico en derivados de la
lignina, polifenoles, taninos y nutrientes, que constituye la base
en la formación de los suelos, turbas, etc.


lateritas: suelo tropical originado por la subida del manto freático a
causa de la evaporación que provoca la disociación del hierro,
el  aluminio y la sílice mediante un proceso llamado
ferralización en el que los agentes biológicos juegan un papel
muy importante.


materia orgánica: término genérico, de una gran ambigüedad que se
refiere a los residuos orgánicos en el suelo sin referencia precisa
al humus o a la humificación.


Minamata (enfermedad de): ciudad del archipiélago nipón que ha
dado su nombre a una enfermedad del sistema nervioso
causada por la ingestión de productos ricos en derivados
orgánicos del mercurio.


mineralización: proceso de degradación que permite concentrar los
elementos nutritivos químicos bajo la acción de los
microorganismos del suelo.


monocotiledóneas: grupo de plantas vasculares caracterizadas por la
presencia de un solo cotiledón en la germinación de la semilla,
y que forman el grupo de las plantas cultivadas  más
importantes, bajo el punto de vista alimentario. Ejemplo: el
trigo, el maíz, el arroz, la avena, la cebada, el centeno, el sorgo,
la caña de azúcar, etc.


monómeros: molécula orgánica simple que puede dar lugar a comple-
jos por polimerización, es decir, por nuevos enlaces que
contribuyen a formar un conjunto en el que esta mo.


morfología (suelo): forma que adquiere el suelo a causa de su textura y
de su estructura los cuales le confieren propiedades físicas y
biológicas particulares.


MRF: Madera Rameal Fragmentada. Madera de las ramas, rica en
elementos nutrientes, de un diámetro inferior a 7 cm y
caracterizada por una lignina joven, poco polimerizada,
asociada directamente a sistemas bioquímicos de una gran
complejidad, una transición hacia la madera caulinar (tronco).
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nemátodos: pequeños animales, las más de las  veces microscópicos,
del orden de los Nematelmintos, que viven parasitando plantas
y animales.


nutrientes:  conjunto de minerales y productos orgánicos que sirven
para el crecimiento de las plantas.


organo-mercúrico: compuestos donde el mercurio se asocia a
moléculas orgánicas que, con frecuencia, se comportan como
poderosos tóxicos para el hombre, actuando sobre el sistema
nervioso central.


pedogénesis:  conjunto de procesos de origen natural que permiten la
constitución de un suelo manteniendo las caracteríscas dentro
de una cierta dinámica. Esto permite la regulación de los
nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y para el
mantenimiento de los equilibrios biológicos hipogeos y
epigeos.


podzoles: término de origen ruso para caracterizar los suelos que
poseen un horizonte color ceniza eluvial, asociada a una
hojarasca fibrosa, propia de los bosques de resinosas. Son
numerosos los fenómenos químicos, bioquímicos y biológicos
que entran en juego.


polifenoles: conjunto de compuestos derivados del fenol y formados
por núcleos bencénicos.


quelación: fenómenos químicos naturales o artificiales que inactivan
las moléculas aprisionándolas en un sistema complejo donde no
pueden reaccionar.


química-física: ciencia que trata, a la vez, la química y la física en las
propiedades que les corresponden. Ejemplo: la noción de pH,
que mide la disociación de los iones hidrógeno.


radicular (o radical): todo lo relativo a las raíces o a su caracterización.
regeneración: proceso natural a través del cual la masa arbórea se rege-


nera tanto por vía vegetativa como por plantitas de semilla, en
asociación  con la vegetación y con la fauna caracterísica.


trituración:  técnicas que permiten, mediante máquinas especializadas,
reducir la madera a partículas; se denomina, también,
fragmentación.


tróficas (cadenas):  término por que se designa el conjunto de plantas y
animales que participan en la transformación de los tejidos
vegetales y en la transferencia de nutrientes y de la energía del
suelo hacia las plantas.


xérico: se dice de los medios que muestran una deficiencia en agua dis-
ponible para una vida óptima. Estas condiciones son creadas ya
sea por el clima, la exposición o la textura y la morfología del
suelo.


------------------------------------
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THE BASICS OF THE ECONOMICAL AND SCIENTIFICAL GREEN REVOLUTION OF  SAHEL


Abstract


For the last quarter century the boom of knowledge has led to many to frightening conclusions
but has also brought hope as never before. A cropping activity at first, agriculture rushed into
the high production fields lead by chemistry, physics and physico-chemistry at the end of the
last century. The results achieved must be seen as the most important since man has existed on
earth. However, the last ten years has shown a threshold from which the economic profitability
of techniques is deeply questioned. This is underlined by a decrease in industrial productivity,
money value and basic real productivity. Our social and economic problems seem to reflect this
reality. We have taken sustainable development  as a goal to achieve with regard to renewable
resources. By the same token we guess about rules we know very little about while using
current models as to make long term predictions. We all agreed upon the fact that this
economic collapse was limited to the Third World, since our knolwge and skills was so high,
afforded an unbeatable shelter against predictable catastrophies, even if they were taking place
in various forms. At the end of the seventies we have explored fields where poverty was
flourishing in the face of abundance and wealth. Most of the time one's wealth is seen as
abundant precious metals or material of industrial value such as wood and agricultural
products. Management of such a common wealth has led us to forget the most important
wealth of all: life and all its components. While we thought that scientists were taking care of
oceans in order to maintain fertility and productivity, we paid little attention to what we
thought to be the best known and humble: the soil. We were striken by the fact that  its
biological aspects, in other words the life in all its complexity, were never seriously taken into
account; only nutrient and mineralization mecanisms were seriously studied. Our curiousity
motivated us to examine more closely the humification process; the universal model for this
process is found in forest ecosystems. As time went by, we recognized the relation existing
between the canopy and the underlying soil. The scientific discoveries of the last decade have
shown the importance of lignin and more spcifically the less polymerized lignin, that generates
fertility in forest soils. Twigs and branches having this "young", lignin also contain more than
70% of all the nutrients necessary for plant growth. In addition to chemical nutrients, these
branches also contain  sugars in many forms, celluloses, hemicelluloses and lignin, with all
amino acids, a high number of protein, vitamins, hormones and a large number of enzymes. We
have chipped those branches in small pieces those branches, material that was always perceived
through the centuries as a symbol of poverty,  and mixed the material  with agricultural soil or
forest litter. Rapidly, yield increases were achieved in agriculture and remarkable effects were
noted on germination and regeneration in forestry. We then put forward the hypothesis that
this process was universal and established scientific experiments in Africa and the Caribbean
Islands. Results achieved were much more important than those under our climatic conditions,
giving access to a potential green revolution. It is by the integration of nutrients and energy to
the soil and mecanisms allowing food web installation and maintenance that agricultural soils
are falling under a "forested" regime.. This puts the "biological production machine" back on its
feet with the proper management of water, and nutrient availability, and when necessary, by
stopping pollution. The most economical solution with regards to Sahelian Africa is to favour
economical production and utilization of Ramial Chipped Wood (RCW) from plantations instead
of burning or leaving this precious material to rot. Arguments put forward are important and
must be taken into account from the social and economical standpoint, for biological, scientific
and historic reasons.


LES GERMES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES DE LA RÉVOLUTION VERTE AU
SAHEL


Résumé
L'évolution rapide des connaissances au cours du dernier quart de siècle a conduit à des
constatations qui en effraient plus d'un, mais qui apportent des espoirs sans pareil.
L'agriculture, d'abord activité de récolte, puis de production, s'est engouffrée dans les sentiers
tracés par la chimie, la physique et la physico-chimie au siècle dernier. Les résultats obtenus
peuvent être considérés comme les plus importants depuis que notre civilisation existe. Au cours
des dernières décennies, les faits nous incitent à comprendre que nous avons atteint un seuil à
partir duquel la rentabilité des techniques est mise en cause avec des répercussions sur
l'industrie, la valeur des monnaies et la productivité réelle. Les difficultés économiques et sociales
que nous subissons en sont la preuve. Nous avons opté pour un développement durable en ce
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qui regarde les ressources renouvelables, mais nous nous épuisons en conjectures en prenant
les tendances actuelles comme modèle à long terme.Tous ont cru au début que cet effondrement
était le lot des pays du sud et que nos connaissances préservaient ceux du nord des catastrophes
annoncées, bien que celles-ci prennent forme sous les aspects les plus divers. Ainsi, dès la fin des
années 70, n'avons-nous pas exploré des domaines où la pauvreté semble se plaire et se
développer, mais en présence de richesses de toutes sortes? Plusieurs ne voient la richesse que
sous forme de métaux, précieux ou abondants, d'importance industrielle, tout comme pour les
bois et les productions agricoles. La gestion de ces richesses nous a fait collectivement oublier la
plus grande de toutes: la vie avec toutes ses composantes. Alors que nous pensions que les
scientifiques s'occupaient de la mer pour en maintenir la fertilité et la productivité, nous nous
sommes penchés sur ce que nous croyions de plus humble et de mieux connu: le sol. Notre
surprise fut totale en constatant que tous les aspects biologiques, c'est-à-dire la vie, même dans
toute sa complexité et sa signification, n'avait été prise en considération que d'une manière bien
timide, sauf en ce qui regarde la minéralisation et les nutriments. Ceci nous a amené à
examiner de plus près le processus d'humification, dont le modèle universel est celui de la forêt.
C'est ainsi que nous en sommes venus, au fil des ans, à reconnaître la relation qui existe entre
la cime des arbres et le sol sous-jacent. Les découvertes des dix dernières années ont montré
l'importance de la lignine, et plus particulièrement celle qui est peu polymérisée, dans la genèse
et la fertilité des sols forestiers. En plus d'une forte concentration de nutriments, les rameaux
contiennent une énergie considérable sous formes de sucres, celluloses, hémicelluloses et
lignines, auxquels s'ajoutent tous les acides aminés et un grand nombre de protéines, vitamines,
hormones et enzymes. Nous avons donc imaginé de fragmenter ces rameaux qui, sous toutes
les latitudes et de tous les temps, ont été perçus comme le symbole même de la pauvreté et de la
déchéance, et de les incorporer au sol ou à la litière, selon que nous sommes en agriculture ou
en foresterie. Très rapidement, les résultats se sont manifestés par des augmentations de
rendement importantes des produits agricoles et maraîchers, ainsi que par des effets
remarquables sur la germination et la régénération en forêt. Ayant émis l'hypothèse que les
processus que nous observions devaient être universels, nous entreprîmes des expériences
agricoles en Afrique et aux Antilles. Les résultats furent supérieurs à ceux obtenus sous climat
tempéré, ouvrant ainsi la porte à une révolution verte que nous n'avions pas prévue au départ.
C'est en intégrant au sol l'ensemble des nutriments et les mécanismes impliqués dans la
création et le maintien des chaînes trophiques que les sols agricoles passent à un régime
«forestier». Ceci remet en activité la «machine biologique de production» en assurant la gestion à
la fois des sols, de l'eau et la disponibilité des nutriments, lorsqu'ils sont nécessaires, évitant
ainsi le gaspillage et la pollution qui peuvent en découler. La solution la plus économique, en ce
qui a trait à l'Afrique sahélienne, nous semble liée à la production économique de bois raméal
fragmenté (BRF) à partir de plantations, plutôt que de réserver les rameaux au bois de feu ou à
l'abandon. Les arguments que nous apporterons sont importants et méritent qu'on s'y attarde
du point du vue social et économique, pour des raisons biologiques, scientifiques et historiques.


OS PRINCÍPIOS ECONÓMICOS E CIENTÍFICOS DA REVOLUÇÃO VERDE NO SAHEL


Resumo


A evolução rápida dos conhecimentos no decurso do último quarto de século conduziu a
resultados que perturbam algumas pessoas mas que auguram esperanças sem paralelo. A
agricultura, antes do mais uma actividade de colheita após a produção, tem sido submersa pelos
ditames traçados pela química, pela física e pela físico-química durante o último século. Os
resultados obtidos podem ser considerados como os mais importantes desde o início da nossa
civilização. No decurso dos últimos decénios, os factos levam-nos a compreender que atingimos
um limiar a partir do qual a rendibilidade das técnicas é posta em causa com repercussões sobre
a indústria, o valor das moedas e a produtividade real. As dificultades económicas e sociais que
suportamos são a prova disso. Temos optado por um desenvolvimento sustentável no que
respeita aos recursos renováveis, mas esgotamo-nos em conjecturas ao tomarmos as tendências
actuais como modelo a longo prazo. Inicialmente, todos pensaram que a derrocada apenas
afectava os países do sul e que os nossos conhecimentos preservariam os do norte contra as
catástrofes anunciadas, ainda que estas se apresentassem sob as formas mais diversas. Assim,
desde o final dos anos 70, não explorámos  nós os domínios onde a pobreza medra e se
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desenvolve, apesar das riquezas de vária ordem? Muitos não vêem a riqueza senão sob a forma
de metais preciosos ou abundantes, de importância industrial, o mesmo se passando em relação
às produções florestais e agrícolas. A gestão destas riquezas levou-nos colectivamente a esquecer
a maior de todas: a vida com todas as suas componentes. Ainda que pensássemos que os
cientistas se ocupavam de tudo para manter a fertitidade e a produtividade, nós estamos
inclinados para o que pensávamos ser mais simples e melhor conhecido: o solo. A nossa
surpresa foi total ao constatarmos que todos os aspectos biológicos, isto é, a vida, mesmo em
toda a sua complexidade e significado, não tinha sido tomada em consideração a não ser de
uma forma tímida, salvo no que respeita à mineralização e aos nutrientes. Tal facto levou-nos a
examinar com mais cuidado o processo de humificação, cujo modelo universal é o da floresta. É
assim que, com o decorrer dos anos, chegámos a reconhecer a relação que existe entre a parte
aérea das árvores e o solo subjacente. As descobertas dos dez últimos anos mostraram a
importância da lenhina, e mais particularmente da que é pouco polimerizada, na génese e
fertilidade dos solos florestais. Além de uma forte cencentração de nutrientes, os ramos contêm
uma energia considerável sob a forma de açúcares, celuloses, hemiceluloses e lenhinas, aos
quais se juntam todos os ácidos aminados e um grande número de proteínas, vitaminas,
hormonas e enzimas. Em face disso, resolvemos proceder à fragmentação destes ramos,
conhecidos, em todas as latitudes e em  todas as épocas, como símbolos da pobreza e da
degradação, incorporando os fragmentos correspondentes no solo ou utilizando-os em
cobertura, consoante as actividades se desenvolvem no domínio da agricultura ou da floresta.
Muito rapidamente, os resultados têm-se manifestado através de importantes aumentos de
rendimento em cultutras arvenses e hortícolas, bem como de efeitos assinaláveis sobre a
germinação de sementes e regeneração da floresta. Tendo formulado a hipótese de que os
processos observados deveriam ser universais, procedemos ao estabelecimento de experiências
agrícolas em Africa e nas Antilhas. Os resultados foram superiores aos obtidos em climas
temperados, abrindo-se assim a porta a uma revolução verde que não havíamos previsto no
início. É através da incorporação no solo do conjunto de nutrientes e através dos mecanismos
implicados na criação e na manutenção das cadeias tróficas que os solos agrícolas passam a um
regime "florestal", Deste modo, torna-se a pôr em actividade a "máquina biológica da produção",
asseguarando a gestão simultânea dos solos, da água e da disponibilidade de nutrientes sempre
que sejam necessários, evitando-se assim o desperdício e a poluição que poderiam resultar. A
solução mais económica, no que respeita à África do Sahel, parece-nos estar ligada à produção
económica de aparas de ramos fragmentados (ARF ) a partir de plantações em vez de reservar os
ramos para queimar ou deixá-los ao abandono. Os argumentos que iremos apresentar são
importantes e merecem ser encarados sob o ponto de vista social e económico, por razões
biológicas, científicas e históricas.


DIE ÖKONOMISCHEN UND WISSENSCHAFTLISCHEN KEIME DER GRÜNEN
REVOLUTION IM SAHEL.


Zusammenfassung


Die schnelle Entwicklung der Kenntnisse in den letzen 25 Jahren hat zu Feststellungen geführt,
die so mancher in Angst versetzen, die aber zugleich große Hoffnungen erwecken. Die
Landwirtschaft, die ursprunglich nur Ernte war, ist später eine Productionsaktivität geworden
und geht jetzt den von der Chemie, Physik und Physikochemie im letzten Jahrhundert
vorgezeichneten Weg. Die erreichten Ergebnisse können als das Wichtigste betrachtet werden,
was unsere Zivilization je erreicht hat. In den letzten Jahrzehnten, zeigten uns die Tatsachen,
daß wir eine Schwelle erreicht haben, wo die Rentabilität der Techniken in Frage gestellt werden
kann, was natürlich Auswirkungen auf die Industrie, den Wert des Geldes und auf die
tatsächliche Produktivität hat. Die ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten, die wir
durchmachen, sind ein Beweis dafür. Wir haben uns für eine dauerhafte Entwicklung
enschieden, was die ersetzbaren Reichtümer betrifft, aber wir verlieren uns in Vermutungen,
weil wir die jetzigen Tendenzen als Modell annehmen für das, was auf lange Frist geschehen
wird. Anfänglich dachten alle, daß dieser Zusammenbruch das Los der südlichen Länder war
und daß unsere Kenntnisse den Norden vor den angekündigten Katastrophen schützen würden,
obwohl sie in den verschiedensten Formen auf uns zukommen. So haben wir nicht schon seit
Ende der 70=er Jahre Bereiche untersucht, wo Armut anscheinend blüht und gedeiht und dies
wo allerlei Reichtümer vorhanden waren? So mancher versteht unter Reichtum nur edle
Metalle oder das Vorhandensein von Metallen in großen, industriellen Mengen, was auch für
Holz und landwirtschaftliche Produktionen gilt. Die Bewirtschaffung dieser Reichtümer hat uns
dazu gebracht den wichtigsten Reichtum zu vergessen nämlich das Leben und all seine
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Bestandteile. Während wir dachten, daß die Wissenschaftler sich für die Erhaltung der
Fruchtbarkeit und der Produktivität des Meeres einsetzten, haben wir uns für das interessiert,
was man für das bescheidenste und best gekannte Element hielten: den Boden. Unsere
Überraschung war desto größer, als wir zu der Einsicht kommen mußten, daß alle biologischen
Aspekte, d.h. das Leben selbst, in all ihrer Komplexität und in ihrer Bedeutung, nur sehr
schüchtern in Betracht gezogen worden war abgesehen von was die Mineralisierung und die
Nährstoffe betrifft. Dies hat uns dazu gebracht den Befeuchtungsprozeß, wobei der des Waldes
als allgemeines Modell gelten kann, näher zu untersuchen. Es hat im Laufe der Jahre zu der
Einsicht geführt, daß es eine Beziehung gibt zwischen den Wipfeln der Bäume und dem
darunterliegenden Boden.  Die Entdeckungen der letzten 10 Jahre haben die Wichtigkeit des
Holzstoffes gezeigt und besonders die des wenig polymerisierten Holzstoffes bei der Entstehung
von Waldboden unf für seine Fruchtbarkeit. Die Zweige enthalten nicht nur eine große Menge
an Nährstoffen, sie sind auch eine wichtige Energiequelle in Form von Zuckerarten, Zellulosen,
Hemizellulosen und Ligninen, zu denen noch die Gesamtheit der Aminosäure, eine große
Anzahl an Proteinen, Vitaminen, Hormonen und Enzymen hinzukommen. Wir sind also auf die
Idee gekommen, diese Zweige, die überall und zu jeder Zeit als Symbol für Armut  und Verfall
angesehen worden sind, zu zersplittern und sie der Erde oder dem Streu, je nachdem, ob es sich
um Landwirtschaft oder Forstwirtschaft handelt, beizumengen. Es kam sehr schnell zu
Ergebnissen: eine große Steigerung des Ertrags der Landwirtschafts- und Gemüse-produkte
und eine bemerkenswerte Auswirkung auf die Keimfähigkeit und auf die Regeneration des
Waldes. Von der Hypothese ausgehend, daß der festgestellte Prozeß universell sein mußte, hat
man landwirtschatfliche Untersuchungen in Afrika und den Antillen unternommen. Es kam
noch zu besseren Ergebnissen als in der gemäßigten Zone, was den Weg für eine echte grüne
Revolution bahnte, die wir anfänglich gar nicht erhofft hatten. Durch Beimengen der
Gesamtheit der Nährstoffe an den Boden und Einführung von aktiven Mechanismen die sorgen
für die Entstehung und Erhaltung der trofischen Kette wird der Agrarboden von
einer"Waldnahrung" profitieren. Dies alles führt zur Wiederbelebung der biologischen
Produktionsmaschine und sorgt für die Erhaltung der Böden, des Wassers und das
Vorhandensein der Nährstoffe wenn diese benötigt werden und verhütet eine Verschwendung
und Verschmutzung, die sonst durch diese Nährstoffe verursacht würden. Die billigste Lösung
für den Sahel bietet uns wahrscheinlich die Produktion von zerstücktem Fragmentiertes
Zweigholz (FZH) aus der Plantage, dies anstatt diese Zweige als Brennholz zu verwenden oder
ungebraucht zu lassen. Die Argumente, die wir hervorbringen werden, sind wichtig und
verdienen, daß man sie aus biologischen, wissenschaftlichen und historischen Gründen aus
sozialen und ökonomischen Standpunkt näher betrachtet.


DE ECONOMISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE KIEMEN VAN DE  ECOLOGISCHE
OMWENTELING IN SAHEL.


Samenvatting


De snelle ontwikkeling van de kennissen in de loop van de laatste 25 jaar heeft tot vaststellingen
geleid die meer dan één schrik aanjagen, maar die tevens ongelooflijke hoop gewekt hebben. De
landbouw, die zich oorspronkelijk tot het oogsten beperkte en pas later een produktieaktiviteit
geworden is, is in de laatste eeuw de kant opgegaan  van de chemie, de fysica en van de fysische
chemie. Het bereikte resultaat kan beschouwd worden als het belangrijkste wat onze beschaving
ooit opgebracht heeft. In de loop van de laatste decennia, laten de feiten ons zien dat we een punt
bereikt hebben waar de rentabiliteit van de technieken in twijfel getrokken  wordt, wat gevolgen
heeft op de industrie, de waarde van het geld en op de feitelijke produktiviteit. De economische en
sociale moeilijkheden die we ondergaan zijn een bewijs daarvan. Wat de hernieuwbare
rijkdommen betreft, hebben we partij gekozen voor een duurzame ontwikkeling maar daarvoor
nemen we de huidige tendenzen als werkhypothesen op lange termijn en raken wij in gissingen
verloren. Allen dachten eerst dat deze ondergang het lot was van het zuiden en dat onze
kennissen ons voor de aangekondigde rampen - hoewel ze de meest gevarieërde vormen
aanenmen - zouden beschermen. Zo, hebben we niet reeds sinds het einde van de jaren 70
gebieden bestudeerd waar armoede schijnbaar bloeit en gedijt en dat in aanwezigheid van allerlei
rijkdommen? Sommigen verstaan onder het woord rijkdommen alleen maar edele metalen of
metalen die in grote hoeveelheden voorkomen en bruikbaar in de industrie; hetzelfde geldt voor
het hout of de agrarische produktie. De exploitatie van deze rijkdommmen heeft ons allen de
grootste rijkdom laten vergeten, namelijk het leven en zijn bestanddelen. Terwijl we dachten dat
de wetenschappers zorgden voor de instandhouding van de vruchtbaarheid en de produktiviteit
van de zee, hebben we ons geïnteresseerd voor wat ons het meest gekende en het meest
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bescheidene element scheen te zijn: de bodem. Onze verrassing was des te groter toen we
moesten vaststellen dat alle biologische aspekten, d.w.z. het leven, ook in zijn ingewikkeldheid en
in zijn betekenis, bijna buiten beschouwing was gebleven, behalve wat de mineralisatie en de
nutriënten betreft. Die heeft ons daartoe gebracht het bevochtigingsproces, waarvan het woud
voor universeel model staat, nader te bekijken.Dit heeft ons tot het inzicht  gebracht dat er een
verband bestaat tussen de kruin van de bomen en de onderliggende bodem. De ontdekkingen
van de laatste 10 jaar hebben het belang  laten zien van de lignine en meer bepaald van de
weinig gepolymeriseerde lignine, bij het ontstaan van bosgrond en voor zijn vruchtbaarheid.
Niet alleen bevatten de takken een grote concentratie aan nutriënten, ze zijn ook een
ongeloofelijke energiebron in vorm van suikers, cellulozen, hemicellulozen en ligninen . Daarbij,
moet nog de aanwezigheid van al de aminozuren, een groot aantal proteïnen, vitaminen, en
enzymen vermeld worden. We zijn dus op het idee gekomen deze takken  die steeds en overal als
het symbool van armoed en verval  worden beschouwd - tot snippers te verkleinen en ze met de
aarde of het stro bij te mengen naargelang het de landbouw of de bosbouw betreft. De resultaten
lieten niet op zich wachten: het kwam tot een belangrijke toename van het rendement voor wat
de agrarische produkten en de groenteteelt aangaat, evenals tot opvallende resultaten voor wat
het kiemen en de regeneratie van bossen betreft. Uitgaande van de hypothese dat het
waargenomem proces universeel moet zijn, zijn wij met agarische experimenten in Afrika en in
de Antillen begonnen. De resultaten waren nog beter dan onder gematigde klimaat, zodat ze als
baanbrekend beschouwd konden worden voor een echte "groene revolutie", die alle
verwachtingen overtrof. De invoering in de bodem van alle nutriënten  en ook van de processen
die zorgen voor het scheppen en het instandhouden van de trofische verbindingen leidt tot de
overgang voor de landbouwgronden tot een voedingspatroon kenmerkend voor de bosbouw. Dit
wakkert de "biologische produktiemachine" weer aan en zorgt voor het beheer van de gronden,
van het water en tevens van de nutriënten, alleen wanneer ze nodig zijn, zodat verspilling en
pollutie die daarmee anders gepaard gaan kunnen vermeden worden.De goedkoopste oplossing
voor Sahelafrika schijnt ons geboden door de economische productie van versnipperd kruinhout
uit de beplantingen, in plaats van die takken ongebruikt te laten liggen of als vuurhout te
gebruiken. De argumenten waarop we ons zullen beroepen zijn belangrijk en verdienen om
biologische, wetenschappelijke en historische redenen vanuit een sociaal en economisch
standpunt nader bekeken te worden.


------------------------------------+
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Résumé

 

Les travaux effectués durant le 20 dernières années en utilisant le bois de rameaux fragmentés (BRF),
tant en agriculture qu'en foresterie, ont montré des augmentations de rendement et des modifications
fondamentales aux sols traités, aussi bien en climat tempéré qu'en climat tropical. Bien qu'il soit
impossible d'apporter toutes les preuves nécessaires pour en suggérer l'utilisation immédiate, nous
sommes à même de formuler une série d'hypothèses qui demandent à être testées à une plus grande
échelle. Une relation nette est faite entre le type de lignine et le comportement des écosystèmes de
Gymnospermes et d'Angiospermes. Parmi celles-ci mentionnons le rôle prépondérant de la jeune lignine
sous forme d'oligomères ou de monomères dans la structuration du sol et de la constitution des chaînes
trophiques, du rôle fondamental des Basidiomycètes dans la pédogénèse, et de l'énergie endogène dans le
fonctionnement de l'écosystème hypogé avec une influence majeure sur la conservation et la distribution
de l'eau biologiquement active.

 

Abstract

 

Research on ramial chipped wood (RCWs) over the last 20 years in both agriculture and forestry have
shown significant yield increase and fundamental soil modifications under temperate and tropical
climates. Since it is not possible to bring all scientific evidences for an immediate use, it gives the
opportunity to put forward some hypothesis for large scale field tests. A close relation is stressed
between the lignin type and the behavior of both Gymnosperms and Angiosperms ecosystems. One
should recognize the important role played by the young immature lignin as oligomers or monomers over
soil structuration, trophic web building, Badiomycetes on pedogenesis and endogenous energy on
hypogeus ecosystem operations with a major influence on biologically active water conservation and
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distribution.

 

 

 

 

I- Un peu d'histoire: l'évolution des écosystèmes et notre anthropocentrisme.

 

1 L'histoire veut que l'Homme soit l'un des derniers grands mammifères apparus sur cette planète et qui
possède, en plus d'un cerveau très développé, une très grande aptitude à la communication par la parole
et l'invention de l'écriture à travers la symbolique et l'abstraction. Ces caractéristiques sans pareilles dans
le monde actuel lui valent d'immenses qualités, mais également des défauts sans nombre.

 

2 Assistant à sa propre évolution, et en admiration devant ses oeuvres, il oublia être le dernier arrivé et
que des millénaires avant lui, l'écologie de cette planète était bien constituée, avec des règles bien
établies, et surtout bien rodées. Nous admirant nous-mêmes en tant que chef-d'oeuvre de l'évolution et
tout en nous congratulant, nous nous sommes mis à asservir la nature. Profitant du fait que les
mécanismes qui ont engendré les équilibres actuels étaient particulièrement généreux, nous nous sommes
mis à manger à tous les râteliers, en remerciant la générosité de Dieu, Allah, Yahvé, Shiva ou autre. Nous
devenions ainsi les Maîtres du Monde, mais qui devait se montrer rebelle dans la mesure où nous
exagérerions.

 

3 L'Histoire récente nous contraint à revoir l'histoire que nous nous étions inventée à rebours. Pour
comprendre un domaine vers lequel la recherche nous a conduits, le sol dans ses aspects dynamiques,
nous avons dû conclure que bien avant l'arrivée de l'Homme et de l'agriculture qu'il fut contraint
d'inventer, la forêt existait de par toute la planète où il était possible qu'elle s'installa. Spontanément, nous
avons conclu que tous les mécanismes qui régissaient la forêt devaient passer par l'évolution et le
comportement du sol qui, en retour, est modifiés par la végétation qui constituait cet ensemble.

 

 

4 Nous avons donc émis l'hypothèse que, (1) si durant des centaines de millions d'années la forêt avait
dominé en l'absence d'agriculture, que lors de l'utilisation du sol après avoir éliminé la forêt, des
dégradations importantes apparaissaient et des baisses de fertilité se perpétuaient, c'est que les
mécanismes à la base de la fertilité devaient être d'origine forestière. Une telle hypothèse implique que
les mécanismes responsables devraient reposer sur une base biologique plutôt que chimique.

 

5 En posant une telle hypothèse deux réalités se dressent: soit un profond scepticisme des pédologues et
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autres scientistes du sol agricole, puisque tous les traités présentent la question à 98 % sous l'angle de la
chimie, soit une indifférence de la part des forestiers qui traitent du sol sous l'aspect descriptif, n'ayant
aucun moyen d'intervention. Ces deux réalités s'avérèrent exactes, non seulement au Québec, mais
également dans les autres parties du monde avec lesquelles nous entretenons des relations. Ceci nous a
indiqué, dès le début, que tout financement de la recherche serait extrêmement difficile, voire impossible
à cause de l'absence de priorités de la part de ceux qui la financent, les gouvernements. En bref, toute
l'aventure est à contre-courant ce qui, pour tout chercheur, est un indice de grand intérêt du côté de la
recherche de nouvelles connaissances, de l'évolution sociale et économique.

 

II- L'importance de la forêt en climats tropicaux

 

6 Il est remarquable de constater que sous les tropiques, il n'existe que des formations végétales arborées
ou des formations nettement désertiques, dont la forêt pluvieuse représente le sommet de la diversité et
de la productivité. Elle est composée de Dicotylédones avec de nombreuses espèces compagnes parmi les
Monocotylédones et Cryptogames vasculaires que sont les Filicinées (fougères). C'est donc la forêt de
Dicotylédones à très grande biodiversité qui, la première, a vraisemblablement été le siège des premières
destructions pour faire place à une agriculture primitive qui, avec l'expansion de l'Homme, a pris les
proportions que nous lui connaissons aujourd'hui.

 

7 Il faut remarquer que l'agriculture se serait développée dans le domaine de la forêt feuillue tropicale,
pour se propager vers les pays à climat tempéré de la même manière. Il nous faut reconnaître l'échec de
l'agriculture dans le domaine de la forêt coniférienne aussi bien sous les Tropiques, en Amérique, que
sous les latitudes plus nordiques, tout autour du globe.

 

8 Ceci nous a permis de poser l'hypothèse que (2) les mécanismes qui régissent la fertilité, la
pédogenèse, la biodiversité, les productivités primaire et secondaire devaient reposer sur des bases qui
n'apparaissent pas clairement dans la littérature scientifique du siècle qui s'achève. Nous en tirons la
conclusion que seul le productivisme était la base de tous les raisonnements.

 

9 Les limites que nous observons dans l'utilisation des fertilisants chimiques et les effets secondaires qui
se font jour, mettent l'emphase sur d'autres mécanismes peu explorés jusqu'ici, bien que beaucoup
d'efforts aient été consentis sur le cyclage chimique des nutriments, avec une abondante littérature dans
toutes les langues et sous tous les cieux. Toutefois, les aspects biologiques et biochimiques de la question
sont largement ignorés et n'ont fait l'objet à ce jour, que de peu de travaux de synthèse, mais de plusieurs
travaux importants sur la dégradation, et la pollution, dans l'optique de se défaire des "rebuts" de notre
civilisation.

 

10 Ces réflexions et hypothèses nous ont amenés à regarder la question strictement sous l'angle
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biologique, non par la description des différents stades, mais bien dans tous les aspects de sa dynamique.
Nous avons donc envisagé la question sous les angles suivants:

a) la composition fondamentale du bois, production distinctive de la forêt,

b) les dérivés biochimiques dans la formation du sol,

c) les mécanismes biologiques exogènes qui interviennent dans la dynamique du sol,

d) le cyclage et la régie des nutriments, y compris l'eau dans le sol,

e) la question énergétique endogène et exogène régissant la fertilité.

 

III- La composition fondamentale du bois

 

11 Tous les travaux que nous avons consultés dans la littérature montrent que les plantes en général sont
composées de celluloses, d'hémicelluloses et de lignine. C'est le résultat de la synthèse du glucose. Chez
les arbres, la photosynthèse donnera ces trois produits associés en un continuum, sous la forme de
stockages énergétiques. L'une des conséquences physiques est la rigidité des tiges avec un accroissement
en diamètre au fil des ans. Il faut ajouter ici que le bois des arbres est pourvu de très peu de nutriments,
mis à part ceux du cambium, confinant le bois dans un rôle physique de soutien et de transport, plutôt
que biologique et dynamique.

 

12 Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, un seul des constituants fondamentaux montrent une
variation importante dans sa structure: la lignine. C'est l'une des macromolécules naturelles les plus
complexes et la moins bien connue, parce qu'elle a été perçue jusqu'ici comme un sous produit
inutilisable et responsable d'un grand nombre de pollutions des cours d'eau. Nous reconnaissons
cependant que les Gymnospermes (conifères), les Dicotylédones et les Monocotylédones renferment des
lignines différentes, qui se présentent sous la forme de cycles aromatiques symétriques possédant deux
groupements méthoxyles (OCH3) ou lignine syringuil, propre aux Dicotylédones, alors que chez les
Conifères, cette lignine est asymétrique avec un seul groupement méthoxyle ou lignine guayacil. Les
Monocotylédones représentent un mélange des deux types auquel s'ajoute un troisième avec une absence
totale de ces groupements méthoxyles sur les cycles aromatiques.

 

13 Il va de soi que les feuillus Dicotylédones donnent des sols brunisoliques, avec une structure élaborée
et stable, basée sur la présence d'agrégats. Une grande biodiversité apparaît au sein de la microfaune et de
la microflore du système hypogé et de la macroflore du système épigé. Inversement, les forêts
conifériennes possèdent des sols podzolisés avec la précipitation du fer dans les horizons inférieurs et
une accumulation de tissus végétaux en surface. C'est le signe d'une grande difficulté à cycler
convenablement les nutriments causée par de nombreux blocages. La biodiversité du sol est moins
grande, surtout celle de l'écosystème épigé toujours très réduite en espèces. Il y a donc deux types
fondamentaux de contrôle de l'écosystème: le premier est basé sur la et le second sur l'.
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14 Pour ce qui est du troisième type de sol développé par les, Monocotylédones, il contient le plus
souvent des agrégats de couleur sombre, mais souvent instables à l'eau; il n'apparait que dans des régions
à faible pluviométrie (steppes, pampas, prairies américaines, etc.). L'accumulation des tissus végétaux est
plus grande que la combustion biologique à cause d'une raréfaction de l'eau disponible pour la
transformation. Ce sont des sols fertiles, mais fragiles, qui se dégradent lors de leur utilisation agricole et
qui ne supportent que des concentrations de peuplements humains moins conséquents au point de vue
démographique.

 

15 Toutefois, nous avons été dans l'impossibilité de trouver une description et une appellation pour une
partie extrêmement importante des arbres et arbustes que représentent les branches. C'est branches sont le
siège de la photosynthèse et de l'élaboration des tissus à partir des molécules de glucose. Une vague
estimation de la production de ces rameaux montre des milliards de tonnes annuellement de par toute la
planète. Au Québec seulement, il est vraisemblable que la production soit de l'ordre de 100 000 000 de
tonnes vertes annuellement, en prenant les chiffres donnés par le programme ENFOR, auxquels on ajoute
une estimation de la productivité des arbustes.

 

16 Dès 1986, nous avons proposé le terme de bois raméal pour ce matériau biologique qui, jusqu'ici
avait été traité comme un déchet industriel ou une nuisance. Ce bois raméal contient en outre des
celluloses, hémicelluloses et lignines, de très nombreuses protéines, tous les acides aminés, presque tous
les types de sucres et amidons, en plus de polysaccharides intermédiaires. Il faut ajouter un nombre
incalculable de systèmes enzymatiques, d'hormones, mais surtout de polyphénols, huiles essentielles,
terpènes tanins et autres..., associés à divers degrés à tous les nutriments nécessaires à la synthèse et à la
régulation de la vie.

 

17 Parmi tous ces produits, un très grand nombre sont extrêmement fragiles comme les enzymes, les
acides aminés, et plusieurs types de protéines. D'autres produits seront des sources énergétiques
immédiates comme les sucres, suivis des celluloses et des hémicelluloses. Reste la lignine, molécule
tridimensionnelle, l'une des plus compliquées que la nature a édifié qui sera une source d'énergie
importante, mais d'accès difficile, puisque cette énergie est contenue dans des cycles aromatiques que
peu d'êtres vivants sont aptes à dégrader pour en tirer bénéfice. Parmi ceux-là, on compte les Protozoaires
et les bactéries, mais les plus importants sont des fungus du groupe des Basidiomycètes.

 

1- La lignine, ses dérivés et leur évolution dans la dynamique du sol.

 

18 Il y a près d'un siècle déjà que des hypothèses sont émises concernant le rôle majeur de la lignine dans
la pédogénèse. Les travaux des dernières décennies n'ont pas touché cet aspect, mais plutôt une meilleure
connaissance de cette molécule pour accélérer sa dégradation en tant que polluant. Dans cette optique, il
y a une dizaine d'années que des travaux se poursuivent et qui ont abouti à plusieurs constatations et
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conclusions quant à la structure de cette dernière et surtout ses modes d'évolution (Erikson, K.E.L.,
Blanchette, R.A. & Ander, P. [1990]), (Rayner, A.D.M & Boddy, L. [1988]).

 

19 Depuis le glucose, il y a formation d'alcool coniférylique qui donnera d'abord une lignine sous la
forme de monomères qui se polymérisera de plus en plus par la suite. Les noyaux benzéniques seront les
plus importants au point de vue structure et contenu énergétique: ils deviendront les principaux éléments
de la structure stable du sol.

 

20 Il va de soi que cette structure moléculaire, même très polymérisée, peut subir de nombreuses
transformations donnant des polyphénols, des acides gras, des huiles essentielles, des terpènes, des
tanins, etc.(Kristeva L.A. [1953]). Ils ont tous des effets perceptibles, sur le métabolisme de la plante et
des différents paramètres des chaînes trophiques.

 

21 Ainsi, les tanins associés aux protéines dans le processus de brunissement des feuilles préviennent la
dégradation de ces dernières et la perte de nutriments précieux. Par contre, seules quelques bactéries, le
plus souvent associées à la micro ou mésofaune du sol, possèdent les systèmes enzymatiques propres à
dégrader ces tanins pour libérer les protéines et leurs nutriments chimiques. Nous entrons ainsi dans le
cyclage des nutriments par le biais des dérivés de la lignine, alors que nous sommes encore largement
convaincus que nous devons comprendre et améliorer la nutrition des plantes: il nous faut d'abord
décoder la nutrition du sol et les répartiteurs de l'énergie et des nutriments.

 

22 La presque totalité de la littérature scientifique jusqu'à ce jour ne traite que de l'évolution de la lignine
et de la cellulose à travers les filtres de la dégradation du bois. Bien qu'unanime, cet aspect des choses a
grandement entravé notre démarche scientifique dans la compréhension des mécanismes pédogénétiques.
Ceci ne nous a pas empêchés de croire que nous étions sur une piste particulièrement féconde pour la
compréhension d'une série d'expériences mises en marche entre 1978 et 1986, avec des résultats
inexplicables alors.(Guay, E. Lachance, L. & Lapointe R.A. [1982]), (Lemieux, G. & Lapointe R.A.
[1985]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1989]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1990]), (Lemieux,
G. & Toutain, F. [1992]).

 

IV- Bois caulinaire et bois raméal

 

1- Le bois caulinaire et sa lignine

 

23 Pour bien comprendre les mécanismes en cause dans la formation d'un sol fertile, il nous a fallu
comprendre la différence qu'il pouvait y avoir entre le bois de la tige des arbres et celui des rameaux.
Nous en avons conclu que le bois caulinaire pauvre en nutriments était constitué de telle sorte qu'il ne se
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dégrade que très difficilement et que tout concourait à sa protection pour en assurer la vie, celle-ci
pouvant parfois s'étendre sur des millénaires comme chez les genres Sequoia et Sequoiadendron. D'autre
part, il faut être conscient que la formation de tourbes à partir d'arbres, d'arbustes et de monocotylédones
pouvait se produire par un blocage post mortem de la dégradation et provoquer ainsi des accumulations
très importantes de tissus végétaux non humifiés et parfaitement conservés. Dans les deux cas, c'est la
présence de lignine hautement polymérisée, donnant des produits capables de stopper ou empêcher la
dépolymérisation et la dégradation structurelle du bois ou des tissus ligneux qui en est reponsable.

 

24 Ce haut degré de polymérisation de la lignine, qu'elle soit du type syringil ou guayacil peut donner
naisssance aux tanins, catéchine et acide catéchique qui serait responsable de nombreux échecs dans
l'utilisation des sciures ou copeaux de rabotage pour améliorer les sols agricoles dont la structure était
déficiente ou effondrée. Dans ces cas, la relation polysaccharide - protéines (rapport C/N) se situe entre
400 et 700/1. Dans la grande majorité des cas, ces matériaux ont été utilisés pour en faire des composts
qui ont presque toujours été des échecs, à cause des grandes quantités d'azote qu'il fallait introduire dans
le mélange pour obtenir une humification avec l'émission considérable d'énergie thermique.

 

25 Ces matériaux originaires du bois caulinaire, lorsqu'appliqués en surface sous la forme d'une litière
artificielle, nécessitaient également un important supplément azoté pour en amorcer l'humification. Ceci
est dû au fait que la dépolymérisation doit se faire principalement par des bactéries qui utilisent une
enzyme particulière qui est la laccase; le processus est lent, coûteux et aléatoire.

 

2- Le bois raméal et sa lignine

 

26 Les premières expériences avec le bois raméal sous forme d'épandage et de mélange avec les premiers
centimètres du sol nous montrèrent des résultats très positifs, mais troublants avec des augmentations de
rendement et des modifications importantes dans la croissance et la pathologie classique des espèces
cultivées. Il nous a donc fallu convenir que nous étions en face d'un phénomène dont on ne trouve aucune
trace dans la littérature. Non seulement la description biochimique et nutrimentale de cette partie des
arbres n'avait pas été faite, mais l'état des différents composants, bien que connus, n'avait jamais fait
l'objet d'association.(Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1986]).

 

27 Ainsi, les rameaux de moins de 7 cm de diamètre1 contiennent-ils une lignine peu polymérisée, ou
sous forme de monomères, et relativement peu de polyphénols, résines ou huiles essentielles
difficilement transformables. Si on observe bien sur le terrain comme dans littérature, ce bois raméal est
consommé par presque tous les ruminants, mais non pas le bois caulinaire. C'est également à ce niveau
que se font les attaques d'insectes, champignons pathogènes, bactéries ou autres. C'est également sur les
feuilles et les jeunes rameaux que se manifesteront les carences minérales. Nous en tirons donc la
conclusion que le bois raméal est le siège de la fabrication du bois, de la lignine, des polysaccharides, de
tous les osides2, ainsi que des protéines. Il devient ainsi une source importante de nutriments et d'énergie
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pouvant être utilisée par presque tous les niveaux de vie.

 

3- Les essais agricoles et forestiers d'utilisation du bois raméal

 

28 C'est au début des années 80 que Guay, Lachance et Lapointe (1982) publièrent deux rapports
techniques sous le titre de , dans lesquels on trouve des notes et des commentaires sur différents essais en
agriculture avec des copeaux de rameaux provenant de l'élagage des arbres urbains. On y trouve des
résultats des plus intéressants au point de vue rendement.

 

29 Ce fut dans un contexte de recherche pour trouver d'autres produits que le bois traditionnel, qu'Edgar
Guay, sous-ministre adjoint au ministère des Forêts dans le gouvernement québécois, poussa les
premières expériences en ce qui regarde l'utilisation des BRF. Après avoir constaté qu'il se perdait des
millions de tonnes annuellement de rameaux de toutes sortes, il chercha à en tirer d'autres produits. L'une
de premières ressources qu'il regarda de près furent les huiles essentielles. Toutefois, l'industrie existant
déjà sous une forme embryonnaire, il le remarqua l'amoncellement rapide de milliers de tonnes de
rameaux fragmentés qu'il s'empressa de faire analyser pour en connaître le contenu.

 

 

30 Il réalisa très tôt que ces rameaux fragmentés étaient extrêmement riches en nutriments chimiques
mais également en produits d'origine biochimiques, comme les protéines et les acides aminés. Délaissant
quelque peu la question des huiles essentielles, il porta plus d'attention à ce matériau pour en faire un
paillis en agriculture, plus particulièrement en ce qui regarde les pommes de terre. Bien que sur une
petite échelle, les résultats s'avérèrent très intéressants.

 

31 Ce premier essai était la conclusion de nombreuses lectures qui lui avaient permis de combiner la
technique américaine du "Sheet Composting" (compost de surface) et celle de Jean Pain qui, en France,
avait mis au point une technique de compostage de broussailles dont les résultats étaient des plus
intéressants. Il décida donc, avec l'aide de producteurs agricoles, d'épandre les copeaux de rameaux et de
les mélanger avec les premiers centimètres du sol.

 

32 Comme il n'y avait pas de description et de connaissances dans littérature, Guay, Lachance et
Lapointe, se virent contraints d'assimiler ces rameaux au bois conventionnel qui, en toute connaissance
de cause, nécessite des quantités importantes d'azote pour se décomposer. C'est ainsi qu'ils décidèrent
d'associer aux copeaux de bois de rameaux une importante source d'azote que représentent les lisiers de
porc, éliminant ainsi une source de pollution de la nappe phréatique et des cours d'eau.
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33 Les résultats ne furent pas longs à se faire sentir particulièrement avec l'élimination des odeurs, une
transformation rapide des copeaux et une augmentation des rendements agricoles dès l'année suivante, et
même des répercussions positives sur plusieurs années. Ils obtinrent les effets suivant:

· Une augmentation de plus de 50 % du taux de matière organique.

· Une augmentation du pH3.

· Une augmentation des rendements variant de 30 % à 300 % selon les récoltes.

· Ces augmentations de récolte se manifestent en volume ou en contenu en matière sèche comme chez les
pommes de terre4.

· Une réduction de la consommation d'eau.

· Une modification importante de la flore adventice et de son agressivité5.

· Une réduction très importante des insectes et maladies6.

· Une plus grande résistance au froid et à la sécheresse.

 

34 Un premier regard sur les résultats obtenus à cette époque nous a convaincus dès lors de l'importance
de la découverte. Elle se manifestait à la fois sous la forme d'augmentation des rendements mais, plus
important encore, sur l'instauration d'équilibres chimiques et physiques qui laissaient apparaître un
contrôle d'ordre biologique, dont il semblait plausible de pouvoir suivre les dédales7.

 

V- Un regard sur l'un des principes fondamentaux en agriculture; la notion de .

 

35 Après quelques années, comme les modifications apparues sur la structure et le couleur du sol se
maintenaient, nous avons conclu que nous intervenions sur les mécanismes pédogénétiques, l'apport des
matières traditionnelles ne reposant sur aucun principe scientifique, si ce n'est la minéralisation. Nous
venions de toucher la source même des principes d'humification qui devait nous propulser dans un
monde méconnu, et souvent inconnu, auquel nous aurions désormais accès, portant sur la pédogénèse
fondamentale d'origine forestière associée au productivisme agricole.

 

36 Petit à petit, nous dûmes réaliser que nous faisions face à la possibilité de pénétrer à l'intérieur de ce
monde biologique qui préside à la formation des sols. L'apport du bois raméal nous permettra à long
terme de comprendre comment fonctionne l'écosystème hypogé et quelle est la dynamique biologique
qui, associée à la géologie, aux lois de la physique, de la chimie minérale et biochimique, régit un monde
obscure et méconnu, sauf sous l'angle chimique.

 

37 Jusqu'ici, dans l'incapacité de comprendre les mécanismes qui régissent le sol, nous nous sommes
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confinés à comprendre le tout sous l'angle du contrôle chimique avec l'apport des fertilisants, des
amendements, etc. Poussant plus avant le raisonnement, nous en sommes venus à considérer le sol
comme un simple support physique. Le pas suivant fut de l'éliminer, pour utiliser les fertilisants en
solution pour les cultures hydroponiques.

 

38 De là à penser que percevoir et mesurer les tissus végétaux dans le sol comme étant une transition
vers la libération de substances chimiques pour la croissance des végétaux, il n'y avait qu'un pas qui a été
franchi il y a bien longtemps. Ce concept de "matière organique" est ainsi associé à un intrant chimique,
tout en permettant de maintenir certains paramètres physiques comme le contrôle de l'atmosphère du sol,
l'élimination des gaz résultant de l'activité microbiologique, toujours associée aux mécanismes de
dégradation. Comme quoi, seule la notion de fertilisant et particulièrement l'azote, est reconnue.

 

39 Plus tard nous avons donc posé l'hypothèse que (3)le bois raméal pouvait être une entrée privilégiée
dans l'étude et la compréhension de la formation du sol et de la dynamique qui le caractérise,
considérée avant tout comme étant la distribution de nutriments chimiques pour la croissance des
plantes. Ce n'est que dix années plus tard que nous avons commencé à comprendre les tenants et les
aboutissants des mécanismes en place, de leur évolution, voire de leur effondrement. Bien que dans la
décennie qui précède, il y ait eu plusieurs publications importantes sur les mécanismes biologiques liés à
la dynamique des nutriments, un premier essai compréhensif de synthèse apparaissait (Perry,
Amaranthus, Borchers & Borchers, et Brainerd [1989]). Cet important travail de l'école de Corvallis,
aux USA, fut orienté sur le comportement des divers niveaux biologiques, dont les mycorhizes et leurs
effets étaient le point central d'expérimentation, de synthèse et de compréhension.

 

40 Ces travaux de l'école de Corvallis, aussi remarquables furent-ils, portaient avant tout sur une
tentative d'explication de l'importance d'un seul niveau, qui est celui de la vie, dans un esprit de
compétition et de complémentarité, ce qui était à l'époque l'unique avenue de compréhension de notre
monde. L'arrivée du bois raméal nous permit alors, de forcer la réflexion sur d'autres plans tant forestier
qu'agricole, alors que nous étions persuadés de détenir pour une première fois, une entrée magistrale dans
ce monde complexe et fondamental de notre économie qu'est le sol. Il préside à la régie des nutriments,
mais également à un nombre effarant de formes de vie avec ses innombrables niches, en permettant la vie
sous toutes ses formes depuis les virus jusqu'aux mammifères les plus évolués. C'est également la
"banque", le "régisseur" et le "moteur" de la vie terrestre. Il en va de même de tous les nutriments
chimiques et biochimiques issus de la synthèse ou la rétrosynthèse8 de composés, le plus souvent dérivés
de la lignine et touchant le monde des polyphénols, et de ce que nous connaissons actuellement de
l'humus, de l'humine, des humates, et des acides humique et fulvique.

 

 

1- Quelques raisonnements a posteriori.
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41 Les observations et mesures précitées doivent trouver des explications sur des angles multiples et à
divers niveaux. Les résultats et implications sont trop nombreux pour qu'il n'y ait de concordance sur les
points fondamentaux, tant physiques, chimiques que biologiques. Paradoxalement, si nous avons un
ensemble cohérent, il devrait y avoir une face incohérente, faute de quoi nous serions en face d'un
système rigide donnant toujours les mêmes résultats. Pour poser les bonnes hypothèses de travail, il faut
les deux côtés de la médaille.

 

42 Les nombreuses rencontres et discussions dans plusieurs pays, tout comme les lectures des travaux sur
la question à travers le monde, nous ont convaincus que nous nous attaquions à un domaine inexploré
sous l'angle de la pédogénèse à partir d'apriorismes forestiers. Plus encore, l'utilisation et les effets notés
en milieu forestier, nous indiquent que l'application de BRF9 a une influence importante sur le
comportement de l'écosystème, avec une emphase particulière sur la germination et la compétition des
plantes.

 

2- La rationalité de la fragmentation

 

43 Depuis fort longtemps, tous étaient convaincus que le fait de retourner au sol les rameaux et les
feuilles des arbres était bénéfique au sol, mais sans avoir eu la curiosité d'en mesurer les effets. En
réalité, peu se soucient de la chose et n'espèrent que la disparition de cette "nuisance". J'en veux pour
preuve l'exportation de ces branches hors de la forêt, abattue pour cause de rentabilité accrue (Freedman
B, [1990] in Lemieux G.[1991]). La fragmentation des rameaux nous apparaît au début comme une
simple nécessité technique permettant la manipulation, l'épandage et le travail du sol. Elle s'est avérée
toute autre par la suite, lorsqu'on a commencé à comprendre les mécanismes en cause. Nous l'avons
assimilée plutôt à la mastication chez les animaux permettant une attaque enzymatique bien plus efficace.

 

3- Les caractéristiques d'une nourriture plutôt que d'un fertilisant

 

44 La notion de nourriture implique l'association de deux aspects que sont l'énergie nécessaire pour faire
fonctionner le système et celle des composantes chimiques (fertilisants) et leurs intermédiaires
biochimiques (protéines, acides aminés, sucres, cellulose etc.) Très tôt, il nous a fallu dériver des
concepts traditionnels menant directement à la minéralisation, c'est-à-dire la dissociation entre l'énergie
et les nutriments. Ainsi, le traitement des matières organiques d'origines animale ou végétale a trouvé une
technique de traitement privilégiée avec les systèmes de compostage. Ici, la dissociation
énergie-nutriments se fait par fermentations bactériennes et fongiques thermophiles, avec une dissipation
de l'énergie thermique et la récupération des nutriments et des résidus organiques, dominés par des
lignines dégradées et des sous- produits polyphénoliques. Il s'agit ici d'une combustion enzymatique mais
qui comporte de nombreuses analogies avec la combustion par le feu à hautes températures (Kirk, T.K
& Farrell, R.L. [1987]).
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4- Les principes qui appellent la fragmentation

 

45 Si l'évidence de l'efficacité de la transformation des BRF devenait de plus en plus indiscutable, les
principes de base nous échappaient toujours. Ce n'est qu'en 1989 que nous saisîmes pour la première fois
les mécanismes présidant à la libération d'énergie, tout en conservant des parties importantes de la
lignine, c'est-à-dire les noyaux benzéniques hautement énergétiques.

 

 

 

46 Au début de la décennie 80, plusieurs auteurs tant en Amérique qu'en Asie et en Europe, publièrent
d'importants travaux portant sur la lignine, sa structure et sa dégradation par voie enzymatique. Les
principaux travaux sont ceux de (Kirk T.K. & Fenn, P. [1982]), (Tien, M. & Kirk, T.K. [1983]),
(Kirk, T.K. & Farrell [1983]), (Lewis, N.G., Razal, R.A. & Yamamoto [1987]), (Leisola, M. &
Waldner, R [1988]). (Leisola, M. & Garcia, S. [1989]) et (Leatham, G.F., & Kirk [1982]). Toutefois,
nous avons été frappés par l'orientation donnée à ces recherches: elles portaient uniquement sur la
compréhension des mécanismes de dégradation, dont les buts non avoués étaient l'utilisation et
l'élimination de la lignine, l'un des pollueurs important dans l'industrie des pâtes et papiers. Cette
approche "négative" à la compréhension de la lignine n'était pas sans valeur, et tout à fait logique dans
l'esprit de notre société industrielle qui utilise les capitaux générés à sa propre croissance, laissant de côté
tout ce qui peut entraver la possibilité de réaliser des profits.

 

47 Le travail qui nous a menés sur la piste de la compréhension a été sans contredit celui du finlandais
Leisola et du français Garcia [1989]. Ils expliquèrent la mécanique enzymatique responsable de la
dépolymérisation de la lignine. C'est la production de deux macromolécules, l'une de faible poids
moléculaire que nous avons assimilée à l'acide fulvique et l'autre de poids bien plus élevé que nous avons
reconnue comme étant l'acide humique. Plus intéressant encore, ils précisent que sous l'action d'une
enzyme spécifique, la lignoperoxydase dépendante du manganèse, la plus grosse molécule se fixait sur le
mycélium des Basidiomycètes (Chrysosporium phanerochaete) empêchant des recombinaisons avec la
fraction fulvique. Ceci aboutit à des composés souvent stables, avec des propriétés antibiotiques ou
autres du groupe des polyphénols. Cette fixation de la macromolécule sur le mycélium confère au milieu
une couleur brune, caractéristique des brunisols. Ce changement de coloration des sols a été observé à
plus d'une reprise après l'application des BRF en agriculture.

 

48 Beaucoup de travaux ont porté sur le comportement de nombreux systèmes enzymatiques jouant un
rôle fondamental dans la "dégradation" de la lignine. Mentionnons pour mémoire (Dordick, J.S.,
Marletta, M.A. & Kilbanov, A.M. [1986]), (Erickson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P. [1990]),
(Garcia, S., Latge, J.P., Prévost, M.C. & Leisola, M.S.A [1987]), (Jones, A. & O'Carroll, L. [1989])
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49 Toute ces publications venaient renforcer les connaissances que nous avions du rôle des
Basidiomycètes dans les sols forestiers, alors que les sols agricoles en sont singulièrement dépourvus. Un
très grand nombre d'auteurs font référence aux Basidiomycètes sous le nom de "white rots" traduit en
français par "pourritures blanches", terme qui encore une fois qui fait allusion au côté "dégradant" du rôle
de ces derniers. Ce rôle des Basidiomycètes est également vu sous l'angle de la mycorhization comme
chez (Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [1987]), (Amaranthus, M.P., Li, C.Y, & Perry, D.A. [1987]),
(Hintikka, V. [1982], Kirk, T.K. & Fenn, P. [1982]), (Perry, D.A., Amaranthus, M.P., Borchers,
J.G., Borchers, S.L., & Brainerd, R.E. [1989]). Pour ce qui est du rôle des Basidiomycètes dans la
structuration du sol, considéré encore une fois sous l'angle de la dégradation, un bon nombre d'auteurs
nous ont apporté des renseignements précieux comme: (Erikson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P.
[1990]), (Hintikka, V. [1982], Kirk, T.K. & Fenn, P. [1982]), (Levy, J.F. [1979], Rayner, A.D.M.,&
Boddy, L. [1988]), (Tate, R.L. [1987]), (Vaughan, D. & Ord, B.G. [1985]).

 

50 Tous les auteurs que nous venons de mentionner, nous ont appris beaucoup sur les derniers travaux
propres à comprendre la dégradation du bois comme telle ou dans l'écosystème forestier. Dans la mesure
où nous entrons dans la logique de la "matière organique" et de son rôle bénéfique en agriculture, les
relations entre la lignine et la fertilité s'estompent pour disparaître au profit d'une fertilité annuelle que
l'on mesure en rendements, les autres paramètres étant ancillaires. Il est évident que la notion de "matière
organique", tirait son origine de l'agriculture et fut transférée en foresterie sans autre forme de procès,
était un mur qu'il fallait franchir, si nous voulions comprendre quelque chose à ce que nous observions.

 

51 C'est ainsi que nous sommes intéressés aux relations entre les différentes formes de vie et en
particulier celles de la microfaune, et les effets observés par les différents auteurs. Elles nous ont semblé
toucher de plus en plus près au coeur de la question qui nous préoccupait. Plus nous progressions plus il
devenait évident que le rôle des fungus, si important fut-il n'expliquait pas la dynamique tant de la
formation du sol que du cyclage des nutriments. Il fallait que d'autres niveaux de vie soient impliqués
pour former ce qu'il est maintenant convenu d'appeler chaînes trophiques, où tous les niveaux de vie
interviendront dans le processus vital qui préside à la mise en disponibilité des nutriments d'origines
chimique, minérale, biochimique, nécessitant l'acquisition et l'émission d'énergie.

 

52 Nous avons appris beaucoup à ce chapitre des auteurs qui suivent: (Anderson, J.M. [1988]),
(Anderson, J.M., Coleman, D.C. & Cole C.V. [1981]), (Bachelier, G. [1978]), (Breznak, J.A. [1982],
Larochelle, L. [1993]), (Larochelle, L. Pagé, F. Beauchamp, C. & Lemieux, G. [1993]), (Pagé, F.
[1993], Parkinson, D. [1988]), (Sauvesty, A. Pagé, F & Giroux, [1993]), (M. Swift, M.J. [1976],
Swift, M.J., Heal, O.W., & Anderson, J.M. [1979]), (Toutain, F. [1993]). Tous ces auteurs abordent la
question sous l'angle de la dynamique, de la prédation et du transfert d'énergie d'un niveau à l'autre, avec
les implications inévitables sur la translocation des nutriments. Toutefois, aucun auteur n'a abordé la
question des mécanismes énergétiques et leur remise en question, hormis ceux qui sont connus à tous les
niveaux comme la transformation de l'adénosine triphosphate en adénosine diphosphate avec émission
d'une grande calorie, avec l'utilisation du glucose comme source énergétique.
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VI- La lignine

 

53 Comme nous l'avons souligné plus haut, les rameaux n'ayant jamais fait l'objet d'une description et
n'ayant jamais été considérés comme un matériau utile, il va de soi que la présence de lignine sous forme
de monomère, n'ait jamais fait l'objet de discussions dans une fonction énergétique particulière.
Toutefois, plusieurs auteurs font allusion à la complexité de cette macromolécule et soupçonnent un rôle
important dans la formation de l'humus, sans plus, et la base de la production de polyphénols jugés
indésirables. Citons ici pour mémoire les auteurs suivants: (Dordick, J.S., Marletta, M.A. & Kilbanov,
A.M. [1986]). (Erikson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P. [1990]), (Garcia, S. Latge, J.P.
Prévost, M.C. & Leisola M.S.A. [1987]), (Glenn, J.K. & Gold, M.H. [1985]), J(ones, A. &
O'Carroll, L. [1989]), (Kirk, T.K. & Farrell, R.L. [1987]), (Leatham, G.F. & Kirk, T.K. [1982]),
(Kirk, T.K. & Fenn, P. [1982]), (Leisola, M.S.A & Waldner, R. [1988]), (Leisola, M.S.A. & Garcia,
S. [1989]), (Lewis, N. G., Razal, R.A. & Yamamoto, E. [1987]), (Rayner, A.D.M. & Boddy, L.
[1988]), (Stott, D.E., Kassim, Jarrell, J.P., Martin, M. & Haider, K. [1993]), (Tate, R.L. [1987]),
(Vaughan, D. & Ors, B.G. [1985]) et (Vicuna, R. [1988]).

 

54 Sous différents aspects, ces auteurs mettent en relief la structure de la lignine et l'importance des
groupements méthoxyles selon l'origine de la lignine, la "fragilité" et la "digestibilité" de cette dernière
peu polymérisée et la facilité avec laquelle elle peut être dépolymérisée. C'est ici que pour la première
fois nous avons saisi l'importance de cette jeune lignine en tant que source d'énergie, non seulement après
la transformation de la cellulose, mais également en utilisant ou non l'énergie considérable contenue dans
les noyaux benzéniques, certains étant réservés pour la constitution de l'humus. La lignine jouerait ici un
double rôle énergétique et constructeur du milieu que devient le sol, siège de la régulation et de la régie à
la fois de la vie et des nutriments par voie de cyclage.

 

55 Ce serait donc à ce niveau que se situeraient les blocages aboutissant à des niveaux de fertilité de plus
en plus bas, même en présence de tous les nutriments nécessaires pour une bonne croissance des plantes
de l'écosystème hypogé. Il n'est pas question ici de discuter les différents parcours que doivent emprunter
les nutriments pour arriver dans le "bon ordre" à la disposition de la plante. Citons, à titre d'exemple, les
lombrics qui s'associent aux bactéries en colonies dans leur système digestif pour attaquer les pigments
bruns de feuilles. Ces pigments bruns sont l'association d'un polyphénol (tanins) avec les protéines
empêchant la dégradation des nutriments (Toutain, F. [1993]). Il en va de même de la relation entre les
Basidiomycètes et de nombreuses espèces d'acariens et de collemboles dans le cyclage des nutriments, en
pratiquant des fragmentations de plus en plus poussées par voie de mastication ou autres ouvrant le
chemin aux attaques enzymatiques ou bactériennes (Swift, M.J. [1977]), (Larochelle, L. Pagé, F.
Beauchamp, C. & Lemieux, G. [1993]).

 

1- La question des nutriments

tout

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/cet_univers.html (17 of 41) [12/9/2001 8:00:46 PM]



 

56 Cette question fut traditionnellement présentée sous des angles plutôt simplistes, en classant surtout
les éléments du tableau périodique de Mendéléïeff selon leur rôle dans la production de récoltes au plus
bas coût possible. Trois éléments apparaissent en tête: l'azote, le phosphore et le potassium auxquels
s'associent une kyrielle d'autres éléments depuis le fer, le silicium, et tous ceux connus sous le nom
d'oligoéléments. Cette classification en macroéléments et oligoéléments, est tout à fait caractéristique de
la vision "industrielle" que nous avons de la productivité agricole et qui, au fil des décennies, s'est
propagée dans la dialectique forestière.

 

 

 

57 À vrai dire, cette perception est bien insolite en qualifiant jusqu'ici la croissance des plantes à partir
des sels minéraux qui président à leur croissance. Il est maintenant remarquable de constater que cette
vision productiviste montre ses limites de multiples façons: l'érosion des sols et l'afflux constant de
nouveaux parasites, des maladies fongiques, bactériennes ou virales sans cesse en évolution. Les sommes
que nos sociétés consentent au contrôle de ces épidémies sont colossales et dépassent l'imagination.

 

58 Comme l'ont démontré plusieurs auteurs (Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [1987]), (Amaranthus,
M.P. & Perry, D.A. [1988]), (Bormann, F.H, Likens, G.E. [1979], (Flaig, W. [1972]), (Gosz, J.R. &
Fischer, F.M. [1984]), (Gosz, J.R., Holmes, R.T., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1978]), (Martin,
W.C., Pierce, R.S., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1986]), il est possible d'apporter des changements
très importants dans le comportement des écosystèmes, en faisant varier les facteurs biologiques qui
auront un impact important sur les nutriments, soit la forme de ces derniers dont les répercussions
physico-chimiques sont incommensurables.

 

59 Nous en tirons la conclusion qu'il y a une relation directe entre les paramètres biologiques et la
disposition des nutriments. Les relations chimique et physique sont connues; mais celles des niveaux
chimiques et biochimiques sont plus obscures et la connaissance spécifique des transferts énergétiques
l'est autant.

 

60 Mes réflexions sur les milieux tropicaux à la lumière des découvertes impressionnantes dans la
canopée des arbres de la forêt pluvieuse toujours associés à des sols relativement pauvres ouvre la porte à
de nouvelles connaissances fondamentales. Ces découvertes suggèrent de plus en plus que la
structuration de la vie des écosystèmes repose uniquement sur des mécanismes dépendant de la forêt et
accessoirement des arbres comme il serait plausible de le penser. Ce serait ainsi la cause de la précarité
africaine, où il est difficile de produire la nourriture nécessaire à un niveau de vie décent et stable.
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2- Le cycle biologique de l'eau en climat tropical

 

61 Nous posons l'hypothèse que (4)l'écosystème hypogé, c'est-à-dire le sol vivant, a réussi à contourner
toutes les difficultés dues au climat, en créant un réseau de vies multiples, dans lequel les nutriments
peuvent être récupérés par les plantes à l'abri des cycles chimiques que l'agriculture privilégie et
développe en climat tempéré. Ceci serait particulièrement important dans la gestion de l'eau, où cette
dernière se comporterait comme un nutriment, insensible à la pression osmotique du sol causée par les
grandes concentrations de sels. Les observations préliminaires, tant au Québec qu'au Sénégal, montrent
des rendements accrus et des consommations d'eau très réduites. C'est sur la foi de ces observations que
nous posons cette hypothèse, puisque le phénomène se répète, il est insolite et nous n'avons pas trouvé
trace d'explications convaincantes dans la littérature.

 

3- Les nutriments "chimiques"

 

62 En ce qui regarde les nutriments, tout au moins l'azote, le phosphore, le potassium et le magnésium,
non seulement nous n'avons nous pas noté de carences, mais au contraire des améliorations sensibles des
réserves le cas du phosphore étant particulier.

 

4- L'azote

 

63 Dès l'abord, nous avons pris pour acquis que l'azote que nous observions dans le sol, était la
conséquence directe de la dégradation des protéines et de la biomasse microbienne. Toutefois, comme les
plantes ne montraient aucun signe de carence après trois ans il nous fallut en rechercher la cause. À la
suite de nombreux auteurs, nous en sommes venus à la conclusion que les mécanismes en cause était
d'origine forestière principalement liés à une fixation d'azote sous forme non symbiotique par un
ensemble de bactéries de la rhizosphère. Citons à titre de référence les auteurs suivants: (Dommergues,
Y, & Bauzon, D. [1975]), (Rouquerol, T., Bauzon, D. & Dommergues, Y. [1975]), (Thomas-Bauzon,
D., Weinhard, P, Villecourt, P. & Balandreau, J. [1979]), (Thomas-Bauzon, D., Weinhard, P,
Villecourt, P. & Balandreau, J. [1982]), (Thomas-Bauzon, D., Kiffer, E., Pizelle, G. &
Petitdemange, É.[1990]). (Thomas-Bauzon, D., Kiffer, E., Janin, G., Toutain, F. [1995]).
(Parkinson, D. [1988]), (Stott, D.E., Kassim, G., Jarrell, M., Martin, J.P. & Haider, K.[1993]),
Swift, M.J. [1976]), Tate, R.L. [1987]), (Vaughan, D. & Ord, B.G. [1985]).

 

64 Dans l'ensemble, il nous est apparu que la règle générale de la fixation de l'azote reposait sur un
groupe de bactéries dont l'enzyme actif contenait le fer comme élément central, tout comme
l'hémoglobine. Bien loin des Légumineuses avec ses Rhizobium, ceci expliquerait l'abondance d'azote
dans les sols forestiers tout comme dans ceux traités aux BRF. Ceci nous permet de poser l'hypothèse
suivante: (5) le cycle de l'azote est principalement alimenté par la fixation de N2 par voie microbienne,
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et accessoirement par la voie des fungus et des mycorhizes dans les sols traités aux BRF.

 

5- Le phosphore

 

65 Cet élément a toujours été la source de difficulté dans la nutrition des plantes, à cause des aspects
fugaces de sa disponibilité. Son immobilisation par le fer en milieu acide, et par le calcium en milieu
alcalin, rend son déplacement dans la solution du sol presqu'impossible. Toutefois, c'est un élément vital
et volatil uniquement en milieux agricoles. Les milieux forestiers ne présentent aucune carence en
phosphore. Il est reconnu qu'une enzyme particulière, la phosphatase alcaline, est apte à "débusquer" cet
élément essentiel dans les transferts d'énergie au profit de la croissance des plantes. Il est également
reconnu qu'une bonne mycorhization augmente la disponibilité du phosphore (Rouquerol, T., Bauzon,
D. & Dommergues, Y. [1975]).

 

66 A ce jour, des études non publiées nous montrent l'augmentation de la phosphatase alcaline à partir de
celle de la biomasse microbienne en milieux agricoles traités aux BRF. Une seconde étude portant sur la
recherche des enzymes disponibles dans les BRF, révèle la présence remarquable de la phosphatase
alcaline et de la phosphatase acide dans les rameaux de Quercus rubra, l'une des essences les plus
intéressantes sous nos conditions climatiques. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ces présences
auxquelles s'associent d'autres enzymes, comme une lipase. Nous espérons pouvoir publier ces résultats
prochainement, ce qui apporterait une nouvelle avenue de réflexion sur les multiples processus de la
pédogénèse. À l'inverse de l'azote, je n'ai que peu poussé la recherche bibliographique, les principaux
auteurs consultés étant: (Flaig, W., [1972]), (Ratnayake, M. Leonard, R.T. & Menge, J.A. [1978]),
Swift, M.J., Heal, O.W. & Anderson, J.M. [1979]), Vaughan, D. & Ord, B.G. [1985]. Nous posons
donc l'hypothèse que: (6) non seulement les BRF apportent des nutriments au sol, mais également un
grand nombre de mécanismes pour en réguler la synthèse ou le débit10.

 

67 Les résultats obtenus lors des expérimentations tant forestières qu'agricoles, nous ont amenés à
explorer leur impact sur la nutrition, tout en étant conscients que la réponse ne pouvait être globale, et
que leur connaissance qualitative et quantitative n'apportait rien de concluant. L'ensemble des résultats
préliminaires expérimentaux n'ont fait que nous mettre sur des pistes le plus souvent inconnues et
insolites en regard de la littérature actuelle. Il faut citer les principaux travaux dans le domaine
expérimental des BRF qui sont: (Beauchamp, C. [1993]}, (Guay, E, Lachance, L. & Lapointe, R.A.
[1982]), (Larochelle, L., Pagé, F. Beauchamp, C & Lemieux, G [1993]), (Lemieux, G. & Lapointe,
R.A.[1985]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1989]), (Lemieux, G. & Toutain, F. [1992]), Michaud,
M. [1993], (Pagé, F. [1993]), (Seck, M.A. [1993]), Seck, M.A. in Lemieux G. [1994]}, (Toutain, F.
[1993]), (Tremblay, Y., [1985]). La publication de ces travaux sur plus de 10 ans n'a suscité que de la
curiosité et encore, de bien peu de personnes, mais dans l'optique traditionnelle de la perception des
techniques agricoles basées sur des techniques empiriques s'il en est, dont l'unique but est de retirer les
nutriments des déchets de cultures.
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68 Nous avons donc été forcés par les circonstances de faire un tour d'horizon très vaste pour comprendre
l'absence d'attrait scientifique de nos découvertes logiques, mais déroutantes à plus d'un point de vue, en
regard de la réalité technique et économique de l'époque.

 

VII- Un premier essai de synthèse

 

1- L'eau en sus ou en moins

 

69 Au fil des ans et des résultats qui se répètent, nous en sommes venus à considérer les BRF sous l'angle
d'une substance "nutritielle" portant en elle l'aptitude et la capacité de constituer sa propre identité, sous
la forme d'un complexe organo-minéral par dépolymérisation, rétrosynthèse, dégradation et combustion
enzymatique. La présence de l'eau est un facteur clé du système. L'impossibilité de la lignine de se
dépolymériser en présence d'eau, donc en absence d'oxygène, pourrait être la cause des blocages que
nous observons dans ces conditions, tant en foresterie qu'en agriculture. Les meilleurs rendements se
retrouvent toujours sur des sols mésiques et bien drainés, mais sans excès.

 

70 Ainsi, la lignine évoluant avec peine donnerait des tanins et des polyphénols dans l'accumulation de
tissus végétaux, et leur conservation dans les tourbes sur des périodes excédant le millénaire. À l'inverse,
si l'eau est déficitaire et l'évolution des tissus végétaux entravée, ceux-ci s'accumulent en surface avec
souvent de grandes concentrations de polyphénols, le plus souvent synthétisés par les plantes
elles-mêmes (exemple les Dicotylédones). Cette situation est fréquente sous nos conditions de climat
tempéré;elle est reliée à un matériau géologique très filtrant ou une forte pente. Il en va autrement sous
les tropiques où la disponibilité de l'eau est liée à la fréquence de sa disponibilité.

 

71 Une répartition égale de l'eau, mais déficitaire, sur des formations géologiques d'origine sédimentaire
et riches en calcium faciliteront les grandes formations de Monocotylédones sur des sols profonds. Elle
sera moins stable en présence d'excédent d'eau, montrant une absence de structure véritable. À l'inverse,
en période de déficit de précipitations, ces sols sont susceptibles à l'érosion éolienne. Ce fut le cas à
plusieurs reprises dans les plaines centrales de l'Amérique du Nord.

 

2- Le rôle structurant de la lignine

 

72 Dans ce dernier cas, il semble bien que la structure de la lignine elle-même, et la variabilité de la
présence de groupements méthoxyles soient les causes directes de cette instabilité. Du même souffle, ces
sols sont souvent propices aux grandes cultures dominées par les Monocotylédones, mais avec des
rendements souvent minimes. Le travail mécanique de ces sols semble attaquer grandement leur structure
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et en accélère la métabolisation, faute de pouvoir remplacer les pertes.

73 Nous posons donc l'hypothèse suivante: (7)l'origine de la lignine, et de la position et du nombre de
groupements méthoxyles seraient responsables de la structure du sol en fonction de son régime
hydrique et de celui des précipitations.

 

3- Le rôle des chaînes trophiques

 

74 Si cette hypothèse pouvait être vérifiée, nous aurions une explication aux phénomènes qui rendent la
végétation si fragile en climats tropicaux, et particulièrement en conditions sahéliennes. La course à la
recherche de l'eau serait due à un affaissement des systèmes vivants telluriques, dans lesquels l'économie
de l'eau s'effectue comme les autres nutriments, à l'abri des contraintes chimiques et biologiques qui
prévalent dans les sols soumis à de hautes températures quotidiennes. Ceci serait donc la réponse à nos
observations qui veulent qu'en présence d'un système biologique actif et équilibré, nous ayons des
augmentations de rendement et des diminutions des besoins en eau pour la croissance. Ces observations
valent aussi bien pour les climats tempérés que tropicaux.

 

75 Nos observations nous permettent de formuler une seconde hypothèse apportant ainsi un autre
éclairage sur l'interprétation de nos résultats: (8) la biodiversité et la qualité de la vie du sol seraient les
premiers agents de conservation et d'utilisation de l'eau préservée et disponible à l'intérieur de
systèmes biologiques à l'abri des cycles chimiques du sol.

 

4- Pour vivre à l'extérieur des contraintes chimiques du sol

 

76 Nous croyons cette hypothèse parfaitement plausible, puisqu'ainsi la forêt aurait développé, au cours
de millions d'années des mécanismes biologiques permettant de court-circuiter les comportements nocifs
et délétères d'un grand nombre de produits chimiques, issus directement de l'activité de la végétation de
l'écosystème épigé. Nous aurions ainsi une explication logique de la dégradation des sols, tributaires dans
un premier temps de la biodiversité initiée et maintenue par la forêt qui, à la disparition de cette dernière,
ne peut produire faute d'. Dans cette conjoncture, le sol devient le centre de la vie en faisant le stockage,
la libération et la mise en disponibilité des nutriments à la "demande" même des plantes.

 

77 Pour qu'une telle possibilité puisse se réaliser, il est indispensable de posséder une source d'énergie
stable. Cette source diversifiée doit contenir des substances convenant au système. Cette vaste diversité
n'est présente que dans le bois raméal, alors que le bois caulinaire est déficitaire sous plusieurs aspects en
plus de posséder une lignine hautement polymérisée. Les deux premières sources utilisables seront les
acides aminés et les protéines, en parallèle avec les sucres. Par la suite, ce sera le tour des celluloses, des
hémicelluloses et pour terminer, la lignine et ses dérivés.
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78 Voilà donc une suite de produits énergétiques et utilisables en tout ou en partie par les différents
niveaux trophiques capables de croître et de permettre la reproduction des différents types de vie. La
lignine sera également un élément des plus importants, en participant en plus de la chaîne énergétique, à
la constitution physique du sol par la réduction et la concentration des noyaux benzéniques, la base
même de la structuration du sol en passant par l'acide humique11. Cette relation entre les nutriments et la
fraction minérale du sol est assurée par la lignine et ses dérivés humiques, par la formation des agrégats
et la chélation du fer.

 

79 Ces agrégats jouent un rôle primordial dans la fertilité, en ce qu'ils constituent la base de la structure
du sol, son atmosphère, etc., tout en étant une source de nourriture pour les microorganismes. Il en
résulte que les agrégats auront une vie limitée et devront être remplacés sans cesse. Ils fournissent refuge
aux microorganismes comme les bactéries ou des formes enkystées, en plus d'être une source d'énergie et
de nutriments.

 

5- La cause majeure de la dégradation des sols tropicaux.

 

80 Comme nos mesures et observations nécessitent des interprétations, nous avons opté pour une
interprétation forestière à la lumière de ce que nous venons de décrire. Nous posons donc l'hypothèse
suivante: (9)les BRF sont la source de nutriments et d'énergie dont la lignine est le principal agent de
stabilité et de contrôle du sol, à la condition d'être sous la forme d'oligomères facilement
dépolymérisables par les Basidiomycètes. Les produits ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une
utilisation biologique immédiate, d'une rétrosynthèse ou de la constitution d'humus, la base même de
la fertilité, de la régie des nutriments et de la constitution des réserves énergétiques du sol.

 

81 Vue sous cet angle, la disparition de la forêt et de tous les mécanismes dépendant de la présence de la
lignine et des processus de transformation de cette dernière, devient une catastrophe sans nom. Elle serait
donc la réponse à la déperdition des sols et la chute dramatique des rendements. L'application des engrais
minéraux n'apporte pas de solution, bien au contraire, elle occasionne des chutes de rendement plus
importantes encore. L'introduction de méthodes culturales occidentales fut, à ce chapitre, une véritable
catastrophe que tous récusent à grands cris, mais sans apporter des solutions pour autant.

 

82 Nous posons donc l'hypothèse suivante: (10)les mécanismes responsables de la fertilité des sols étant
universellement d'origine forestière, la disparition de la forêt entraînera à court, moyen ou long terme,
une chute de la fertilité et de la productivité. L'utilisation de produits chimiques comme fertilisants a
comme conséquence de précipiter l'effondrement de la structure du sol et l'apparition de carences et
de parasites.
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83 Plus qu'un problème de disponibilité de nutriments, la dégradation des sols tropicaux sera le fait d'une
disparition de l'énergie endogène nécessaire pour la régie des nutriments et de l'eau. En climat tropical les
nutriments se logent bien plus au niveau des rameaux que dans le sol même. Ici encore, de vouloir
utiliser le sol pour produire à partir de produits chimiques sans énergie est voué à l'échec, comme
l'histoire récente nous le montre.

 

6- La base du fonctionnement des écosystèmes forestiers

 

84 À mesure que nous avançons dans la compréhension des mécanismes responsables de la vie et de la
fertilité, il nous est possible de distinguer les différents rôles avec de plus en plus de netteté . Il devient
évident que le sol, sa biologie, et son équilibre chimique et biochimique sont la clé de tout l'édifice
forestier, dans le temps comme dans l'espace. L'allusion que j'ai faite au début du présent document
concernant l'origine de la forêt dans le temps, renforce l'idée que tous les mécanismes en cause ont une
origine qui remonte à des centaines de millions d'années. Le fait que nous n'ayons jamais sollicité ces
mécanismes en dit long sur notre anthropocentrisme.

 

85 La description que nous ferons s'applique à tous les écosystèmes forestiers, mais ce sont ceux des
tropiques qui en sont les plus dépendants et les plus sophistiqués, à cause des hautes températures ou
l'absence prolongée de variations thermiques ou hydriques. Il nous semble que la question énergétique
est au centre de la question. Elle l'est sous une forme nutritielle, c'est-à-dire où l'énergie exogène peut
être introduite dans les cycles vitaux et associée aux nutriments biochimiques (sucres, graisses, huiles...).
Ils sont eux-mêmes porteurs d'énergie endogène.

 

86 Ainsi, de 70% à 80% de l'énergie endogène produite par un arbre est dirigée directement dans le sol,
ne laissant que de 20 à 30% de l'énergie totale pour la production de tissus (Fogel, R, & Hunt G,
[1983]), ( Meyer, J.R. & Linderman, R.G. [1986]), (Rambelli, A. [1973]), ( Reid, C.P.P., & Mexal,
J.G. [1977]), (Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meir, C.E. [1982]), (Whipps, J.M. & Lynch, J.M. [1986]).
Chez les graminées, il n'y a que de 10% à 40% qui soit dirigé vers l'écosystème hypogé.

 

87 C'est ainsi que l'énergie endogène est dirigée vers l'écosystème hypogé (le sol) par la voie racinaire,
où les mycorhizes jouent un rôle majeur en assurant le transport des nutriments du sol vers la plante et en
retournant vers le sol l'énergie nécessaire tout en étant des consommatrices privilégiées. C'est en relation
avec les champignons le plus souvent Basidiomycètes, que se noue principalement la nutrition de la
plante et les échanges avec le sol. (Allen, T.F.H. & Starr, T.B. [1982]), (Amaranthus, M.P., Li, C.Y.
& Perry, D.A. [1987]), (Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [1987]), (Anderson, J.M., Huish, S.A.,
Ineson, P., Leonard, M.A. & Splatt, P.R. [1985]), (Borchers, S. & Perry, D.A. [1987]), (Clarholm,
M. [1985]), (Coleman, D.C. [1985]), (Fogel, R. & Hunt,G. [1983]), (Hogberg, P. & Piearce, G.D.
[1986]), (Ingham, R.E., Troffymow, J.A., Ingham, E.R. & Coleman D.C. [1985]), (Janos, D.P.
[1980]), (Lynch, J.M. & Bragg, E. [1985]), (Malloch, D.W., Pirozynski, K.A. & Raven, P.H. [1980]),
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(Meyer, F.H. [1985]), (Meyer, J.R. & Linderman, R.G. [1986]), (Olsen, R.A., Clark, R.B. & Bennet,
J.H. [1981]), (Perry, D.A., Molina, R. & Amaranthus M.P. [1987]), (Rambelli, A. [1973]), (Reeves,
F.B., Wagner, D., Moorman, T. & Kiel, J. [1979]), (St-John, T.V. & Coleman D.C. ]1982]),
(Trappe, J.M. [1962]), (Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meier C.E. [1982]), (Whipps, J.M. & Lynch
[1986]).

 

88 Nous avons fait allusion à maintes reprises à l'importance de la lignine dans la constitution du sol et la
régie des nutriments par les différents niveaux trophiques. Dans les forêts de Dicotylédones, se
retrouvent deux sources de lignine dont l'approvisionnement est régulier: la première est représentée par
la chute de tissus riches en lignine peu polymérisée à partir de la canopée que représentent les feuilles,
les fruits, les petits rameaux de toutes sortes, etc. La seconde source plus importante encore, mais non
visible, réside dans les toutes petites racines qui sont constamment métabolisées. Elle sont très riches en
lignine peu polymérisée et sapides pour la microfaune. Elles représentent dans l'érablière une biomasse
variant de 2 et 3 tonnes à l'hectare annuellement (Pagé, F. [1993]).

 

7- Le rôle du bois raméal au niveau de la pédogénèse

 

89 Les résultats obtenus en milieux agricoles et forestiers, montrèrent dès le début, des résultats qui
furent vérifiés par la suite: (Aman, S., Despatie, S., Furlan, V. & Lemieux, G. [1996]), (Beauchamp.
C. [1993]), (Guay, E., Lachance, L, & Lapointe R.A. [1982]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A.
[1985]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1986]), (Lemieux, G, & Lapointe, R.A. [1988]), (Lemieux,
G. & Lapointe R.A. [1989]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1990]), (Lemieux, G. & Tétreault, J.P.
[1993]), (Lemieux, G. & Toutain, F. [1992]), (Lemieux, G. [1995]), (Seck, M. A. [1993]). Tous les
résultats, reproductibles avec une fidélité variable selon les fluctuations annuelles des conditions du
milieu, nous ont montré des résultats positifs dans la grande majorité des cas. Lorsqu'il y a eu échec, nous
avons pu retracer les erreurs commises et en trouver une explication provisoire suffisante, confirmant
ainsi plusieurs principes de base.

 

90 Nous sommes maintenant en mesure de formuler l'hypothèse suivante: (11) le bois raméal fragmenté
livré à l'attaque des Basidiomycètes est en mesure de remplacer toutes les fonctions biologiques,
nécessitant l'apport de nutriments chimiques et biochimiques. Y est associée l'énergie nécessaire
assurant à la fois la dynamique et le tribut que toute vie doit payer à l'entropie. L'émission d'énergie
couvre partiellement ou totalement le spectre électromagnétique.

 

 

 

8- La deuxième loi de la thermodynamique: l'entropie et la biologie du sol
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91 De nombreuses observations et réflexions portant sur les aspects énergétiques de la vie du sol, n'ont
pas trouvé de parallèle ni de source nouvelle de compréhension dans la littérature. Nous avons toujours
été frappés par l'inhibition de la productivité sous les tropiques, où les sols sont dégradés, et dans les
climats subarctiques où au contraire il y a une surcharge de tissus végétaux peu évolués et peu productifs
quant à la biomasse annuelle.

 

92 L'évolution rapide des BRF en climat tropical et la stagnation en milieu arctique nous semblent
provenir directement d'une inversion dans la distribution de l'énergie exogène, c'est-à-dire provenant du
soleil. Dans les deux cas, le sol est incapable de payer son tribu à l'entropie en émettant de l'énergie par
rayonnement. Ce raisonnement nous mène directement au coeur de la question énergétique dont les
connaissance évoluent rapidement de nos jours avec les grandes découvertes des systèmes stellaires.
C'est avec une meilleure connaissance de la matière que nous sommes en mesure de mieux comprendre.
Ainsi, la constitution de cette dernière et les relations entre tous les éléments de l'univers sous la forme
d'un continuum, couvrent l'ensemble du spectre électromagnétique depuis les quarks jusqu'aux
molécules. La suite est prévisible avec les macromolécules, les virus, les cellules, les tissus et les espèces
dont les plus évoluées deviennent les moins nombreuses (Reeves, H, [1992]), (Prigogine, I, & Stengers,
I. [1984]).

 

93 Nul ne peut contester qu'entre la vie et la mort, il y a un phénomène mesurable qui est celui de
l'émission de chaleur. Ceci implique la nécessité de la présence d'une source énergétique endogène qui ne
peut se manifester qu'en présence d'une quantité énergétique exogène nécessaire (température ambiante).

 

 

94 Bien avant l'abondance de fertilisants pour exprimer la fertilité d'un sol, l'énergie endogène est le
facteur déterminant. Toutefois, l'évolution des polyphénols est susceptible de bloquer cette énergie
nécessaire, d'où la perte de fertilité, même en présence d'énergie endogène. C'est le cas des sols
organiques en milieux arctiques, handicapés à la fois par un manque d'énergie exogène, et par des
polyphénols et tanins sui generis comme résultat final de l'évolution.

 

95 En milieux tropicaux, la dégradation des sols me semble plutôt liée à l'absence d'énergie disponible à
cause de la surabondance d'énergie exogène, forçant le métabolisme de l'écosystème à tout consommer
en peu de temps, ne laissant que des formes de vie peu actives et peu productives.

 

96 C'est ainsi que la forêt tropicale est la seule habilitée à contourner l'inconvénient qui découle de cette
suractivité métabolique du sol, en limitant la disponibilité des nutriments biochimiques, ce qui bloque
l'accès à des sources énergétiques endogènes qui profiteraient avant tout à l'écosystème hypogé au
détriment de l'épigé. Dans cette optique, la chute d'un important volume de tissus riches en nutriments et
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en lignine, l'émission de la majorité de sa productivité vers le sol, et la transformation de la lignine du
système racinaire permettent de fournir l'énergie nécessaire au sol. Ainsi, le métabolisme étant très rapide
sous ces conditions, le de nutriments devient l'arbre lui même qui ne permet qu'une vie réduite, mais
active de l'écosystème hypogé.

 

97 Dans cette conjoncture, le tribut à payer à l'entropie se ferait d'abord au niveau des arbres, puis du sol
en général. Ainsi, on comprend mieux pourquoi la disparition des arbres lors de l'exploitation de la forêt,
souvent pour des raisons industrielles, devient catastrophique, en ne laissant que des sols pauvres et peu
fertiles à l'agriculture, ce qui est le lot du continent africain en particulier.

 

98 Nous posons donc l'hypothèse suivante: (12) le bois raméal apporte avec lui une énergie endogène
permettant de payer le tribut incontournable à l'entropie en permettant l'accès aux divers nutriments.
Il en sera de même en instaurant des mécanismes enzymatiques propres à en faire la synthèse ou à les
rendre accessibles.

 

9- Les aspects nutritionnels des BRF

 

99 Cette hypothèse implique que les BRF soient perçus d'abord et avant tout comme un complet où
nutriments et énergie sont intimement associés. En formulant cette hypothèse nous sommes conscients de
provoquer un choc dans les idées reçues et qui ont fait que l'agriculture s'est développée avec des
augmentations de productivité que nous n'avons jamais connues auparavant. Nous sommes tout à fait
conscients que ce n'est pas en quelques décennies que nous pouvons changer les perceptions de base de
l'industrie responsable des fondements de la vie sur terre. Nous sommes également conscients que cette
hypothèse peut, et doit arriver à modifier en profondeur, et l'écologie et l'économie d'un grand nombre de
pays dont les principaux sont en climats tropicaux.

 

100 L'efficacité du bois raméal à modifier en profondeur le milieu agricole, en portant plus haut la
productivité, nous le présente sous les aspects d'un "aliment", ce qui confère au sol son caractère vivant,
mais à multiples facettes. Ici, la vie est diversifiée, intriquée, composée de tous les niveaux possibles,
dépendants les uns des autres, où la sont intimement associées dans la régie des nutriments chimiques
dont la structure générale sera assurée par l'évolution de la lignine et des polyphénols.

 

101 En plus, il est remarquable de constater, qu'un grand nombre de mécanismes physico-chimiques,
chimiques et biochimiques sont à la base de ces équilibres. Mentionnons la chélation des métaux lourds
dont le fer, la régulation de la dissociation des ions hydrogènes et hydroxyles, la production de systèmes
protéiques, toujours réversibles que sont les enzymes participant à l'alimentation azotée et phosphorée.
Cette réversibilité est la base même de la régulation, mais dans le cas du sol, ces mécanismes ne sont pas
uniques. Il y a une autre régulation où la vie elle- même intervient par l'émission d'énergie accumulée
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dans sa propre masse donnant un ensemble d'éléments supplémentaires eux-mêmes réversibles comme la
structure, une atmosphère contrôlée auxquels s'associent de nombreux phénomènes d'inhibition
biologique d'ordre polyphénolique.

 

10- La pédogénèse en forêt de Gymnospermes

 

102 Cette réversibilité des est l'apanage même de la vie où les nutriments sont associés à l'énergie qui
peut être réémise par dégradation biologique. On peut donc s'interroger sur la notion de qualité de cet
"aliment", son homogénéité ou, à l'inverse, sa grande diversité. Ainsi, nous avons observé de grandes
différences dans le comportement des essences utilisées. La première concerne les Gymnospermes
(conifères) et les Angiospermes Dicotylédones (ligneux feuillus) dans l'efficacité de la transformation
dans le sol, les premiers étant la cause de blocages, empêchant toute l'évolution favorable à la
structuration du sol, ainsi qu'à la croissance et la germination des plantes. Les populations de
Gymnospermes auraient vraisemblablement établi un système restrictif par élimination de la
concurrence, largement basée sur les effets inhibiteurs des polyphénols. Ici, la lignine montre une
structure asymétrique avec la présence d'un seul groupement méthoxyle. Elle donne naissance à de
nombreux polyphénols, acides gras, résines, terpènes... rendant inefficace le rôle de certaines lipases,
lorsqu'elles sont présentes. Beaucoup d'espèces de la famille des Ombellifères ainsi que des Labiées ont
conservé ce caractère propre aux Gymnospermes chez les Angiospermes. Il en va de même des
Eucalyptus, en Australie qui pratiquent l'exclusion de la concurrence, phénomène dévastateur dans la
culture de ces essences par rapport à l'agriculture.

 

11- La pédodgénèse sous les forêts d'Angiospermes Dicotylédones

 

103 Au contraire, les essences ligneuses des Angiospermes Dicotylédones semblent avoir recours à un
système à l'opposé, en accueillant et suscitant la venue de nombreuses espèces, tout en assurant la
complémentarité de chacune. C'est une stratégie basée sur la biodiversité et la complémentarité, mais
toutes les essences sont loin d'être égales entre elles. Il faudra beaucoup de travail exploratoire pour les
comprendre et voir les actions spécifiques à l'intérieur des mécanismes pédogénétiques. Nos expériences
sur la germination des arbres (Lemieux, G. & Lapointe R.A. [1989]), portant sur une période de cinq
ans, nous le confirment bien. Il en va de même en Côte d'Ivoire (Aman, S., Despatie, S, Furlan, V. &
Lemieux, G. [1996]), où une comparaison systématique de quatre essences différentes a été faite entre
lors de la culture du maïs, montrant des variations importantes dans les rendements. Des comparaisons
analogues ont été signalées au Sénégal, dans la région de Ziguinchor, en reliant les effets d'Acacia
mangium et ceux de Guiera senegalensis et Combretum micranthum. (Lemieux, G. [1994]).

 

104 Ces deux modes de gestion de la concurrence, l'un archaïque et l'autre plus "moderne", nous
permettent de poser l'hypothèse suivante:(13) la structure de la lignine et son évolution dans l'ensemble
des mécanisme pédogénétiques, sont directement responsables du mode de concurrence des
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écosystèmes, par l'évolution de cette dernière dans le sol et ses effets sur le contrôle des nutriments
chimiques et biochimiques.

 

 

12- Origine et répartition des sols aptes à l'agriculture

 

105 Cette hypothèse en rejoint une autre que nous formulerons plus loin en ce qui regarde l'évolution de
l'agriculture. Des observations faites récemment en République Dominicaine (Lemieux, G., Marcano, J.
& Gonzalez, A. [1994]), montrent que même sous les tropiques, les sols de forêts conifériennes (Pinus
occidentalis) étaient impropres à l'agriculture tout comme dans les pays à climat tempéré. Nous avons
longtemps estimé que les sols de forêts conifériennes étaient impropres à la culture à cause de la
pluviométrie, du nombre de jours sans gel, du pH trop bas ou trop élevé, d'une mauvaise structure, d'une
roche-mère trop filtrante, etc. Nous pensons maintenant, bien que ces observations soient exactes, que la
raison fondamentale reposerait avant tout sur le type de pédogénèse donnant des sols polyphénoliques,
éliminant à toutes fins utiles la concurrence, ne laissant que quelques espèces spécialisées dans ce type de
milieu, mais formant de grandes populations.

 

106 Ces commentaires et observations ouvrent la porte à une autre hypothèse qui viendrait confirmer
l'importance du type de lignine sur les mécanismes pédogénétiques. Un tour d'horizon sur le
développement du peuplement humain tributaire de l'agriculture, montre que c'est la transformation des
sols de la forêt feuillue qui a donné naissance à une agriculture permettant l'accumulation de richesse et
de bien-être, depuis les débuts de l'humanité. C'est en milieu forestier feuillu que l'homme prend
naissance en Afrique orientale semble-t-il, il y a un million d'années. Ce n'est certainement pas un
hasard! Ceci s'avérera exact pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique.

 

107 L'ensemble de l'Afrique est sous l'emprise de la forêt feuillue, alors qu'aux mêmes latitudes,
l'Amérique latine est bien plus nuancée avec plusieurs écosystèmes tropicaux de conifères.12. C'est ainsi
que nous avons pu prendre conscience de la différence entre les écosystèmes feuillus et conifériens, et un
survol des tropiques nous a confirmé que c'est la forêt feuillue qui donne les terres à vocation agricole.
On fait les mêmes observations plus au nord tant en Amérique, en Europe qu'en Asie. La question de
savoir pourquoi les sols africains, originaires de la forêt feuillue, sont si peu productifs, se pose
automatiquement. La réponse que nous avons trouvée réside dans l'effondrement des mécanismes
pédogénétiques avant tout d'origine biologique, alors que nous avons cherché la réponse du côté des
mécanismes chimiques et physiques.

 

108 Nous formulons donc l'hypothèse suivante: (14)les mécanismes pédogénétiques propres à la forêt
feuillue sont tributaires de la structure de la lignine, permettant un cyclage harmonieux des
nutriments et de vastes adaptations, et une productivité sans pareille. Ainsi, elle donnera des
peuplements inéquiens de forêts climaciques, alors que les Gymnospermes auront tendance à donner
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des forêts équiennes, non climaciques et à comportements catastrophiques. Les forêts feuillues ont
permis l'invention et la pérennité de l'agriculture sous tous les cieux.

 

13- Quelques réflexions sur le bois raméal

 

109 Les augmentations de la productivité par des mécanismes harmonieux nous ont amenés à considérer
les BRF comme un facteur "nutritiel" de base en agriculture, à l'intérieur de l'ensemble des causes et
facteurs de la pédogénèse. Si les BRF ont une influence à la fois sur les sols forestiers et agricoles, nous
en tirons la conclusion qu'ils peuvent être à la base d'un nouveau champ de connaissance qui n'a jamais
été approché sous cet angle, comme nous le confirme la littérature scientifique du siècle qui s'achève.

 

 

110 Ces résultats mettent en lumière l'importance des mécanismes d'origine forestière qui gouvernent à la
fois la structure, la fertilité et la productivité du sol. Nous posons donc l'hypothèse suivante: (15) les sols
agricoles dérivés de la forêt feuillue, sous toutes les latitudes, peuvent être considérés comme des sols
forestiers dégradés pour les besoins de l'homme. L'application de BRF permet le retour de la fertilité,
en activant les mécanismes de régénération, en favorisant la régie et le contrôle des chaînes
trophiques ainsi que la structure du sol.

 

111 Nous sommes persuadés qu'un tel énoncé soulèvera des vagues d'incrédulité dans un premier temps
mais qui, devant les faits, devront s'atténuer peu à peu. Nous avons toujours été frappés par l'approche
"agricole" de la foresterie moderne, et par la conception et l'adaptation industrielles de l'agriculture aux
besoins de l'homme. Nous proposons, à travers les connaissances nouvelles que nous apportons, de
regarder les sols agricoles à travers les mécanismes pédogénétiques, d'abord biologiques, puis
biochimiques, et finalement chimiques et physiques. Les techniques relatives aux sols agricoles devraient
avoir dès l'abord une considération nutritielle plutôt que chimique, hydrodynamique, physico-chimique
ou autres.

 

112 Plusieurs fausses pistes ont été empruntées au cours du dernier siècle; elles ont limité la réflexion par
l'utilisation de systèmes de plus en plus artificiels, basés à la fois sur le concept de et de .

 

113 Le premier concept a permis d'accumuler un nombre incalculable de données scientifiques,
vérifiables mathématiquement, et qui ont apporté une véritable révolution sociale sous tous les cieux.
Toutefois, il faut reconnaître que nous avons atteint un palier au point de vue économique, et que toutes
les mesures d'artificialisation font grimper les coûts en flèche et limitent l'accès aux productions, voire
même les interdisent.
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114 Le second concept s'avère beaucoup plus pernicieux, en ce qu'il ne peut se définir chimiquement et
donne toujours des résultats qu'il est difficile sinon impossible de répliquer , montrant ainsi la faiblesse
du concept. C'est en se retournant vers le passé que la tradition a pris du galon, en faisant la promotion
tous azimuts de l'utilisation et de la fabrication des composts et des fumiers. C'est à travers les
mécanismes de minéralisation que se sont avancés les utilisateurs, et encore à court terme. La réaction
des Africains, en ce qui regarde la matière organique, est tout à fait juste dans l'optique déchétaire
proposée par les pays nantis du nord: nous n'en avons pas et lorsque nous en avons, elle est
immédiatement consumée dans le sol. Il va de soi que la filière dite a un avenir très précaire dans ces
conditions, d'autant plus que les quantités de déchets compostables sont aléatoires et limitées alors que
les pertes énergétiques beaucoup trop importantes et représentent une perte considérable, qui lors du
compostage aurait autrement pu être introduite dans le système même.

 

115 Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à proposer la technique forestière de
production de BRF pour des besoins strictement agricoles. Il est techniquement possible et
économiquement rentable de produire les quantités de BRF nécessaires à la mise en place de tous les
mécanismes de régie du sol, à partir de la biologie et de la biochimie ancillaire. De plus, nous croyons
qu'avec un peu d'effort, il sera possible de convaincre les utilisateurs en inscrivant cette technologie
directement dans la culture et la tradition. Ainsi, la production de BRF peut et doit être régie en parallèle
avec les besoins, alors que ceci est impossible par les techniques déchétaires de compostage qui sont
beaucoup trop coûteuses et rapportent trop peu en fonction des déboursés d'énergie humaine.

 

 

14- La désertification et l'énergie endogène des sols.

 

116 Les propos que nous venons de tenir ouvrent la porte à une compréhension nouvelle des processus
de désertification, en laissant entrevoir des techniques simples et qui seraient susceptibles de corriger le
mal à sa source même. Il faudra consacrer des efforts considérables pour faire comprendre la nécessité
de retourner au sol l'énergie nécessaire à sa conservation et à sa productivité. La solution viendra sans
doute de la compréhension des mécanismes liés à la dépolymérisation de la chaîne des polyphénols qui
donnent accès aux mécanismes de régulation, dont l'eau sera le plus éclatant et le plus apprécié. Nous
posons comme hypothèse que (16)la question énergétique à partir de la lignine et de ses dérivés est la
base de la lutte à la désertification et à la remise en production des terres arables.

 

117 Nous sommes enclins à penser que cette devrait s'inscrire dans un vaste plan d'ensemble, dont la
diffusion pratique se ferait selon les techniques traditionnelles de tous les peuples africains, qui est avant
tout orale. Il faut absolument traduire ces propos en langage oral, compatible avec la compréhension
traditionnelle. Il faudra éviter l'imposition ad nominem du discours scientifique véhiculé par une langue
écrite et accessoirement orale. La diffusion devra donc se faire dans la langue des ethnies, faute de quoi
tout va s'écrouler.
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VIII- Le programme de recherche

 

118 Il devra comporter plusieurs volets dont les aspects fondamentaux seraient les suivants:

a) La question énergétique du point de vue physique dans le cadre de la thermodynamique. Il pourrait se
faire dans les pays du Nord comme du Sud.

b) La question du rôle des composés polyphénoliques dans la gestion de l'énergie, de sa distribution et de
sa qualité dans la gestion des nutriments chimiques et de la formation et le maintien des chaînes
trophiques.

c) La question de la transformation biologique des BRF, les stockages nutritiels et leur relaxation.

d) L'étude et la compréhension des différents systèmes enzymatiques, en particulier ceux originaires des
BRF.

d) Les essences à cultiver dont l'efficacité sera connue pour la production de BRF.

e) Les séquences d'application des différentes essences seules ou en mélange.

f) Les périodes d'application en relation avec les quantités nécessaires.

g) Les méthodes de fragmentation et d'application.

 

-

IX- Hypothèses

 

(1) si durant des centaines de millions d'années la forêt avait dominé en l'absence d'agriculture, que lors
de l'utilisation du sol après avoir éliminé la forêt, des dégradations importantes apparaissaient et des
baisses de fertilité se perpétuaient, c'est que les mécanismes à la base de la fertilité devaient être
d'origine forestière. page 3.

 

(2) les mécanismes qui régissent la fertilité, la pédogenèse, la biodiversité, les productivités primaire et
secondaire devaient reposer sur des bases qui n'apparaissent pas clairement dans la littérature
scientifique du siècle qui s'achève. Nous en tirons la conclusion que seul le productivisme était la base de
tous les raisonnements. page 4

 

(3) le bois raméal pouvait être une entrée privilégiée dans l'étude et la compréhension de la formation du
sol et de la dynamique qui le caractérise, considérée avant tout comme étant la distribution de
nutriments chimiques pour la croissance des plantes. page 14.
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(4) l'écosystème hypogé, c'est-à-dire le sol vivant, a réussi à contourner toutes les difficultés dues au
climat, en créant un réseau de vies multiples, dans lequel les nutriments peuvent être récupérés par les
plantes à l'abri des cycles chimiques que l'agriculture privilégie et développe en climat tempéré. Ceci
serait particulièrement important dans la gestion de l'eau, où cette dernière se comporterait comme un
nutriment, insensible à la pression osmotique du sol causée par les grandes concentrations de sels. page
24.

 

(5) le cycle de l'azote est principalement alimenté par la fixation de N2 par voie microbienne, et
accessoirement par la voie des fungus et des mycorhizes dans les sols traités aux BRF. page 25.

 

(6) non seulement les BRF apportent des nutriments au sol, mais également un grand nombre de
mécanismes pour en réguler la synthèse ou le débit. page 26.

 

(7) l'origine de la lignine, et de la position et du nombre de groupements méthoxyles seraient
responsables de la structure du sol en fonction de son régime hydrique et de celui des précipitations.
page 28.

 

(8) la biodiversité et la qualité de la vie du sol seraient les premiers agents de conservation et
d'utilisation de l'eau préservée et disponible à l'intérieur de systèmes biologiques à l'abri des cycles
chimiques du sol. page 29.

 

(9) les BRF sont la source de nutriments et d'énergie dont la lignine est le principal agent de stabilité et
de contrôle du sol, à la condition d'être sous la forme d'oligomères facilement dépolymérisables par les
Basidiomycètes. Les produits ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une utilisation biologique immédiate,
d'une rétrosysnthèse ou de la constitution d'humus, la base même de la fertilité, de la régie des
nutriments et de la constitution des réserves énergétiques du sol. page 31.

 

(10) les mécanismes responsables de la fertilité des sols étant universellement d'origine forestière, la
disparition de la forêt entraînera à court, moyen ou long terme, une chute de la fertilité et de la
productivité. L'utilisation de produits chimiques comme fertilisants a comme conséquence de précipiter
l'effondrement de la structure du sol et l'apparition de carences et de parasites. page 31.

 

(11) le bois raméal fragmenté livré à l'attaque des Basidiomycètes est en mesure de remplacer toutes les
fonctions biologiques, nécessitant l'apport de nutriments chimiques et biochimiques. Y est associée
l'énergie nécessaire assurant à la fois la dynamique et le tribut que toute vie doit payer à l'entropie.
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L'émission d'énergie couvre partiellement ou totalement le spectre électromagnétique. page 34.

 

(12) le bois raméal apporte avec lui une énergie endogène permettant de payer le tribu incontournable à
l'entropie en permettant l'accès aux divers nutriments. Il en sera de même en instaurant des mécanismes
enzymatiques propres à en faire la synthèse ou à les rendre accessibles. page 37.

 

(13) la structure de la lignine et son évolution dans l'ensemble des mécanisme pédogénétiques, sont
directement responsables du mode de concurrence des écosystèmes, par l'évolution de cette dernière
dans le sol et ses effets sur le contrôle des nutriments chimiques et biochimiques. page 39.

 

(14) les mécanismes pédogénétiques propres à la forêt feuillue sont tributaires de la structure de la
lignine, permettant un cyclage harmonieux des nutriments et de vastes adaptations, et une productivité
sans pareille. Ainsi, elle donnera des peuplements inéquiens de forêts climaciques, alors que les
Gymnospermes auront tendance à donner des forêts équiennes, non climaciques et à comportements
catastrophiques. Les forêts feuillues ont permis l'invention et la pérennité de l'agriculture sous tous les
cieux. page 41.

 

(15) les sols agricoles dérivés de la forêt feuillue, sous toutes les latitudes, peuvent être considérés
comme des sols forestiers dégradés pour les besoins de l'homme. L'application de BRF permet le retour
de la fertilité, en activant les mécanismes de régénération, en favorisant la régie et le contrôle des
chaînes trophiques ainsi que la structure du sol. page 41.

 

(16) la question énergétique à partir de la lignine et de ses dérivés est la base de la lutte à la
désertification et à la remise en production des terres arables. page 44.
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Dépôt légal: Bibliothèque national du Québec 1996

1Définition arbitraire en fonction des utilisations locales. Ainsi, plus le diamètre des rameaux est petit,
plus le contenu en lignine, protéines et nutriments est important.

 

2Terme usuel pour qualifier l'ensemble des sucres (glucose, saccharose, fructose, mannose, etc.).

 

3 Il est très intéressant de noter que plus tard au Sénégal lorsque le pH dépasse 8,0, nous assistons à une
chute de cette valeur vers la neutralité. L'examen préliminaire des systèmes enzymatiques semble nous
en indiquer la cause.

 

4 Les premières expériences sur le maïs en Côte d'Ivoire montreront des augmentation de 400% en
matière sèche 2 ans plus tard.

 

5Ce caractère semble plus important en climat tropical.

 

6 Il y a une réduction très importante de Sclerotinia sclerotinum sur les tubercules de pommes de terre et
des pucerons chez les fraisiers. En climat tropical, c'est la disparition totale des nématodes (Meloidogyne
javanica,
M. mayagensis et Scutellonema cavenessi).

 

7Un estimé des coûts d'aménagement en 1985 sont de l'ordre de 1000.00$ Can./hectare qui ont un effet
marqués sur une période de 5 ans.

 

8Néologisme par lequel on désigne le fractionnement de molécules complexes en donnant de nouvelles,
aussi complexes et même davantage, à partir de nouveaux systèmes enzymatiques, issus des
changements de niveaux de vie par une augmentation de la biodiversité et de l'énergie disponible.
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9Bois Raméal Fragmenté en français, Ramial Chipped Wood (RCW) en anglais, Aparas de Ramos
Fragmentados (ARF) en portugais, Madera Rameal Fragmentada (MRF) en espagnol, et Fragmentiertes
Zweigholtz (FZH) en allemand.

 

10Cette régulation se fait par des systèmes enzymatiques de préférence mais également par des
déplacements chimiques. Ces systèmes sont d'origine allogène (provenant des BRF) ou endogènes (sous
l'action de l'activité microbiologique).

 

11 Il s'agit d'une macromolécule dont nous n'avons trouvé trace de la structure chimique dans la
littérature. Il en va de même de l'humus, des humates et de l'humine. Ce sont vraisemblablement des
restes de la transformation de la lignine très variables après diverses attaques chimiques et biologiques,
d'un poids moléculaire élevé avec une fonction acide faible. Il en va donc de l'humus comme de la , d'où
une grande confusion entre les deux dans la littérature.

 

12Le genre Pinus y est le plus important.

tout

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/cet_univers.html (41 of 41) [12/9/2001 8:00:47 PM]



LAVAL UNIVERSITY

Faculty of Forestry and Geomatics

 

Sponsored by the

International Development Research Centre

Ottawa, Canada

 

«The hidden world

that feeds us: the living soil»

 

Seminars given at the

International Institute for Tropical Agriculture (IITA)

University of Ibadan, Nigeria

 

and at the

 

International Centre of Research in Agroforestry (ICRAF)

Nairobi, Kenya

 

March, 1996

 

and at the

Ukrainian Academy of Agricultural Sciences

May, 1996

 

by

Professor Gilles Lemieux

Department of Wood and Forestry Science

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (1 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



 

 

ORIGINAL FRENCH

 

Publication N 59

 

 

published by

Coordination Group on Ramial Wood

 

 

Department of Wood and Forestry Science

Quebec City G1K 7P4

QUEBEC

Canada

 

TABLE OF CONTENTS

 

 

 

I. A brief history: the evolution of ecosystems and man's anthropocentric behaviour.............1

 

II. The importance of the forest in tropical climates....................................................3

 

III. The basic composition of wood......................................................................4

1. Lignin and its derivatives.......................................................................6

 

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (2 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



IV. Stem wood and ramial wood..........................................................................7

1. Stem wood and its lignin.......................................................................7

2. Ramial wood and its lignin.....................................................................8

3. Agricultural and forestry trials using ramial wood..........................................9

 

V. "Organic Matter", one of the basic principles in agriculture......................................11

1. Some a posteriori thoughts..........................................................................12

2. The rationale for chipping....................................................................13

3. More like a food than a fertilizer............................................................ 13

4. The principles behind chipping..............................................................14

 

VI. Lignin..................................................................................................16

1. The nutrients question.........................................................................18

2. The biological cycling of water in tropical climates.......................................19

3. "Chemical" nutrients..........................................................................19

4.Nitrogen.........................................................................................19

5.Phosphorus.....................................................................................20

 

VII. A tentative theory....................................................................................21

1. Too much or too little water..................................................................21

2. The soil-structuring role of lignin............................................................22

3. The role of trophic web.......................................................................23

4. Living beyond the soil's chemical constraints.............................................23

5. The major cause of tropical soils degradation..............................................24

6. The basics of forest ecosystem functioning................................................25

7. The role of ramial wood in pedogenesis....................................................27

8. The second law of thermodynamics: entropy and soil biology...........................28

9. Nutritional aspects of RCW..................................................................29

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (3 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



10. Pedogenesis under Gymnosperm canopy.................................................30

11. Pedogenesis in the Dicotyledonous Angiosperm forest.................................31

12. Origin and distribution of soils suitable for agriculture..................................31

13. Some thoughts on ramial wood............................................................33

14. Endogenous soil energy and desertification...............................................35

 

VIII. The research programme..........................................................................35

 

IX. Hypothesis............................................................................................36

 

X. Bibliography...........................................................................................39

 

 

 

 

 

Abstract

 

Research work over the last twenty years on the use of ramial chipped wood (RCW) in both agriculture
and in forestry has shown increases in productivity and fundamental modifications to the soil, in both
temperate and tropical climates. Although we are not yet in a position to make substantiated proposals
for its immediate use, we are able to suggest a series of hypothesis that need to be subjected to
large-scale field tests. One clear relationship is that between the type of lignin and the behaviour of
Gymnosperm and Angiosperm ecosystems. We note in particular the preponderant role that immature
lignin, in the form of oligomers or monomers, plays in structuring the soil and in building trophic webs;
the critical role played by Basidiomycetes in pedogenesis; and the importance of endogenous energy in
the functioning of the hypogeous ecosystem, and its major influence on the conservation and distribution
of biologically active water.

 

I - A brief history: the evolution of ecosystems and

man's anthropocentric behaviour
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1. History tells us that man, as the last of the larger mammals to appear on earth, possesses not only a
very highly developed brain, but a tremendous ability to communicate both through the spoken word,
and through his invention of writing and the use of symbols and abstractions. These are features that no
other creature can match. They imbue man with, at the same time, magnificent qualities and countless
faults..

 

2. Man's awareness of his own evolution, and his pride in his own accomplishments, have made him
forget that he is a relatively recent arrival, and that, millennia before him, the earth's ecology was already
well established, with rules that were well tried. Full of admiration for ourselves as the culminating
masterpiece of evolution, we set about to subject nature to our will. We took advantage of the fact that
the forces that brought about the current state of natural equilibrium are especially generous, and happily
gorged ourselves at the trough, while giving thanks to God, Allah, Jehovah, Siva or some other deity. In
this way, we made ourselves Masters of the World - but of a world that was ready to rebel against our
excesses.

 

3. Recent events are now forcing us to revise the mistaken view of history that we had propounded for
ourselves. We found that, in order to understand the field of our research - that of the soil and its
dynamics - we had to realize that, long before man came upon the scene and invented agriculture to
support himself, there were forests all over the earth, wherever conditions permitted. And we concluded
that the mechanisms governing that forest must have evolved along with the behaviour of the soil, which
in turn was modified by the vegetation growing on it.

 

4. We set ourselves this hypothesis, therefore: (1) If we admit that, in the absence of agriculture, forests
dominated the earth for millions of years, and that once man had removed the forest cover for
farming, the soil suffered major degradation and loss of fertility, then the factors governing the soil's
fertility must have been due to the forest. This hypothesis implies that those governing factors are of a
biological rather than a chemical origin.

 

5. Such a hypothesis will encounter two immediate realities. First, pedologists and agricultural soil
scientists will be highly sceptical - after all, 98% of their publications deal with the issue from a
chemistry perspective. Second, forestry experts will be indifferent at best, since in their approach they
cannot go beyond dealing with the descriptive aspects of soils. These two attitudes prevail not only in
Quebec, but in countries all over the world with whom we have been dealing. This made us realize at the
outset that funding for our research would be hard or even impossible to obtain, and that governments
would not see it as a priority area for financing. In short, the entire undertaking seemed to be running
against the tide - and that, as any researcher knows, simply heightens the challenge of seeking new
knowledge on social and economic evolution.

 

II - The importance of the forest in tropical climates
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6. It is noteworthy that in the tropics, vegetation exists mainly as forest cover or as desert-type growth.
Here, the rain forest represents the culmination of diversity and productivity. It is composed of
Dicotyledons, accompanied by various species of Monocotyledons and Cryptogams such as ferns. It was
most likely this dicotyledonous forest, so rich in biodiversity, that suffered the first primitive agricultural
clearings, which with the spread of mankind have reached the scale we see today.

 

7. Agriculture thus first took root in the tropical broad-leaf or hardwood forest, and spread to countries of
the temperate world in the same manner. Today we recognize that agriculture has been a failure in
coniferous forest areas, whether in the Tropics of America or at more northerly latitudes, all over the
world.

 

8. This fact led us to pose a second hypothesis: (2) The mechanisms governing fertility, pedogenesis,
biodiversity, and primary and secondary soil productivity depend on factors that have not been clearly
explored in the scientific literature of the twentieth century. We conclude therefore that science has
focussed solely on questions of soil output.

 

9. The limitations that are apparent today in the use of chemical fertilizers, and their secondary effects,
point to the importance of other mechanisms that have been little explored to date, although great effort
has been devoted to studying the chemical cycle of nutrients, in every language and every country. The
biological and biochemical aspects of the question have been largely ignored and remain poorly
understood, while a great deal of work has been done on degradation and pollution, in an attempt to undo
these by-products of our civilization.

 

10. The foregoing thoughts and hypothesis led us to approach the question from a strictly biological
viewpoint, seeking not merely to describe individual situations, but to examine their comprehensive
dynamics. We have thus phrased the question in the following terms:

 

a) the basic composition of wood, which is the characteristic product of forests;

b) biochemical factors in soil formation;

c) exogenous biological mechanisms that affect soil dynamics;

d) the system by which nutrients are cycled within the soil, including the role of water;

e) the question of endogenous and exogenous energy in governing soil fertility.
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III The basic composition of wood

 

11. In all the literature that we consulted, it was generally agreed that plants are composed of cellulose,
hemicellulose and lignin, resulting from the transformation of glucose. In trees, photosynthesis produces
these three related substances in a continuum, storing them as energy. One physical result of this is that
tree branches are rigid, and grow in diameter year by year. The wood of trees is, in fact, very poor in
nutrients, apart from those in the cambium layer. The wood itself serves as a physical support and carrier,
and has no role in biological dynamics.

 

12. Thus, other things being equal, lignin alone among these basic constituents shows any marked
variation in its structure. Lignin is one of the most complex and least understood natural
macromolecules, which has been regarded until now as merely a useless by-product that posed major
water pollution problems [for the pulp and paper industry]. We now know however that Gymnosperms
(conifers), Dicotyledons and Monocotyledons contain different types of lignin. These are identifiable as
symmetrical aromatic rings with two methoxyl groupings (OCH3) or "syringuil" lignin, in the case of
Dicotyledons, while in Conifers this lignin is asymmetrical, with a single methoxyl grouping or
"guayacil" lignin. Monocotyledons represent a mixture of these two types, and include a third type that
has no methoxyl groupings at all on its aromatic rings.

 

13. Dicotyledonous trees are associated with deep brown soils, possessing a stable and elaborate structure
based on aggregates. We find a great degree of biodiversity among the microfauna and microflora in
their hypogeous systems, and in the epigeous macroflora. On the other hand, coniferous forests are
associated with podzol soils, characterized by layers of iron precipitate underlying an accumulation of
vegetation matter ["litter"] on the surface. This type of soil presents numerous obstacles to the free flow
of nutrients. Biodiversity is much reduced, especially in the epigeous ecosystem where only a few
species may thrive. Thus we find two basic types of ecosystem controls: one based on
"mega-biodiversity", and the other on "oligo-biodiversity".

 

14. The third type of soil, that associated with Monocotyledons, usually contains aggregates that are dark
in colour, but unstable in the presence of water. This soil type is found only in regions of low rainfall
(steppes, pampa, the North American prairies, etc.). Plant matter accumulates faster than biological
combustion can remove it, because of the lack of water needed for the transformation. These soils are
fertile, but fragile. They degrade readily under agricultural use, and can thus support only a limited
human population.

 

15. We were unable to find any description or classification for one extremely important part of trees and
shrubs - their branches and twigs. It is in the branches that photosynthesis takes place, and glucose
molecules are turned into plant tissues. As a rough estimate, branch growth amounts to billions of tons
over the earth as a whole. In Québec alone, such production may run to 100,000,000 tons per year, to
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judge from figures provided by ENFOR, adjusted by a shrub productivity factor.

 

16. As early as 1986, we proposed using the term ramial wood [or ramial chipped wood - RCW - after
processing] for this material, which has until now been regarded as merely a nuisance industrial waste.
Besides cellulose, hemicellulose and lignin, ramial wood contains many kinds of proteins, all the amino
acids, and nearly all the sugars and starches, as well as intermediate polysaccharides. It also contains
countless enzyme systems and hormones, as well as polyphenols, essential oils, terpenes, tannins etc. that
are associated to varying degrees with the nutrients necessary to generate and support life.

 

17. Many of these products, such as enzymes, amino acids and various types of proteins, are extremely
fragile. Others can be used as immediate sources of energy, such as the sugars, celluloses and
hemicelluloses. The remaining lignin, with its three-dimensional molecular structure, is one of nature's
most complex creations. It too is an important energy source, but one that is difficult to access, since the
energy is bound into aromatic rings that very few organisms are adapted to digest. Among those few are
the protozoa and bacteria, but the most important are the fungi of the Basidiomycetic group.

 

 

1 - Lignin, its derivatives and their role in soil dynamics

 

18. Almost a century ago, theories were put forward about the important role lignin plays in the
generation of soils. Scientific work over the past few decades however has focussed less on that aspect
than on learning more about the molecular properties of lignin that can be used to accelerate its
degradation as a pollutant. From this viewpoint, the work of the last ten years has produced several
findings and conclusions about the structure of the lignin molecule, and the ways it evolves. (See
Erikson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P [1990], Rayner, A.D.M. & Boddy, L. [1988]).

19. Starting with glucose, coniferylic alcohol is formed, which produces lignin in the form of monomers
that are then gradually polymerized over time. The most important of these in terms of structure and
energy content will be aromatic rings: they serve as the principal building blocks of soil.

 

20. This molecular structure, even when highly polymerized, can undergo various transformations that
give rise to polyphenols, fatty acids, essential oils, terpenes, tannins etc. (Kristeva, L.A. [1953]). Each of
these can have perceptible effects on plant metabolism and on the various parameters of the trophic web.

 

21. Tannins, for instance, that work with proteins to produce the autumn browning of leaves, serve to
prevent the leaves from degrading and losing valuable nutrients. On the other hand, only certain bacteria,
those usually associated with micro- or mesofauna in the soil, have the enzymatic systems needed to
degrade these tannins and thus free proteins and chemical nutrients from them. Here we have an
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excellent example of nutrients being cycled with the help of lignin derivatives, and yet we are still
generally convinced that we need to learn more in order to improve plant nutrition: what we really need
to do is to decode soil nutrition and the factors responsible for distributing energy and nutrients.

 

22. Virtually all the scientific literature to date has confined itself to treating the evolution of lignin and
cellulose solely in terms of wood degradation. This narrow approach severely hampered our attempts to
understand the dynamics of soil generation. Yet it did not shake our belief that we were on a very
promising path towards achieving an understanding of the results of a series of experiments conducted
between 1978 and 1986, which were at that time still inexplicable. (Guay, E., Lachance, L., &
Lapointe, R.A. [1982], Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1085], Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1989],
Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1990], Lamieux, G. & Toutain, F. [1992].)

 

IV - Stem wood and ramial wood

 

1. Stem wood and its lignin

 

23. In order to understand the mechanisms involved in the formation of fertile soil, we first had to
recognize the difference between the wood from the stem or trunk of trees, and that from the branches.
We concluded that it was the lack of nutrients in stem wood that made such wood resistant to
degradation, a characteristic that protects the life of the tree, and allows certain kinds of Sequoia and
Sequoiadendron to survive for thousands of years. Moreover we realized that the post mortem blockage
of the degradation of trees, shrubs and monocotyledons can lead to the formation of peat, through the
continued accumulation of vegetation matter that is resistant to water-logging and remains perfectly
preserved. In both cases, it is the presence of highly polymerized lignin that is responsible for the
products that stop depolymerization and keep the structure of wood and ligneous matter from degrading.

 

24. This high degree of polymerization of lignin, whether of the syringuil or guayacil type, can give rise
to the tannins, catechin and catechic acid that are the cause of many problems encountered in using
sawdust or wood shavings for improving or rebuilding damaged soil structures. In this case, the ratio of
polysaccharides to proteins (the C/N ratio) ranges between 400 and 700/1. In most cases attempts to use
such materials for composting have been failures, because of the great amount of nitrogen needed to
obtain proper humification. [Losses in bulk and in thermal energy can be as high as 60%.]

 

25. These stem wood materials, when used as sheet composting or artificial litter, also required much
additional nitrogen to trigger humification. This is because depolymerization must be achieved mainly by
bacteria that work with a specific enzyme, laccase. It is a slow, costly and uncertain process.
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2 - Ramial wood and its lignin

 

26. The first experiments where we spread and mixed RCWs into the top centimetres of soil have shown
positive but rather startling results: while productivity increased, there were major changes in the growth
patterns and pathology of common crops. We had to admit that we were facing a phenomenon on which
there was no mention in the literature. We could find no description of this part of the tree - its branches -
from a biochemical or nutrient viewpoint, and no attempt to relate the different components to each
other, even where these were known. (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1986]).

 

27. Branches of less than 7 cm in diameter1 contain lignin that is little polymerized, or exists in the form
of monomers, and also contain relatively little in the way of hard-to-transform polyphenols, resins or
essential oils. Field observations and the literature both show that most ruminants will eat ramial wood,
but not stem wood. Insects, pathogenic fungi, bacteria and other life will also attack the twigs. The
effects of mineral deficiencies in a tree are most likely to appear first on the leaves and young twigs. We
concluded that ramial wood is indeed the tree's "factory" for producing wood, lignin, polysaccharides,
"oxides"2, and proteins. It therefore represents an important source of nutrients and energy for living
things at all levels.

 

 

3 - Agricultural and forestry trials using ramial wood

 

28. In the early 1980s, Guay, Lachance & Lapointe [1982] published two technical reports on "The use
of ramial wood chips and manure in agriculture", with notes and observations on several agricultural
trials using twig chips from city tree prunings. The results they reported on productivity are of special
interest.

 

29. It was as part of a broader search for new, non-traditional wood products that Edgar Guay, Assistant
Deputy Minister in the Quebec Department of Forestry, undertook the first experiments on the use of
RCW. Noting that millions of tons of twigs and branches of all types are wasted every year, he began to
look for new product uses for them. One of the first possibilities he investigated related to the essential
oils industry. He noted that existing distillation plants (still in their infancy) were surrounded by piles of
unused branch chips, and he wasted no time in analysing their contents.

 

39. He quickly realized that these branch chips were very rich in chemical nutrients, and also in
biochemical products such as proteins and amino acids. Putting aside for the moment the issue of
essential oils, he focussed his attention on the possible use of this material as an agricultural mulch,
particularly suited to potato growing. The results of his experiments, while modest in scale, were very
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interesting.

 

31. This first trial resulted from wide reading in which he learned to combine the American technique of
surface or "sheet composting" and the promising methods used by Jean Pain in France for composting
scrub and brush. Working directly with farmers, he decided to try spreading RCW on the fields and
mixing it into the top centimetres of the soil.

 

32. Since the literature contained no guides, Guay, Lachance and Lapointe were inclined to view these
twigs as just another form of conventional wood, which, as was known, required large quantities of
nitrogen in order to decompose. They therefore decided to mix the branch wood chips with pig manure, a
well-known source of nitrogen, thus making use of a product that is a major source of ground water and
run-off pollution.

 

 

33. Results were not long in coming. Odours disappeared, the RCWs were transformed; agricultural
productivity rose the next year, and continued to do so for some years longer. The following effects were
noted:

 

An increase of more than 50% in organic soil content

An increase in pH values3

Productivity increases ranging from 30% to 300%, depending on the crop

These productivity increases can be measured in terms of volume or of dry-matter content, as in the case
of potatoes4

Reduced water consumption

A major change in the growth and prevalence of weeds5

Major reduction in insects and diseases6

Improved resistance to frost and drought.

 

34. From our initial review of these results, we concluded that this was clearly an important discovery. It
not only promised improvements in productivity, but even more importantly, it seemed to point the way
to managing chemical and physical balances through the use of biological controls that we might actually
be able to track down.
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V - "Organic matter", one of the basic principles in agriculture

 

35. Since the changes noted in soil colour and structure persisted for many years, we concluded that our
experiments had been acting on the mechanisms of pedogenesis, i.e. of soil generation itself, [which are
well-known to foresters, but new to agriculture]. It also became clear that there was no scientific
Principle underlying the use of traditional inputs, unless it was that of mineralization. We were close to
the source of the principles of humification, which would lead us into a misunderstood and largely
unknown world, to which we could now gain access through the basic concept of forest pedogenesis,
combined with a concern for agricultural productivity.

 

36. Little by little, we came to realize that we might actually be able to gain entry into the biological
system controlling soil formation. With the help of RCW, we might be able finally to understand how the
hypogeous ecosystem functions, and what is the nature of the biological dynamics that, together with
geology, the laws of physics, of mineral and bio-chemistry, reign over this hidden world that is still
unknown to us, save from the perspective of chemistry.

 

37. Up to this point, because people were unable to understand the mechanisms that govern the soil, they
have contented themselves with looking at everything from the optic of chemical controls, using
fertilizers, soil improvers etc. Pursuing that logic still further, people came to look upon the soil as
simply a physical support [for plants], and then to try to eliminate it completely and turn to hydroponic
cultures based on fertilizer solutions.

 

38. From that stage of thinking, it did not take long to the next step of regarding and measuring "organic
matter" in the soil as merely a transition stage towards the release of chemical substances that would
promote plant growth. This notion thus treated "organic material" as a chemical input that could also be
used to maintain certain physical parameters - controlling soil atmosphere, eliminating the gasses
produced by microbiological activity, and in general dealing with symptoms of degradation. And in this
context, only fertilizers, particularly nitrogen, were given serious thought.

 

 

39. We were eventually able to formulate a third hypothesis: (3) The RCW concept could be a valuable
tool for studying and understanding soil formation and its dynamics, by which we mean above all the
distribution of chemical nutrients essential for plant growth.. It took us a good ten years before we began
to understand the ins and outs of these mechanisms, and how they appear and disappear. Although there
were several major works on the biological mechanisms related to nutrients published in the preceding
ten years, the first comprehensive approach was that of Perry, Amaranthus, Borchers and Borchers,
& Brainerd, in 1989. This important work from the Corvallis team in Oregon State University tackled
various biological levels, focusing its experiments and research on mycorrhizae and their effects.
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40. The Corvallis team's work, remarkable though it is, was aimed primarily at trying to explain things at
a single level - life itself - which it viewed in terms of the competition and complementarity that were
common characteristics of attempts at understanding our world at that time. With RCW, we were able to
turn our attention to other levels, in both forestry and agriculture, and we were determined to enter into
this complex world of the soil, so vital to our economy. It governs nutrients, but also shelters an
incredible diversity of life forms, from viruses to highly-evolved mammals. It is also the "banker", the
"manager" and the "motor" of terrestrial life. The same goes for all the chemical and biochemical
nutrients that result from the synthesis and retrosynthesis7 of compounds, most often derived from lignin
and the great variety of polyphenols, which we know as humus, humin, humates, humic and fulvic acids.

 

1 - Some a posteriori thoughts

 

41. Any explanations of the above-cited observations and measurements will have to be looked for at
various levels, and from various optics. The results and implications are so numerous that they must be
somehow linked in their fundamentals, whether physical, chemical or biological. Paradoxically,
wherever there is a coherent set of data, there must also be an incoherent side, or else we would have a
rigid system that always produces the same results. If we are to pose worthwhile working hypotheses, we
must take into account both sides of the coin.

 

42. Our many meetings and discussions around the world, and our readings into the question, have
convinced us that we are entering uncharted territory when we approach pedogenesis from a forestry
optic. Moreover, our forestry experiments and their results suggest that the application of RCW has a
major influence on ecosystem behaviour, in particular on plant germination and competition.

 

2 - The rationale for chipping

 

43. It has long been recognized that returning tree branches and leaves to the soil was beneficial, but
there was little attempt to actually measure these benefits. In fact, most people did not worry about the
issue at all, and were simply glad to see the "trash" disposed of. As proof of this, look at how branches
are regularly shipped out of the forest when it is cut down for some other, more profitable use
(Freedman, B. [1990] in Lemieux, G. [1991]). The chipping of branches was first done as a pure
necessity to allow the soil to be tilled and worked. But as we came to understand the mechanisms in play,
we have come to regard the practice rather differently - as akin to the way animals chew their food to
promote more effective enzyme action.

 

3 - More like a food than a fertilizer.
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44. The notion of food implies two aspects: its energy content, which a system needs to function, and its
chemical components (fertilizers) and their biochemical intermediaries (proteins, amino acids, sugars,
cellulose, etc.). Early on, man derived the traditional concepts that led to mineralization, i.e. separating
the energy from the nutrient components. Man then made a practice of processing organic matter,
whether of animal or plant origin, by means of composting, in which the energy and nutrient components
were separated by bacterial fermentation and thermophilic fungi, whereby the thermal energy was
dissipated and the nutrients and organic residues were recovered, mainly as degraded lignins and
polyphenol by-products. Although this is a form of enzymatic combustion, it has many analogies to
combustion by fire at high temperatures (Kirk, T.K. & Farrell, R.L. [1987]).

 

4 - The principles behind chipping

 

45. Although the effectiveness of transforming RCW was becoming crystal clear, the underlying
principles continued to elude us. It was only in 1989 that we discovered for the first time the mechanisms
that allow the release of energy while conserving important parts of the lignin, i.e. the high-energy
aromatic rings.

 

46. In the early 1980s, various important works were published in America, Asia and Europe dealing
with lignin, its structure and its degradation by enzyme action. The major works are those of Kirk, T.K.
& Fenn, P. [1982), Tien, M. & Kirk, T.K. [1983], Kirk, T.K. & Farrell (1983), Lewis, N,G,, Razal,
R.A. & Yamamoto [1987], Leisola, M. & Waldner, R. [1988], Leisola, M. & Garcia, S. [1989], and
Leatham, G.F. & Kirk [1982]. But we were struck by the fact that all this research was directed
exclusively towards achieving the kind of understanding of mechanisms and degradation processes that
would be useful in eliminating lignin, as one of the major pollutants in the pulp and paper industry. This
"negative" approach to understanding lignin had its use, of course, and was to be expected, given the
mentality of our industrial society which uses its capital to promote its own growth, and ignores anything
that threatens profit margins.

 

47. The key work in enhancing our understanding was that of Leisola (Finnish) and Garcia (French), in
1989. They explained the enzymatic mechanism responsible for the depolymerization of lignin., in terms
of the production of two macro-molecules: one with a low molecular weight, related to fulvic acid, and
the other with a higher weight, now known to be humic acid. More interesting still, they showed that
under the action of a specific enzyme (manganese-dependent lignoperoxydase) the larger molecule
would be attracted and become fixed to the mycelium of a Basidiomycetic fungus (Chrysosporium
phanerochaete), and would thereby be prevented from recombining with the fulvic molecule. This
typically produces stable compounds with the antibiotic and other properties of the polyphenol group.
The fixing of the macromolecule on the mycelium lends a brownish colour to its surroundings that is
characteristic of brown soils. This change in soil colouration has been noted frequently when RCWs are
applied in agriculture.
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48. Many studies have examined the behaviour of enzymatic systems in the degradation of lignin. Some
of these are: Dordick, J.S., Marlette, M.A. & Kilbanov, A.M. [1986], Erickson, K.E.L., Blanchette,
R.A. & Ander, P. [1990], Garcia, S. , Latge, J.P., Prévost, M.C. & Leisola, M.S. [1987], Jones, A. &
O'Carroll, L. [1989].

 

49. These publications all added to our understanding of the fact that Basidiomycetes - which is
singularly absent from agricultural soils - plays a significant role in forest soils. Many authors refer to
Basidiomycetes as "white rot fungi", a term that still harks back to the "degrading" function of these
organisms. Several studies also examine the role of Basidiomycetes from the mycorrhizal perspective:
Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [1987], Amaranthus, M.P., Li, C.Y. & Perry, D.A. [1987],
Hintikka, V. [1982], Kirk, T.K. & Fenn, P. [1982], Perry, D.A., Amaranthus, M.P., Borchers, J.G.,
Borchers, S.L. & Brainerd, R.E. [1989]. Much valuable information on the role of Basidiomycetes in
soil structure, viewed once again from the degradation perspective, is found in: Erikson, K.E.I.,
Blanchette, R.A. & Ander, P. [1990], Hintikka, V. [1982], Kirk, T.K. & Fenn, P. [1982], Levy, J.F.,
Rayner, A.D.M. & Boddy, L. [1988], Tate, R.L. [1987], Vaughan, D. & Ord, B.G. [1985].

 

50. From all these authors, we learned a great deal about recent research efforts to understand the
degradation of wood, by itself or within the forest ecosystem context. Once we delved into the concept of
"organic matter" and the beneficial role it plays in agriculture, however, we found that the relationship
between lignin and fertility was lost sight of, in favour of the concept of yearly fertility as measured by
yields, with other parameters relegated to subsidiary status. Clearly, the notion of "organic matter",
which had been transferred without any modification from the agricultural domain to forestry,
represented something of a barrier that we would have to surmount if we were going to understand what
we had been observing.

 

51. In this way, we became interested in the relationships between different forms of life, in particular
microfauna, and in the effects noted by various authors. These life forms seemed increasingly to go to the
heart of the question that we were pursuing. The further we explored into the subject, the clearer it
became that the role of fungi - however important that might be - was not enough to explain the
dynamics of soil formation nor the cycling of nutrients. There must be some involvement by other levels
of life in the formation of what we now call the trophic web, where all levels of life take part in the vital
process of storing and releasing energy, and making available nutrients of chemical, mineral and
biochemical origin.

 

52. We are indebted on this score in particular to: Anderson, J.M. [1988], Anderson, J.M., Coleman,
D.C. & Cole, C.V. [1981], Bachelier, G. [1978], Breznak, J.A. [1982], Larochelle, L. [1993],
Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G. [1993], Pagé, F. [1993], Parkinson, D.
[1988], Sauvesty, A., Pagé, F. & Giroux [1993], Swift, M.J. [1976], Swift, M.J., Heal, O.W. &
Anderson, J.M. [1979], Toutain, F. [1993]. These authors all approach the question from the same
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dynamic: predation and energy transfer from one level to another, and their inevitable relationship to the
transfer of nutrients. And yet, none of these authors has approached the question of energy mechanisms,
apart from those already known, such as the transformation of adenosin triphosphate into adenosin
diphosphate, where glucose is used as an energy source to release considerable energy.

 

VI - Lignin

 

53. As we pointed out earlier, branch wood has never been considered as a useful material, and has never
been scientifically described. The presence of lignin in monomer form has thus never been examined in
terms of its energy function. Several authors however have alluded to the complexity of this
macromolecule, and have suspected that it may play an important role in the formation of humus and also
of certain undesirable polyphenol compounds: Dordick, J.S., Marlette, M.A. & Kilbanov, A.M.
[1986], Erikson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P. [1990], Garcia, S., Latge, L.P., Prévost, M.C.
& Leisola, M.S.A. [1987], Glenn, J.K., and Gold, M.H., [1985], Jones, A. & O'Carroll, L. [1989],
Kirk, T.K. & Farrell, R.L. [1987], Leatham, G.F. & Kirk, T.K. [1982], Kirk, T.K. & Fenn, P.
[1982], Leisola, M.S.A. & Waldner, R. [1988], Leisola, M.S.A. & Garcia, S. [1989], Lewis, N.G.,
Razal, R.A. & Yamamoto, E. [1987], Rayner, A.D.M. & Boddy, :. [1988], Stott, D.E., Kassim,
Jarrell, J.P., Martin, M. & Haider, K. [1993], Tate, R.L. [1987], Vaughan, D. & Ors, B.G. [1985],
and Vicuna, R. [1988] .

 

54. These authors discuss various aspects of the structure of lignin and the importance of its methoxyl
groupings, depending on the origin of the lignin; they examine the "fragility" and the "digestibility" of
lignin when it is slightly polymerized, and the ease with which it can be depolymerized. This was where
we first realized the importance of young lignin as a source of energy, not only after the cellulose has
been transferred, but through the use as well of the considerable energy held in the aromatic rings, of
which some are reserved for constituting humus. Lignin must then play a double role - as an energy
source, and as a builder of the soil, which is the centre for regulating and governing life itself and the
nutrients as they are cycled.

 

55. This then is where we must look to find the blockages that lead to the ever lower fertility levels that
have been noted to occur even where there are ample essential nutrients for the growth of plants in the
hypogeous ecosystem. We shall not attempt here to discuss the various routes that nutrients must take to
become available in "proper order" for the support of plant life. We may cite earthworms as one example
- these work together with the bacterial colonies inside their digestive tracts to attack the brown pigments
of leaves. These brown pigments are formed by the association of a polyphenol (tannins) with proteins
that prevent nutrient degradation (Toutain, F. [1993]). A similar process occurs in the relationship
between Basidiomycetes and various species of acarians and collembola in cycling nutrients, whose
mastication results in increasing fragmentation and opens the way to attack by enzymes or bacteria
(Swift, M.J. [1977], Larochelle, L, Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G. [1993]).
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1 - The nutrients question

 

56. This question has traditionally been posed in rather simplistic terms, by ranking the elements from
Mendeleyeff's periodic table according to their contribution in producing crops at the lowest possible
cost. Three elements come out on top: nitrogen, phosphorus and potassium, to which we may add other
elements such as iron, silicon and the entire group known as trace elements. This classification into
major elements and trace elements is typical of the "industrial" perspective with which science
approaches agricultural productivity, and which over the years has come to dominate the forestry
vocabulary as well.

 

57. It is rather strange that man has persisted in looking at plant growth solely in terms of the mineral
salts that promote it. The limitations to this output-oriented perspective are now clear enough, when we
consider the effects of soil erosion, and the constant arrival of new parasites, and of fungal, bacterial or
viral diseases. Our societies now spend enormous resources in trying to control such pests.

 

58. As several authors have shown (Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [1987], Amaranthus, M.P. &
Perry, D.A. [1988], Bormann, F.H., & Likens, G.E. [1979], Flaig, W. [1972], Gosz, J.R. & Fischer,
F.M. [1984], Gosz, J.R., Holmes, R.T., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1978], Martin, W.C., Pierce,
R.S., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1986]), it is possible to make major changes in ecosystem
behaviour by varying those biological factors that have an impact on nutrients, or rather on their form,
where the physical and chemical repercussions may be imponderable.

 

59. We conclude from this that there is a direct relationship between biological parameters and the
availability of nutrients. We already know what the chemical and physical relationships are - but we have
only a vague understanding of the chemical and biochemical ones, and of the energy transfer
mechanisms involved.

 

60 The startling discoveries that have been made in the tropics, where the presence of a rainforest canopy
is always associated with relatively poor soils, have opened the door to some fundamental new
understanding. Those discoveries suggest that ecosystem life structures rely solely on mechanisms that
are dependent on the forest, and by extension, on the trees themselves. This may well explain why it is so
difficult in Africa now to produce enough food to sustain a decent and stable standard of living.

 

2 - The biological cycle in tropical waters

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (17 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



 

61. We will now pose our fourth hypothesis: (4) The hypogeous ecosystem, i.e. the living soil, has been
able to overcome climatic problems in the tropics by creating a network of multiple life forms, whereby
plants can recover nutrients without need of the chemical fertilizers so widely used in temperate-zone
agriculture. This fact could be particularly important for water management, since water could act as
a nutrient if it were not sensitive to osmotic pressure from salt soil solution . Preliminary observations
in Quebec and in Senegal show higher yields and lower water consumption. Our hypothesis must rest for
now on such observations, since although we have been able to achieve such results repeatedly, we
cannot find any convincing explanation in the literature.

 

3 - "Chemical" nutrients

 

62. When it comes to nutrients, at least as regards nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium, we
observed no shortages [in our treated soils] - indeed, we noted increased reserves, particularly of
phosphorus.

 

4 - Nitrogen

 

63. At the outset, we took it for granted that the nitrogen found in the soil was the direct result of the
degradation of proteins and the microbial biomass. Yet, since plants showed no evidence of nitrogen
shortages even after three years, we were forced to look for a reason. Along with many authors, we came
to the conclusion that the mechanisms at play were of forest origin, mainly from non-symbiotic nitrogen
fixation through a variety of bacteria in the rhizosphere. See the following authors: Dommergues, Y &
Bauzon, D. [1975], Rouquero, T., Bauzon, D. & Dommergues, Y. [1975], Thomas-Bauzon, D.,
Weinhard, P., Villecourt, P & Balandreau, J. [1979], Thomas-Bauzon, D., Weinhard, P, Villecourt,
P & Balandreau, J. [1982], Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Pizelle, G. & Petitdemange, E. [1990],
Thomas-Bauzon, D. Kiffer, E., Janin, G., & Toutain, F. [1995], Parkinson, D. [1988], Stott, D.E.,
Kassim, G., Jarrell, M., Martin, J.P. & Haider, K. [1993], Swift, M.J. [1976], Tate, R.L. [1987],
Vaughan, D. & Ord, B.G. [1985].

 

64. In general, it appeared that nitrogen fixation depends on a group of bacteria whose active enzyme
contains iron as the central element, similar to the structure of haemoglobin. As distinct from the
leguminous Rhizobium, this would explain why nitrogen is so abundant in forest soils, and in those we
treated with RCW. On this basis, we pose the following hypothesis: (5) The nitrogen cycle is fed
primarily by the microbial fixation of N2, and secondarily by the action of fungi and mycorrhizae, in
soils treated with RCW.
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5 - Phosphorus

 

65. This element has always been a problem in plant nutrition, because of its fleeting availability. It can
be immobilized by iron under acidic conditions, and by calcium under alkaline conditions, thus making it
almost impossible for it to become part of the soil solution. And yet it is a vital element that is volatile
only under agricultural conditions. There is no lack of phosphorus in forest soils. We know that a
particular enzyme, alkaline phosphatase, can "flush out" this element, which is essential for the transfer
of energy to support plant growth. We also know that proper mycorrhization increases the availability of
phosphorus (Rouquerol, T., Bauzon, D. & Dommergues, Y. [1975]).

 

66. Some unpublished studies show that alkaline phosphatase increases with the growth of the microbial
biomass in agricultural soils treated with RCW. Another study, dealing with research on the enzymes
available in RCW, shows remarkable amounts of both alkaline and acidic phosphatase in the branches of
the red oak, Quercus rubra, which is one of the most promising species in our climate. It is too soon to
draw any conclusions about the presence of these and other enzymes, such as lipase, but we expect to be
able to publish our results shortly, and thus open a new avenue of approach to the multiple processes
involved in soil generation. I have not done as thorough a search of the bibliography here as I did for
nitrogen, but can note the following authors: Flaig, W. [1972], Ratnayake, M., Leonard, R.T. &
Menge, J.A. [1978], Swift, M.J., Heal, O.W. & Anderson, J.M. [1979], Vaughan, D. & Ord, B.G.
[1985]. We can now pose another hypothesis: (6) RCW contributes to the soil not only nutrients, but
also a number of mechanisms that regulate their synthesis or release 8.

 

67. The results of both forest and agricultural experiments led us to explore the impact [of RCWs] on
nutrition, while recognizing that there could be no comprehensive answer, and that no conclusions could
be drawn from a qualitative and quantitative description, however refined. Our preliminary experimental
results have merely set us at the beginning of a road little travelled in the current literature. We may cite
here the major works in the field of RCW experimentation: Beauchamp, C. [1993], Guay, E.,
Lachance, L. & Lapointe, R.A. [1982], Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G.
[1993], Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1985], Lemieux, G. & Lapointe, M. [1993], Pagé, F. [1993],
Seck, M.A. [1993], Seck, M.A. in Lemieux G. [1994], Toutain, F. [1993], Tremblay, Y [1985]. These
publications, which have appeared over the last ten years, have so far attracted only a limited degree of
curiosity, and that only from the traditional viewpoint of those interested in empirically proven
agricultural techniques for extracting nutrients from crop wastes.

 

68. We thus found ourselves compelled to undertake a broad survey in order to understand why more
scientific attention was not being paid to our discoveries, disturbing as they might be from the economic
and technical point of view.

 

VII - A tentative theory

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (19 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



 

1 - Too much or too little water

 

69. After obtaining repeat results from our research over a number of years, we began to regard RCWs as
a "food", identifiable in its own right, that acts on the organomineral complex through depolymerization,
retrosynthesis, degradation and enzymatic combustion. Water is the key factor in this system. Since it is
almost impossible for lignin to depolymerize in water, i.e. without oxygen, water may well be the key
blocking mechanism that we have observed at work, both in agriculture and in forestry. The best yields
are always obtained on soils that are well drained, but not too dry..

 

70. The gradual evolution of lignin will produce tannins and other polyphenols in plant tissues as they
accumulate and turn into peat that, in turn, will last for thousands of years. On the other hand, if water is
in short supply and plant tissues are prevented from evolving, they will tend to build up on the surface,
with frequently high concentrations of polyphenolic compounds synthesized by the plants themselves
(Dicotyledons are an example of this). This is often the case under temperate climatic conditions, where
the geological structure is highly porous or its slope is very steep. The situation is different in the tropics,
where water availability depends more directly on the pattern of rainfall.

 

71. An even but deficient distribution of rainfall on sedimentary rock formations rich in calcium will
promote the profusion of Monocotyledons in deep black soils. But because such soils lack a real
structure, they will become unstable in the presence of excessive water. On the other hand, when rainfall
is scarce, these soils are very likely to suffer from wind erosion, as has happened many times on the
North American prairie.

 

2 - The soil-structuring role of lignin

 

72. In this last case, soil instability is likely to be the direct result of the structure of the lignin itself, and
the methoxyl groupings it may contain. At the same time, such soils are often well-suited to large-scale
Monocotyledonous crops, although their yields tend to be low. Mechanized working of these soils tends
to do damage to their structure and to speed up their metabolization, unless losses can be replaced.

 

73. We now propose the following hypothesis :(7) The origin of the lignin, and the positioning and
number of methoxyl groups within it, may play an important role in the structure of the soil,
depending on the ground water system and rainfall patterns.

 

3 - The role of the trophic web
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74. If the hypothesis we are putting forward could be verified, we would have a full-fledged explanation
of why the vegetation in tropical climates is so fragile, especially under Sahelian conditions. Competition
to find water may be due to the collapse of the living telluric systems, where water behaves just as other
nutrients, provided that it is protected from the constraints, both chemical and biological, imposed on the
soil by high daytime temperatures. This might be the answer to our observations that where the
biological system is in active equilibrium, yields are higher and less water is required to support growth.
These observations are valid for both temperate and tropical climates.

 

75. These observations allow us to formulate a further hypothesis that may shed new light on the
interpretation of our results: (8) Biodiversity and the health of the soil are the prime factors in the
conservation and use of the water that is stored and available within biological systems, by protecting
it from the soil's own chemical cycles.

 

4 Living beyond the soil's chemical constraints

 

76. We think this is a highly plausible hypothesis, in light of the ability that the forest has developed over
millions of years to short-circuit the harmful and destructive effects of chemicals produced by vegetation
in the hypogeous ecosystem. This would provide a logical explanation for the degradation of soils that
were at one time dependent on the biodiversity nurtured and sustained by the forest, and which, once that
forest had disappeared, were no longer sufficiently nourished to be productive. From this perspective, the
soil becomes the very centre of life, by storing, releasing and managing the availability of the nutrients
"demanded" by the plants themselves.

 

77. For this kind of management to happen there must be a very stable source of energy, a source that is
highly diversified and contains substances that are compatible with the system itself. Such a broad
diversity is found only in branch or ramial wood, whereas stem wood is deficient in many respects, and
moreover contains lignin that is highly polymerized. The most useable sources are the aminoacids and
proteins, along with the sugars. Next as sources of energy come cellulose, hemicellulose, and finally
lignin and its derivatives.

 

78. There we have a list of "edible" energy products that can be used in whole or in part by the different
trophic levels, and so allow different types of life to grow, flourish and reproduce. Besides its role in the
energy chain, lignin is also one of the most important influences in the physical constitution of the soil,
through its ability to reduce and concentrate aromatic rings, which, as they become humic acid, represent
the very basis of soil structure. It is lignin and its derivatives, together with iron chelation and aggregate
formation, that are responsible for this relationship between nutrients and the mineral content of the soil.
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79. These soil aggregates play a key role in soil fertility. Indeed they constitute the very basis of the soil's
structure, its atmosphere etc., and are at the same time a potential source of food for microorganisms.
They will therefore have a rather short life, and must be continuously replenished. They also give shelter
to microorganisms such as bacteria and various encysted life forms, while serving as a source of energy
and nutrients.

 

5 The major cause of tropical soils degradation

 

80 Since we need to be able to interpretation our measurements and observations, we have opted for a
forestry-science approach to interpreting our findings. We do so with the following hypothesis: (9)
RCWs can be a source of nutrients and energy, with lignin as the principal factor for stability and soil
control, provided that the lignin is in the form of oligomers that can be readily depolymerized by
Basidiomycetes. The fractional elements so obtained can be easily utilized by biological systems, or
they can be retrosynthesized, or turned into humus, which is the basis for managing the soil's fertility,
its nutrients and its reserves of energy.

 

81. Seen from this standpoint, it is a major catastrophe when the forest ecosystem and all those
mechanisms that depend on lignin and its transformation disappear. [When forests are destroyed to make
way for agriculture, the immediate and inevitable result is] loss of soil and dramatic drops in yields.
Mineral fertilizers are no help in this case - on the contrary they force yields even lower. In this respect,
cultivation methods imported from northern countries must be viewed as a man-made disaster, which
everyone denounces, but no one has any solutions for.

 

82. We now pose the following hypothesis: (10) Since the forest was the source of the mechanisms
responsible for soil fertility all over the world, the disappearance of the forest will lead, over the short,
medium or long term, to a drop in fertility and productivity. And, if chemicals are used as fertilizers,
the soil structure will collapse, food shortages will arise, and parasites and disease will appear.

 

83. The problem of soil degradation goes beyond the availability of nutrients. When tropical soils are
degraded, they lose the endogenous energy needed to regulate the flow of nutrients and water. In tropical
climates, nutrients are generally stored in the branches of trees, rather than in the soil itself. All attempts
to compensate by using chemical fertilizers on soil deprived of its energy are doomed to failure, as recent
experience in Africa has shown.

 

6 The basics of forest ecosystem functioning
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84. As we improve our understanding of the mechanisms responsible for life and fertility, we can begin
to distinguish the different roles more clearly. It becomes obvious that, everywhere and at all times, for
any forest ecosystem the key factors are the biological, chemical and biochemical equilibrium of its soil.
My initial reference to the long-ago origins of the forest was meant to reinforce the idea that all the
mechanisms involved have been around for hundreds of millions of years. The fact that we humans have
never taken proper care of them says a lot about how anthropocentric we are.

 

85. The description we have presented applies to all forest ecosystems, but it is those within the tropics
that are the most interdependent and sophisticated, thanks to the prevailing high temperatures or the lack
of variation in temperature and water conditions. In our view, energy is at the core problem, in the sense
of energy as an "ingestible", in other words where exogenous energy is introduced into living organisms
along with biochemical nutrients (sugars, fats, oils etc.),which are themselves endogenous carriers of
energy.

 

86. Thus, between 70% and 80% of the endogenous energy produced by a tree is sent directly into the
soil ecosystem, leaving only 20% or 30% to support the production of plant tissues such as wood (Fogel,
R, & Hunt G, [1983], Meyer, J.R. & Linderman, R.G. [1986], Rambelli, A.[1983], Reid, C.P.P. &
Mexal, J.G. [1977], Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meir, C.E. [1982], Whipps, J.M. & lynch, J.M.
[1986]). In the case of grasses, only 10% to 40% of total energy is directed to the hypogeous ecosystem.

 

87. Thus, endogenous energy is directed toward the hypogeous ecosystem (the soil) by way of the roots,
where mycorrhizae, besides being major consumers themselves, play a key role in carrying nutrients
from the soil to the plant and returning to the soil the energy it needs. It is through their relationship with
fungi, most commonly the Basidiomycetes, that plants are able to draw most of their nutritional benefits
from the soil. (Allen, T.F.H. & Starr, T.B. [1982], Amaranthus, M.P., Li, C.Y. & Perry, D.A. [1987],
Amaranthus, M.P. & Perry, D.A. [ 1987], Anderson, J.M., Huish, S.A., Ineson, P., Leonard, M.A.
& Splatt, P.R. [1985], Borchers, S. & Perry, D.A. [1987], Clarholm, M. [1985], Coleman, D.C.
[1985], Fogel, R. & Hunt, G. [1983], Hogberg, P. & Piearce, G.D. [1986], Ingham, R.E., Troffymow,
J.A., Ingham, E.R. & Coleman D.C. [1985], Janos, D.P. [1980], Lynch, J.M. & Bragg, E. [1985],
Malloch, D.W., Pirozynski, K.A. & Raven, P.H. [1980], Meyer, F.H. [1985], Meyer, J.R. &
Linderman, R.G. [1986], Olsen, R.A., Clark, R.B. & Bennet, J.H. [1981], Perry, D.A., Molina, R. &
Amaranthus M.P. [1987], Rambelli, A. [ 1973], Reeves, F. B., Wagner, D., Moorman, T. & Kiel, J.
[1979], StJohn, T.V. & Coleman D.C. [1982], Trappe, J.M. [1962], Vogt, K.A., Grier, C.C., &
Meier C.E. [l982, Whipps, J.M. & Lynch [1986].

 

 

 

88. On many occasions we have referred to the importance of lignin in the constitution of the soil and in
nutrient management at various trophic levels. In Dicotyledonous forests there are two regular sources of
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lignin supply: the first is the continuous shedding of various plant tissues from the canopy, such as
leaves, fruits, twigs, etc. that fall on the ground. The second one, perhaps more important and yet
invisible, is the very small rootlets that are constantly being metabolized. They are rich in unpolymerized
lignin and are palatable to microfauna. In sugar maple stands we have estimated the annual production
per hectare of biomass in the form of such rootlets at between 2 and 3 tons every year (Pagé, F. [1993]).

 

7 The role of ramial wood in pedogenesis

 

89. Research in both agricultural and forest settings has produced results that have been subsequently
verified: (Aman, S., Despatie, S., Furlan, V. & Lemieux, G. [1996]), (Beauchamp. C. [1993]), (Guay,
E., Lachance, L, & Lapointe R.A. [1982]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1985]), (Lemieux, G. &
Lapointe, R.A. [1986]), (Lemieux, G, & Lapointe, R.A. [1988]), (Lemieux, G. & Lapointe R.A.
[1989]), (Lemieux, G. & Lapointe, R.A. [1990]), (Lemieux, G. & Tétreault, J.P. [1993]), (Lemieux,
G. & Toutain, F. [1992]), (Lemieux, G. [1995]), (Seck, M. A. [1993]). After checking for
repeatability, which showed some variations depending on annual fluctuations of the natural
environment, the results were generally found to be positive. Where failures were recorded, we were able
to trace these back to some error and propose a satisfactory explanation that would confirm the basic
principles

 

90. We can now put forward the following hypothesis: (11) Ramial chipped wood, when exposed to
attack by Basidiomycetes, can replace all biological functions that require chemical and biochemical
nutrients. RCW also contains the energy needed to support the processes and to provide a margin for
the demands of entropy. The energy released covers the electromagnetic spectrum, wholly or in part, -
The second law of thermodynamics: entropy and soil biology.

 

 

 

8- The second law of thermodynamics: entropy and soil biology.

 

91. Many of our observations on the energy aspects of soil biology have as yet found no echo in the
recent literature. We have always been struck by the low productivity of tropical areas, where soils are
degraded, and that of subarctic zones, where in contrast plant tissues accumulate from year to year, but
cannot evolve and so remain unproductive.

 

92. The rapid transformation of RCWs under tropical conditions and the stagnation of plant tissues in the
Arctic both seem to represent problems with the distribution of exogenous, i.e. solar energy. In both
cases, the soil is unable to meet the demands of entropy by radiating energy. This reasoning leads us
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straight to the heart of the energy question, about which our understanding is now rapidly increasing as a
result of discoveries in astronomy. Better knowledge of the subject is the key to better understanding.
Thus, the constitution of the universe and the relationship among all its components in the form of a
continuum covers the entirety of the electromagnetic spectrum, from quarks to molecules to living
organisms. We can see this progress by looking at macromolecules, viruses, cells, tissues and species,
where the most highly evolved are the least numerous. (Reeves, H. [1992], Prigogine, I. and Stengers,
I. [1984).

 

93 No one would deny that one of the features that distinguishes life from death is the radiation of heat.
This phenomenon requires the presence of an endogenous energy source that can only manifest itself in
the presence of the necessary amount of exogenous energy (ambient temperature).

 

94 Endogenous energy, far more than the amount of fertilizers that may be applied, is the determining
factor in the fertility of any soil. Yet, the behaviour of polyphenol compounds can block this energy, and
destroy the soil's fertility, even when exogenous energy is plentiful. This is what happens with organic
soils in the Arctic, which are handicapped both by their lack of exogenous energy and by the polyphenols
and tannins that result from natural evolution.

 

95 Under tropical conditions soil degradation can be seen as a resulting from lack of available
endogenous energy, due to an over-abundance of exogenous energy, which forces the ecosystem's
metabolism to consume everything at once, leaving very little room for any but inactive and
unproductive forms of life.

 

96. The tropical forest alone has developed the tools to overcome the soil's metabolic hyperactivity by
limiting access to biochemical nutrients, and to endogenous energy at the same time, which would
otherwise benefit the hypogeous ecosystem to the prejudice of epigeous. From this viewpoint, the
constant accumulation of fallen plant tissues rich in nutrients and lignin, most of which is released into
the soil, and the transformation of the lignin by the root system, allow the necessary energy to be
supplied to the soil. Since metabolism is very rapid under such conditions, the nutrient "reservoir"
becomes the tree itself, which allows for only a limited but active development of life in the hypogeous
ecosystem.

 

97. Under these circumstances, the demands of entropy must be met by the trees, and then by the soil in
general. It then becomes clear why the industrial exploitation and destruction of the forest's trees can be a
catastrophe, leaving behind only poor soils with very limited agricultural fertility, as is the case in Africa
today.

 

98. We now pose the following hypothesis: (12) By providing access to various nutrients, RCW brings
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with it the endogenous energy needed to meet the inevitable demands of entropy. It also contributes
the enzymatic mechanisms needed to synthesize those nutrients or make them accessible .

 

9 Nutritional features of RCWs

 

99. This hypothesis implies that RCWs must be perceived first of all as a complete "food", in which both
nutrients and energy are intimately linked together. In putting forward such an idea we are quite aware
that it runs counter to the conventional wisdom that has allowed agriculture to make unheard-of
productivity gains. We are also aware of the fact that we cannot change over-night the basic industrial
concepts underlying man's life on earth. Yet we are also convinced that this hypothesis can, and must,
lead to profound changes to the ecology and economy of a great many countries, especially those in the
tropics.

 

100. The ability of RCWs to effect major modifications in agriculture, through raising productivity, is put
forward here by analogy to a multifaceted "food", which in turn gives the soil its living character. In the
soil, life is highly diversified and interwoven, comprising every possible level, each of which is
dependant on the others. Here life and death alike are closely bound up with the chemical nutrient
system, the structure of which will be determined in large part by the evolution of lignin and polyphenol
compounds.

 

101. Moreover we must recognize that a large number of physicochemical, chemical and biochemical
mechanisms underlie these equilibria. We may mention the chelation of heavy metals such as iron, the
regulation of the dissociation between hydrogen and hydroxyl ions, or the production of protein systems:
these are always reversible, with enzymes working in the presence of nitrogen and phosphorus inputs.
These reversible mechanisms form the very basis of soil regulation, but they are not the only ones. There
is another regulating mechanism where life itself takes over, releasing the energy accumulated within its
own biomass, and providing numerous supplementary elements that in turn are also reversible, creating a
structure or controlled atmosphere that contains many biological inhibition factors of the polyphenol
type.

 

10 - Pedogenesis under the Gymnosperm canopy.

 

102. This reversibility of "intimate pedogenesis phenomena" is the essence of life itself, where nutrients
are linked to energy, which can be released again through biological degradation. There are many
questions that can be asked about the quality of such "food", and the extent to which it is homogeneous
or richly diverse. We have noticed a large variety of behaviour in the species used for the production of
RCWs. The first point concerns conifers and hardwood trees, and relates to the efficiency of soil
transformation: conifers cause blockages that prevent soil structures from evolving and inhibit the growth
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and germination of plants. Gymnosperms would seem in fact to have developed a restrictive system for
eliminating their competition, based largely on the inhibiting effects of polyphenol compounds. Here, the
lignin structure is asymmetric, with only one methoxyl group. This gives rise to many polyphenolic
compounds, such as aliphatic acids, terpenes, resins, etc. that render ineffective any lipases that may be
present. Many families of plants among the Angiosperms, such as Umbelliferae and Labiatae, still retain
some Gymnosperm characteristics. This is also true of the Australian Eucalyptus: the devastating manner
in which it excludes all competition makes this species undesirable as an alternative crop to agriculture.

 

11 Pedogenesis in the Dicotyledonous Angiosperm forest

 

103. Hardwood species on the other hand seem to depend on a completely opposite system, by accepting
and nurturing all types of species and making them compatible with each other. This is a strategy based
on biodiversity and complementarity, but the various species are far from being equal. There is a great
deal of work to be done in order to identify and understand the activities that take place within
pedogenetic mechanisms. Our experiments with tree germination over a period of five years (Lemieux,
G. & Lapointe, R.A. [1989]) proved this point clearly. The same can be said of the Ivory Coast's
experiments on maize (Aman, S., Despatie S., Furlan, V. & Lemieux, G. [1996]), where a systematic
comparison of yields for four different species showed wide variations. Similar results were recorded in
Ziguinchor, in southern Casamance region of Senegal, where specific effects were noted with Acacia
mangium, Guiera senegalensis and Combretum micranthum (Lemieux, G. [ 1994]).

 

104. These two approaches to managing competition, the one seemingly archaic and the other more
"modern", have suggested to us the following hypothesis: (13) The structure of lignin and its
transformation throughout the pedogenetic process can be taken as directly responsible for the form of
competition within ecosystems, due to the way it evolves within the soil, and its effects on the control of
chemical and biochemical nutrients.

 

12 Origin and distribution of soils suitable for agriculture

 

105 This hypothesis is related to another one, to be presented later, as regards the evolution of
agriculture. Recent observations in the Dominican Republic (Lemieux, G., Marcano, J. & Gonzalez
A.[1994]) show that even under tropical conditions, the soils of conifer forests (Pinus occidentalis) are
no more suitable for agricultural purposes than they are in temperate climates. We had always assumed
that coniferous forest soils were rendered unsuitable for agriculture by factors such as excessive
precipitation, the number of frost-free days, excessively high or low pH values, poor soil structure, too
porous a parent rock structure, etc. We now believe that, no matter how real these criteria may be, the
true explanation has to do with the type of pedogenesis that promotes polyphenolic soils, and thus
effectively eliminates all competition, leaving only a few specially adapted species to grow in large
concentrations.
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106. These remarks and observations open the way to another hypothesis that would confirm the
influence of lignin type on pedogenetic mechanisms A survey of the development history of
agriculture-based settlements shows that it was the use and transformation of hardwood forest soils that
originally made agriculture possible, and that thus led to the gradual accumulation of wealth and human
well-being. It was within the hardwood forests of East Africa that mankind apparently first developed,
some million years ago. This was certainly not an accident! Similar observations can be made about for
Europe, Asia and America.

 

107 The African forest as a whole is dominated by tropical hardwoods, while in America, although lying
at similar latitudes, forest systems are much more diverse, with many conifer ecosystems. This fact made
us aware that there are differences between hardwood and conifer ecosystems, and a survey of tropical
areas confirmed for us that it is in fact the hardwood forest that produces soils suitable for agricultural.
We observed the same pattern in more northerly latitudes of America, Europe and Asia. The question
then immediately arises: why are African soils so poor, when they originated from the hardwood forest?
The answer, as we now see it, has to do with the collapse of biological pedogenetic mechanisms, rather
than with any chemical or physical mechanisms, as had been generally thought.

 

108. Thus we put forward the following hypothesis: (14) The pedogenetic processes found in hardwood
forests are clearly related to the structure of their lignin components, and they produce soils that not
only permit the smooth cycling of nutrients but have proven highly adaptable and extraordinarily
productive. Thus, in the hardwood forest we typically find a climacic forest type, with trees of various
ages and numerous species, while in forests where Gymnosperms dominate there is no chance for
regrowth or renewal and only a limited number of species can survive. Everywhere on earth, it was in
the hardwood forests that agriculture was able to take root and flourish.

 

13 Some thoughts on ramial wood

 

109. It was the idea of increasing productivity by means of ecologically harmonious mechanisms that led
us to think of RCWs as a basic nutritional factor in agriculture, within the overall context of pedogenetic
factors and causes. Since RCWs have shown beneficial results on both agricultural and forest soils, we
have concluded that they could form the basis of a new field of knowledge, one that, as the literature of
the past century demonstrates, has never been approached from this angle.

 

110. These results help to highlight the importance of mechanisms that originate in the forests themselves
for governing the evolution of soil structure, fertility and productivity. We therefore suggest the
following hypothesis: (15) At all latitudes, the soils now devoted to agriculture were originally wrested
from the hardwood forests. They should be considered as forest soils that have been degraded in order
to meet human needs. With help of RCW technology, soil fertility can be restored, because with it all

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (28 of 41) [12/9/2001 8:01:07 PM]



the biological mechanisms can be regenerated, the trophic web can be reactivated, and the structure of
the soil can recover.

 

111. We expect of course that such a statement will be received with some incredulity to begin with, but
we are confident that this reaction will diminish as the facts come to be appreciated. We are constantly
struck by the degree to which the "agricultural" approach dominates modern forestry thinking, in the
context of continuously adapting agriculture to man's industrial needs. We propose, using the new
knowledge we have developed, to take a fresh look at agricultural soils from the perspective of their
pedogenetic mechanisms, first the biological ones, then the biochemical ones, and finally the chemical
and physical ones. The techniques applied to agricultural soils should start from a consideration of the
nutritional factor, before we think about the their chemical, hydrodynamic, physico-chemical or other
aspects.

 

 

112. Man has taken the wrong track many times during this century, and restricted his creative thinking
to the use of increasingly artificial systems based on the two concepts of "mineral plant nutrition"
and"organic matter".

 

113. The first of these concepts has made it possible to gather a tremendous amount of scientific data that
was mathematically verifiable and has brought about a veritable social revolution all over the world.
Nonetheless, we must recognize that economic growth has now reached a plateau, and our continued
attachment to artificial solutions is causing costs to skyrocket, and output to plummet.

 

114. The second concept is far more pernicious: its weakness is evident in the fact that it cannot be
defined in chemical terms, and its results can hardly ever be reproduced. Organic agriculture, which
represents a return to past traditions, has become fashionable, and the use of trash compost and manure is
promoted everywhere. Yet this is really tantamount to promoting mineralization for short term benefits.
Africans we talked with had this to say about the organic matter concept that is so popular in the
throw-away culture of the North: "We don't have any excess organic matter, and when we do have any, it
is immediately consumed in the soil". It would seem that the "organic" future is highly precarious under
such conditions, especially since reserves of compostable trash are uncertain and limited, and the process
represents a considerable loss of energy, which otherwise could be introduced directly into the soil
system..

 

115. These then are our reasons for proposing that forestry techniques for producing RCWs be used to
meet needs that are strictly agricultural. It is technically possible and economically profitable to produce
RCWs in the quantities needed to establish management mechanisms for the soil that are based on
biology and its attendant biochemistry. Moreover we believe that, with some effort, it should be possible
to convince farmers themselves to make these techniques a part of their culture and traditions. RCW
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production, after all, can and indeed must be scaled accordingly to need - a goal that is impossible to
achieve with trash composting techniques, which are much too costly in terms of human energy.

 

14 Endogenous soil energy and desertification

 

116. The proposals we have spelled out can open the door to a new understanding of desertification
processes, and point to simple techniques that will address the problem at its very source. Considerable
efforts will be needed to make people understand the need to return back to the soil the energy required
to conserve and maintain it and make it more productive. The solution will no doubt require an
understanding of the mechanisms involved in depolymerizing the polyphenol chains so as to allow
regulatory mechanisms to work - among which water will be the most readily appreciated factor. We
therefore suggest as a hypothesis that: (16) The energy question, and in particular the role of lignin and
its derivatives, should form the basis for a campaign to halt the desertification process and to restore
the productivity of arable lands.

.

117. We are inclined to think that this "campaign" should be undertaken as part of a broader plan that
could be communicated by means of the traditional oral techniques common to all African peoples. It is
essential that these ideas be translated into the spoken language in a way that is compatible with
traditional understanding. We must avoid the kind of scientific discourse that can only be communicated
in writing. The word will have to be spread through ethnic languages - otherwise the campaign will
surely fail.

 

VIII Research programme

 

118. The research programme should encompass several aspects, including the following basic topics:

 

a) The energy question, from the physical standpoint within the context of thermodynamics. This work
could take be undertaken in northern as well as southern countries.

 

b) The role of polyphenolic compounds in energy management and

distribution, and their role in managing chemical nutrients and in maintaining the trophic web.

 

c) The biological transformation of RCWs in connection with the storing and release of nutrients
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d) Identifying and studying the various enzymatic systems, with an emphasis on those originating from
RCWs.

 

e) Selecting the best species of trees to grown in order to produce RCWs.

.

f) When and how much to apply.

 

g) Chipping and spreading methods for RCWs.

 

 

IX Hypothesis

 

(1) If we admit that, in the absence of agriculture, forests dominated the earth for millions of years,
and that once we had removed the forest cover for farming, the soil suffered major degradation and
loss of fertility, then the factors governing the soil's fertility must have been due to the forest.

 

(2) The mechanisms governing fertility, pedogenesis, biodiversity, and primary and secondary soil
productivity depend on factors that have not been clearly explored in the scientific literature of the
twentieth century. We conclude therefore that science has focussed solely on questions of soil output.

 

(3) The RCW concept could be a valuable tool for studying and understanding soil formation and its
dynamics, by which we mean above all the distribution of chemical nutrients essential for plant
growth.

 

(4) The hypogeous ecosystem, i.e. the living soil, has been able to overcome climatic problems in the
tropics by creating a network of multiple life forms, whereby plants can recover nutrients without need
of the chemical fertilizers so widely used in temperate-zone agriculture. This fact is particularly
important for water management, since water could act as a nutrient if it were not sensitive to osmotic
pressure from soil salt solution.

 

(5) The nitrogen cycle is fed primarily by the microbial fixation of N2, and secondarily by the action of
fungi and mycorrhizae, in soils treated with RCW.
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(6) RCW contributes to the soil not only nutrients, but also a number of mechanisms to regulate their
synthesis or release.

 

(7) The origin of the lignin, and the positioning and number of methoxyl groups in it, may play an
important role in the structure of the soil, depending on the ground water system and rainfall patterns.

 

(8) Biodiversity and the health of the soil are the prime factors in the conservation and use of the
water that is stored and available within biological systems, by protecting it from the soil's own
chemical cycles.

 

(9) RCWs can be a source of nutrients and energy, with lignin as the principal factor for stability and
soil control, provided that the lignin is in the form of oligomers that can be readily depolymerized by
Basidiomycetes. The fractional elements so obtained can be easily utilized by biological systems, or
they can be retrosynthesized, or turned into humus, which is the basis for managing the soil's fertility,
its nutrients and its reserves of solar energy.

 

(10) Since the forest was the source of the mechanisms responsible for soil fertility all over the world,
the disappearance of the forest will lead, over the short, medium or long term, to a drop in fertility and
productivity. And, if chemicals are used as fertilizers, the soil structure will collapse, [food] shortages
will arise, and parasites and disease will appear.

 

(11) Ramial chipped wood, when exposed to attack by Basidiomycetes, can replace all biological
functions that require chemical and biochemical nutrients. RCW also contains the energy needed to
support the processes and to provide a margin for the demands of entropy. The energy released covers
the electromagnetic spectrum, wholly or in part.

 

(12) By providing access to various nutrients, RCW brings with it the endogenous energy needed to
meet the inevitable demands of entropy. It also contributes the enzymatic mechanisms needed to
synthesize those nutrients or make them accessible .

 

(13) The structure of lignin and its transformation throughout the pedogenetic process can be taken as
directly responsible for the form of competition within ecosystems, due to the way it evolves within the
soil, and its effects on the control of chemical and biochemical nutrients.

 

(14) The pedogenetic processes found in hardwood forests are clearly related to the structure of their
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lignin components, and they produce soils that not only permit the smooth cycling of nutrients but
have proven highly adaptable and extraordinarily productive. Thus, in the hardwood forest we
typically find a climactic forest type, with trees of various ages and numerous species, while in forests
where Gymnosperms dominate there is no chance for regrowth or renewal and only a limited number
of species can survive. Everywhere on earth, it was in the hardwood forests that agriculture was able
to take root and flourish.

 

(15) At all latitudes, the soils now devoted to agriculture were originally wrested from the hardwood
forests. They should be considered as forest soils that have been degraded in order to meet human
needs. With help of RCW technology, soil fertility can be restored, because all the biological
mechanisms can be regenerated, the trophic web can be reactivated and the structure of the soil can
recover.

 

(16) The energy question, and in particular the question of lignin and its derivatives, must form the
basis for the campaign to halt the desertification process and to restore the productivity of arable
lands.

 

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

Allen, T. F. H. and Starr, T.B. (1982) «Hierarchy: Perspectives for Ecological Complexity», University
of Chicago Press, Chicago.

Aman, S., Depatie, S. Furlan, V. & Lemieux, G. (1996) «Effects of chopped twig wood (CTW) on
maize growth ans yields in the forest-savanna transition zone of Côte d'Ivoire» En voie de publication.

Amaranthus, M. P. and D. A. Perry (1987) «The effect of soil transfers on ectomycorrhizal formation
and the survival and growth of conifer seedlings on old, none reforested clear-cuts». Can. Jour. For. Res.
17: 944-950.

Amaranthus, M. P. & D. A. Perry. (1988) «Interaction beween vegetation type and madrone soil
inocula in the growth, survival and mycorrhizal formation of Douglas-fir». Can. J. For. Res.

Amaranthus, M. P., C.Y. Li, and D. A. Perry (1987) «Nitrogen fixation within mycorrhizae of
Douglas-fir seedlings». Page 79 in D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H. Graham eds. Mychorrhizae in the
Next Decade: Practical Applications and Research Priorities. University of Florida, Gainesville.

Anderson, J. M. (1988) «Spatio-temporal effects of invertebrates on soil processes» Biol. Fertil. Soils. 6
: 216-227.

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (33 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Anderson, R. V., Coleman, D. C. & Cole, C.V. (1981) «Effects of saprotrophic grazing on net
mineralization» In Clark F.E. & Rosswall T. edit. Terestrial nitrogen cycles. Ecol. Bull. 33 : 210-216.

Anderson, J. M., S. A. Huish, P. Ineson, M. A. Leonard and P. R. Splatt (1985) «Interactions of
invertebrates, microorganisms and tree roots in nitrogen and mineral element fluxes in decidous
woodland soils» Pages 377-392 in A.H. Fitter, D. Atkinson, D.J. Read and M.B. Ushers eds. Ecological
Interactions in Soil. Blackwell Scientific Publications, Oxford UK.

 

 

 

 

Bachelier, G. (1978) «La faune des sols, son écologie et son action». Document technique n° 38. Office
de la Recherche Scientifique et Technique Outremer (ORSTORM), route d'Aulnay, 93140 Bondy,
France, 391 pages.

Bauzon, D., Weinhard, P., Villecourt, P. & Balandreau, J. (1982) «A more effective method for
counting and isolating nitro-fixing rhizosphere bacteria». In Non-symbiotic nitrogen fixation Newsletter,
Australia 7: 3-6.

Boddy, L. (1983) «Carbon dioxide release from decomposing wood: effect of water content and
temperature». Soil. Biol. Biochem. 15 (5) : 501-510.

Borchers, S. and D. A. Perry (1987) «Early successional hardwoods as refugia for ectomycorrhizal
fungi in clearcut Douglas-fir forests of southwest Oregon». Page 84 in D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H.
Graham eds, Mycorrhizae in the Next Decade: Practical applications and Research Priorities.
University of Florida Gaineville.

Borman, F. H. & Likens, G. E. (1979) «Pattern and Process in a Forested Ecosystem». Springer Verlag,
New York,

Breznak, J. A. (1982) «Intestinal microbiota of termites and other xylophagous insects». Ann. Rev.
Microbiol., 36: 323-343.

Caron, C. (1994) «Ramial Chipped Wood: a basic tool for regenerating soils». Lincoln University,
IFOAM Meeting, Christchurch, New-Zealand. Université Laval, QUÉBEC, 8 pages, ISBN
2-921728-07-9, 1995.

Clarholm, M. (1985) «Possible roles for roots, bacteria, protozoa and fungi in supplying nitrogen to
plants». Pages 355-365 in A.H. Fitter, D. Atkinson, D.J. Read and M.B. Usher eds, Ecological
Interactions in Soil. Blackwell Scientific Publications, Oxford UK.

Coleman, D. C. (1985) «Through a ped darkly: an ecological assessment of root-soil-microbial-faunal
interactions». Page 1-21 in A.H. Fitter, D. Atkinson, D.J. Read and M.B. Usher eds, Ecological
Interactions in Soil. Blackwell Scientific Publications, Oxford UK.

Dommergues, Y. & Bauzon, D. (1975) «Données récentes concernant l'influence des mycorhizes sur

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (34 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



l'absorption minérale et organique chez les plantes» Sci Sol. 1:19-28.

Dordick, J. S., Marletta, M. A. et Kilbanov, A. M. (1986) «Peroxidases depolymerise lignin in organic
media but not water». Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83: 6255-6257.

Erikson, K. E. L., Blanchette, R. A. & Ander, P. (1990) «Microbial and enzymatic degradation of
wood and wood components». Spingler-Verlag, Berlin, 407 pp.

Flaig, W. (1972) «Contribution of soil organic matter in the system soil-plant». In: Krumbein, W.E.
éditeur. "Environmental Biogeochemistry" , vol 2, Ann Arbor Science Pub., USA.

Fogel, R. and G. Hunt (1983) «Contribution of mycorrhizae and soil fungi to nutrient cycling in a
Douglas-fir ecosystem». Can. Journ. For. Res. 13: 219-232.

Garcia, S., Latge, J. P., Prévost, M. C. & Leisola, M. S. A. (1987) «Wood degradation by white-rot
fungi: cytochemical studies using lignin peroxidase-immunoglobulin-gold-complex», Appl. Environ.
Microbiol. 53 : 2384-2387.

Glenn, J. K. & Gold, M. H. (1985) «Purification and characterization of an extracellular Mn (II)
-dependent peroxidase from the lignin-degrading by the Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium ».
Arch. Biochem Biophys. 242: 329-341

Gosz, J. R. & Fisher, F. M. (1984) «Influence of clear-cutting on selected microbial processes in forest
soils» in Current Perspectives in Microbial Ecology, Proceedings of the Third International Symposium
on Microbial Ecology (Klug, M.J. & Reddy, C.A. éditeurs), pp. 523-530.

Gosz, J. R., Holmes, R. T., Likens, G.E. & Bormann F. H. (1978) "Le flux d'énergie dans un
écosystème forestier". in Pour la Science, juin 1987 pp. 101-110.

Guay, E. Lachance, L. & Lapointe R. A. (1982) «Emploi des bois raméaux fragmentés et des lisiers en
agriculture» Rapports techniques 1 et 2, Ministère des Terres et Forêts du Québec, Québec. 74 pages.

Hintikka, V., (1982) «The colonisation of litter and wood by basidiomycetes in Finnish forest». In:
(Frankland, J.C., Hedger, J.N. & Swift, M.J. éditeurs), Decomposer basidiomycetes, their biology and
ecology. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 227-239.

Hogberg, P. and G. D. Piearce (1986) «Mycorrhizas in Zambian trees in relation to host taxonomy,
vegetation type and successional patterns». J. Ecol. 74:775-785.

Ingham, R. E., J.A. Trofymow, E. R. Ingham and D. C. Coleman (1985) «Interactions of bacteria,
fungi, and their nematode grazers; effects on nutrient cycling and plant growth». Ecol. Monogr. 55:
119-140.

Janos, D. P. (1980) «Mycorrhizae influence tropical succession». Biotropica 12 (Suppl.): 56-64.

Janos, D. P. (1988) «Mycorrhiza applications in tropical forestry: are temperate-zone approches
appropriate?» Pages 133-188 in S.P. Ng ed. Tress and Mycorrhiza. Forest Research Institute, Kuala
Lumpur, Malaysia.

Jones, A. & O'Carroll L. (1989) «Biotechnological modification of lignin». Alberta Research Council,
Technical Report, Edmonton, Canada, 18 pages polycopiées.

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (35 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Kirk, T. K. & Farrell, R. L. (1987) «Enzymatic combustion: The microbial degradation of lignin».
Ann. Rev. Microbiol. 41: 465-505.

Kirk, T. K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action of ligninolytic system in Basidiomycetes). in:
Decomposer Basidiomycetes: their Biology and Ecology (Franklin, J.C., Hegger, J.N. & Swift, M.J.
éditeurs) p. 67-90, Cambridge Univ. Press.

Kristeva L. A. (1953) «The participation of humic acids and other organic substances in the nutrition of
higher plants». Pochvivedenie 10: 464-469

Larochelle, L. (1993) «L'influence de la qualité des bois raméaux fragmentés (BRF) appliqués au sol:
effets sur la dynamique de leur transformation».In "Les actes du quatrième colloque international sur les
bois raméaux fragmentés" édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des
Sciences forestières, Université Laval, Québec.(Canada) 187 pages, ISBN 2-550-28792-4 FQ94-3014, p.
page 77-84.

Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C., & Lemieux, G. (1993) «La mésofaune comme indicateur de
la dynamique de la transformation de la matière ligneuse appliquée au sol». AGROSOL 6 (2): 36-43.

Leatham, G. F. & Kirk, T.K. (1982) «Regulation of lignolytic activity by nutrient nitrogen in white-rot
basidiomycetes». FEMS Microbiol. Lett 16: 65-67.

Leisola, M., & Waldner, R. (1988). «Production, characterization and mechanism of lignin
peroxidases». In: Zadrazil, F., Reiniger, P. éditeurs., Treatment of lignocellulosics with white rot fungi.
Elsevier Appl. Sci. Pub, New York. p. 37-42.

Leisola, M. S. A & Garcia, S. (1989) "The mechanism of lignin degradation " in Enzyme systems for
lignocellulose degradation.- Atelier tenu à Galway, Irlande dans le cadres de la Communauté
économique européenne Publié par Elsevier Applied Science pp.89-99

Leisola, M. S. A. & Garcia, S. (1989) «Le mécanisme de dégradation de la lignine» traduction française
du texte anglais original publié dans Enzyme Systems for Lignocellulose Degradation, Galway Irelande,
p. 88-89. Publié dans «Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et forestière directe».
Université Laval, Québec. © ISBN 2-550-21267-3. Publication n° ER90-3128.

Lemieux, G, Lachance, L. et Lapointe, A. (1989) «L'intersuffisance des écosystèmes épigé et hypogé».
Texte orginal, traduction française et commentaires de Perry. D.A., Amaranthus, M.P., Borchers, J.G.
Borchers, S.L. et Brainerd, R.E. «Bootstrapping in Ecosystems» BioScience 39 (4): 230-237 (1989)
Université Laval, Département des Sciences Forestières,41 pages. © ISBN 2-550-21445-5 Publication n°
ER90-3140.

Lemieux, G, Marcano, J, & Gonzalez A. (1994) «Rapport de mission en République Dominicaine du
26 avril au 8 mai 1994) Universié Laval, 56 pages français/espagnol .

Lemieux, G. & Goulet, M. (1992) «"Slyvagraire" und "Sylvasol", neue Wege zum Aufgradieren von
Acker -und Waldböden» 4 pages, Düssedorf. Université Laval, ISBN 2-550-26540-8 FQ 92-3102.

Lemieux, G. & Lachance, L. (1995) «Essais d'utilisation du bois raméal fragmenté (BRF) pour la
régénération des sols dans les cultures en couloir en milieu africain» Université Lval, Département des
Sciences du Bois et de la Forêt, 16 pages ISBN: 2-921728-14-1.

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (36 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Lemieux, G. & Lapointe R. A. (1985) «Essais d'induction de la végétation forestière vasculaire par le
bois raméal fragmenté». Département des Sciences Forestières, Université Laval, Québec, 109 pages. ©
ISBN 2-550-21340-8 Publication no. 3226

Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1986) «Le bois raméal et les mécanismes de fertilité du sol».
Département des Sciences Forestières Université Laval, Québec17 pages. ©ISBN 2-550-21338-1.
Publication no. ER89-1211.

Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1988) «L'importance du bois raméal dans la "synthèse" de l'humus».
Département des Sciences Forestières, Université Laval, Québec, 29 pages. ©ISBN 2-550-21341-6.
Publication no. ER89-1250.

Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1989) «La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés:
observations et hypothèses». Département des Sciences Forestières de l'Université Laval, Québec, 223
pages. ©ISBN2-550-21342-4. Publication no. ER89-1276.

Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1990) «Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et
forestière directe». Département des Sciences Forestières, Université Laval et Ministère de l'Énergie et
des Ressources (Forêts) Québec. 35 pages. ©ISBN 2-550-21267-3. Publication no. ER90-3136

Lemieux, G. & Tétreault, J.-P. (1993) «L'origine forestière des sols agricoles: la diversification
microbiologique par aggradation sous l'effet des bois raméaux fragmentés». Présenté en conférence à
Bruxelles. octobre 1992. Université Laval, 31 pages y compris les discussions © ISBN 2-550-27481-4.
Publication n° FQ93-3052.

Lemieux, G. & Tétreault, J.-P. (1993) «Les actes du quatrième colloque international sur les bois
raméaux fragmentés». Édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Université Laval,
Québec, Canada, 187 pages. ISBN 2-550-28792-4, FQ94-3014.

Lemieux, G. & Tétreault, J.-P. (1994) «Le bois raméal, le système humique et la sécurité alimentaire».
Université Laval, Québec, 16 pages, ISBN 2-921728-10-9.

Lemieux, G. & Toutain, F. (1992) «Quelques observations et hypothèses sur la diversification:
l'aggradation des sols par l'apport de bois raméal fragmenté». Université Laval, 13 pages ISBN
2-550-26541-6, FQ92-3103.

Lemieux, G. (1992) «L'aggradation des sols par le patrimoine microbiologique d'origine forestière».
Escola Superior Agrária de Coimbra PORTUGAL, Université Laval , ISBN 2-550-26521-1 publication
n: FQ92-3099 10 pages.

Lemieux, G. (1993) «A universal pedogenesis upgrading processus: RCWs to enhance biodiversity and
productivity». Food and Agriculture Organization (FAO) Rome, ISBN 2-921728-05-2, 6 pages.
(traduction du français).

Lemieux, G. (1993) «L'aggradation pédogénétique, un processus universel sous l'influence des BRF: les
effets sur la biodiversité et la productivité». FAO, Rome, décembre 1993. Université Laval, Département
des Sciences Forestières. 6 pages.

Lemieux, G. (1993) «Le bois raméal fragmenté et la méthode expérimentale: une voie vers un institut
international de pédogénèse» in Les Actes du Quatrième Colloque International sur les Bois Raméaux

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (37 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Fragmentés, p. 124-138. G. Lemieux et J.P. Tétreault éditeurs, Université Laval, Québec, Canada. ©
ISBN 2-550-28792-4 FQ94-3014.

Lemieux, G. (1994) «La lignine des Dicotylédones ligneuses: son influence universelle sur le système
humique», séminaire donné à l'université Pedro Henriquez Ureña, Santo-Domingo, République
Dominicaine. Université Laval, Québec, 56 pages. ISBN 2-921728-11-7, 1995.

Lemieux, G. (1995) «La dynamique de l'humus et la méthode expérimentale: l'apport de la forêt à
l'agriculture par le bois raméal fragmenté». Texte présenté à la conférence constitutive du Réseau
Africain du Compost, Dakar, 26 avril. Université Laval, Québec, 13 pages, ISBN 2-921728-12-5.

Lemieux, G. (1995) «Passer de l'enthalpie à l'entropie». Écodécision, hiver 1995, pp. 72-73, Royal
Society of Canada Université Laval, Québec.

Lemieux, G. (1995) «Rapport de mission en Afrique (Sénégal)». ACDI et Université Laval, décembre
1994, 48 pages, ISBN 2-921728-08-7.

Lemieux, G. (1995) «Les germes économiques et scientifiques de la révolution verte au Sahel»
Université Laval, Québec 23 pages, ISBN 2-921728-13-3

Levy, J. F. (1979) «The place of Basidiomycetes in the decay of wood in contact with the ground». In
(Frankland, J.C., J.N., Hedger & Swift.M.J. éditeurs.) "Decomposer Basidiomycetes: Their biology and
ecology". 346 pp., Cambridge University Press. Cambridge.

Lewis, N. G., Razal, R.A. & Yamamoto, E. (1987) «Lignin degradation by peroxidase in organic
media: a reassessement». Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 7925-7927.

Lynch, J. M. & Bragg, E (1985) «Microorganisms and soil aggregate stability». Adv. Soil. Sci. 2:
133-171.

Malloch, D. W., K. A. Pirozynski and P. H. Raven (l980) «Ecological and evolutionary significance of
mycorrhizal symbioses in vascular plants». Proc. Natl. Acad. Sci. 77: 2112-2118.

Martin, W. C., Pierce, R. S., Likens, G. E. & Bormann F. H. (1986) «Clearcutting Affects Stream
Chemistry in the White Mountains of New Hampshire». USDA Northeastern Forest Experiment Station
Research Paper NE-579.

Meyer, F. H. (1985) «Einfluss des Stickstoffaktors auf den Mykorrhzabezatz von Fichtensaemlingen im
Humus einer Waldschadensflaeche». Alleg. Forst- zeitschrift 9/10.

Meyer, J. R. and R. G. Linderman (1986) «Selective influence on population of rhizosphere or
rhizoplane bacteria and actynomycetes by mycorrhizas formed by Glomus fasciculatum». Soil Biol.
Biochem. 18: 191-196.

Olsen, R. A., R. B. Clark and J. H. Bennet (1981) «The enhancement of soil fertility by plant roots».
Am. Sci. 69: 378-384.

Pagé, F. (1993) «L'apport des bois raméaux en sols cultivés: le rôle de la pédofaune sur la transformation
de la matière ligneuse». In Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux
fragmentés , édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Département des Sciences
forestières, Université Laval, Québec. (Canada) 187 pages, ISBN 2-550-28792-4, FQ94-3014, p. 68-76.

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (38 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Parkinson, D. (1988). «Linkage between resource availability, microorganisms and soil invertebrates».
Agriculture, Ecosystems and Environnement. 24: 21-32.

Perry, D. A., Amaranthus. M.P., Borchers, J.G., Borchers, S.L. & Brainerd, R.E. (1989)
«Bootstrapping in Ecosystems» BioScience 39 (4): 230-237.

Prigogine, I. & Stengers I. (1978) «Order out of chaos». Bantam édit. Toronto, Canada.

Rambelli, A. (1973) «The rhizosphere of mycorrhizae». Pages 229-249 in A.C. Marks and T.T.
Kozlowski, eds. Ectomycorrhizae: Their Ecology and Physiology. Academic Press London.

Ratnayake, M. Leonard, R.T. & Menge, J. A. (1978) «Root exudation in relation to supply of
phosphorus and its possible relevance to mycorrhizal formation». New Phytol. 81: 543-552.

Rayner, A. D. M & Boddy, Lynne (1988) «Fungal Decomposition of Wood». John Wiley & Sons. 597
p.

Rayner, A. D. M. & Coates, D. (1987) «Regulation of mycelial organization and responses», In
Evolutionary Biology of the Fungi (Rayner, A.D.M., Brasier, C, M. & Moore D, éditeurs) Cambridge
University Press, Cambridge.

Reid, C. P. P. and J. G. Mexal (1977) «Water stress effects on root exudation by lodgepole pine». Soil
Biol. Biochem. 9: 417-422.

Rouquerol, T., Bauzon, D, & Dommergues, Y. (1975) «Les ectomycorhizes et la nutrition azotée et
phosphatée des arbres» Congrès DGRST, mai 1975.

St. John, T.V. and D.C. Coleman (1982) «The role of mycorrhizae in plant ecology». Can. Journ. Bot.
61: 1005-1014.

Sauvesty, A., Pagé, F. & Giroux, M. (1993) «Impact des milieux pédologiques en bosses et creux sur
les teneurs en composés phénoliques et en éléments minéraux dans les feuilles d'érable à sucre en
dépérissement au Québec» Can. Jour. For. Res. 23: 190-198.

Seck, M. A. (1993) «Essais de fertilisation organique avec les bois raméaux fragmentés de filao
(Casuarina equisetifolia) dans les cuvettes maraîchères des Niayes (Sénégal)». in Les Actes du
Quatrième Colloque International sur les Bois Raméaux Fragmentés, p. 36-41. G. Lemieux et J.P.
Tétreault éditeurs, Université Laval, Québec, Canada. © ISBN 2-550-28792-4 FQ94-3014.

Stott, D. E., G. Kassim, M. Jarrell, J. P. Martin & Haider, K. (1993) «Stabilisation and incorporation
into biomass of specific plant carbons during biodegradation in soil». Plant and Soil 70:15-26.

Swift, M. J. (1976) «Species diversity and structure of microbial communities» in (J.M. Anderson & A.
MacFaden, éditeurs) -Decomposition processes- Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 185-222.

Swift, M. J. (1977) «The role of fungi and animals in the immobilisation and release of nutrient elements
from decomposing branch-wood». In Soil Organisms as Components of Ecosystems (Lohm, U. &
Persson, T. éditeurs) p. 193-203. Ecol. Bull. 25 Swedish Natural Science Research Council, Stockholm.

Swift, M. J., Heal, O. W., & Anderson, J.M. (1979) «The influence of resource quality on processes».
in Studies in Ecology, vol.5. ·Decomposition in Terrestrial Ecosystems. Univ. of California Press

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (39 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Berkeley, p 118-167.

Tate, R.L. (1987). «Soil organic matter: biological and ecological effects». 291pp. Wiley-Interscience
Pub. New York. USA

Thomas-Bauzon, D., Weinhard, P., Villecourt, P. & Balandreau, J. (1982) «The spermosphere
model. I. Its use in growing, counting and isolating N2-fixing bacteria from the rhizosphere of rice» Can.
Journ. Microbiol. 28: 922-928.

Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Pizelle, G. & Petitdemange, E. (1990) «Fixation d'azote et cellulolyse:
activités de la nitrogénase et/ou de la cellulase d'organismes fixateurs d'azote et/ou cellulolytiques.
Presses de l'Université de Nancy, 89 pages.

Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Janin G. & Toutain, F. (1995) «Méthodologie de recherche des bactéries
cellulolytiques diastrophes appliquée à Sphaerotermes sphaerotorax. Science de la Vie/Life Science
318:699-707.

Thompson, W. (1984) «Distribution, development and functionning of mycelial cord systems of
decomposer basidiomycetes of the deciduous woodland floor». In The Ecology and Physiology of the
Fungal Mycelium (Jennings, D.H. & Rayner A.D.M. éditeurs) p. 185-214 Cambridge University Press,
Cambridge.

Tien, M., & Kirk, T. K. (1983) «Lignin-degrading enzyme from Hymenomycete Phanerochæte
chrysosporium» Burds. Science 221: 661-663.

Toutain, F. (1993) «Biodégradation et humification des résidus végétaux dans le sol: évolution des bois
raméaux (étude préliminaire)» In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux
fragmentés" édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences
forestières, Université Laval, Québec.(Canada) ISBN 2-550-28792-4 FQ94-3014, p. 103-110.

Trappe, J. M. (1962) «Fungus associates of ectotrophic mycorrhizae». Bot. Rev. 28: 538-602.

Tremblay, Y. (1985) «Essais comparatifs de l'utilisation de la biomasse forestière et du lisier de porc
dans la culture des pommes de terre par le compostage de surface (sheet composting) avec apports
variables d'engrais de synthèse» Ministère de l'Agriculture, Québec rapport interne, 8 p

Vaughan, D. & Ord, B. G. (1985). «Soil organic matter : a perspective on its nature, extraction,
turnover and role in soil fertility». In: (Vaughan, D & Malcolm R.E., éditeurs) "Soil Organic Matter and
Biological Activity". pp. 469. Martinus Nijhoff & W. De Junk Pub., Dortrecht, Hollande.

Vicuna, R. (1988) «Bacterial degradation of lignin». Enzyme Microb. Technol. 10 : 646-655.

Vogt, K. A., C.C. Grier and C.E. Meier(1982) «Mycorrhizal role in net primary products and nutrient
cycling in Abies amabilis ecosystems in western Washington». Ecology 63:370-380.

Whipps, J. M. and J.M. Lynch (1986) «The influence of the rhizosphere on crop productivity». Adv.
Microb. Ecol. 9:187-244.

ISBN 2-921728-17-6 (version anglaise)

toutes

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/the_hidden.html (40 of 41) [12/9/2001 8:01:08 PM]



Dépôt légal: Bibliothèque national du Québec 1996

 

1 An arbitrary definitionf these, depending on local usage. Generally, the smaller the diameter, the higher
the content of lignin, proteins and nutrients.

2 generic term embracing all the sugars (glucose, saccharose, fructose, mannose, etc.)

3 ring subsequent experiments in Senegal, where pH exceeds 8.0, we found a resulting sharp drop in pH
towards neutrality. The explanation may be found in the behaviour of enzyme systems.

4 Experiments conducted with maize in Ivory Coast 2 years later showed increases in dry matter of
400%.

This result is more noticeable in tropical countries

A significant reduction in Sclerotinia sclerotinum was noted on potato tubers, as was a reduction of
aphids on strawberries. In tropical areas, root nematodes (Meloidogyne javanica, M. Mayagensis and
Scutellonema cavenessi) disappeared completely.

5 reliminary cost estimate in 1985 suggested Cdn$ 1000 per hectare, spread over five years.

6 logism for the fractioning of complex molecules to produce new ones that are at least as complex,
using new enzymatic systems that result from changes in the levels of life caused by an increase in
biodiversity and energy availability.

Ramial Chipped Wood (RCW) in English, Bois Raméal Fragmenté (BRF) in French, Aparas de Ramos
Fragmentados (ARF) in Portuguese, Madera Rameal Fragmentada (MRF) in Spanish, and Fragmentiertes
Zweigholz (FZH) in German.

7 is regulation is best achieved through enzymatic systems, but it can also be done through chemical
displacements. Such systems may be allogenous (induced by RCWs) or endogenous (arising from
microbiological action).

8 This is a macromolecule, for which the literature provides no clues as to its structure. The same is true
for humus, humates and humin. They appear to be highly varied remnants of lignin after various
chemical and biological attacks, with a high molecular weight and a weakly acid tendency. Humus and
"organic matter" are frequently confused in the literature.

9 The genus Pinus is the most important.
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  Agroforestry Today
 

Volume 8 Number 3 July -September 1996

 

New ideas on soil formation, soil fertility

 

 

'Most of the worlds agricultural land was originally covered by forest, with the exception of the Asian
stppes, the South American pampas and the central prairies of Nort-America,' writes Gilles Lemieux,
professor in the faculty of forestry and geomatics at Laval Univertsity in Québec, Canada. The steppe
ecosystems, says Lemieux, are primarily grass growing in a rather dry climate forming deep soils.
However, the soil thaht have been used agriculture have been formed over hundreds of millions of years
under forests. And the process involved in the formation of theses soils have been at the heart of the work
of Lemieux and his colleagues in Québec for the past 15 years with close examination of the role of fine
twigs chips in the whole process of soil formation.

 

This very important in temperate zones such as Canada, says Lemieux, but even more with a tropical
climate where there is an extraordinary rapid turnover of plant residual tissues and cycling of nutrients.

 

Lemieux points out that plant tissues, known until now as 'organic matter', are rapidly transformed into
nutrients by soil. microorganisms, namely soil fungus 'white rots'. These nutrients are biologically bound
to organic macromolecules or part of the microbial biomass within the living humus complex, becoming
partly mineral and partly orgnic. This organo-mineral complex , stable under deciduous forest, is fragile
under tropical conditions.

 

The organo-mineral complex has several roles, according to Lemieux, and merit close scrutiny. He says
that 2 decades ago, he and his colleagues began searching for new forest products. They looked at
essential oils that could be steam extracted from chipped branches of conifers. Chemical analyses of the
reidues left after oil extrction showed a relatively high protein content, all amino-acids present, as well as
sugar, celluloses, pectin and strachwith a carbon nitrogen rtion rngin from 30:1 to 150:1. 'The first trials
using this material on the soil surface as sheet composting gave interesting results with cereals crops'
Lemieux reports. 'But when chippings of deciduous trees were used, the results were even better'.

 

The next step was to answer the question of what mechanisms were involved. At that point, however, he
realized that there had been very little research on the nutrient content of the woody components of trees
and on their potential benefits for agricultural soils, although there is a considerable interest in the
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contributions that leafy materials make to soil.

 

Since then, Lemieux has continued to work with chipped twigs around 7 cm in diameter or ramial chipped
wood (RCW)and found hat conifer twigs far less effective thant deciduous chips because of the different
lignin structure. Over the years, Lemieux has developed a hypothesis that twigs not only provide the soil
with nutrients but also act as a support for a great number of biological processes that regulate the
sysnthesis and release of nutrient, minerals and biochemicals. It seems that the nature of lignin and the
position of methoxyl groups in the wood could play an important role in the retention and availability of
water in the soil. The RCW provide the soil microbial activities, says Lemieux 'espicially through the
activity of Basidiomycetes because we consider the young lignin to be the main stable factor using those
oligomers to be depolymerized. From this depolymerizing process, monomers are then used to build up
humic and fulvic acids the basis of pedogenetic process through complex enzymatic activitiesfrom which
there is further transformation'.

 

This hypothesis. says Lemieux, is supported by the idea that the basic biologial processes responsible for
soil fertility and productivity have been developed under forest cover. So, if forests are destroyed, soil
fertility and and productivity could eventually disappear. And if chemicals, as fertilizers, are used in
large amount, the soi structure can be badly damaged and mineral deficiencies as well as parasites and
diseases could eventually increase. According to Lemieux, throughout the world where hardwood forests
have been cleared to make way for agriculture, the soils have deteriorated. One efficient way of restoring
some of the original fertility and productivity of these soils is to incorporate RCW, to help maintain
biological processes in the soil, the nutrient cycling and the soil structure.

 

Such approaches should be tested in areas where such wood and twigs are currently viewed as 'waste' and
burned off. On the other hand , when supportd by more scientific research, Lemieux believes that locally
grown trees could provide the necessary woody material to achieve proper productivity and rebuild forest
destroyed by human activities, Since 1992, Lemieux and his colleagues have been carrying out trials in
the Dominican Republic, Sénégal and Côte d'Ivoire in which RCW incorporated into the soil has
produced increased yields (300-1000%), of tomatoes, bitter tomatoe, eggplant and maize.

 

According to Chin Ong, principal plant physiologist with ICRAF, the use of small twigs has been
successful in helping to restore badly degraded drylands in the Guesselbodi Forest of Niger. Soil
infiltration rates were greatly improved by encouraging termite activities and thus promoting natural
revegetation. Similar approaches of utilizing small twigs for restoring degraded drylands were
successfully tested in central Australia as well.

 

For more information on Gilles Lemieux's research contact:

Professeur Gilles Lemieux, Département des Sciences du Bois et de la Forêt, Université Laval, Québec,
Canada G1K 7P4
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email: gilles.lemieux@sbf.ulaval.ca FAX:+1 418 656 3177

http://forestgeomat.for.ulaval.ca/brf

 

1.1· Positive feedback is being increasingly recognized as an important component of ecosystem
dynamics (De Angelis et al. [1986], Gutierrez & Fey [1980], Pastor & Post [1988]). Within the
constraints of resource supply mental factors, the biological system characterized by strong postive
feedback among its components is in many respects selfgenerating its productivity and stability
determined largely through its internal inter-actions. "The idea of a system.... generating [itself] in a self
consistent loop of explanation is reminiscent of the story of the boy who fell into a bog and hauled
himself out by pulling on his own bootstraps, so... such modes of explanation [are called]
"bootstrapping" (Davies [1983]).

 

1.1· On reconnaît de plus en plus qu'une rétroaction positive est un élément important de la dynamique
des écosystèmes (De Angelis et al. [1986], Guttierrez & Fey [1980], Pastor & Post [1988]). A
l'intérieur des contraintes inhérentes aux ressources ainsi qu'aux facteurs environnementaux, le système
biologique, reconnu par la forte rétroaction positive de ses composantes, peut bien souvent se régénérer
lui-même; sa productivité et sa stabilité sont fortement favorisés par les interactions internes du système.
L'idée d'un système se régénérant lui-même en bouclant la boucle, présente une analogie avec l'homme
qui tombe dans un marais et s'en sort en tirant sur les lacets de ses godasses. Cette façon d'expliquer
s'appelle "bootstrapping" (Davis [1983]) que l'on peut également qualifier d'autosuffisance.

 

1.1· Dans l'optique du développement des connaissances autour de la question de l'influence des BRF sur
la pédogénèse, la notion de rétroaction positive nous semble riche de prospectives. A bien y penser, c'est
l'une des propriétés fondamentales de la vie où, par une série d'échanges et d'équilibres, nous arrivons à
des édifices biologiques complexes et d'une grande stabilité. Ne serait-ce pas une autre définition de
l'entropie en parallèle avec notre interprétation des lois de la thermo-dynamique? Le terme de
"bootstrapping" ne peut avoir la même connotation qu'en anglais où il désigne surtout la débrouillardise.
Le titre que nous avons choisi ici est en relation avec les mécanismes de base en cause.

 

1.2 · A bootstrapping view, neither reductionist nor holistic in its basic orien-tation, can yield useful
insights into ecosystem processes, particularly as they relate to stability and resilience. Systems
characterized by strong positive interactions among their components can be complex, productive, and
quite stable under conditions to which they are adapted, but when key linkages are disrupted they are
fragile and subject to threshold changes (De Angelis et al. [1986]).

 

1.2 · Cette vision d'intersuffisance ("bootstrapping") n'est au fond ni réductrice ni holistique et elle peut
aider à pénétrer les mécanismes propres aux écosystèmes, surtout en ce qui a trait à la stabilité et à sa
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restauration à la suite de perturbations. Les systèmes qui se caractérisent par de fortes interactions
positives au sein de ses composantes, peuvent être complexes, productifs et très stables en milieu
favorable, mais lorsque les lien essentiels sont rompus, ces écosystèmes deviennent fragiles et ils sont
exposés à des changements de niveau
(DeAngelis et al. [1986]).

 

1.2 · Nous avons tous observé que la rupture de l'équilibre d'un peuplement se manifeste à la reprise par
l'arrivée d'une autre société végétale où généralement le nombre des espèces est beaucoup plus élevé et
dont la qualité est le plus souvent discutable. Il est évident que les liens des communautés épigées et
hypogées ont été rompus. Nous tenons, dès le début, à souligner que nos observations tendent à nous
montrer dans le cas des expériences du site "Moulin" que les BRF avaient, après trois années, rétabli ou
créé de nouveaux liens positifs.

 

1.3 · In this article we review recent work on one particular relationship reciprocal interactions between
plants ans soils. We argue that some ecosytems are continually pulling themselves up by their own
bootstraps. Through close mutual interactions between plants and soil organisms, these ecosystems
create the conditions that allow the systems to persist. Severing the close links between plants and soils
had contributed to degradation of many ecosystems, and restoring theses links is an important step
toward rehabiltion.

 

1.3 · Le présent article passe en revue les travaux portant sur une forme de relation bien particulière nous
postulons que certains écosystèmes sont autosuffisants et tirent constamment sur leurs "lacets de
godasses" (bootsrapping). Par des actions mutuelles et complètes entre les plantes et les organismes du
sol, ces écosystèmes créent des conditions qui leur permettent de persister. La rupture des liens étroits
plantes-sols, a contribué à la dégradation de plusieurs écosystèmes. Le rétablissement de tels liens est une
étape importante vers la réhabilitation.

 

1.3 · Il est exact à notre avis que cet article illustre et décrit bien l'interrelation entre les niveaux spatiaux
épigés et hypogés dans l'optique de nos connaissances actuelles. Nous en estimons la valeur d'une façon
très positive. Il nous semble de plus en plus évident que ce sont ces liens qui permettent aux écosystèmes
forestiers de retrouver un équilibre perdu par le prélèvement des tiges à l'exploitation.

 

 

 

The plant-soil system

 

2.1 · The importance of soil to primary productivity is well known. Soils are banks of nutrient elements
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and water, and they provide the matrix for the biological process involved in nutrient cycling. The role of
plants in soil formation is also well known. They provide energy that fuels the biological processes and
either directly or indirectly create much of the structure within soils. The picture now emerging is that, at
least in some cases, the coupling of plants and soils is both intimate and vulnerable.

 

Le système plante-sol.

 

2.1· On sait que le sol est de première importance en matière de productivité. Les sols sont des "banques
de nutriments, d'éléments nutritifs et d'eau". Ils constituent la matrice dans laquelle s'inscrit le cyclage
biologique des nutriments. Le rôle des plantes dans la pédogénèse est aussi connu. Ces dernières
apportent de l'énergie qui alimente les processus biologiques et ainsi, directement ou indirectement
contribuent à former le sol. Ainsi, nous assistons, du moins dans certains cas, au jumelage plantes-sols, à
la fois intime et vulnérable.

 

2.1 L'apport de la plante au sol est directement lié au processus pédogénétique en fournissant l'énergie
nécessaire à l'ensemble du processus. C'est probablement à ce niveau que l'apport des BRF au sol est si
important; mais ce n'est qu'une hypothèse qui devrait être vérifiée. Ici encore nous voyons l'importance
de bien caractériser le bois raméal de chaque essence en fonction de chaque saison et sa position dans
l'écosystème, de l'âge de l'individu, etc... Ce sont là des paramètres d'une extrême importance pour
comprendre les mécanismes auxquels nous nous attaquons.

 

2.2 · Plants allocate a high proportion of photosynthate to roots, and a surprisingly large amount of that
photo-synthate is either diverted to mycorrhizal symbionts or exuded into the surrounding rhizosphere or
mycorrhizosphere. Roots and mycorrhizal fungi account for 70% to 80% of new primary production in
Pacific silver fir (Abies amabilis) ecosystems (Vogt et al. [1982]). Fogel & Hunt (1983) found similar
values for Douglas fir (Pseudotsuga menziesii ). Studies such as these, because they do not account for
root exudates, underestimate the amount of energy diverted below ground by plants. Carbon labeling has
shown that 10% to 40% of the total photosynthate fixed by cereals passes from roots into the rhizosphere
(Whipps & Lynch [1986]). The value for trees is probably similar (Reid & Mexal [1977]). Both
exudation rates and the character of exudates from a given plant vary, in part according to its nutrient
status (Olsen et al. [1981], Ratnayake et al. [1978]) and whether it is infected by mycorrhizal fungi
(Foster [1986], Meyer & Linderman, [1986]).

 

2.2 · Un grande partie des produits de la photosynthèse se dirigent vers le système racinaire. D'une façon
inattendue, une grande quantité de ces produits est ainsi détournée vers des organismes symbiotiques
comme les mycorhizes ou encore exsudés dans la rhizosphère environnante ou la mycorhizosphère. Dans
la forêt d'Abies amabilis de la côte du Pacifique, de 70% à 80% de la productivité primaire du sol
provient des racines et des champignons mycorhizateurs (Vogt et al. [1982]). Des valeurs analogues ont
été observées par Fogel & Hunt (1983) dans le cas des forêts de Pseudotsuga menziesii. Ces études ne
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prennent pas en compte les exsudats racinaires et sous-estiment l'apport énergétique détourné au profit du
sol par les plantes. L'utilisation de carbone marqué a montré que de 10% à 40% des produits de la
photosynthèse fixés par les céréales passent des racines à la rhizosphère (Whipps & Lynch [1986]).
Pour les arbres la valeur est probablement similaire (Reid & Mexal [1977]). Les taux d'exsudation ainsi
que la nature des exsudats d'une plante donnée varient en partie selon les besoins en nutriments, (Olsen
et al. [1981], Ratnayake et al. [1978]), ou si la plante est contaminée par un champignon mycorhizateur
(Foster [1986], Meyer & Linderman [1986]).

 

2.2 · Les 70 à 80% des produits de la photosynthèse qui sont dirigés vers les racines et les mycorhizes
selon Voigt, Grier et Meir (1982) pour Abies amabilis, sont nouveaux à notre connaissance et sont
d'autant plus significatifs qu'il recoupent ceux de Fogel et Hunt (1986) pour Pseudotsuga menziesii,
alors de 10 à 40% le sont chez les graminées d'après Whipps et Lynch (1986). Ce sont là des chiffres
qui nous portent à penser que le sol est tributaire de l'énergie fournie par la strate épigée, mais que la
distribution des nutriments, à son tour, est tributaire de la microbiologie du sol dont les mychorizes
forment le chaînon central.

 

//////////////////////////////////////////////////

 

2.3 · Photosynthate flowing from roots and mycorrhizal hyphae supports a diverse community of soil
organisms. Mycorrhizal fungi, symbiotic with roughly 90% of plant species, from a first trophic level
and, through influen-ces on the caracter of exudates, shape the composition of the surrounding
rhizosphere community (Meyer & Linderman [1986], Rambelli [1973]). Mycor- rhizal plants, for
example have fewer pathogens and perhaps more nitrogen-fixers in their rhizosphere than do
nonmycorrhizal plants. Bact-erial grazing by protozoa, amoebae, nematodes and microarthropods
accelarate release of nutrients in plant available form (Anderson & al. [1985], Clarholm [1985],
Coleman et al. [1984], Ingham et al. [1985]).

 

 

2.3 · Les produits de la photosynthèse qui circulent à partir des racines et des hyphes de mycorhizes
maintiennent une grande variété de colonies de microorganismes du sol. Les mycorhizes sont en
symbiose avec 90% des espèces végétales. Elles forment un premier niveau trophique, et grâce à leur
influence sur la nature des exsudats, ces derniers modulent la composition des colonies de la rhizosphère
environnante (Meyer & Linderman [1986], Rambelli [1973]). A titre d'exemple, les plantes
mycorhizées comptent moins d'organismes pathogènes et possèdent peut-être plus d'organismes fixateurs
d'azote dans leur rhizosphère que celles qui ne sont pas mycorhizées, les bactéries faisant l'objet de
prédation par les amibes, nématodes et microarthropode, accélérant ainsi la mise en disponibilité des
nutriments pour les plantes, (Anderson & al. [1985], Clarholm [1985], Coleman & al. [1984], Ingham
& al. [1985]).
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2.3· D'après les auteurs, ce sont les exsudats racinaires qui seraient à la base de la stabilité de la relation
plante-nutriments. Ils notent bien que le début de la chaîne trophique se situe au niveau des exsudats.
Toutefois, nous sommes d'avis qu'il y a un autre moyen d'activer le fonctionnement ordonné de cette
chaîne à travers le processus pédégénétique lui-même. Les travaux de Leisola et Garcia (1989), de Kirk
& Farrell (1987) et ceux de Tien et Kirk (1983) nous montrent qu'à partir de la lignine, on aboutit aux
acides humiques et fulviques qui alimentent toute une flore bactérienne, elle-même à la base de la chaîne
trophique. Nous pensons que l'application de BRF au sol joue un rôle voisin ou analogue à celui des
exsudats racinaires en apportant nutriments et surtout énergie à l'écosystème hypogé, mais par des
mécanismes qui devraient différer. Ceci devrait être en fait le "véritable rôle de la "matière
organique" qui serait de participer à la pédogénèse biologique dont le résultat serait la nutrition végétale
comme c'est malheureusement l'inverse actuellement.

 

2.4 · Of 6507 species of angiosperms that have been studied, 70% are consistenly found to be
mycorrhizal and 12% are apparently facultatively mycorrhizal, sometimes forming mycorrhizae and
sometimes not (Trappe [1987]). A high proportion of the world's worst weeds are facultively
mycorrhizal. Coniferous species that have been studied are always mycorrhizal in the wild.

 

2.4 · Parmi les 6507 espèces d'Angiospermes qui ont été étudiées, 70% sont régulièrement mycorhizées
et 12% sont mycorhizées occasionnellement (Trappe [1987]). Un grand nombre des pires mauvaises
herbes peuvent être mycorhizées ou non. Les conifères qui ont été étudiés dans leur milieu naturel sont
mycorhizés.

 

2.4· Bien que les chiffres fournis par Trappe (1987) soient des plus impressionnants, ils sont le pâle
reflet du rôle de la complexité biologique du sol.

 

2.5 · The most common mycorrhizal types are formed by two quite distinct groups of fungi.
Ectomycorrhizae (EM), which are characterized by extensive hyphal development external to the root
and by (usually) lack of penetrattion of host cells, are formed by several thousand species in the
subdivisions Basidiomycotina and Ascomycotina. Vesicular arbuscular mycorrhizae (VAM), which
penetrate host cells but do not modify the external appearance of the root, are formed by several hundred
species in the family Endogonaceae, sub-division Zygomycotina. Trees are the predominant hosts of EM,
whereas a wide range of herbs, shrubs and trees host VAM. Some plant species host both types.

 

2.5 · Les plantes sont généralement mycorhizées par deux types distincts de fungus. Ce sont les
ectomycorhizes (EM) caractérisées par des hyphes abondants qui se développent à l'extérieur des racines
sans pénétrer les cellules des plants hôtes. Ces mycorhizes sont formées par plusieurs milliers d'espèces
de Basidiomycètes et d'Ascomycètes. Le second groupe composé de mycorhizes en forme de vésicules et
d'arbuscules (VAM) ou endomycorhizes pénètrent les cellules de l'hôte sans modifier l'apparence
extérieure des racines. Ce groupe est composés de plusieurs centaines d'espèces d'Endogonacées, une
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subdivision des Zygomycètes. Les arbres sont surtout ectomycorhizés (EM) tandis qu'un grand nombre
de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres le sont par les endomycorhizes (VAM). Quelques rares
espèces sont mycorhizées par les deux groupes.

 

2.6 · Although the role played by mycorrhizal fungi in plant nutrition and defense against pathogens has
been much studied, little is known about the cost benefit relations of energy loss from plant roots under
field conditions. A burst of research activity within the past few years, however has provided evidence
that numerous rhizosphere pro-cesses contribute significantly to the health of both individual plants and
the ecosystem as a whole, (Bowen [1980], Coleman [1985], Ianos [1980], Linderman [1986], Malloch
et al. [1987], Saint-John & Coleman [1982]). Among the important processes occuring in the rhizospere
or mediated by rhizosphere organisms are nitrogen fixation; production of hormones antibiotics and
metal chelators; grazing-enhanced nutrient turnover; material transfer between plants through
mycorrhizal hyphae; and creation and maintenance of soil structure through the production of humic
compounds and polysaccharide glues. Of coure not all rhizospere organisms benefit plants, not do they
necessarily prove the same benefits at all times. The healthy rhizosphere is likely to be char-acterized by
dynamic bal-ance rather than rigid structure.

 

2.6 · Bien que le rôle joué par les mycorhizes dans la nutrition des plantes et le contrôle des maladies ait
fait l'objet de nombreuses études, on connaît bien peu la relation coût bénéfice occasionnée par la perte
d'énergie au niveau du système racinaire en milieu naturel. Une augmentation rapide des recherches ces
dernières années ont mis en évidence qu'un grand nombre de processus au niveau de la rhizophère,
contribuent d'une façon significative à la santé et à l'équilibre, tant de la plante que de l'écosystème dans
son ensemble, (Bowen [1980], Coleman [1985], Janos [1980], Linder, Perry et al. [1987], St-John &
Coleman [1982]). Parmi les processus importants de la rhizosphère, il faut bien remarquer la présence
des organismes fixateurs d'azote. Il faut également ajouter la production de diverses hormones,
d'antibiotiques et de chélateurs de métaux; l'accélération du cyclage des nutriments; le passage de divers
matériaux à travers les hyphes mycorhiziens de même que l'élaboration et le maintien de la structure du
sol par la production de composés humiques et de liants faits de polysaccharides. Il est entendu que ce ne
sont pas tous les organismes du sol qui soient et ceux qui le sont, apportent une contribution variable en
fonction du temps. Il est plus correct de soutenir qu'une rhizosphère en bonne santé soit le résultat d'un
équilibre dynamique plutôt que d'une structure rigide.

 

2.6· Si on regarde de près l'ensembles des phénomènes propres à la rhizosphère outre les exsudats, il faut
reconnaître celui des microorganismes. Ils sont le complément ou plutôt le moteur du "système digestif"
qu'ils représentent. A ce chapitre, les travaux de Ingham, Trofymow [1985], Ingham et Coleman
(1985) apportent un éclairage nouveau sur tout cet aspect trophique du transfert des nutriments vers la
plante en croissance. On ne peut dissocier les travaux de Leisola et Garcia (1989) qui apportent de l'eau
au moulin des auteurs précédents. Nous pensons actuellement que, tout comme la rhizosphère, les BRF
sont capables de générer ou d'entretenir ou de provoquer des phénomènes comme la chélation, la
croissance de colonies bactériennes capables de fixer l'azote, ou tout simplement la croissance et le
maintien d'une grande diversité biologique apte à produire les équilibres trophiques propres à un haut
degré de sophistication.
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2.7 · What happens when the energy that fuels rhizosphere processes is eliminated, as for example, when
a forest is clear-cut or a wheat field is harvested? The same thing happens as when any, nonequilibrium
system is cutt off from its energy source: entropy increases and, if the energy source is not restored, the
systems eventually reaches a new state that is likely to be quite different from the original. In soils,
organisms that use root exudates for energy either are replaced by saprophytes, become saprophytic
themselves, or enter a resting state. Rhizosphere organisms do not, in general appear to switch
successfully from living plant substrates to detritus, hence they decline in the absence of plants.

 

2.7 · Qu'advient-il lorsque la source d'énergie qui alimente les processus biologiques de la rhizosphère
disparaît après un feu de forêt, une coupe à blanc ou une récolte de céréales? Le même phénomène se
produit lorsqu'un système ouvert qui n'est pas en équilibre, est coupé de sa source énergétique qui
alimente les processus biologiques; l'entropie augmente et, si la source d'énergie n'est pas rétablie, le
système atteint un nouvel équilibre qui risque d'être fort différent du système original. Dans les sols, les
organismes qui utilisent les exsudats racinaires comme source énergétique ou qui sont remplacés par des
organismes saprophytiques deviennent saprophytes eux-mêmes, ou encore deviennent dormants. Les
organismes de la rhizosphère semblent passer difficilement d'un substrat de plantes vivantes à celui de
détritus.

 

2.7· Nos observations de 1990 dans le cadre du projet "Séminaire" semblent nous indiquer, encore une
fois, que les BRF mis au sol sont capables de jouer une rôle transitoire. Ainsi, dans un peuplement de
bouleau jaune dont l'ensemble des bois raméaux ont été fragmentés et épandus, la flore a été stabilisée et
les espèces caractéristiques du stade trophique inférieur ne sont pas apparus par opposition à la parcelle
témoin. C'est un temps de latence que nous ne pouvons caractériser par rapport à la microbiologie, faute
de moyens, mais qui semble traduire un arrêt de la minéralisation. Au point de vue microbiologique, il
semble donc que les BREF produisent un effet semblable à celui des exsudats racinaires en empêchant
l'ensemble de la microfaune et de la microflore de devenir saprophyte ou saprovore. Ainsi, serions-nous
capables de maintenir la souplesse et le dynamisme microbiologiques plutôt que la rigidité de la
structure.

 

2.8 · Composition of the bacterial community claerly differs between rhizosphere and soils not influenced
by living plant roots. Rhizo-bacteria have different nutritional requirements than those of open soil
(Atlas and Bartha, [1987]). Populations of both mycorrhizal fungi and Rhizobium sp., the
nitrogen-fixing partners of legumes, decline rapidly in the absence of hosts (Corman et al. [987], Janos
[1988] Perry et al. [1987]). Fungi and some rhizobacteria do produce resting stages, but unless they are
protected in some fashion, for exemple in large soil aggregates, these organisms are vulnerable to
consumption by saprophytes and to loss by soil erosion.

 

2.8 · Il y a une différence dans la composition des colonies bactériennes de la rhi- zosphère et celles d'un
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sol qui n'a pas été influencé par les racines de plantes vivantes. Les bactéries de la rhizosphère ont des
besoins nutritionnels bien différents de celles qui vivent en sols ouverts (Atlas & Bartha [1987]). A la
fois, les populations de mycorhizes et de Rhizobium qui sont des fixateurs d'azote chez les
Légumineuses, disparaissent rapidement en absence de plante-hôte, (Corman et al. [1987], Janos
[1988], Perry et al. [1987]). Les fungus et certaines rhizobactéries deviennent dormants à moins d'être
protégés par de gros agrégats du sol, car ces organismes peuvent être l'objet de prédation de la part des
saprophytes ou être emportés par l'érosion du sol.

 

2.8 · L'utilisation du bois raméal fragmenté provenant des arbres en place lors de l'exploitation nous
semble donc capable d'empêcher de glisser vers des stades forestiers de qualité inférieure en maintenant
la latence nécessaire tout en "autorisant" une source énergétique compatible avec les exigences du
système hypogé, ce qui reste à prouver d'une façon non équivoque.

 

2.9 · Eliminating energy inputs may significantly affect the physical as well as the biotic structure of
soils. Various microbes, including mycorrhizal fungi, produce extra-cellular saccharides (ECP) that glue
mineral together into water-stable aggregates, 0.25-10mm in diameter. These aggregates are important
components of soil structure (Lynch & Bragg [1985]). Unless protected by clays or polyphenols, ECPs
are readily metabolyzed by soil microbes. Therefore, soil aggregations is a none-equilibrium
phenomenon, main-tained by periodic influx of fresh ECPs to replace those metabolized.

 

2.9 · L'élimination d'apports énergétiques peut, d'un façon significative, influencer la structure physique
et biologique du sol. Différents microorganismes, incluant les fungus mycorhiziens, produisent des
polysaccharides extracellulaires (PEC) qui lient les particules minérales du sol en agrégats de 0,25 à
10mm, stables à l'eau. Ces agrégats sont des composantes importantes de la structure du sol, (Lynch &
Bragg [1985]). Si ces polysaccharides extracellulaires (PEC) ne sont pas protégés par des argiles ou des
polyphénols, ils sont rapidement métabolisés par les microorganismes du sol. Ceci explique le fait que
les agrégats ne sont pas en équilibre mais qu'ils sont maintenus par l'apport régulier de nouveaux PEC
remplaçant ceux qui ont été métabolisés.

 

2.9 · Il nous semble également probable que l'apport des BRF maintiennent la qualité des colonies
bactériennes de la rhizosphère en leur permettant de modifier lentement leur mode de vie ou, tout au
moins, en évitant de devenir l'objet de prédation de la part de concurrents.

 

2.10 · The stability of large aggregates is thought to rely on plants (Tisdall & Oades [1982]), and loss of
aggregates in this size range unfortunately little studied, may be quite rapid in the absence of plants.
Grassland soils put under fallow lose more of their large aggregates within one year (Low (1955]).
Large aggregated diminished in 15 to 20 year old unforested clear-cuts in southern Oregon although we
do not know rappidly this loss occurs (Borchers & Perry [1987]).
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2.10 · La stabilité des gros agrégats serait donc attribuable aux plantes (Tisdall & Oades [1982]), et leur
perte de volume serait très rapide en l'absence de couverture végétale. Les sols de prairies une fois en
jachère perdent la majorité de leurs gros agrégats en moins d'une année (Low [1955]). Les gros agrégats
ont perdu de leur volume dans les forêts d'Oregon, coupées à blanc il y a 15 à 20 ans, et qui ne se sont
pas régénérées (Borchers & Perry [1987]). On ne sait pas à quel rythme ces pertes se sont produites.

 

2.10 · Sauf dans le cas des prairies à graminées, nous n'avons pas noté de ces agrégats stables à l'eau
partout où nous avions des sols podsolisés dégradés ou des régosols. Par contre, dans le cas de sols
brunisoliques comme à Saint-Sylvestre où les lombrics étaient très actifs, les agrégats sont nombreux,
bien que nous n'ayons pas encore eu la possibilité de tester la résistance à l'eau de ces derniers. Il est
possible que la chute du pH que nous avons observée soit liée à la métabolisation des petits agrégats.
Nous avons négligé l'apport successif de BRF, ce qui a peut-être permis la destruction des agrégats de
néoformation. Il nous faudra songer à des applications régulières de petites quantités de BRF pour
stabiliser le gain obtenu les premières années.

 

2.11· Recovery of ecosystems after disturbance includes reestablishing the energy source for
belowground organisms and processs and therefore stabilizing the soil ecosystem before key elements
are lost. This stabilization does not necessarily imply that the species composition of the belowground
community is unaltered. In fact, disturbance probably initiated successionnal change below ground much
as it does above ground, at least for mycorrhizal fungi (Mason et al. [1983]). It is not the species
composition but the functional aspects of the rhizosphere community the positive feedbak to the plant
host that is critical to maintain.

 

2.11 · Le redressement d'écosystèmes, ayant été perturbés, nécessite le rétablissement d'une source
d'énergie pour les organismes du sol et les processus en cause dans le but de stabiliser l'écosystème et
ainsi éviter la perte de nutriments majeurs. Cette stabilisation ne veut pas nécessairement dire que la
composition des espèces de microorganismes du sol ne soit pas altérée. En réalité, la perturbation du sol
engendre probablement des changements successifs aussi importants dans le sol et en surface, au moins
chez les mycorhizes (Mason et al. []1983). Ce n'est pas la composition des espèces qui importe, mais
bien les aspects fonctionnels de la rhizosphère, la rétroaction positive de la plante-hôte qu'il faut
maintenir.

 

2.11 Il y aurait donc une relation entre la coupe à blanc et l'imposition d'une jachère. L'application de
BRF pourrait donc être l'intermédiaire qui préviendrait cette dégradation première de la diversité
microbiologique. Comme le mentionnent Borchers & Perry (1987), 20 ans plus tard, les gros agrégats
des sols de l'Oregon ne se sont pas encore reformés.

 

Diversity stabilizes the plant-soil system.
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3.1 · The source of strength for a bootstrapping system, is strong self helping links among system
components, is also an Achilles heel. Stress in one part can be rapidly amplified and spread to the whole
system through the positive feedback links that tie the system together.

 

La diversité stabilise le système plante-sol.

 

3.1 · La force d'un système autosuffisant réside dans l'entraide que se manifestent les différentes
composantes, mais c'est également son talon d'Achille. Une forte tension portée sur une composante peut
rapidement s'amplifier et se transmettre à tout le système, suivant ainsi le même chemin que celui de la
rétroaction positive.

 

3.1 Il est maintenant clair que le redressement de l'écosystème, après une perturbation majeure comme la
coupe à blanc, nécessite une source d'énergie. Encore une fois nos observations du projet "Séminaire"
semblent nous indiquer que nous avons réussi à stabiliser l'écosystème hypogé en fragmentant l'ensemble
du bois raméal. Un regard sur les mycorhizes de la parcelle et du témoin non perturbé pourrait être
intéressant. Nous aurions donc contribué au maintien des aspects fonctionnels de la rhizosphère, ce qui
pourrait nous amener à la régénération d'arbres d'une plus grande valeur que ceux que nous obtenons déjà
dans la parcelle où les biosurplus ont été exportés.

 

3.2 · If disturbance and stresses are common features of ecosystems, how does the plant-soil system
avoid the continual threat of a small perturbation tunrning into a disaster? Little research has been done
along these lines. However, it seems likely that diversity in both the plant and microbial communities
stabilizes the plant-soil system during environmental fluctuations or other periods of potential stress. For
exemple the mycorrhizal fungal community on a given site is composed of numerous species and
genotypes that differ in their environmental tolerances, physiological requirements, and microhabitat
preferences (Perry et al. [1987], Pirozynski [1981], Trappe [1962]). An altered environment frequently
results in replacement of one mycorrhizal fungal species by another, but the plant retains a belowground
partner throughout its life. Physiologically diverse mutualists are likely to further buffer the plant-soil
system by extending the range of environments in which the plant is able to maintain positive net
photosynthesis (Perry et al. [1987]).

 

3.2 · Si perturbations et stress sont choses communes chez les écosystèmes, le système plante-sol semble
éviter les perturbations qui mènent au désastre. Peu de recherches y ont été consacrées. Il est
vraisemblable que la diversité, à la fois végétale et microbienne, stabilise le système plante-sol durant les
périodes de fluctuation ou de stress potentiel. A titre d'exemple, les mycorhizes d'une colonie donnée
sont composées d'un grand nombre de génotypes et d'espèces qui ont de grandes différences concernant
la tolérance environnementale, leurs besoins physiologiques ainsi que leurs préférences pour les mi-
cohabitats, (Perry et al. [1987], Trappe [1962] ). Les modifications de l'environnement provoquent
fréquemment le remplacement d'une espèce de mycorhizes par une autre, mais les racines des plantes
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demeurent mycorhizées tout au long de leur existence. Physiologiquement les mutualistes semblent
exercer un effet tampon sur le système plante-sol en repoussant les limites où la plante peut maintenir un
bilan positif de son activité photosynthétique (Perry et al. [1987]).

 

3.2 Il semble bien que selon nos observations, l'effet des BRF serai non seulement d'apporter de l'énergie
nécessaire dans un période critique lors d'une perturbation, mais également de permettre le passage d'une
espèce de mycorhizes à une autre mieux adaptée au nouvel habitat et au nouveau système trophique.
C'est probablement au niveau des génotypes d'une même espèce que le premier ajustement s'effectue. Il y
a ici matière à réflexion puisque si un système est soumis à plusieurs perturbations, non seulement
perd-t-il beaucoup de nutriments mais également la diversité génétique et spécifique du système hypogé.
Ce sont là des observations importantes sur la dégradation des sols à long terme.

 

3.3 · Diversity in the plant community can be quite important in stabilizing belowground mutual after
catastrophic disturbance, and certain plant species appear to form guilds (association for mutual aid
and the promotion of common interests) defined by common belowground mutualists. In forest of Oregon
and California, growth of conifer seedlings is significantly enhanced in soils previously occupied by
some species of early succesionnal hardwoods (Amaranthus & Perry [1987] in press, Borchers and
Perry [1987]). This enhancement is not due to inherent site differences between areas with and without
hardwoods, but to biologiocal inprints: mycorrhizae, nitrogen-fixing Azospirillum sp. siderophore
producers, and perhaps other microflora shared between the hardwoods and the conifers (none were
symbiotic nitrogen fixers).

 

3.3 · La diversité de la communauté végétale peut être également très importante en stabilisant le
commensalisme après une perturbation catastrophique. Certaines espèces végétales semblent former des
ghildes sur la base d'un mutualisme au niveau du sol. Dans les forêts d'Oregon et de Californie, la
croissance des plantules de conifères est fortement accrue dans les sols qui auparavant ont porté des
peuplements successifs de certaines essences feuillues (Amaranthus et al. [1987], Amaranthus &
Perry [sous presse], Borchers & Perry [1987]). Cette augmentation n'est pas causée par la différence
entre les parterres mais plutôt par les empreintes biologiques; les mycorhizes associées à Azospirillum sp.
fixateur d'azote ou une autre microflore commune aux feuillus et aux conifères peuvent être cette
empreinte, bien que ni les feuillus ni les conifères ne possèdent d'organismes fixateurs d'azote.

 

3.3 A première vue, nous sommes ici devant un paradoxe, mais la complémentarité des systèmes épigé et
hypogé vient contredire cette première impression. Ce sont les fonctions assumées par le système hypogé
qu'il faut préserver, non pas toutes les pièces du casse-tête. Il nous semble de plus en plus évident que les
BRF sont capables, non seulement de maintenir une équilibre positif, mais également d'instaurer un
nouveau partenariat en apportant une grande diversité microbiologique au sol qui en était dépourvu à la
suite de dégradations successives. Ce phénomène est d'autant plus important que, ni conifères ni feuillus
sont capables de fixer l'azote, étant dépendants des microorganismes de la rhizosphère pour ce faire.
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3.4· In these systems, bootstrapping becomes a phenomenon of the community rather than a two-way
system between a single plant species and the soil. The redundancy provided by shared microflora means
that any one guild member is able to maintain the soil organisms required by all. In most ecosystems,
variability in the nature of timing of disturbance leads to uncertainty in the composition of the pioneering
community and such redundancy benefits both individual plants and the community as a whole.

 

3.4· Dans ces systèmes intersuffisants ("bootstrapping"), l'intersuffisance devient un phénomène propre à
la communauté plutôt qu'une interaction entre une espèce et le sol. La surabondance produite par la
microflore signifie qu'un membre de la ghilde, ou du système d'entraide, peut maintenir les organismes
du sol nécessaires à tous. Dans la plupart des écosystèmes, la variabilité dans la nature et la
synchronisation des perturbations provoquent un certain flottement et une telle surabondance profite tant
aux plantes individuelles qu'à l'ensemble de la colonie.

 

3.5 · It does not follow the description above that all species in a community necessarily share the same
below-ground mutualists. Forest composed of both EM and VAM tress are not uncommon. Mixtures are
found for example, in many forests ofd eastern North America and also throughout much of southern
Africa, where the balance between EM and VAM tree species within a given comnunity is determined by
the characteristics of the disturbance regime (Hogberg & Piearce [1986]).

 

3.5 · Il ne faut pas conclure que toutes les espèces partagent nécessairement le même commensalisme
dans le sol. Les forêts mycorhizées à la fois par des ectomycorhizes et des endomycorhizes, sont assez
fréquentes. C'est le cas des forêts nord américaines et la presque totalité des forêts sud africaines, où
l'équilibre entre les ectomycorhizes et les endomycorhizes semble être déterminé par le caractère des
perturbations (Hogberg & Pierce [1986]).

 

3.6 · Various biotic and abiotic components of ecosystems may contribute to maintaining the links
between plants and their belowground mutualists during distubance and recovery. Mammals that feed on
the belowground fruiting bodies of mycorrhizal fungi defecate fungal spores, associated nitrogen-fixing
bacteria, and essential yeasts (Li & al. [1986], Mlajczuk & al. [1987] Maser & al. [1978], Warner & al.
[1987]). After the eruption of Mount Saint-Helen, small mammals increased the availability of
mycorrhizal spores to pioneering plants by bringing buried soil to the surface (McMahon & Warner
[1984]).

 

3.6 · Plusieurs facteurs biologiques ou non peuvent contribuer au maintien des liens entre les plantes
épigées et les commensaux hypogés pendant la perturbation et le redressement. Les mammifères qui se
nourrissent de fructifications de champignons mycorhizateurs rejettent des spores dans leurs défécations
et des bactéries fixatrices d'azote y sont associées ainsi que certaines levures essentielles, (Li & al.
[1986], Malajczuk & al [1987], Maser & al. [1978], Warner & al. [1987]). Après l'éruption du mont
Sainte-Hélène, les petits mammifères ont facilité la dispersion des spores de mycorhizes en les remontant
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à la surface du sol, favorisant ainsi la reprise de la végétation.

 

3.6 Nous n'avons pas fait d'observations majeures à propos des liens qui unissent les animaux et le
système hypogé. Toutefois l'abondance de lombrics dans certaines parcelles comme celles de
Saint-Sylvestre ou de Fortierville nous indique que la flore bactérienne est largement redistribuée par leur
activité. Dans de nombreuses parcelles, nous y avons noté la présence d'une petite fourmi noire de 2 à
4mm de longueur, dont l'ensemble de la colonie était logée dans les BRF y compris les larves et les
pupes. Dès que la transformation des BRF s'est amorcée la seconde année, toutes les colonies ont
disparu.

 

3.7 · Partially decayed logs are common in soils of some ecosystems, where they act as water reservoirs
for roots and hyphae during drought pereiods (Harvey & al. [1983]). These logs probably protect
mycorrhizal fungi and associated microflora during stand-destroying fires; therefore they may serve as
foci for re-establishing populations of the organisms. After the extensive wildfires of 1987 in Oregon and
California, logs within one stand that had been completely destroyed averaged 150% moisture content
([wet weight dry weight]/dry weight) and contained living mycorrhizae and fungal hyphae.

 

3.7 · Dans plusieurs écosystèmes forestiers, les grumes en voie de décomposition agissent comme
réservoir d'eau pour les racines et les hyphes de fungus durant les périodes de sécheresse, (Harvey & al.
[1983]). Ces grumes protègent probablement les champignons mycorhizateurs et la microflore associée
lors de la destruction du peuplement par le feu, permettant ainsi le rétablissement de ces organismes. A la
suite des grands feux de 1987 en Oregon et en Californie, les grumes restant au sol contenaient 150%
d'humidité de même que des mycorhizes et des hyphes de différents fungus, (Amaranthus, Parrish &
Perry [1989]).

 

3.7 Nous sommes obligé de regarder avec attention les propos de Harvey (1983) ainsi que ceux
d'Amaranthus, Parish & Perry (1989) en ce qui regarde la dimension des BRF et des prescriptions en
ce qui regarde le diamètre des tiges à fragmenter. A la lumière de ces auteurs, nous pensons que la
présence de gros copeaux ou de grumes fortement attaquées par les microorganismes est une quasi
obligation. C'est en partie le cas de tous les peuplements sur sable comme la pineraie grise ou sur des
régosols qui sont rapidement soumis à des stress hydriques importants après les grandes perturbations de
prélèvement. Il en est de même pour la question agricole où les stress de toutes sortes sont monnaie
courante. Nous sommes enclins à penser que l'apport de grumes fortement attaquées par les
microorganismes dans les cultures sur sols légers en culture biologiques pourrait être important. Ces
grumes agiraient à la fois d'inoculum et de refuge pour la microflore et la microfaune après l'épandage
des BRF.

 

3.8 · If for some reason the close links between plants and soils ares weakened during disturbance,
alteration of the belowground may lead to poor recovery of the original plant guild, which leads in turn
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to further reductions in populations of below- ground mutualits. Positive feed-back the pushes the system
rapidly toward some new state.

 

3.8· Si pour certaines raisons les liens étroits entre le sol et les plantes sont affaiblis lors des
perturbations, le changement du système dans le sol peut conduire à une faible reprise du peuplement
original avec comme conséquence une diminution du commensalisme hypogé. C'est alors qu'une
rétroaction positive pousse très tôt le système vers un nouvel état.

 

Breaking the plant- soil link: an example.

 

4.1 · A broad band of granitic bedrok caps high elevations of the Klamath Mountains of southern Oregon
and northern California. Although the soils are course textured and growing seasons are short and
droughty, the granitic support productive forests, some of which were clear-cut in the 1960s. Despite
numerous attempts, these clear-cuts have not been successfully reforested.

 

Un exemple de la rupture du lien plante-sol.

 

4.1· Un large secteur granitique des mont Klamath se situe en haute altitude dans le sud de l'Oregon et le
nord de la Californie. Même si les sols y sont de texture grossière et que la saison de croissance soit
courte et sèche, on y trouve des forêts productives même si certaines furent coupées à blanc dans les
années 60. Malgré plusieurs essais, ces forêts coupées à blanc n'ont pu être régénérées.

 

 

The clear-cut.

4.2 · One of these sites, Cedar Camp, has been intensively studied over the past few years (Amaranthus
& Perry [1987], Perry & al. [1984], Perry & Rose [1983]). It illustrates the role of close links between
plants and soil in maintaining system integrity. Cedar camp a 10 to 15ha clear-cut dating from 1968. It
is on a 30% southerly aspect with a 1700 meter elevation. The adjacent forest, on the same slope and
aspect is dominated by 80 year old white fir (Abies concolor) and is classed Site I, or the highest
productivity level for that species and elevation. The clear-cut has been planted four times, all failures.

 

La coupe à blanc.

4.2 · Un de ces sites forestiers appelé "Cedar Camp" a fait l'objet d'études approfondies ces dernières
années (Amaranthus & Perry [1983], Perry & al. [1984], Perry & Rose [1983]). Ces travaux illustrent
le lien étroit entre les plantes et le sol dans le maintien de l'intégrité d'un système. Le site de "Cedar
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Camp" compte de 10 à 15 hectares où la coupe à blanc remonte à 1968. A une altitude moyenne de 1700
m., 30% du site présente un aspect méridional. Comparable au point de vue aspect général, le site voisin
est constitué d'une vieille futaie de 80 ans d'Abies concolor et classée comme site I, c'est-à-dire le site qui
a la productivité la plus élevée pour cette essence et à cette altitude. La partie qui a été coupée à blanc a
été depuis replantée quatre fois sans succès.

 

 

4.3 · Current vegetation consists of approximately 30% cover of annual grass (Bromus tectorum),
scattered patches of braken fern (Pteridium aquilinum), and occasional manzanita bush (Arctostaphylos
viridis) . Manzanita are more frequent at the clear-cut forest boundary, where they apparently were
protected from the slash burning and herbicides used to prepare the site for planting. The only
encroachment of natural conifer seedlings from the forest into the clear-cut is in association with
manzanita.

 

4.3· La végétation actuelle est composée de 30% de graminées annuelles comme Bromus tectorum ainsi
que de colonies de Pteridium aquilinum et occasionnellement de broussailes d'Arctostaphylos viridis. Ces
dernières sont plus abondantes à la limite de la forêt coupée à blanc puisqu'elles ont moins subi le choc
du feu et des herbicides utilisés lors de la préparation du site pour la plantation. Le seul empiètement des
semis naturels de conifères par la forêt dans la parcelle coupée à blanc c'est l'association avec
Arctostaphylos viridis .

 

4.4 · Forests of this area regenerated succesfully after previous wildfires. The consistant failure of
regeneration after clear-cutting is probably related to two factors in the natural system that are not
present in the managed area. First, early successional hardwoods of the natural system stabilize
important soil organisms, and these hardwoods' cover ameliorates temperature and moisture. regimes.
Second, standing dead snags (fire-killed trees) also shade the site and dampen temperature fluctuations.

 

4.4· Les forêts de cette région se sont régénérés avec succès à la suite d'incendies antérieurs. L'échec
persistant de la régénération dans les parties coupées à blanc est probablement relié à deux facteurs
présents dans l'écosystème naturel et qui sont absents dans la région sous aménagement. Le premier
facteur serait d'abord lié à la succession de feuillus dans le système naturel qui stabilise les principaux
organismes du sol, et qui améliorent à la fois la teneur en humidité ainsi que la température du sol. Le
second facteur est la présence de "chicots" qui contribuent naturellement à réduire les variations de
température.

 

 

 

new ideas

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/AgrFor8(3).html (17 of 33) [12/9/2001 8:01:27 PM]



Soil comparisons.

4.5 · Various factors may have contributed to reforestation failures at Cedar Camp, but two in particular
seem likely to underlie the inhability of seedlings to secure a foothold in the clear-cut. First, loss of
aggregation reduced the capacity of soils to store and deliver resources, particularly water. Second,
reductions or outright loss of essential rhizosphere organisms diminished the capacity of tree seedlings
to exploit sufficient soil volume to compensate for the lower resource levels per unit of soil volume.
Active antagonism by actinomycetes againts mycorrhizal fungi and rhizobacteria may have exacerbated
the inhability of trees to reoccupy the clear-cut (Freidman & al. [1988]). These factors are consequences
of breaking the link between plant and soil.

 

Une comparaison des sols.

4.5· Plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à l'échec de la régénération de la forêt à "Cedar Camp",
dont deux en particulier, semblent montrer l'incapacité des plantules à s'établir après une coupe à blanc.
Premièrement la disparition des agrégats diminue considérablement la capacité du sol à retenir et
restituer les ressources, particulièrement l'eau. Deuxièmement, la réduction ou la perte subite des
organismes de la rhizosphère diminue du même coup la capacité des plantules d'arbres d'avoir accès à un
volume suffisant de sol qui compenserait pour la baisse des ressources nécessaires. Il est également
possible que l'antagonisme entre Actinomycètes d'une part et les mycorhizes et rhizobactéries d'autre
part, ait inhibé la possibilité des semis forestiers à réoccuper le site de la coupe à blanc (Friedman & al.
[1988]). Ces facteurs sont la conséquence directe de la rupture du lien entre les plantes et le sol.

 

4.5 · Les types de matériaux qui sont à la base de la formation de nos sols sont presque toujours à
structure grossière avec des taux d'argile pédologique assez bas. Cette caractéristique est peu favorable à
la formation d'agrégats argilo-humiques dont la stabilité est bien connue. Nous avons rencontré les
agrégats uniquement dans la prairie à agrostide du site "Huitième Rang". Partout ail- leurs les grains
grossiers étaient entourés de substance humique noire. Il nous faudra regarder très attentivement la
formation de ces agrégats. Dans le cas du site "Moulin", nous pensons que ce sont les actinomycètes qui
ont occupé la place depuis des décennies inhibant tous développements, subséquents en particulier celui
de la fixation de l'azote. Pour ce qui est du site "Séminaire", nous pensons que l'absence de végétation
spontanée après une saison de croissance tient plus à un maintien d'équilibre momentané que de
l'antagonisme.

 

4.6 · Soils under the forest at Cedar Camp are highly aggregated. Scanning electron micrographs show
diverse pore sizes permitting both water retention and water drainage (therefore aeration), wich are
important to soil fertility. Clear-cutt soils, in contrast, resemble beach sands, having virtually no pore
structure. Loss of soil structure is not due to differences in total organic matter, which does not differ
significantly between forest and clear-cut soil (Perry & Rose [1983]), but apparently to the removal of
living tree roots and associated ectomycorrhizal hyphae.
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4.6 · Les sols sous couvert forestier à "Cedar Camp" contiennent beaucoup d'agrégats. L'utilisation du
microscope électronique à balayage montre des pores de grandeurs variables permettant à la fois la
rétention de l'eau et son écoulement (donc aération du sol), facteurs très importants en fertilité du sol. Le
contraste est saisissant du côté de la parcelle dénudée par une coupe à blanc et dont les sols ressemblent
davantage à du sable de plage, sans structure ni porosité. La perte de la structure du sol n'est pas due à
une déficience en matière organique puisqu'il y a peu de différence entre le sol du peuplement d'Abies
concolor et la parcelle dénudée par une coupe à blanc. (Perry & Rose [1983]), mais plutôt par la
disparition des racines d'arbres ainsi que des hyphes d'ectomycorhizes qui leur sont associés.

 

4.6 · L'expérience que citent ici les auteurs est du même ordre que les observations que Guay, Lachance
et Lapointe (1982) ont fait, il y a près d'une décennie déjà, lors de l'expérimentation sur la ferme
Fournier à Beaumont. Après l'application de 150m3/ha de BRF donnant, après 3 ans, un taux presque
analogue de matière organique entre le témoin et la parcelle. Cette dernière avait une productivité de
25% supérieure avec un sol mélanisé et montrant un grand nombre d'agrégats absents du témoin. Nous
pensons que les BRF sont capables de provoquer la formation d'agrégats stables en favorisant la diversité
de l'écosystème hypogé. Ainsi, est-il possible d'atteindre un équilibre dans le sol qui ne soit pas factice
mais bien réel, où après plus de 8 années, on note encore l'effet de l'application de ces BRF. Toutefois,
nous pensons avoir commis une erreur par ignorance en n'appliquant pas à tous les ans une nouvelle
couche de BRF de l'ordre 10 à 15m3/ha. Une telle application aurait pu être utilisée par la microflore et la
microfaune pour la formation et le remplacement des agrégats du système, fournissant autant de niches
stables pour le maintien de la diversité génétique des mycorhizes et la diversité biologique de la
microfaune.

 

4.7· Soil microbial communities differ dramatically between forest and clear-cut at Cedar Camp. The
ratio of bacterial to fungal colonies is nearly 10 times greater in the clear-cut, and mycorrhizal
formation on planted seedlings is reduced (Perry & Rose [1983]). Actinomycetes are a common class of
filamentous bacteria that are noted for production of chemicals that inhibit growth of other microbes and
of plants (Katz et al. [1987]). These bacteria are more abundant in clear-cut than in forest soil, and a
higher proportion of colonies express allelopathy in bioassay (Friedman et al. [1988], Perry & Rose
[1983]). Concentration of hydroxymate siderophores microbially produced iron chelators that are
important in plant nutrition and resistance to pathogenes are also reduced in clear-cut soils (Perry & al.
1984).

 

4.7· Il y a une très grande différence à "Cedar Camp" entre les colonies microbiennes du site forestier et
celles du site coupé à blanc. Le ratio entre colonies bactériennes et colonies fongiques est près de 10 fois
supérieur sur le site coupé à blanc que sur le site forestier; de même le nombre de mycorhizes sur les
plantules d'arbres est très faible (Perry & Rose [1983]). Les Actinomycètes représentent un groupe de
bactéries filamenteuses qui sont reconnues pour la production de substances chimiques qui inhibent la
croissance d'autres bactéries et d'autres plantes (Katz et al. [1987]). Ce type de bactérie est plus abondant
dans les sols de la parcelle coupée à blanc que ceux de la parcelle forestière et un plus grand nombre de
colonies manifestent de l'allélopathie lors des essais (Friedman et al [1988], Perry & Rose [1983]). La
concentration des chélateurs ferriques importants pour la nutrition et la résistance aux pathogènes est
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également réduite dans les sols de la parcelle coupée à blanc (Perry et al. [1984]).

 

4.7· Les remarques des auteurs au niveau des différences de la composition microbiologique entre la
parcelle où les tiges ont été prélevées et le témoin est d'une grande importance. Nous avons ici
l'"empreinte" microbiologique de la perturbation. Il nous paraît souhaitable de regarder de près ce que
pourrait être la notion de "perturbation optimum" pour un peuplement donné exprimée en termes
biologiques de l'écosystème hypogé. Nous sommes d'avis qu'une telle notion où les BRF interviendraient
comme agent de contrôle et de stabilisation seraient un apport économique et environnemental en tant
que norme d'intervention.

 

4.8 · Had the first planting been successful, or had sprouting manzanita not been sprayed with herbicide,
soil structure and microbial communities might have been stabilized at Cedar Camp. Without the proper
plant guild, however, the system entered a downward spiral in which deterioration within the soil
resulted in further planting failures that in turn lead to further soil deterioration. Rehabilitation of such a
site requires that mycorrhizal fungi and other microbes that interact positively with the trees to be
reestablished.

 

4.8· La première plantation eut-elle réussi et les rejets d'Arctostaphylos viridis n'eussent pas été traités
aux herbicides, la structure du sol et les communautés microbiennes auraient été sauvées à "Cedar
Camp". Sans la ghilde des plantes appropriées, le système entrait dans une spirale négative où la
détérioration du sol, entraînant l'échec des plantations nouvelles, causerait ensuite une plus grande
détérioration du sol. La réhabilitation d'un tel site exige que les mycorhizes et autres microbes dont les
interactions avec les arbres sont positives soient rétablies.

 

4.8 Il est intéressant de noter l'importance que peut avoir sur le système hypogé l'application de
sylvicides alors que nous pensons qu'ils sont utiles dans l'élimination de la compétition. Il semble bien
qu'ils soient tout simplement des réducteurs de diversité. En termes clairs, ce seraient des agents
importants de dégradation du milieu pour imposer une éducation précise à la végétation. Toutefois, il faut
souligner nos observations sur la parcelle 146 à Saint-Sylvestre, comté de Lotbinière. A l'automne 1989,
cette parcelle d'excellente venue a été traitée aux sylvicides par voie aérienne en fin de saison en même
temps que tout le bloc où elle se trouvait. En 1990, la diversité de la flore est toujours beaucoup plus
grande que celle des témoins où cette dernière a été réduite à l'état de prairie à agrostide. Dans ce cas il
est clair que la présence des BRF et leur influence sur la pédogénèse est un facteur important dans la
stabilisation de la diversité et de la résistance aux perturbations.

 

 

Soil transfer experiments.

4.9 · In experiments at Cedar Camp, adding less than 150ml of soil from the root zone of a healthy
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conifer plantation to each planting hole doubled growth increased survival of conifer seedlings neerly
50% in the first year at outplanting (Amaranthus & Perry [1987]). By the third year, only the seedlings
receiving soil transfer remained alive. Clear-cut transfer soils did not differ significanly in macronutrient
concentrations, and the small amount of soil added to planting holes further suggests that seedlings were
not responding to fertilization but rather to addition of critical organisms whose numbers had been
reduced in or eliminated from the clear-cut soil.

 

Les expériences de transferts de sol.

4.9 · A titre d'expérience à "Cedar Camp" on a ajouté à chaque plant lors de la plantation 150ml de sol
provenant de la rhizosphère de conifères sains et on a obtenu une augmentation de 50% de la croissance
et de la survie dès la première année (Amaranthus & Perry [1987]). Après trois ans, seuls les plantules
qui avaient poussé dans le sol transféré ont survécu. Le contenu en nutriments du sol transféré et celui de
la parcelle coupée à blanc ne montraient pas de différence significative quant au contenu en
macronutriments. Les petites quantités de sol transférés lors de la plantation n'ont pas réagi à la fumure
mais plutôt à l'apport de microorganismes nécessaires dont le nombre a été réduit, sinon éliminé dans la
parcelle coupée à blanc.

 

4.9 Les expériences d'Amaranthus et Perry (1987) portant sur le transfert de sol de la rhizosphère d'un
peuplement en équilibre vers les plantations, sur des sols devenus infertiles après plusieurs perturbations,
nous permettent de poser plusieurs hypothèses qu'il nous était impossible de formuler auparavant. Ainsi
l'apport de BRF ne serait-il pas le déclencheur d'une série de mécanismes microbiologiques utilisant
saccharides, polysaccharides, acides aminés et protéines comme source de diversification et comme
source d'énergie. Comme le souligne avec justesse Fyles & McGill, (1986) la partie supérieure des
arbres contient de 7 à 9 fois plus de nutriments que le sol lui-même. L'apport de sol, équilibré
biologiquement agit donc comme inoculum. En comparaison l'apport de BRF agirait en partie comme
inoculum, mais également comme apport énergétique et nutrimentiel, en plus de provoquer la remise en
activité de microorganismes sporulés ou tout simplement dormants. Il est tout à fait plausible que nous
allions au-delà de l'apport mycorhizien, touchant tout le domaine de la fixation de l'azote et ainsi
déclencher tout le cycle biologique de la pédogénèse.

 

4.10· In a similar study conducted on another site in southwest Oregon improved growth of conifer
seedlings after inoculation with soils from an EM hardwood stand was accompanied by significantly
enhanced mycorrhiza formation and free-living nitrogen fixation in seedling rhizospheres. This effect
was eliminated by pasteurizing transfer soils (Amaranthus & al.[1987], Amaranthus & Perry in press).

 

4.10 · Dans une étude analogue menée sur un autre site dans le sud-ouest de l'Oregon, on a amélioré la
croissance de semis de conifères après inoculation avec des sols provenant de peuplements feuillus
ectomycorhizés. On a noté une augmentation significative des mycorhizes et des organismes fixateurs
d'azote dans la rhizosphère des plantules. Cet effet disparaissait en pasteurisant le sol transféré
(Amaranthus & Perry (sous presse).
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Implications of the close link.

 

5.1· Close, self-reinforcing links between plants and soil organisms are likely to exist in numerous
ecosystems. The importance of belowground mutualists to trees was clearly demonstrated some years
ago, when biologists learned that species planted outside of their normal habitat (e.g., trees planted in
grassland or temperate zone trees planted in the tropics) did not grow well and often did not survive
unless inoculated with soil from a forest of the same or similar tree species (Mikola, [1970],
Shemakanova, [1967]). Similarly, trees planted on mine spoils frequently do not succeed unless given a
suitable below-ground partner (Marx [1975]). These examples present rather extraordinary physical
disruption of the plant-soil link.

 

Les implications des liens étroits.

 

5.1 · Il nous semble évident que des liens étroits se renforcent entre les plantes et les microorganismes du
sol dans de nombreux écosystèmes. L'importance du commensalisme entre les arbres a été démontré
lorsque des biologistes constatèrent que des essences, plantées en dehors de leur habitat normal,
pouvaient difficilement survivre à moins que le sol fut inoculé avec de la terre provenant d'un
peuplement analogue comptant les mêmes espèces (Mikola [1970], Shemakanova [1967]). De même,
les arbres plantés sur des terrils de mine ne croissent que si on leur fournit les microorganismes du sol
appropriés (Marx [1975]). Ces exemples mettent en lumière la rupture physique extraordinaire du lien
plante-sol.

 

5.2 · As our studies at Cedar Camp indicate, the link between plants and soils can also be weakened or
severed and sites degraded by other kind of disturbance to which the system is not well adapted. For
example, mycorrhiza formation is reduced by pollution (Kowalski, [1987], Meyer [1985]), suggested that
positive feedback develops in polluted forests: weakened trees lead to fewer mycorrhizae and fewer
mycorrhizae lead to trees that are more susceptible to pests and pathogens. Following are three other
examples in which disruption of the links between plants and soils may have led to ecosystem
degradation.

· In the niombo woodlands that cover much of southern Africa, sites cleared and burned for cultivation
then grazed or left fallow for as little as one year, no longer support growth of the original tree species.
Extensive areas around lake Victoria are well on their way toward semi-desert, whereas throughout
northern Zambia such sites return to an open savanna vegetation (Stromgaard [1986]).

· In western North America, some annual grassland, which had been converted from perennial
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grasslands by overgrazing, no longer support perennial grasses even when planted. Perennial grasses
require mycorrhizae, at least when certain nutrients are in short supply, but invading annual grasses
probably do not (Reeves & al. [1979]). It is reasonable to hypothesize that overgrazing eventually
reduces energy flow to mycorrhizal fungi and associated organisms, weakening the link until annuals
successfully invade.

·Intensified shifting cultivation (longer periods of cultivation and more frequent return to a given spot
than was the historic norm) has converted large areas of moist tropical forest to scrublands (Blaike &
Brookfield [1987]) As with grasslands, late successionnal trees in moist tropical forests are mycorrhizal,
whereas invaders often are not (Janos 1980).

 

5.2 · Comme nos études à "Cedar Camp" l'indiquent, le lien entre les plantes et le sol peut être
grandement affaibli par d'autres sortes de perturbations auxquelles le système n'est pas bien adapté. A
titre d'exemple, mentionnons que la pollution affaiblit les mycorhizes (Kowalski [1987], Meyer, [1985]).
Ceci indique qu'une rétroaction positive se manifeste dans les forêts polluées: les arbres affaiblis ont une
mycorhization moindre: ils deviennent plus sensibles aux insectes et maladies. Mentionnons trois autres
exemples où la rupture du lien plan- te-sol a mené à la dégradation des écosystèmes.

· Dans les forêts du Niombo qui couvrent une grande partie du sud du continent Africain, les parcelles
sont défrichées, puis brûlées pour que le sol soit cultivé; ensuite on les abandonne au pâturage ou on les
laisse en jachère pendant une année. Ces parcelles ne peuvent plus favoriser la croissance des essences
d'origine. De larges secteurs de la région du lac Victoria sont en voie de devenir semi-désertiques
(Maghembe 1987), alors que dans la partie nord de la Zambie, des sites analogues retournent à la
végétation de savane (Stromgaard [1986]).

· Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, des prairies d'herbages annuels dues au surpâturage d'herbes
vivaces. ne supportent plus ces dernières même si on les resèment (Krueger [1987]). Les graminées
vivaces ont besoin d'être mycorhizées, tout au moins lorsque certains nutriments viennent à manquer, ce
qui n'est pas nécessaire aux graminées annuelles (Reeves et al. [1979]). Il nous semble raisonnable de
formuler l'hypothèse que le surpâturage réduit l'énergie disponible au niveau des mycorhizes et les
microorganismes associés, affaiblissant ainsi le lien plante-sol jusqu'à ce que les herbages annuels
s'installent.

· La conversion aux cultures intensives a transformé de grandes étendues de forêts tropicales humides en
véritables maquis (Blaike & Brookfield, [1987]). Tout comme dans le cas des prairies, les derniers
arbres installés dans les forêts tropicales humides sont mycorhizés, alors que les plantes spontanées ne le
sont pas (Janos [1980]).

 

5.3 · Under what circumstances is maintaining a strong link between plants and soils likely to be
important to ecosystem stability? Clearly, resource availability is a key factor. Where water or nutrients
are in short supply, belowground mutualists are particularly important to perennial plants. The
mutualists influence resource availability both directly, through gathering and nitrogen fixation, and
indirectly, through effects on soil physical characteristics. In coarse-textured soils, mycorrhizal fungi
provide much of the structure (Rose [1988]) and therefore the capacity to store nutrients and water.
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5.3 · Dans quelles circonstances est-il important de maintenir un lien étroit entre les plantes et le sol pour
assurer la stabilité de l'écosystème? Il est évident que c'est la disponibilité des ressources qui est le
facteur principal. Lorsque l'eau ou les nutriments sont limités, les commensaux hypogés sont
particulièrement importants pour les plantes vivaces. Les commensaux ont une influence directe sur la
disponibilité des ressources en contribuant à la collecte et à la fixation de l'azote. Ils ont également une
influence indirecte sur les caractéristiques physiques du sol. Dans les sols à structure grossière, les
fungus mycorhizateurs contribuent à la structure (Rose [1988]), donc à la capacité.

 

5.4 · Because of seasonal constraints, some environments have a relatively narrow window during which
perennial plants may succefullly reestablish after a disturbance. In these situations, maintenance of a
strong link between plants and their belowground mutualists is likely to be most critical.

 

5.4 · A cause de contraintes saisonnières, certains milieu ne disposent que d'un petit créneau permettant
l'installation de plantes vivaces à la suite d'une perturbation. Dans ces cas le maintien d'un fort lien entre
les plantes et leurs commensaux dans le sol est particulièrement critique.

 

5.5· For example, despite their many differences, the high elevation granitics of western North America
and the niombo woodlands of southern Africa share certain important characteristics. Both have short
growing seasons, drought and under their natural disturbance regime are dominated by EM trees. In the
granitics, and probably in the niombo woodlands, newly established seedlings must exploit soils
resources quickly to develop sufficient vigor to survive drought and other stresses (e.g. grazing and
pathogens). Trees and shrubs are likely to need mycorrhizae and associated organisms such as
nitrogen-fixing bacteria, to satisfy these requirements (Malloch & al. [1980], St-John & Coleman
[1982]).

 

5.5 · A titre d'exemple, malgré leur nombreuses différences, les forêts sur sol granitique en haute altitude,
de l'ouest de l'Amérique du Nord et du Niombo du sud de l'Afrique, partagent plusieurs caractéristiques
importantes. Les deux ont des saisons de végétation courtes, de la sécheresse et dans leurs régimes
naturels de perturbation, elles possèdent surtout des arbres endomycorhizés. Il est probable qu'en
Afrique, tout comme en Amérique, les nouveux semis ont besoin de puiser très rapidement dans les
ressources du sol pour se développer et survivre à la sécheresse et autres stress comme la paissance et les
pathogènes. Les arbres et les arbustes doivent avoir recours aux mycorhizes et d'autres microorganismes
associés comme les bactéries fixatrices d'azote pour satisfaire des besoins (Malloch et al. [1980], St.
John and Coleman [1982]).

 

5.6 · It is perhaps a testament to the strenght of a healthy link between plant and rhizosphere organisms
that, despite stressful environments, these ecosystems are not necessarily unproductive. On the contrary,
ring widths on stumps at Cedar Camp showed that the previous forest had grown surprisingly well for
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that elevation and soil type probably because of strong, positive feedback links within the tree-soil
system.

 

5.6 · C'est probablement une preuve de la puissance du lien vigoureux entre la plante et les organismes de
la rhizosphère que, en dépit des dures variations environnementales ces écosystèmes ne sont pas
nécessairement improductifs. Les souches de "Cedar Camp" montrent que la forêt qui existait avait une
croissance surprenante pour le type de sol et l'altitude, probablement à cause d'une forte rétroaction
positive à l'intérieur du système plantes-sol.

 

//////////////////////////////////////////////////

 

5.7· The biotic, as well as the abiotic, environments bears on the significance of bootstrapping. Some
plants, including many annuals and weeds, do require mycorrhizae (Trappe [1987]), hence they may
gain competitive advantage when mycorrhizal fungus and associated rhizosphere organisms decline in
abundance. Once such plants gain dominance, the weakened links between the original plant community
and its belowground mutualists are likely to break, and regenerating the original plant community, may
require simultaneously reestablishing the proper microbial complex. In the Himalayan foothills of
northeast India, inoculation with soils from established forests enhanced rehabilitation of sites degraded
by intensified shifting agriculture (Sharma [1983]).

 

5.7 Le milieu biotique de même qu'abiotique a une influence sur l'intersuffisance (bootstrapping) . Des
plantes, dont plusieurs annuelles et des mauvaises herbes n'ont pas besoin de mycorhizes (Trappe
[1987]), ce qui leur confère des avantages lorsque les mycorhizes et les microorganismes de la
rhizosphère diminuent. Quand les plantes non mycorhizés dominent, le lien s'affaiblit entre la
communauté végétale d'origine et celle des mutualistes du sol, pouvant permettre la rupture. Pour rétablir
les colonies de plantes originales, on devra reconstituer le complexe microbiologique convenable. Au
pied du massif himalayen au nord-est de l'Inde, l'inoculation de sites dégradés par les cultures intensives
avec des sols forestiers a grandement contribué à la réhabilitation (Sharma [1983]).

 

 

5.8 · Although soil transfer has a long history of success as a means of introducing or reintroducing
beneficial organisms to a site, the solution is not always that simple. In southwest Oregon, soils collected
from beneath Pacific madrone (Arbutus menziesii Pursh) greatly stimulate growth and rhizosphere
nitrogen fixation on conifer seedlings when they are planted in association with manzanita, but when
seedlings are planted in annual grass meadows, soils from madrone have no effect on growth and
actually depress rhizosphere nitrogen fixation (Amaranthus & al. [1987], Amaranthus & Perry in
press). Much more knowledge about the dynamics of the belowground ecosystems is needed to explain
results such as these. Madrone and manzanita, both EM plants, probably support compatible rhizosphere
microbes. In contrast, microbial communities in soils beneath annual grasses (probably nonmycorrhizal,
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perhaps facultatively VA mycorrhizal) are likely to differ from, and perhaps be actively antagonistic to,
those that were transfered to the meadow site in the madrone soils.

 

5.8 · Bien que des transferts de sols aient toujours été bénéfiques comme moyen d'introduire ou de
réintroduire des microorganismes nécessaires au sol dans un site, la solution n'est pas toujours aussi
simple. Ainsi, au sud-ouest de l'Orégon, des apports de sol prélevés sous des arbousiers (Arbutus
menziesii), améliorent grandement la fixation de l'azote des semis de conifères ainsi que leur croissance
lorsqu'ils sont associés avec Arctostaphylos viridis. Toutefois, lorsque les plantules sont mises en terre
dans des prairies de graminées annuelles, la terre provenant d'Arbutus menziesii n'a pas influencé la
croissance mais elle a ralenti la fixation de l'azote au niveau de la rhizosphère (Amaranthus et al.
[1987], Amaranthus & Perry, sous presse). On manque de connaissances sur les écosystèmes du sol
pour expliquer de tels résultats. Arbutus menziesii et Arctostaphylos viridis possèdent tous deux des
endomycorhizes qui entretiennent probablement dans leur rhizosphère, une flore compatible aux deux. A
l'inverse, il semble que les communautés microbiennes des sols portant des graminées annuelles non
mycorhizées ou simplement endomycorhizées, sont très différentes ou simplement antagonistes au sol
d'Arbutus menziesii qui fut transféré dans le site de la prairie.

 

 

 

Bootstrapping and ecosystem stability.

 

6.1· Strong, self-reinforcing links may characterize many interactions in nature. Subsystems comprised of
strongly interacting components, termed "holons" by Koestler (1969), play a central role in hierarchy
theory and have long been thought to account for the stability of comlex systems (Allen & Starr [1982],
O'Neill & al. [1986], Roberts & Tregonning [1980], Simon [1962]).

 

La stabilité des écosystème et l'intersuffisance.

(bootstrapping)

6.1 · Des liens solides qui renforcent les composantes d'un système sont propres à plusieurs interactions
dans la nature. Des sous-systèmes comprenant des composantes à fortes interactions applées "holons" par
Koestler (1969), jouent un rôle central dans la théorie de la hiérarchie. On pense depuis longtemps que
ces liens sont responsables de la stabilité de systèmes complexes (Allen & Starr [1982], O'Neill et al.
[1986], Roberts et Tregonning [1980], Simon, [1962]).

 

6.2· May (1973) argued, "Complex communities contain much more information than can be estimated
by counting the links in the trophic web". This information appears as structure within the network of
community interactions; some interactions are stronger than others, and some are strong enough that the
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health and often the continued existence of the participants resides in the interaction (i.e., they are
bootstrapping relationships). The latter may range from classic mutualisms such as those between plants
and mycorrhizal fungi or pollinators, through the extended mutualisms that exist between plants and
their rhizopheres, to interactions that may not fit the standard definition of mutualism at all, but
nonetheless are characterized by strong positive feedback among the system components (De Angelis &
al. [1986]). Though a bootstrapping system may be quite stable, it is also poised; its stability is not of a
ball lying in the bottom of a potential well, but of a dancer in arabesque. Like the little boy in the bog,
such a system drave on the strength of its internal interactions to rise above the limitations of its
environment and maintain order.

 

6.2 · May (1973), soutient: "les communautés complexes possèdent beaucoup plus d'information qu'il
n'en paraître en comptant les liens trophiques." Cette information apparaît comme la structure à
l'intérieur du réseau des intercommunications de la commnauté: certaines sont plus fortes que d'autres.
D'autres sont assez fortes pour que la "santé voire l'existence des microorganismes participant réside dans
l'interraction même (ce sont des relations d'intersuffisance). Ceci peut aller du commensalisme classique
comme celui existant entre la plante et les mycorhizes ou les pollénisateurs grâce au commensalisme
entre les plantes et la rhizosphère. Ceci peut aller jusqu'aux interactions qui ne correspondent pas à la
définition standard du commensalisme, mais néanmoins, sont caractérisés par une forte rétroaction
positive au sein des composantes du système, (DeAngelis et al.[1986]). Mëme si un système
intersuffisant peut être très stable, il est en équilibre. Sa stabilité n'est pas celle d'une balle au fond d'un
puits, mais plutôt celle d'un danseur d'arabesque. Comme le petit garçon dans le marais, un tel système
tire sa force de ses interactions internes pour s'élever au-dessus des limitations de son environnement tout
en maintenant l'ordre.

 

6.3 · The stability of such a system resides in internal communication: the efficiency with which
fluctuating regions are detected and damped (DeAngelis et al. [1986], Prigogine & Stengers [1984]). In
southwest Oregon and northern California, for example several plant species with quite different
adaptations such as thick bark, buried seed, or sprouting from roots stocks also are capable of
stabilizing the same sets of soil mutualists after disturance. This redundancy minimizes the extent of
fluctuating region areas where belowground mutualists are lost after catastrophic disturbance, and it
buffers the plant-soil link at least to some degree against uncertainties in the disturbance regime.

 

6.3 · La stabilité d'un tel système repose sur la communication interne; l'efficacité avec laquelle le zones
qui fluctuent sont décelées et équilibrés, (De Angelis et al. [1986], Prigogine & Stengers, [1984]). Dans
le sud- ouest de l'Orégon et le nord de la Californie plusieurs espèces de plantes différentes quant à leur
adaptation, comme celles qui ont une écorce épaisse, des graines profondément enfouies, ou encore qui
produisent des rejets à partir des racines, peuvent stabiliser les mêmes commensaux hypogés après une
perturbation. Cette qualité qu'ont certaines espèces tend à réduire les fluctuations régionales où les
commensaux hypogés sont disparus après des perturbations catastrophiques, tout en agissant comme
tampon sur les liens plante-sol et ce jusqu'à un certain point, malgré les incertitudes qui entoure une
perturbation.
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//////////////////////////////////////////////////

 

6.4 · Although stable against the disturbances that characterize its enviroment, the bootstrapping system
may be quite vulnerable to foreign disturbance patterns. There are numerous examples of change in the
nature or frequency of disturbance resulting in a drastic and rapid alteration of system structure
(Amaranthus & Perry 1987, Trappe, [1959], Zedler & al.[1983]). Such treshold effects, typical of
positive feedback systems whose internal stabilizing mechanisms are disrupted can be avoided only if we
understand and protect the critical interactions that bind diverse ecosystem components into a whole.

 

6.4 Bien que stable en regard des perturbations qui caractérisent son environnement, le système
d'intersuffisance (bootstrapping) peut être très vulnérable aux perturbations qui lui sont étrangères ou à
des formes de perturbations. Il y a de nombreux exemples de changement dans la nature et la fréquence
des perturbations dont les résultats donnent un changement draconien et rapide de la structure du système
(Amaranthus & Perry [1987], Trappe, [1959] Zedler & al. [1983]). De tels effets sont caractéristiques
des systèmes a rétroaction positive dont les mécanismes internes de stabilisation sont désorganisés. On
peut les éviter en comprenant et protégeant les interactions critiques qui lient les diverses composantes de
l'écosystème en un tout.

 

6.4 Il nous semble de plus en plus probable que l'application au sol de BRF en milieu agricole augmente
non seulement les nutriments disponibles mais surtout l'énergie et la composition biochimique du milieu,
permettant un "bouleversement vers le haut" du système hypogé, donnant par la suite une même
impulsion sur système épigé. C'est l'inverse de toutes les actions anthropiques actuelles. L'impulsion
donnée par l'exploitation va toujours dans le même sens c'est-à-dire "vers le bas". Du côté forestier,
l'apport des BRF serait du même ordre qu'en milieu agricole mais se ferait sentir surtout sur la
germination et la composition microbiologique directement responsables du cyclage biologique le plus
souvent exprimé en termes chimiques ou biochimiques actuellement. L'autre effet des BRF serait de
stabiliser le système hypogé en période de perturbation, ce qui laisse supposer l'importance que jouera
probablement la fragmentation dans l'aménagement forestier voire même des techniques sylvicoles.

 

6.5 · Much still needs to be learned but one conclusion already seems warranted. Diversity in the plant
community, the microbial com-munity, and the ecosystem as a whole play a seminal role in buffering
against disturbance and maintaining healthy links between plants and soils. Management systems aimed
at protecting diversity are an important step toward sustainable resource utilization.

 

6.5 · Il nous reste encore beaucoup à apprendre, mais une conclusion semble être justifiée. La diversité
dans la communauté végétale épigée, la communauté hypogée et l'écosystème dans son ensemble, joue
un rôle primordial comme tampon contre les perturbations et maintient un lien vital entre le sol et les
plantes. Les systèmes d'aménagement qui visent à protéger la diversité représente une étape importante
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dans le maintien et l'utilisation des ressources.
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AVANT-PROPOS

 

 

Nous avons trouvé à propos de faire une seconde édition de ce travail publié il y aura bientôt 7 années. en
y faisant quelques corrections de mise en page. Toutefois, le financement ayant été brusquement
supprimé tant de la part de l'industrie que de l'Université, il nous apparaît évident que l'État s'en retire
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également en 1996.

 

Néanmoins, les résultats obtenus ont une telle portée qu'il nous apparu nécessaire de remettre ces chiffres
idées réflexions en circulation d'autant plus qu'ils se vérifient sous les tropiques et dans d'autres pays plus
au nord.

 

Nous passons fréquemment devant les dispositifs abandonnées mais qui sont encore la source de
nombreuses observations et réflexions supplémentaires. La plus importante est certainement celle qui
nous montre que les mécanismes induits ont atteint différents niveaux de diversité certains bloqués mais
d'autres en pleine évolution. Il va de soi que nous sommes plus convaincus que jamais d'être en face de
mécanismes fondamentaux qui sont bien différents que ceux que nous supposions au début il y aura 20
ans bientôt.

 

Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et forestière directe.

 

Gilles Lemieux

Département des Sciences Forestières

Université Laval

Québec G1K 7P4

 

 

 

INTRODUCTION

 

Nous avons estimé la production annuelle de bois raméal à environ 100,000,000 de m3 dont la totalité est
considérée comme étant un "déchet" ou une nuisance. L'état actuel de la condition des sols agricoles et de
la régénération forestière nous ont incités, après d'autre chercheurs, à en connaître plus long sur la
question. L'une de nos premières observations a été de constater à travers la littérature scientifique que la
presque totalité des recherches sur les mécanismes fondamentaux portant sur la connaissance et
l'harmonisation des différents paramètres biologiques dans le cadre de notre monde vivant, avaient cesser
d'être dynamiques depuis le début des années 50.
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A cette époque, toutes les recherches ont basculé dans la productivité à mesure que nous mettions en
lumière tel ou tel mécanisme et que nos connaissances rendaient possible d'imaginer d'autres approches
artificielles, évitant les "pièges" naturels pour apporter d'autres "trucs" bien plus "chouettes" et bien plus
payants pour les producteurs. C'est cette "philosophie" seule qui est responsable de la mise en veilleuse
de l'étude des mécanismes naturels et du gaspillage qui s'en suit à tous les niveaux, ne sachant plus
intégrer les différentes techniques de production et de consommation à notre vie actuelle. Nous avons
généré la crise économique et environnementale pour la société urbaine ainsi que la pauvreté et l'abandon
pour la société rurale.

 

L'approche de Guay, Lachance et Lapointe.

 

C'est en ce contexte de paupérisation et d'abandon des communautés rurales que, dès 1978 en pleine crise
énergétique, Guay, Lachance et Lapointe eurent l'idée d'utiliser des "déchets" tant forestiers
qu'agricoles pour requinquer les productions, la qualité et la rentabilité de l'agriculture. Ils le firent en
pleine contestation et en pleine contradiction avec les critères de "rentabilité" du jour.

 

Jean Pain: l'expérience .

 

Jean Pain, empila les "broussailles" en tas après les avoir fragmentées. Il obtint ainsi de la chaleur par
élévation de la température lors de la fermentation et un terreau noir, qu'il mit sur le marché avec succès.

 

Si cette méthode a l'avantage d'utiliser un matériau abondant dans les régions forestières et tout à fait
méconnu pour des fins agricoles, il n'en reste pas moins qu'il y a quelques observations à faire. Ainsi la
fermentation thermophile, principalement à base de bactéries et d'actinomycètes, provoque une perte
d'énergie importante par la dégradation des sucres, polysaccharides de toutes sortes et plus encore des
nombreuses protéines et acides aminés présents dans la partie des arbres et arbustes où se fait la
photosynthèse et où s'élaborent les produits les plus complexes du métabolisme. Il faut ici reconnaître des
pertes de l'ordre de 50% et plus lors de la fermentation. Toutefois, comme l'ont démontré certains, il est
possible de récupérer un partie de l'énergie thermique ainsi produite. Il faut aussi ajouter la nécessité de
retourner mécaniquement les empilements pour en assurer l'homogénéité du processus d'humification,
ajoutant ainsi aux coûts de fabrication. Il faut aussi ajouter un autre facteur qui se révèle de plus en plus
important qui est celui de la non participation au processus de la pédogénèse, la "poudre noire" qui est
l'humus, étant pas incorporée au substrat le mélange mécanique.

 

Ces observations faites par Guay, Lachance et Lapointe lors de tournées européennes menèrent ces
derniers à imaginer une autre stratégie pour utiliser à bon escient l'abondance de matière que nous
possédons au Québec. Ainsi, mirent-ils au point ce qu'il est convenu d'appeler la méthode
"SYLVAGRAIRE". Il s'agit d'une méthode qui en combine deux plus anciennes soit celle de Jean Pain
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et une autre connue sous le nom de compost de surface. Le but de l'exercice est d'obtenir les résultats de
Jean Pain en évitant les pertes et les frais encourus par les travaux mécaniques de retournement des
empilements.

 

Ainsi les "copeaux de broussaille" sont épandus sur le sol à des épaisseurs variables dont seule
l'expérimentation donnera la juste mesure par après. Ce faisant, Guay, Lachance et Lapointe
reconstituaient artificiellement la méthode naturelle de fabrication de mull dans tous les peuplements
climaciques feuillus du sud du Québec. Ils allaient donc devoir aboutir à former des sols forestiers pour
des fins agricoles, ce qui laisse déjà poindre une petite révolution à l'horizon qui pourrait en devenir une
grande.

 

Durant les années 30, des essais avaient été tentés pour utiliser à des fins d'amendements agricoles des
sciures et des copeaux de rabotage. Ces essais furent de véritables catastrophes en provoquant une
rétention de l'azote disponible par les bactéries, une baisse du pH, causant une acidification marquée et
l'apparition, durant plusieurs années, de nombreux carpophores de champignons. Dans ces conditions
non seulement la culture devenait impossible mais la germination même des plantules l'était et pour
plusieurs années.

 

Pour éviter un tel échec, Guay, Lachance et Lapointe, imaginèrent différentes stratégies susceptibles
d'éviter ou de contrôler les excès provoqués par les sciures. Ils optèrent pour l'utilisation de lisiers de
porc qui devenaient presque nuisibles à cause de leur abondance et de leur concentration géographique,
comme source d'azote afin d'éviter la carence due à l'humification. Pour les autres effets secondaires, ils
imaginèrent d'appliquer de faibles quantités de copeaux, quitte à répéter les traitements. Ils en vinrent à la
conclusion que l'application de 150m3/ha de copeaux et 50,000 litres/ha de lisiers donnaient les meilleurs
résultats dans des essais préliminaires.

 

 

Pour ce qui est de la matière première, les copeaux, c'est Hydro-Québec qui les fournit à bas prix,
matériaux qui proviennent de l'entretien du réseau de distribution électrique dans les villes et des
campagnes. L'une des grandes qualités reconnues dès l'abord fut le grand nombre d'essences qui
composaient les arrivages, une recommandation de Jean Pain pour assurer qu'aucune essence dominante
n'introduise d'inhibitions chimiques ou biologiques. A ce stade-ci, la coopération d'Hydro-Québec fut
déterminante et sans elle, cette longue expérience n'aurait pu être enclenchée.

 

Vers la gestion des nutriments........

 

L'orientation des observations et des mesures effectuées par Guay, Lachance et Lapointe fut largement
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inspirée par la nécessité d'apporter des nutriments aux cultures avec une emphase toute particulière sur la
disponibilité de l'azote. Du côté physique, l'amendement de la structure et de la texture des sols devait
toucher l'économie de l'eau tout en permettant une meilleure aération du sol. Inspirés par la méthode du
compostage de surface, ils éliminèrent les labours pour remplacer le travail du sol par le hersage à l'aide
de la herse de Graham, largement utilisée dans les plaines de l'ouest canadien. Ainsi, toutes les conditions
étaient réunies pour la métabolisation rapide des bois raméaux en humus jeune et actif, dont nous verrons
les caractéristiques plus loin. Notons ici que tous les critères visés étaient d'ordre chimique ou physique,
ne laissant aucune place aux critères d'ordre biologique du sol mise à part la "peur" des champignons.
Les interprétations des résultats par la suite seront d'un tout autre ordre, et seuls des critères et des
paramètres d'ordre biologique peuvent être invoqués avec réalisme. Mise à part les techniques de culture,
les mesures ont porté sur plusieurs facteurs dont la productivité fut la principale. Toutefois, les coûts de
traitement du sol n'ont pas été négligés non plus que les aspects phytosanitaires, résistance au gel, qualité
gustative, économies de carburant, etc...

 

Les cultures: l'avoine.

 

L'une des premières cultures à être testée fut l'avoine à Lauzon, comté Lévis sur la ferme Carrier, dès
1979. Après l'application de 150m3/ha de copeaux provenant d'Hydro-Québec et de 50,000 litres/ha de
lisier de porc, l'avoine a été semée dans les jours qui ont suivi après épandage de NPK de façon identique
tant dans la parcelle que dans le témoin. A la mi-juillet la parcelle traitée était de densité sensiblement
plus forte que le témoin avec une couleur glauque du feuillage en opposition avec un aspect vert-jaunâtre
du témoin. Après quelques semaines, non seulement tout le bois raméal était métabolisé, mais le sol était
complètement mélanisé, passant d'un brun jaunâtre à un brun chocolat foncé. A l'analyse, les deux
parcelles s'avérèrent avoir le même taux de matière organique mais montraient bien une productivité fort
différente. L'année qui suivit, la teinte "chocolat foncé" fit son apparition dans la parcelle témoin à la
suite de l'utilisation des mêmes instruments aratoires et d'un même traitement cultural pour les deux
parcelles.

 

Pour ce qui est des rendements, ils se montrèrent d'environ 25% plus élevés dans la parcelle que dans le
témoin. Le nombre de grains à l'épi était plus élevé et plus lourds. Le contenu en nutriments des pailles
était plus élevé chez le témoin que dans la parcelle.

 

Les pommes de terre

 

Ici, deux expériences méritent d'être relatées, la deuxième ayant été faite par le groupe Transforêt de
Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay (Tremblay et allii [1985]). La première expérience eut lieu
au début des années 80 et montra une croissance des tiges hors du commun tant en hauteur qu'en
diamètre au niveau du sol. Cette luxuriance de la végétation devait théoriquement ne montrer que de
maigres résultats quant au nombre de tubercules produits; ce fut l'inverse et malgré la luxuriance des
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tiges, le nombre de tubercules et leurs qualités furent remarquables et exceptionnels. Les expériences de
Transforêt évaluées par Tremblay et allii [1985] montrent que pour une quantité équivalente d'engrais,
l'apport d'écorce de tremble et de rameaux d'aulne fragmentés donnait une augmentation significative en
matière sèche des tubercules de même qu'une réduction remarquable des sclérotes de rhizoctonie
(Rhizoctonia sclerotinum) avec l'épandage de 150m3/ha et 50,000 litres/ha de lisier. Des essais avec des
quantités supérieures et inférieures de copeaux donnèrent des résultats moindres. Il faut quand même
souligner ici que la diversité biologique apportée par des écorces de tremble uniquement, est nettement
moindre que celle apportée par les rameaux de plusieurs essences, ne serait-ce que du point de vue des
nutriments.

 

Nous essaierons plus loin de tirer quelques leçons de ces expériences, mais nous désirons ici attirer
l'attention sur les expériences de Khristeva & Manoilova [1950] qui obtinrent des résultats apparentés
au niveau de la productivité par l'application d'acide humique extrait des charbons.

 

Les fraisiers.

 

Ici, les effets sont encore plus nombreux et plus diversifiés que chez l'avoine ou la pomme de terre. Ils
sont multiples et variés; ainsi il a été possible de prolonger d'une année, c'est-à-dire de deux à trois ans
une plantation en particulier en réduisant la virulence de la concurrence des plantes vivaces comme la
marguerite des champs (Chrysanthemum leucanthemum). La résistance au gel l'hiver a été
considérablement augmentée. La productivité en fruits a augmenté jusqu'à 300%. La résistance aux
pucerons a été remarquable. Il en va de même pour la rétention en eau qui n'a pas nécessité d'irrigation
alors que les témoins ont dû l'être.

 

Réflexions et interrogations

 

Toutes ces observations effectuées sur une période de dix ans inspirent de profondes réflexions sur notre
connaissance des mécanismes de croissance et surtout du fonctionnement de l'écosystème pédologique
que certains appellent les écosystèmes hypogés. Il faut avouer que la question ne se pose plus guère
depuis plusieurs décennies "puisque la chimie est venue tout expliquer et tout guérir." Tous les aspects
trophiques du sol ont été mis en équations, les mécanismes de régulation n'étant pas considérés comme
pertinents dans ce monde bien connu et bien contrôlé. Toutefois, il est intéressant de constater que, bien
que le sol soit avant tout le résultat de la biologie de transformation des végétaux par des voies
uniquement biologiques, ces aspects ne sont plus considérés même si nos connaissances ont progressé.
Nous pensons qu'il est opportun et intéressant de réfléchir et de s'interroger sur cet ensemble de
phénomènes que nous observons depuis plusieurs années et que nous contrôlons au même titre que les
fertilisants, mais à une échelle de temps différente.
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Les nutriments

 

Depuis plus d'un siècle, l'importance des nutriments ne fait plus de doute non plus que leur équilibre dans
la croissance tant animale que végétale. Toutefois, il est à noter que toute l'interprétation que nous faisons
de la croissance et du développement passe uniquement par l'interprétation chimique, physique et
physico-chimique de la nature, en particulier comme si tout se passait avec des nutriments solubilisés
dans l'eau, immobilisés par des réactions réversibles ou non, adsorbés sur des micelles argileuses ou
cellulosiques, régulés par la dissociation de H+ et OH-. Bien que l'on reconnaisse l'importance de la
fraction humique et argilo-humique du sol, c'est à travers les mêmes concepts qu'on en interprète le rôle
et la fonction, mais cette fois avec une emphase particulière sur la physique du sol, son atmosphère, sa
capacité physique de rétention de l'eau, le maintien de sa structure, etc...

 

Il faut également reconnaître que peu de choses ont été dites sur les mécanismes de formation de l'humus
bien que l'on sache maintenant son origine biochimique (Visser [1986]) et que l'on reconnaisse ses
caractéristiques physico-chimiques et physiques de première importance. Il reste cependant plusieurs
zones grises, voire même franchement obscures qui n'ont fait l'objet que de peu de réflexions, de
recherches et de publications, hormis de longues descriptions ponctuelles. Nous pensons plus
précisément à la gestion de ces mêmes nutriments ainsi que de celle des macromolécules d'origines
animale et végétale présentes dans toute la couche de sol influencée par la biologie à tous les niveaux.

 

D'aucuns verront ici que nous nous attaquons à un domaine bien vaste, fluide et évanescent, mais en
même temps ne pourrons s'empêcher de reconnaître qu'il y a là un domaine d'une extrême importance et
dont nous avons tous les jours des manifestations qui ne laissent aucun doute sur leur réalité. Douze
années de travaux nous amènent à conclure que nous sommes en présence de mécanismes de gestion,
plutôt que d'une source de nutriments pour la végétation, avec l'utilisation des bois raméaux fragmentés.
Le seul endroit dans nos expériences où nous avons noté des perturbations dans la venue de nouvelles
espèces allochtones ou encore où la croissance était anarchique, fut dans les parcelles où nous avions
introduit de grandes quantités d'azote sous forme de protéines animales. Partout ailleurs nous avons
généré des équilibres dont il est possible d'évaluer la stabilité.

 

L'azote

 

Comme le mentionne Tremblay [1985] «De nombreux chercheurs rapportent des diminutions de
matières sèches dans les produits végétaux lorsque des quantités croissantes d'azote sont appliquées au
sol. Par ailleurs, plusieurs autres références mentionnent un accroissement de la sensibilité aux
maladies, par les végétaux, proportionnel à l'usage des engrais azotés ». Nous avons ici une bonne
indication sur le rôle que peut jouer l'azote sous la forme NO, NO3 ou NH4, tant sur la microflore, la
flore que sur les animaux supérieurs, en particulier les mammifères par les nitrites. Sans en connaître les
mécanismes intimes dans toutes leurs nuances, nous savons depuis fort longtemps que, malgré la
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présence de 80% d'azote dans l'atmosphère, il est le plus souvent déficient au niveau des nutriments ou
encore toxique. N'y a-t-il pas là un mécanisme de régulation qui intervient ou pas dans les écosystèmes
pédologiques en équilibre? Dans nos expériences débutées en 1987 nous avons utilisé justement des
chutes de poisson, en particulier de morues, parce qu'elles contiennent plus de 60% de protéines. Nous
espérions que cette source d'azote "naturelle" puisse être mieux cyclée dans le sol et dans les tissus
végétaux. Bien que nous n'ayons pas d'analyses chimiques sur le parcours effectué par cette source
d'azote, les perturbations de la végétation, par rapport aux témoins, nous semblent éloquentes comme la
présence d'Aphidés, d'espèces végétales étrangères à l'écosystème, la luxuriance des tiges, leur hauteur
excessive, les dégâts par le gel......

 

En 1989, plusieurs auteurs ont mis en évidence le rôle de la lignine dans la production d'acides humique
et fulvique par l'action de la lignoperoxydase Mn++ dépendante, mais Jones et O'Carroll [1989] ont mis
en évidence que le mécanisme de production de l'enzyme était réversible et intimement lié à la présence
d'azote sous forme organique dans le milieu.

 

Le phosphore

 

La théorie veut que, lorsque le pH s'élève, le phosphore forme un précipité avec les ions Ca++ sous la
forme d'apatite, composé insoluble. Par contre, en milieu acide, c'est avec Fe203 que le phosphore forme
des complexes non-solubles et non-assimilables par la plante. Dans toutes nos expériences, malgré de
fortes variations du pH à la hausse, puis à la baisse, nous n'avons noté la moindre déficience en
phosphore, même dans nos parcelles les plus pauvres. Il en va de même dans la nature où nous n'avons
jamais noté de déficiences en phosphore significatives dans les écosystèmes forestiers, mis à part les
peuplements qui s'installent sur des sables appauvris par la mise en culture excessive, puis abandonnés.

 

Ces observations, provenant à la fois de l'expérimentation agricole et forestière, nous ont menés au fil des
ans, à concevoir un rôle de gestionnaire à la partie "organique" du sol dans un premier temps, puis à
partir de 1988, Lemieux [1988] à la partie proprement vivante du sol, c'est-à-dire aux aspects
biologiques de la pédogénèse. Cette façon de voir le sol dans son origine, sa structure et sa fonction, nous
oblige à revoir plusieurs concepts fondamentaux pris pour acquis depuis des décennies.

 

 

 

Nos moyens ne nous ont pas permis de suivre à la trace le mouvement des nutriments tout au long des
années, mais un fait demeure: il y a eu gain appréciable de productivité et de qualité des productions
végétales. Ce que nous sommes en mesure de faire actuellement est le bilan de différents paramètres au
niveau des actes posés et des résultats obtenus au niveau du sol. Depuis peu, nous commençons à mieux
comprendre. Ce qui nous échappait depuis le début, ce sont les mécanismes intimes de la formation des

65765

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/bois_rameal.html (10 of 41) [12/9/2001 8:01:49 PM]



fractions humiques, avec les travaux de Tien & Kirk [1983] et ceux de Leisola & Garcia [1989] portant
sur la dégradation de la lignine. Nous sommes maintenant à même de mettre le doigt sur le mécanisme,
mais toutes ces subtilités d'adaptation nous échappent et nous échapperont longtemps encore dans le
dédale de la compétition et de l'adaptation.

 

Il devient maintenant intéressant de raisonner sur un autre plan que celui des nutriments, bien qu'ils
soient essentiels et sans quoi la vie n'existerait pas. La gestion, la mise en disponibilité ou en non
disponibilité des nutriments ne pourrait-elle pas être soumise à des règles qui nous ont échappé jusqu'ici
soit partiellement, soit totalement? Ce sont ces questions que nous nous sommes posées (Lemieux
[1985]) et dont la vraisemblance nous semble de plus en plus évidente. Nous pouvons en suivre l'ébauche
par les travaux de Bachelier [1978], Reisinger & Kilbertus [1980], Ponge [1988], Cervena &
Rypacek [1988], Tien & Kirk [1983], Leisola & Garcia [1989], Harvey Gilardi & Palmer [1989],
etc. Tous sont à l'affût de la découverte et de la compréhension des mécanismes de formation de l'humus,
de la fertilité, du passage de la mort à la vie; soit des tissus végétaux morts qui, à travers les mécanismes
de transformation du sol, redonnent de nouveaux tissus à d'autres individus avec les mêmes nutriments.
C'est la "réincarnation" de Bouddha telle que vue par les orientaux. En 1985, nous avions associé cet
ensemble de processus à celui de la digestion. Cinq ans plus tard, nous devons lui ajouter le processus de
la gestion biologique qui me semble bien plus importante que la gestion chimique à laquelle nous
sommes si fortement liés dans notre monde de haute productivité. La digestion et la gestion sont à la base
de la fertilité naturelle. La connaissance intime de cette fertilité naturelle pourrait sans doute nous amener
à y contribuer plutôt qu'à y contrevenir.

 

Les lisiers

 

Deux raisons fondamentales ont amené Guay, Lachance et Lapointe à utiliser les lisiers de porc. Ce
furent la peur d'un déficit azoté lors de la transformation des copeaux et, d'autre part, un désir de
contribuer à éliminer une nuisance sur toutes les fermes porcines qu'est le lisier et pour lequel il y a peu
de moyen de se défaire à bon compte. Une bonne partie de la réussite des traitements de 1978 à 1982, en
milieu agricole, a été attribuée à l'apport azoté de ces lisiers, sans quoi la transformation n'aurait pas été
bénéfique. Il en a été donné comme exemple la prolifération de carpophores de lactaires lorsque les
quantités de copeaux étaient trop abondantes soit de l'ordre de 300m3/ha.

 

Lors de mon passage à l'Université de Nancy en 1989, le Professeur Reisinger m'a fait part d'un effet
particulier du lisier sur la microbiologie du sol. Le lisier de porc soumis à la fermentation méthanique,
agit, lors de son épandage, comme inhibiteur de la croissance des fungus dits pathogènes comme
Phytophtora, Rhizotocnia, etc. Notre raisonnement nous amène à conclure que l'intervention du lisier
aurait probablement une influence aussi grande sur la composition de la flore fongique que par son
apport d'azote.
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Récemment, le Professeur Kilbertus me faisait part de ses observations par rapport à la formation de
substances humiques: la matière organique fraîche était toujours d'abord soumise à une attaque fongique
après laquelle survenait l'attaque bactérienne. Les travaux de Leisola et Garcia [1989] montrent le rôle
des fungus dans la formation de substances humiques, qui sont le préalable à l'attaque bactérienne. Nous
reconnaissons tous que cette attaque fongique ne va pas de soi, ce qui permet au bois de persister très
longtemps sans être dégradé. Il faut reconnaître ici que l'attaque des copeaux se fait par de larges
blessures, en présence de nombreux sucres et protéines dans un milieu riche en oxygène et où la
température est la plus élevée. Nous somme portés à penser que les fungus lignicoles sont favorisés dans
le cas qui nous occupe, donnant rapidement des substances humiques utilisées par les bactéries qui à leur
tour, sont utilisées, par les bactériophages, faisant ainsi passer la plupart des nutriments dans la grande
chaîne biologique sous des formes complexes, avec des taux de dégradabilité variables.

 

Hormis le lisier, plusieurs variables sont ici en cause dont nous verrons les effets plus loin. Ainsi, nous
verrons que dans l'expérimentation en milieu forestier, la période de l'année dans laquelle sont prélevés
les rameaux à être fragmentés joue un rôle important, tout au moins sur la germination de plusieurs
essences forestières. L'utilisation de drêches de thuya ou de sapin, après avoir été chauffées à 100 Co
pendant plusieurs heures sont surtout attaquées par des moisissures ou sont extrêmement lentes à se
dégrader avec très peu d'influence sur la pédogénèse. Ces observations, liées aux propos du Professeur
Kilbertus par rapport à la nécessité d'utiliser des matières fraîches pour qu'il y ait formation de fractions
humiques susceptibles d'amorcer le processus pédogénétique, nous laissent à penser que le processus est
complexe et délicat dans sa mise en oeuvre; Jones et O'Carroll [1989] apportent quelques précisions à
cet égard.

 

Le pH

 

Le pH est l'un des paramètres les plus suivis à cause de sa résonance sur les mécanismes nutritionnels de
pédogénèse ainsi que des incidences pathologiques. Nous admettons une large responsabilité à
l'affaissement du pH sur la présence de nombreuses mauvaise herbes, une réduction de la croissance d'un
très grand nombre de plantes cultivées du côté des cultures vivrières ainsi qu'une diminution de la qualité
de la structure du sol.

 

En agriculture, quelles que soient les causes, la correction de ce paramètre physico-chimique se fait par
l'application de calcium sous la forme de chaux hydratée ou de chaux magnésienne, etc... Plusieurs
raisonnements peuvent être tenus pour amener à effectuer un contrôle. Il est évident que l'application de
Ca++, Mg++ aura pour effet de corriger la dissociation des ions H+ et OH et de ramener le tout vers la
neutralité dans la solution du sol. Toutefois, il faut reconnaître que l'affaissement du pH peut avoir des
causes avant tout biologiques comme l'attaque de la matière organique en anaérobiose, une réduction du
taux d'humus ou encore une insolubilisation du calcium sous la forme de tests calcaires comme chez les
Radiolaires tel que démontré par Stout [1968] dans la formation du mull sous la hêtraie. Si la première
cause semble liée à l'exportation de calcium, la seconde est avant tout liée à des mécanismes et des
phénomènes d'ordre biologique. Il existe également une troisième cause, mais cette fois strictement
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d'ordre physico-chimique liée à la structure de l'humus qui comme le démontre Visser [1986], tient au
fait que la structure argilo-organique de l'humus est capable d'adsorber les ion H+ et ainsi provoquer une
remontée du pH sans l'apport d'éléments alcalino-terreux.

 

La remontée du pH en expérimentation agricole de l'ordre de 0,50 des deux ou trois premières années,
sans l'application de chaux, nous semble remarquable. Toutefois, ce dernier chute après deux récoltes.
Nous avons donc conclus à l'exportation de Ca++ et à un affaissement de la qualité de la structure du sol.
Toutefois, sans exportation et pour des essences n'ayant pas de contenu particulièrement élevé de Ca++,
notons le même phénomène mais sans exportation de nutriments, Lemieux [1988]. Nous en concluons
provisoirement que le phénomène de l'affaissement du pH, après l'humification des bois raméaux, est lié
avant tout au processus de pédogénèse d'ordre biologique, physico-chimique, et finalement chimique.
Dans un travail en préparation sur l'expérimentation forestière, nous apportons d'autres précisions sur les
effets particuliers de chacune des 50 essences testées, tant sur un milieu dégradé que sous couvert
forestier d'un peuplement climacique. Les conifères de la famille des Pinacées forment un groupe
homogène, suivi de ceux de la famille des Cupressacées. Chez les feuillus, ce sont les essences
pionnières qui forment un premier groupe tandis que les climaciques en forment un second assez
homogène.

 

La matière organique

 

Depuis des décennies, il nous semble évident que la matière organique est avant tout perçue comme un
amendement physique du sol visant, d'une part à régulariser la disponibilité de l'eau et d'autre part à
assouplir la texture du sol afin d'y maintenir une atmosphère riche en oxygène ainsi qu'une bonne régie
de C02. Son évaluation se fait donc en pourcentage par rapport au sol mesuré par la perte au feu. A partir
de ce mode d'évaluation, la tendance est passée à l'évaluation du carbone, critère qui combine plusieurs
paramètres depuis la matière fraîche en passant par l'humus et les protéines.

 

L'évaluation que font Guay, Lachance et Lapointe [1982] de la matière organique dans les expériences
de Beaumont et de Lauzon indique que le taux passe de 3% à 6% en deux années alors qu'une fumure
normale, par engrais vert ou épandage de fumier, met généralement 10 années pour que le taux soit
rehaussé de 1%. Il faut remarquer ici qu'il n'est pas fait de différence entre la matière organique humifiée
ou non, pas plus qu'il y a de différence dans la mesure entre humus et complexe argilo-organique.

 

Un tel mode d'évaluation permet d'éviter bien des conflits en négligeant, en particulier, tout l'aspect de la
pédogénèse qui réside surtout dans le processus d'humification. Jusqu'à ce jour, il nous semble assez
évident, à travers la littérature que l'apport de matière organique sous la forme de fumiers n'a que pour
but d'apporter de l'azote et en dernier lieu de maintenir ou améliorer le processus d'humification. Depuis
quelques décennies, ce matériau n'est même plus évalué de cette manière. Il est plutôt perçu comme une
nuisance à se défaire au plus bas coût possible. Comme l'apport n'est plus perçu au niveau d'un processus
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fondamental de maintien de la fertilité il nous semble évident que le processus de pédogénèse ne l'est pas
également; sa valeur et son implication à long terme encore bien moins.

 

Si les aspects fondamentaux de la pédogènèse ne sont pas perçus comme des actifs, il devient évident que
l'arrivée des bois raméaux dans la panoplie des matériaux "nouveaux" déstinés au sol, n'ait pas suscité
beaucoup d'enthousiasme ou de réactions.

 

L'évaluation de la "matière organique" nous semble de plus en plus avoir été le maillon faible de la
chaîne du processus d'évaluation de l'apport des copeaux ou BRF par sa globalité d'une part, et son
apport en nutriments d'autre part. Si Visser [1986] apporte un regard neuf sur la structure de l'humus en
indiquant l'importance de la "condensation" des substances aromatiques pour former les fractions
humiques et fulviques responsables de la vie bactérienne et surtout de la formation de l'humus et des
fractions argilo-humiques, il en va de même pour les travaux de Bachelier [1978] sur les apports de la
micro et de la mésofaune du sol, dans la gestion des nutriments et de la structure. De son côté, Ponge
[1988] nous apporte beaucoup sur le rôle alimentaire et la compétition au niveau de la microflore et de la
microfaune des sols forestiers, tandis que Gosz, Holmes, Likens & Bormann [1978] nous en apporte
autant sur le rôle de l'énergie stockée dans le profil des sols forestiers, facteur aussi important par
extension dans les sols agricoles. Finalement, ce sont les américains Tien et Kirk [1983], le Finlandais et
le Français Leisola & Garcia [1989] de même que les Anglais Harvey, Gilardi & Palmer [1989] qui
nous apportent les réponses à une énigme séculaire: qui est la dégradation de la lignine et la formation in
situ des fractions humiques et fulviques à partir du bois.

 

Nous avons maintenant une bonne idée générale du mécanisme et de l'effet des bois raméaux sur le sol.
Toutefois, nous sommes loin de connaître les mécanismes qui régissent toutes les subtilités du système
comme nous le montrent les observations de plusieurs années sur les écosystèmes forestiers. Il en va de
même du comportement des différentes espèces de fungus responsables des premières attaques de la
lignine et de la cellulose, de la température de leur composition génétique, de leur aptitude à produire des
peroxydases, de la disponibilité de fer, de manganèse, de cuivre etc., si importante pour les transferts
d'électrons. Nous serons à même plus loin de discuter un autre paramètre dont nous venons tout juste
d'apprécier l'importance: soit le comportement du processus de dégradation de la lignine par rapport à
l'azote du milieu dont la teneur est fonction d'un grand nombre de facteurs, saisonniers ou autres.

 

Ces récentes découvertes rendent nécessaire la qualification des différents types de matière organique par
rapport à la pédogénèse en milieu agricole. Si toutes les matières organiques se dégradent avec le temps,
nous ne savons rien sur leur contribution spécifique à une pédogénèse positive permettant le maintien ou
l'accumulation d'énergie dans le profil utilisable par la microfaune, la forme sous laquelle elle est
disponible, contribuant à la dynamique de la structure du sol. Il en va de même pour la fertilité tributaire
de la diversité biologique et des systèmes de transferts de nutriments à travers les espèces animales et
végétales d'un site à l'autre et de même qu'au niveau des générations.
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Structure et couleur

 

Dans tous les cas où les copeaux de bois raméaux ont été appliqués, il y a eu mélanisation du sol et
apparition d'une structure s'apparentant au mull. Toutefois, il faut reconnaître que cette mélanisation ne
s'est pas toujours produite rapidement et spontanément. Dans un cas en particulier, la mélanisation s'est
faite très rapidement en quelques semaines (Carrier à Lauzon), alors qu'elle a été beaucoup plus lente
ailleurs, mais avec toujours des résultats hors du commun sur la qualité et la quantité des récoltes.

 

Les remarques du Professeur Kilbertus auxquelles il nous faut ajouter les expériences tentées par les
chercheurs albertains Jones et O'Carroll, tendent à soulever l'hypothèse de l'importance du contenu en
azote, tant des copeaux que du substrat, dans la régulation du processus de dégradation de la lignine par
la lignoperoxydasae (Mn++) dépendante, donc de la formation des fractions humiques et fulviques. Deux
expériences différentes nous portent à penser que c'est en présence de faibles quantités d'azote
assimilable que le processus de dégradation est le plus actif.

 

Du côté agricole, la mélanisation subite d'un vieux friche en 1980 chez Marcoux à Beaumont (Lemieux
[1987]) et la propagation du processus en dehors de la parcelle traitée, mais travaillée avec les mêmes
instruments, correspond aux observations de Janshekar, Brown, Haltmeier, Leisola & Fiechter
[1982]. Ici la couleur de la lignine passe du jaune au chocolat foncé lorsque la fraction à haut poids
moléculaire s'attache à la paroi du fungus après dépolymérisation. Concernant la coloration de la parcelle
non traitée, nous pensons que les instruments ont transporté du mycélium et des spores de champignons
dont la dissémination aurait été décuplée par des collemboles phytophages comme c'est le cas dans la
production de compost avec la méthode Kilbro.

 

Pour sa part, l'expérience forestière utilisant des copeaux de bois dormants, en petite quantité sur un sol
particulièrement pauvre, donne également d'excellents résultats mais, cette fois, portant sur la
régénération forestière, alors que les parcelles traitées avec des copeaux plus riches en protéines prélevés
en pleine saison de croissance, donnent des résultats nettement moins intéressants. Nous retraiterons de
cette question plus loin après avoir pris connaissance de toutes les subtilités de l'expérimentation
forestière.

 

Avant de clore ce chapitre, il est bon de souligner que l'application de BRF (copeaux) dans l'expérience
Carrier de Lauzon en culture maraîchère, avec un volume variant de 150 à 200m3/ha, donne des sols
d'une profondeur bien mélanisée de plus de 35cm à partir de graviers presque stériles et dont la
production et la résistance à la sécheresse sont tout à fait remarquables en particulier avec des haricots et
des fraises à l'été 1989.
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Une définition du matériau de base; le bois raméal.

 

Dès que les premières expériences de Guay, Lachance & Lapointe furent connues, plusieurs se
montrèrent et se montrent encore sceptiques par rapport à l'effet des copeaux sur le sol, en particulier au
sujet des rendements. Un bon nombre de réticences venaient de ce que des résidus de bois ont déjà été
utilisés et provoquent invariablement une déficience en azote, une baisse du pH, une baisse des
rendements et une apparition de carpophores de nombreux champignons. Devant les résultats obtenus sur
le terrain et les appréhensions manifestées et surtout la méfiance du "bois" en agriculture, il nous a fallu
retraiter un moment et songer à la raison principale de cet imbroglio invraisemblable mais bien réel.

 

Les deux termes utilisés pour dénoncer nos travaux étaient les sciures et les copeaux de rabotage. Il
nous est venu rapidement à l'esprit que la définition que nous donnions des matériaux employés n'était ni
exacte, ni appropriée. Nous avons donc cherché, dans la littérature scientifique, une description du bois
raméal par rapport au bois caulinaire; nous n'en avons trouvé aucune à ce jour, d'où la nécessité de faire
la distinction et la description des deux. Nous la fîmes (Lemieux [1986]); ce qui nous mena à chercher
réponse à des observations que nous qualifions de fondamentales.

 

La principale distinction entre le bois raméal et le bois caulinaire réside dans le ratio carbone sur azote ou
polysaccharides sur protéines (C/N) qui est beaucoup plus faible chez le bois caulinaire (500/1) que chez
le bois raméal (50/1); les deux pouvant varier d'une essence à l'autre. L'autre réalité nous montre que seul
le bois raméal réunit cellulose, hémicellulose, lignine, acides aminés et protéines, les deux dernières
composantes étant absentes du bois caulinaire à toute fin pratique.

 

Nous devons reconnaître que, même s'il n'y a pas de description claire dans la littérature entre les bois
caulinaires et raméaux dans son ensemble, la faune fait cette différence depuis toujours. Il faut admettre
que la plupart des animaux, insectes, oiseaux et mammifères utilisent les rameaux comme nourriture
mais très rarement le tronc. Il faut donc en conclure à la "digestibilité" de cette partie des plantes
ligneuses et qu'un processus analogue pouvait être exploré pour comprendre le phénomène qui nous
confond dans l'action positive du bois raméal sur le sol.

 

Origine, structure et rôle de l'humus.

 

La persistance et l'importance des changements apportés par les bois raméaux fragmentés (BRF) nous
poussa à regarder de près les mécanismes autres que ceux des nutriments dans la productivité par rapport
au sol. Ainsi, Visser ([1986]) nous montre que la fraction humique est composée principalement de
macromolécules aromatiques très stables lorsqu'elles sont associées à l'argile. Ce nouvel "hybride"
minéro-organique se forme à partir des composés aromatiques dérivés de la décomposition des déchets
végétaux et animaux par "condensation". Cet énoncé nous amène à penser que la lignine des BRF est
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elle-même largement faite de polymères aromatiques et de composés polyphénoliques variables et variés.
Malheureusement, jusqu'à tout récemment, toutes les tentatives d'analyser et de comprendre les
mécanismes de dégradation de la lignine et de ses mécanismes de dépolymérisation, pour en libérer de
l'énergie et des macromolécules, étaient inconnus malgré tous les efforts. Ce sont les travaux de Tien &
Kirk [1983], de Janshekar, Brown, Altmeier, Leisola & Fiechter [1982], de Haemmerli, Leisola &
Fiechter [1986], ainsi que Leisola et Garcia [1989], qui nous ont mis sur la piste "lignine" d'une façon
formelle avec leurs travaux en enzymologie sur Phanerochæte chrysosporium .

 

Il n'est pas de notre intention ici de poursuivre la discussion, ce que nous ferons plus loin. Il faut
reconnaître que si ce mécanisme était puissant et constant par rapport à la source que représente la
lignine dans le bois, tous les sols devraient être à la fois fertiles et bien pourvus en humus, ce qui n'est
évidemment pas le cas. C'est ici que nous pensons que les chercheurs Jones et O'Carroll [1989] nous
apportent indirectement un élément de réponse par rapport aux sources azotées et les rendements en
enzymes capables de dégrader la lignine. Ce serait donc, dans ce cas, le rendement d'enzymes
nouvellement reconnues qui serait responsable de l'humification dans le sens pédogénétique du terme,
mécanisme réversible comme l'ont démontré in vitro Haemmerli. Leisola & Fiechter [1986]. Ceci pose
l'hypothèse d'un mécanisme ou plutôt d'un ensemble de mécanismes dynamiques qui sont à la base d'un
processus réversible ou non de maintien de la fertilité basée sur la dynamique de la production d'humus
ou de sa résorption éventuelle, où le taux d'azote et la forme sous laquelle il est présent seraient les deux
pôles de l'ensemble des mécanismes de gestion des nutriments à l'extérieur des cycles biologiques. Il est
également nécessaire ici de souligner l'importance que peut avoir le comportement de la microflore et de
la microfaune en sus des mécanismes enzymatiques et auxquels ils sont appelés à participer en utilisant
des macromolécules humiques comme source d'énergie et de nourriture en période de dégradation du
substrat.

 

Les produits de la dégradation de la lignine, associés à des particules minérales ou encore à certaines
protéines particulièrement résistantes, ne devraient pas être sensibles à la réversibilité du mécanisme de
dépolymérisation; ce qui assurerait une très grande stabilité au complexe en fonction du temps, mais
éventuellement à des niveaux de fertilité décroissant de rajeunissement du complexe par des apports
extérieurs. Il est facile d'imaginer que nos sols agricoles, dont l'origine forestière antérieure est
incontestable depuis la dernière glaciation, ne puissent être sensibles tant à la dégradation qu'à l'apport de
sources nouvelles compatibles avec les phénomènes fondamentaux de la pédogénèse locale.

 

Dans son exposé de 1986, Visser nous montre la structure complexe et aléatoire, un peu comme la
disposition des monomères de lignine (Leisola & Garcia [1989]), le tout associé avec des micelles
argileuses ayant des propriétés électriques propres, capables d'être oxydantes et réductrices tout en ayant
une certain nombre de radicaux libres, tantôt conférant des propriétés acides ou alcalines comme COO-,
CH3+, H+, OH, etc... Cette structure et ces propriétés physico-chimiques confèrent plusieurs propriétés
comme un pouvoir tampon, la capacité de "piéger" des macromolécules autres qu'aromatiques comme
certains acides aminés, des protéines, des polysaccharides etc, voire même des pesticides, herbicides,
fongicides etc... Il faut ajouter ici des propriétés tensio-actives remarquables qui permettent la formation
d'agrégats stables à l'eau, assurant ainsi l'évacuation des produits de la respiration tout en permettant un
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approvisionnement en eau et en oxygène constant.

 

Il ne faudrait pas passer sous silence l'ensemble des effets parahormonaux voisins et du même ordre que
l'acide gibberlique (Visser [1986]) en particulier sur la germination des graines. A ce chapitre, nous
discuterons plus loin dans l'expérimentation de cet effet en fonction de la provenance des BRF, ce qui
tendrait à prouver que la même essence de BRF peut avoir une influence différente sur la germination en
fonction du milieu duquel elle provient.

 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'humus a beaucoup plus qu'un simple rôle mécanique à jouer. En
particulier, à partir du moment où les fractions humiques s'associent aux micelles argileuses. C'est la
gestion même du milieu qui est assurée, tant du point de vue chimique que physique. Ce système
d'autogestion assure également la nourriture au monde microbiologique qui, à son tour, cycle les
nutriments hors circuits chimiques en les accumulant dans des endroits privilégiés pour les redistribuer
en pleine période de croissance. Toutefois, en agriculture ce système est perturbé par les radiations
solaires intenses, les hautes températures de surface et le travail mécanique de mélange causé par les
appareils aratoires, d'où l'importance de l'apport de matière organique efficace pédogénétiquement par
opposition aux fractions humiques compostées à l'extérieur et importées sur le site. L'importance de la
compatibilité pédogénétique devrait se manifester par la constitution de sols ayant des caractéristiques
forestières et une grande diversité biologique et biochimique dans des milieux où la monoculture et
l'absence de diversité sont la règle, ce que notre expérimentation agricole semble nous indiquer.

 

L'EXPERIMENTATION FORESTIERE.

 

Après les premières expériences en milieu agricole, il nous a semblé intéressant, voire même impératif,
de tester ce matériau forestier en forêt même. A notre grand étonnement, non seulement le bois raméal
n'avait jamais été décrit, mais il n'avait jamais été considéré comme une valeur en soi, toujours comme
un "déchet", une "nuisance", un danger de feu, etc., et j'en passe et des meilleurs. Tout comme Guay,
Lachance & Lapointe, nous avons constaté que seuls ces bois étaient utilisés dans l'extraction d'huiles
essentielles, mais dont les drêches étaient évaluées en "déchets", c'est-à-dire négativement par rapport au
coût de revient.

 

De 1983 à 1989, nous avons mis sur pied plusieurs dispositifs expérimentaux comprenant plus de 300
parcelles ainsi que plusieurs hectares en forêt modifiée. Le plus grand nombre de parcelles
expérimentales touchent une essence en particulier, quelques-unes des essences multiples, ou encore avec
des surcharges soient de protéines animales, soient d'argile pour essayer d'évaluer le potentiel des BRF à
constituer rapidement un complexe argilo-humique. Nos observations sont aussi variées que multiples,
mais répondent assez bien positivement ou négativement aux découvertes récentes en ce qui regarde la
génèse des fractions humiques et aux propos sur la pédofaune dont la synthèse a été faites par Bachelier
[1978] ou encore aux travaux de Ponge [1988], Vannier [1988] et particulièrement ceux de Bauer
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[1985] qui portent sur la relation champignons-insectes dans la minéralisation de la matière organique.

 

Dispositif "A" 1983 (site Moulin)

 

En 1983, nous avons établi une trentaine de parcelles de 3m2 touchant 25 essences différentes,
fragmentées en copeaux de 2cm à 5cm de longueur. Trois variables furent retenues soient: l'époque de
récolte des rameaux, le type de peuplement d'origine et le mélange en surface des copeaux.

 

Disposifit "B" 1984 (site Moulin)

 

En 1984, nous avons installé 53 parcelles avec 25 essences différentes auxquelles se joignent 2 espèces
herbacées vivaces. Ici aussi l'époque de récolte fut retenue, le type de peuplement d'origine, mais nous
avons systématiquement doublé les parcelles, l'une étant en mélange avec le sol et la seconde où les
copeaux étaient déposés en litière sans autre intervention.

 

Le site d'expérimentation choisi est le même pour les années 83 et 84, c'est à dire un site complètement
dégradé sans aucune régénération depuis le début des années 40, soit plus de 40 ans.

 

Dispositif "C" 1985 (sites Érablière et sapinière)

 

En 1985, nous choisîmes d'installer un autre dispositif, mais cette fois, sous couvert forestier dans une
érablière climacique. Les mêmes paramètres prévalent comme pour les deux premiers dispositifs, sauf
que les BRF furent déposés uniquement en surface sur la litière existante. Nous ajoutons ici, pour la
première fois, une expérimentation un peu plus large sur une superficie de 1 ha dans l'érablière et d 30
ares dans la sapinière avec 100m3 de copeaux d'aulne rugueux (Alnus rugosa ). En 1987 nous ajouterons
à ces sites deux parcelles de 75m2 chacune lesquelles recevront 300 grammes de farine de poisson dosant
60% de protéine.

 

Dispositifs "D"1986 (site Sainte-Christine), "E" (site Saint- Sylvestre), et "F" (site Fortierville).

 

L'année 1986, avec les travaux que nous faisons en particulier avec Dunnigan (1987), permit d'ajouter le
sites de Sainte-Christine, 3,5 ha, Saint-Sylvestre, 0,50 ha, et Fortierville, 0,84 ha. Les jeunes arbres de
ces sites furent tous abattus, fragmentés et épandus sur le sol. Pour la première fois, nous entrions dans le
monde des techniques sylvicoles.
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Dispositif "F"1986 (site Huitième Rang)

 

En outre, nous mîmes sur pied un autre site expérimental cette fois-ci sur de vieilles prairies abandonnées
30 années plus tôt, mais sans régénération forestière significative. Nous y avons établi 31 parcelles pour
un nombre égal d'essences. Les BRF ici ont été déposés en couche de 10cm sous la forme d'une litière.

 

Dispositif "G" 1987 (site Huitième Rang)

 

En 1987, nous établissons un autre dispositif. Cette fois les BRF sont "composites" c'est-à-dire qu'ils sont
composés de nombreuses essences provenant de l'entretien du réseau de distribution d'Hydro-Québec, ce
qui correspond au matériau utilisé lors des premières expériences agricoles de Guay, Lachance &
Lapointe. Le dispositif comprend 58 parcelles de 4m2.

 

Dispositif "H" 1988 (site Moulin)

 

En 1988, le nombre de parcelles établies est limité à 10. Nous avons repris à titre de témoins les mêmes
expériences avec les mêmes essences que celles de 1983 provenant de l'érablière à tilleul pour des fins de
comparaison.

 

Dispositif "I" 1989 (site Séminaire)

 

L'année 1989 sera marquée par les premières parcelles établies par "ensemencement biologique" à partir
de mull bien humifié de l'érablière à tilleul et de copeaux de BRF de résineux provenant de la région de
La Tuque. En outre, l'automne 89 verra la première expérience menée de concert avec l'industrie, soit la
société REXFOR dans le bassin de la rivière Montmorency.

 

L'approche interprétative

 

L'une des grandes leçons que nous avons tirées de l'expérience agricole et forestière, est la façon de "lire"
les événements qui se produisent par les spécialistes et les proches intéressés à la question. Ainsi,
avons-nous été en mesure de constater combien l'aspect nutrimental était important dans tous les
systèmes d'évaluation basés sur des critères de santé (pathologie), de rendement (biomasse) et finalement
esthétiques (couleur, saveur, etc...). Les processus biologiques et physiologiques n'ont pas ou peu de
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place dans l'évaluation, le tout étant la préoccupation des "spécialistes" (l'université) ou du gouvernement
(l'État)....... Deux facteurs majeurs nous ont frappé dans tout ce dédale: ce sont le sol, sa génèse, sa
dégradation et le temps qui intervient dans le processus.

 

Comme il nous a semblé évident par l'expérimentation agricole que l'apport des BRF n'était pas d'ordre
nutrimental, nous avons donc choisi d'essayer l'évaluation par l'autre bout du processus soit par la
végétation, sa diversité, son conformisme ou son aberration par rapport à l'établissement du système
forestier climacique. Nous savons d'expérience que rien n'est plus difficile et insolite, dans l'état actuel de
nos connaissances que de provoquer et contrôler le processus naturel de régénération et de modification
d'un écosystème forestier. Cette inconsistance dans nos connaissances nous force à recourir aux
plantations avec un horizon économique pour guide. Bien pauvre performance intellectuelle avec
d'immenses coûts sociaux et économiques!

 

Voici les paramètres que nous avons mesurés; le comptage annuel à période fixe de toutes les plantes
apparaissant dans les parcelles en distinguant les allochtones, c'est-à-dire les plantes étrangères aux
écosystèmes naturels régionaux, les forestières, c'est-à-dire toutes les plantes appartenant aux
écosystèmes naturels régionaux, hormis les plantes ligneuses appartenant aux écosystèmes forestiers. En
troisième lieu, nous avons compté annuellement tous les semis d'arbres ou d'arbustes appartenant aux
écosystèmes naturels régionaux indiquant un retour au stade forestier (Lemieux 1989).

 

Comme l'aspect nutrimental n'était pas le centre de nos préoccupations, il ne reste pas moins qu'il y a une
relation directe entre la flore épigée et le métabolisme hypogé du sol. Nous avons donc choisi de mesurer
les variations du pH dans les cinq premiers centimètres du sol sous la litière artificielle pour les parcelles
ainsi que pour les témoins. Les premiers chiffres que nous avons publiés à ce chapitre (Lemieux [1988)]
sont éloquents et montrent bien l'influence des BRF sur le processus pédogénétique.

 

Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, cette approche préliminaire à la reconnaissance d'un
processus fondamental ne pouvait se faire de façon régulière en recherche pratique, c'est-à-dire faire un
grand nombre de répétitions, mesurer avec précision un certain nombre de paramètres dans des
conditions contrôlées et en faire l'étude statistique la plus poussée possible. Nous avons donc opté pour
de simples parcelles doublées d'une parcelle témoin pour chaque essence fragmentée, sur lesquelles nous
ferions de multiples mesures en fonction du temps sur un nombre de paramètres, limités comme nous
venons de l'expliquer. La répétition de la même mesure faite dans les mêmes conditions, plusieurs années
de suite pourrait nous permettre une certaine approche statistique, ne serait-ce qu'une simple étude de
corrélation de la dynamique de tel ou tel paramètre ou facteur.

 

Bien qu'inconnu au départ, nous avons misé sur le mécanisme naturel de dégradation de la lignine
capable de donner directement les fractions humiques essentielles à la pédogénèse. Nous avons
présumé, dès l'abord de l'existence d'un tel processus, de son efficacité plus grande que celle des
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fumiers ou engrais verts en ce qu'il s'effectue à température ambiante sans dégradation des
protéines et sans apport de mauvaises herbes.

 

Plusieurs recoupements avec des collègues africains ou québécois, travaillant en Afrique ou en Asie,
nous montrent que la fertilité des sols forestiers utilisés en agriculture ne dépassent guère de 5 à 7 ans;
après quoi il faut abandonner, recommencer sur de nouveaux sols. Il en va de même pour les expériences
de colonisation du début du siècle au Québec. Les sols forestiers nouvellement essouchés et mis en
culture donnaient de très bonnes récoltes; ensuite les rendements tombaient dramatiquement pour
conduire à l'abandon de la terre quelques années plus tard. La lecture que nous avons faite et que nous
faisons encore de ces événements est strictement nutrimentale à laquelle nous accrochons quelques
considérations physiques. A la suite de nos observations et des récentes découvertes, nous sommes portés
à faire une autre lecture de ces phénomènes de dégradation des sols et de la fertilité.

 

 

Une première évaluation de l'expérimentation forestière.

 

Dans un premier temps nous verrons les principales observations sur chacun des dispositifs, puis nous les
comparerons entre-eux. Puis nous ferons la synthèse de ces observations pour enfin essayer d'en tirer les
conséquences et les lois qui s'imposent à la lumière des récentes découvertes dans le domaine et d'en
montrer l'importance sous tous les climats.

 

Dispositif "A"

C'est le premier de nos dispositifs établi au printemps 1983, et le seul pour lequel nous avons une étude
la plus rigoureuse possible (Lemieux 1989) à la suite d'une première, Lemieux 1985, portant sur la
régénération des cinq premières années. Il est bon de rappeler ici que les rameaux ont été récoltés dans la
région immédiate de Saint-Damien et dans la région montréalaise, fragmentés dans les 24 heures et
épandus directement sur les parcelles à un stade équivalent au débourrement des bourgeons, c'est-à-dire
avant la mise en fonctionnement de tout le mécanisme fondamental de la photosynthèse. Voici donc les
principales observations que nous avons faites et qui formeront la base de notre raisonnement pour les
autres dispositifs.

 

1) La première et la seconde année qui suit l'épandage des BRF, on ne remarque pas de carence azotée ou
autre...

2) La stimulation de la végétation préforestière autochtone est particulièrement remarquable chez
Sambucus pubens .

3) Les essences climaciques locales sont particulièrement statique comme Acer rubrum, Betula
alleghaniensis, concernant la modification de la végétation et du pH.
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4) Les résineux apportent une réduction sensible du pH mis à part Thuja occidentalis. Par contre la
stimulation de la régénération est variable.

5) L'origine des BRF influence l'orientation et la qualité des plantes qui apparaissent dans les parcelles,
en particulier la troisième année après l'épandage des BRF.

6) Les essences qui sont privilégiées sont dans l'ordre décroissant: Picea glauca, Populus tremuloides,
Betula X coerulea, Betula alleghaniensis, Larix laricina, Abies balsamea, Prunus pensylvanica, Salix
bebbiana, Amelanchier bartramiana, Cornus stolonifera.

7) Le pH augmente les trois premières années, puis régresse par la suite. Toutefois, après 6 ans, le bilan
est largement positif dans la plupart des essences fragmentées comme le montre le tableau qui suit. Les
coefficients de corrélation indiquent également la tendance pour chaque essence en fonction du temps.

8) Même si la parcelle témoin et la parcelle traitée sont contiguës, le pH ne varie pas chez les témoins en
fonction du temps.

9) Toutes les essences provenant de l'érablière à tilleul et caryer de la région de Châteauguay stimulent la
régénération forestière sans provoquer de remontée du pH avec une tendance à éliminer les espèces
allochtones, tout en réduisant l'agressivité des espèces préforestières locales. Pour sa part, Alnus rugosa,
de provenance locale, stimule également la régénération.

 

Dispositif "B"

 

Deux modifications fondamentales sont ici présentes, dont la première est l'époque de récolte des BRF
qui se situe cette fois en pleine période de croissance, soit du 15 juin au 15 août 1984. La seconde réside
dans le fait que, pour chaque essence, deux parcelles seront établies, la première scarifiée avec les 2
premiers centimètres du sol et la seconde recevra les copeaux sous forme de litière. La parcelle témoin
sera entre les deux parcelles avec frontière commune. Comme pour le dispositif "A" les rameaux sont
fragmentés le jour de leur récolte et épandus le lendemain. Cette fois toutes les essences sont d'origine
locale.

 

1) Après cinq ans, on doit constater que le bois raméal d'été est plus efficace dans son effort pour
favoriser l'établissement de la régénération forestière.

2) La principale différence entre le dispositif A et le dispositif B réside dans le fait que la régénération de
la végétation se manifeste dès la première année alors que nous observons la venue de la régénération
forestière que la troisième année dans le dispositif A.

3) Par contre, le comportement des essences climaciques locales est analogue à ce qui se passe dans le
dispositif "A" et même se confirme avec l'addition d'Acer saccharum qui ne montre aucune aptitude à
modifier ni le pH, ni la composition de la flore et de la régénération.

4) Il en va de même pour ce qui est du comportement des résineux qui ne stimulent ni la végétation ni la
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remontée du pH. Le sapin (Abies balsamea ) montre une bonne germination au printemps, mais un taux
de survie des plantules presque nul en août.

 

Tableau No 1

Tableau comparatif des coefficients de corrélation des parcelles et des témoins de même que des
gains et des pertes de la valeur du pH du dispositif "A"*.

 

No Essence R substrat R BRF pH 87-89 Témoin 87-89

 

 

1 Betula populifolia 0,52+ 0,96- +0,30 -0,20

2 Pinus strobus 0,14+ 0,95- +0,10 -0.30

3 Prunus serotina 0,47+ 0,66- +0,20 -0,10

4 Populus grandidentata 0,70+ 0,52- +0,80 0,00

5 Juglans cinerea 0,88+ 0,00 +0,90 +0,10

6 Acer rubrum 0,48+ 0,87- +0,10 -0,30

7 Pinus resinosa 0,38+ 0,87- +0,10 -0,30

8 Prunus pensylvanica 0,59+ 0,87- +0,30 -0,10

9 Fraxinus americana 0,24+ 0,97- +0,10 +0,10

10 Larix laricina 0,27+ 0,98- +0,10 +0,10

11 Ulmus americana 0,46+ 0,46- +0,20 -0,10

12 Populus tremuloides 0,55+ 0,63- +0,40 -0,10

13 Tilia americana 0,49+ 0,98- +0,40 -0,10

14 Alnus rugosa 0,26+ 1,00- +0,10 -0,20

15 Carpinus caroliniana 0,39+ 1,00- +0,30 0,00

16 Quercus rubra 0,25+ 0,99- +0,10 0,00

17 Cornus rugosa 0,44+ 0,98- +0,20 +0,10 Salix bebbiana 0,52+ 0,96- +0,30 0,00

19 Acer spicatum 0,31+ 0,96- +0,10 -0,10

20 Betula alleghaniensis 0,19+ 0,87- 0,00 -0,20
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21 Salix lucida 0,33+ 0,25- 0,00 -0,10

22 Thuja occidentalis 0,84+ 0,00 +0,90 -0,10

23 Amelanchier bartramiana 0,55+ 0,63- +0,40 +0,10

24 Populus balsamifera 0,68+ 0,25- +0,30 -0,20

25 Sambucus pubens 0,32+ 0,34- 0,00 +0,20

 

*La première colonne concerne la croissance de R par rapport au témoin. Le signe + indique que la
courbe est positive et le signe - que la courbe est négative. La seconde colonne indique l'évolution de R
cette fois sans tenir compte du substrat, mais uniquement en tenant compte de l'évolution des BRF par
rapport à eux-mêmes. La troisième colonne montre les gains ou les pertes du pH depuis 1987 tandis que
la quatrième montre les fluctuations du témoin.

 

 

Tableau No 2

Tableau comparatif des coefficients de corrélation en fonction du temps des parcelles et des
témoins de même que des gains et des pertes de la valeur du

pH du dispositif "B"*.

 

No Essence "R" substrat "R "BR F pH 87-89 Témoin 87-89

 

35a Sambucus pubens 0,64+ 0,51- +0,30 +0,10

35b Sambucus pubens 0,75+ 0,61+ +0,30 +0,10

36a Picea glauca 0,90+ 0,50+ +0,80 +0,40

36b Picea glauca 0,67+ 0,41- +0,40 +0,40

38a Sambucus canadensis +0,20 +0,20

38b Sambucus canadensis 0,52+ 0,49- +0,40 +0,20

39a Acer pensylvanicum 0,70+ 0,39+ +0,60 +0,10

39b Acer pensylvanicum 0,65+ 0,50- +0,30 +0,10

40a Rubus idaeus 0,75+ 0,00 +0,60 0,00

40b Rubus idaeus 0,26+ 0,72- +0,20 0,00

65765

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/bois_rameal.html (25 of 41) [12/9/2001 8:01:49 PM]



41a Spiraea latifolia 0,81+ 0,50+ +0,30 +0,20

41b Spiraea latifolia 0,94+ 0,57+ +0,20 +0,20

42a Acer spicatum 0,79+ 0,32+ +0,50 +0,20

42b Acer spicatum 0,75+ 0,00 +0,40 +0,20

43a Salix lucida 0,85+ 0,32+ +0,70 +0,40

43b Salix lucida 0,88+ 0,00 +0,30 +0,40

45a Alnus rugosa 0,70+ 0,39+ +0,60 +0,20

45b Alnus rugosa 0,09+ 0,58+ +0,20 +0,20

46a Larix laricina 0,74- 0,00 -0,30 -0,50

46b Larix laricina 0,74- 0,32+ -0,40 -0,50

47a Populus grandidentata 0,87+ 0,77+ +0,90 +0,10

47b Populus grandidentata 0,85+ 0,64+ +0,90 +0,10

50a Populus balsamifera 0,88+ 0,87- +0,20 0,00

50b Populus balsamifera 0,36+ 0,65- +0,20 0,00

51a Prunus pensylvanica 0,36- 0,87- - 0,10 -0,30

51b Prunus pensylvanica 0,83- 0,00 -0,20 -0,30

52a Fraxinus americana 0,99- 0,98- -0,50 -0,50

52b Fraxinus americana 0,88- 0,96- -0,40 -0,50

53a Populus tremuloides 0,11- 0,23+ +0,10 -0,40

53b Populus tremuloides 0,59- 0,32- -0,10 -0,40

54a Acer saccharum 0,32+ 0,59- +0,30 0,00

54b Acer saccharum 0,40+ 0,49- +0,30 0,00

56a Picea mariana 0,56- 0,65- -0,10 +0,10

56b Picea mariana 0,86- 0,87- -0,10 +0,10

57 Solidago rugosa 0,11- 0,87- 0,00 -0,20

59b Abies balsamea 0,81+ 0,49+ +0,60 +0,20

60a Acer rubrum 0,52+ 0,50- +0,20 +0,10

60b Acer rubrum 0,11- 0,87- 0,00 +0,10

65765

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/bois_rameal.html (26 of 41) [12/9/2001 8:01:49 PM]



61a Betula alleghaniensis 0,14+ 0,23+ +0,20 +0,10

61b Betula alleghaniensis 0,87+ 0,65+ +0,50 +0,10

 

 

 

*La lettre "a " indique que la parcelle a été scarifiée tandis que la lettre "b" indique que les BRF ont été
épandus sous la forme d'une litière. La première colone concerne la croissance de R par rapport au
témoin. Le signe (+)indique que la courbe est positive et le signe (-) que la courbe est négative. La
seconde colonne indique l'évolution de R cette fois sans tenir compte du substrat, mais uniquement en
tenant compte de l'évolution des BRF par rapport à eux-mêmes. La troisième colonne montre les gains ou
les pertes du pH depuis 1987 tandis que la quatrième montre les fluctuations du témoin.

 

5) Il est évident que le fait que les parcelles soient scarifiées donne un flore allochtone plus abondante et
retarde quelque peu la venue de la régénération des plantes ligneuses. Par contre, les parcelles non
scarifiées où les BRF sont disposés en litière artificielle montrent un plus grande stabilité dans la
croissance de la flore forestière et surtout de la régénération des plantes ligneuses.

6) Une comparaison entre les parcelles (a) des dispositifs A et B montre très nettement que le temps de
latence est beaucoup plus grand chez le dispositif A que chez le dispositif B, mais en revanche
l'importance relative de la flore allochtone est nettement moins grande, suggérant ainsi une accélération
dans l'établissement du stade forestier.

7) Si on compare l'indice de permissivité général (IPG), soit le monbre total de plantes au mètre carré,
toutes espèces confondues des dispositifs A et B, on constate pour les mêmes 12 essences (tableaux 3 et
4) une différence très remarquable des coefficients de corrélation en fonction du temps de cet indice; il
est de 0,97 pour le dispositif A alors qu'il n'est que de 0,90 pour le dispositif B, alors que toutes les
parcelles ont été scarifiées de la même manière. Ceci suggère donc une bien plus grande stabilité de
l'écosystème en formation à partir de bois d'hiver que de bois d'été. Tous ces points seront discutés en
profondeur lors d'une prochaine publication dès cette année.

 

 

Tableau No 3

Évolution du nombre de plantes au m2 (IPG)* de 1984 à1988 ainsi que du coefficient de corrélation
(R) du dispositif "A".

 

Essence 1984 1985 1986 1987 1988 R

4- Populus grandidentata 3,0 7,6 l7,0 43,0 62,3 0,99
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6- Acer rubrum 0,25 4,0 7,75 13,0 18,75 1,00

8- Prunus pensylvanica 6,0 26,0 37,3 35,6 58,6 0,97

9- Fraxinus americana 13,6 18,0 32,6 48,3 74,6 0,99

10- Larix laricina 6,3 18,0 41,0 131,0 130,3 0,95

12- Populus tremuloides 1,0 7,3 9,3 7,3 11,6 0,93

14- Alnus rugosa 5,3 19,0 31,6 60,3 80,0 1,00

19- Acer spicatum 0,0 7,3 8,6 10,6 10,0 0,92

20- Betula alleghaniensis 2,0 13,3 28,0 66,6 95,3 1,00

21- Salix lucida 4,6 20,6 42,6 59,3 98,6 1,00

24- Populus balsamifera 1,3 8,0 16,6 18,0 48,6 0,96

25- Sambucus pubens 10,6 21,3 44,0 88,6 148,6 1,00

*Indice de Permissivité Général

 

Tableau No 4

Évolution du nombre de plantes au m2 (IPG)* de 1985 à1989 ainsi que du coefficient de corrélation
(R) du dispositif "B".

 

Essence 1984 1985 1986 1987 1988 R

 

35a Sambucus pubens 32,5 71,2 110,4 261,6 230,0 0,94

42a Acer spicatum 6,1 8,4 13,0 22,5 31,5 0,99

43a Salix lucida 17,4 32,5 84,1 151,2 103,5 0,90

45a Alnus rugosa 29,6 73,5 91,0 220,0 128,2 0,86

46a Larix laricina 33,1 61,7 48,9 80,6 61,0 0,83

47a Populus grandidentata 31,1 61,1 30,0 51,1 53,3 0,81

50a Populus balsamifera 10,0 23,9 44,8 86,8 65,0 0,92

51a Prunus pensylvnica 31,6 54,5 57,5 147,5 217,0 0,98

52a Fraxinus americana 43,7 55,1 64,8 122,5 77,4 0,90

53a Populus tremuloides 11,5 21,1 26,9 39,2 40,0 0,99
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60a Acer rubrum 27,8 40,0 38,4 97,2 45,7 0,80

61a Betula alleghaniensis 13,8 46,9 36,1 101,6 80,3 0,90

 

 

*Indice de Permissivité Général

 

Quelques commentaires sur le pH

 

Nous avons fait mention plus haut de l'effet de l'humus sur le pH. Nous avons également fait allusion aux
mécanismes délicats de la formation des fractions humiques à la base même du processus d'humification
avant tout d'ordre biologique. Les tableaux 1 et 2 nous montrent, à travers le coefficient de corrélation,
les tendances de l'évolution du pH donc de la disponibilité des nutriments pour les plantes et la faune du
sol.

 

Si on mesure (R) par rapport au substrat, on note dans le tableau 1 (dispositif A), qu'il est positif avec une
moyenne de +0,38. Si on exclut le substrat et que l'on compare l'évolution de R de 87 à 89, la courbe est
complètement inversée et (R) est de -0,68. Cette tendance nous montre que nous allons vers une
acidification naturelle du milieu et que le processus biologique est encore en marche, n'ayant pas encore
atteint son équilibre. Pour ce qui est des valeurs réelles du pH, elles ont augmentées de 0,27 par rapport
aux témoins avec des écarts considérables; on note une augmentation de 0,90 chez Juglans cinerea et de
0,00 chez Sambucus pubens.

 

Il est utile de comparer les mêmes essences, traitées de la même façon, en regardant de plus près le
dispisitif "B" pour les années 85 à 89. Si on mesure R par rapport au substrat, on note dans le tableau 2
(dispositif B) qu'il est positif avec une moyenne de +0,26. Si on exclut le substrat et que l'on compare
l'évolution de R de 87 à 89, la courbe est complètement inversée et R est de -0,12. Cette tendance nous
montre que nous allons vers une acidification naturelle du milieu et que le processus biologique est en
marche, mais d'une façon nettement moins active que pour le dispositif A. Pour ce qui est des valeurs
réelles du pH, elles ont augmentées de 0,23 par rapport aux témoins avec des écarts considérables; on
note une augmentation de 0,90 chez Populus grandidentata et une diminution de 0,50 chez Fraxinus
americana.

 

Quelques réflexions

 

Si nous regardons, à titre d'exemple, le comportement général des BRF de bois d'été, toutes essences
confondues (a et b du dispositif B), ils montrent une stimulation de la germination plus rapide mais
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moins discriminée en favorisant la flore allochtone aux dépens de la flore forestière ou ligneuse. Par
contre l'importance de la flore forestière et surtout de la flore ligneuse est plus grande chez la parcelle
non scarifiée, la parcelle b. Si on compare les parcelles scarifiées des dispositifs A (bois d'hiver) par
opposition au dispositif B (bois d'été), la stabilité et surtout l'importance de la régénération des essences
ligneuses est nettement meilleure dans la parcelle A que dans la parcelle B, mais comme nous l'avons
déjà souligné, avec un temps de latence plus long d'au moins une année.

 

Ces petites différences, qui nous semblent minimes au départ, peuvent avoir des répercussions
incommensurables économiquement en particulier dans la sélection des essences résineuses qui
prendront la dominance. Nous remarquons une plus grande persistance et une meilleur santé des semis de
Picea glauca que de ceux d'Abies balsamea . Nous tenons à souligner également qu'à ce jour il semble
que la transformation des BRF se fasse mieux sur des sols "pauvres" que sur des sols "riches". Nous
sommes enclin à penser que l'azote disponible dans le milieu pourrait avoir une influence remarquable
sur le contrôle des mécanismes de dépolymérisation de la lignine pour donner les fractions humiques et
ainsi activer non seulement le processus pédogénétique, mais également les effets parahormonaux notés
par Visser (1985,1986), Phuong & Tichy (1976) de même que Khristeva (1953).

 

Conclusions

 

Nous ne pensons pas avoir réponse à toutes nos questions, tant du point de vue agricole que du point de
vue forestier, mais certaines avenues se dessinent avec de plus en plus de précision dont la principale
nous semble être la pédogénèse à partir des composés humiques, qu'ils dérivent de la dépolymérisation
de la lignine ou de la condensation des composés aromatiques à partir des fumiers. Du point de vue
agricole, la transformation des BRF nous semble d'une très grande importance économique en donnant
des équilibres biologiques, physiques, chimiques et physico-chimiques contrôlables et prévisibles. La
connaissance qu'apporte la perception du sol sous l'angle pédogénétique me semble incommensurable,
aussi bien pour les régions tempérées que pour celles des tropiques.

 

Il faut reconnaître cependant que le mode de transformation de toute matière organique est sujet à un
"protocole" biologique de transformation, ce qui rapidement devrait nous amener à les distinguer les unes
des autres, selon que nous faisons du compostage, du terreau à partir de matiètres vertes sèches de bois
ou de plantes herbacées, de la fermentation primaire etc. Il faut faire la différence entre les sols et les
tourbes. Il faut également reconnaître que, sans suite pédogénétique, les nutriments et les substances
humiques ne peuvent engendrer la fertilité tant recherchée et que l'on remplace toujours par des
substances chimiques plus ou moins corrosives et fort coûteuses. Nous désirons également ici attirer
l'attention sur les aspects énergétiques du sol comme l'ont étudié Gosz, Holmes, Likens & Bormann,
(1978) et qui semble faire l'objet de peu ou pas d'attention du côté agricole, mais qui, de toute évidence,
engendre de faux équilibres biologiques porteurs de maladies, insectes et mauvaises herbes.
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Enfin du point de vue forestier, il est intéressant de noter que de petites quantités de BRF aient une aussi
grande influence sur la venue d'une régénération forestière inhibée durant près d'un demi-siècle, mais
cette fois en moins de cinq ans. Qu'il nous soit permis d'espérer que les aspects biologiques du sol
forestier soient enfin pris en compte dans la compréhension des mécanismes de régénération et qu'on y
voit autre chose que des phénomènes physiques ou chimiques. Il nous semble que le temps est venu de
cesser d'être simpliste sous le faux argument que "ça coûte trop cher".
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Les mécanismes fondamentaux de dégradation de la lignine par Phanerochaete chrysosporium sont
discutés. Le rôle et les réactions catalysées par les lignoperoxydase, la nécessité de réactions réductrices
ainsi qu'une voie possible de la dégradation de la lignine sont présentées.

 

INTRODUCTION

 

Dans la nature la production de bois par la photosynthèse se voit équilibrée par l'ensemble des processus
de dégradation du bois principalement par les microorganismes. Le bois est constitué de trois éléments
fondamentaux, la viz. cellulose, l'hémicellulose et la lignine. A l'inverse de la majorité de polymères
naturels, ceux-ci sont difficilement dégradables. Même si un polysaccharide de base peut l'être
facilement dégradé par certaines enzymes ou microorganismes, l'insertion de ce même polysaccharide
dans le bois rend le problème difficilement soluble. Chaque fibre et chaque cellule du bois est
efficacement protégée contre les attaques microbiologiques. Toutefois certains microorganismes sont
capables de dégrader ce polymère aromatique qu'est la lignine.
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La biodégradation de la lignine est inusitée dans son déroulement. Il faut d'abord souligner que parmi
tous les biopolymères, seule la lignine a une structure vraisemblablement tridimensionnelle et qui n'a pas
de liens répétitifs entre chaque bloc de monomères. Le second élément inusité réside dans le fait que bien
que son potentiel énergétique soit élevé, il n'est utilisé par aucun microorganisme vivant actuellement.
Enfin, les organismes et les mécanismes par lesquels les macromolécules de lignine se dégradent sont
tout à fait exceptionnels.

 

Bien que des études microbiologiques portant sur la biodégradation de la lignine se poursuivent depuis
de nombreuses années, l'année 1983 doit être considérée comme une année charnière dans ce domaine.
Pour la première fois, on met en évidence le rôle des peroxydases fongiques dans la dégradation de la
lignine. L'histoire et la signification de cette découverte a été largement analysée par Kirk et Farrell
[1987]. Depuis peu, la dégradation de la lignine par les bactéries attire de plus en plus l'attention des
chercheurs (Vicuna [1988]) et on rapporte l'activité de peroxydase chez Streptomyces viridisporus
(Ramachantra et alli [1988]). Toutefois, les bactéries décomposent la lignine incomplètement et
lentement si on les compare aux pourritures blanches (Basidiomycètes). Ici les mécanismes de
dégradation de la lignine sont très différents de ceux de l'attaque fongique; le principal effet réside
dans la mise en solution des hydrocarbones complexes à poids moléculaire élevé (fraction humique).
La majorité des progrès de la connaissance ont été réalisés par l'étude d'un fungus responsable de la
pourriture blanche, Phanerochaete chrysosporium (Hyménomycète).

 

Les enzymes qui dégradent la lignine

 

Deux groupes de recherche indépendants rapportèrent presque simultanément la découverte d'une
enzyme capable de dégrader la lignine, soit Glenn et allii [1983] ansi que Tien & Kirk [1983.] Cette
découverte a été précédée par une étude de réaction de rupture du noyau Ca-Cß d'un modèle dimétrique
par cultures lignolytiques. L'activité responsable de cette réaction fut identifiée comme provenant d'une
seule protéine avec un poids moléculaire de 42,000 Daltons et un pl de 3,5. Il a été noté que l'enzyme en
question dépolymérisait la lignine de bouleau en présence de H2O2 . L'enzyme a été identifiée comme
une peroxydase (Harvey et allii [1985]; Kuila et allii ([1985]). La production, la purification, la
caractérisation physique et cinétique, de même que la cristallisation et l'activité catalytique de ces
lignoperoxydases, ont été étudiés en profondeur (Kirk et Farrell [1987]).

 

Un an plus tard, c'est au tour de Kuwahara et allii [1984] de découvrir une autre peroxydase dans un
milieu extracellulaire de culture de Phanerochaete chrysosporium . Cette peroxydase montra une
dépendance absolue aux ions de manganèse. L'enzyme fut appelée peroxydase Mn(II)-dépendante dans
la mesure où elle oxyde Mn(II) en Mn(III) qui, a son tour oxyde divers substrats par les mécanismes
d'oxydation à un électron. Le rôle que joue cette enzyme demeure encore obscur, mais l'on croit qu'il
s'agit d'un mécanisme d'oxydation des structures phénoliques de la lignine. La laccase, une enzyme
dépendante du cuivre présente dans plusieurs organismes dégradant la lignine, semble avoir un effet
similaire (Kawai et allii [1988]).
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La catalyse des lignoperoxydases

 

La découverte des lignoperoxydases doit être perçue comme une percée dans la connaissance des
mécanismes de dégradation de la lignine. On peut maintenant raisonner d'une façon satisfaisante les
réactions d'oxydation. Ainsi, l'oxydation des phénols par le concept 1-électron (avec laccase ou la
peroxydase Mn(II)-dépendante ) mène à des phénoxy-radicaux ou la lignoperoxydase mène à son tour à
des radicaux cationiques intermédiaires. Certaines évidences montrent que le mécanisme des radicaux
cationiques est en cause dans la rupture du noyau Cð-Cß ou dans la déméthoxylation et autres réactions
éther sur les ruptures de liens. Il en va de même pour les hydroxylations aromatiques, les ruptures de
noyaux aromatiques, les oxydations benzyliques, les oxygénations spécifiques, découplages phénoliques,
etc. (Palmer et allii [1987]). La rupture du lien Cð-Cß dans la chaine propane latérale des composés
modèles dimères de la lignine de l'éther ß-0-4-aryl et des types ß-1-diarylpropane a été la source de notre
compréhension du mécanismes de dépolymérisation qui peut être catalysée par les lignoperoxydases
(Schoemaker et allii [1985]). Les liens ß-éther et les sous structures 1,2-diarylpropanes forment plus de
la moitié du total des liens intermonomères de la lignine. Cet aspect de la dégradation de la lignine a été
discuté dans plusieurs récents articles (Kirk & Farrell [1987]) . La formation d'acide aromatique
carboxylique, une réaction caractéristique de la dégradation de la lignine, a également été observée
récemment dans les réactions catalysées de la lignoperoxydase d'un modèle de lignine ð-0-éther
(Schmiddt et allii [1989]).

 

Nos efforts ont porté sur l'étude de l'oxydation de la lignoperoxydase-catalysée par l'alcool vératrylique
et son éther méthyle. Ces études nous ont grandement aidé à comprendre plusieurs réactions maîtresses
dans la dégradation de la lignine, comme la rupture des noyaux aromatiques, la formation des quinones,
la formation d'acides et le rôle de l'oxygène dans les réactions de la lignoperoxydase-catalysée
(Haemmerli et allii [1987]; Schmidt et allii [1989]).

 

Bien plus, l'alcool vératrylique semble jouer un rôle médiateur de tranfert d'électron comme l'avait déjà
suggéré Harvey et allii [1986]. Toutefois, ce concept de médiateur n'est pas généralement accepté. Kirk
& Farrell [1987], suggèrent plutôt, qu'il est plus vraisemblable que l'alcool vératrylique protège
l'enzyme de l'inactivation par des composés anisyles. Ces auteurs basent leurs arguments sur les résultats
de Tien et allii [1986]. Ils ont étudié la cinétique de l'oxydation de la lignoperoxydase-catalysée de
l'alcool vératrylique. Ils furent incapables de détecter le radical cation de l'alcool vératrylique et
conclurent à l'oxydation de l'alcool vératrylique par une phase à deux électrons sans l'intermédiaire de
radicaux cationiques.

 

Toutefois sans l'intermédiaire d'un radical cationique, nos résultats trouvent diffilement explication. Il est
tout à fait possible que le radical ait une vie très courte et de ce fait ne puisse diffuser loin de l'enzyme;
ceci rendrait sa détection difficile. Kirk & Farrell [1987] ont également suggéré que l'alcool
vératrylique puisse fonctionner comme un relais d'électrons sans jamais quitter l'enzyme elle-même, tout
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en pouvant altérer sa conformation.

 

Les réactions de réduction

 

Pour mieux comprendre les réactions qui suivent l'oxydation initiale par la lignoperoxydase, nous avons
étudié la suite du métabolisme suivant l'oxydation initiale de l'alcool vératrylique et de ses méthyles
éthers. La phase suivante montre la réduction de plusieurs produits à l'exception des composés issus de la
rupture des noyaux . Nous avons précédement démontré que lorsque les lactones sont formés, ils sont
lentement dégradés en C02 par Phanerochaete chrysosporium (Leisola et allii [1988]) alors que les
quinones sont dégradés inntialement au même rythme que l'alcool vératrylique.

 

Nous avons des évidences préliminaires de la présence de plusieurs aldéhydes
NADPH/NADH-dépendantes, ainsi que des acides et oxydoréductases de quinones chez Phanerochaete
chrysosporium (Leisola et allii 1988). Toutes ces enzymes sont soit intracelluaires ou liées à la
membrane. Leurs fonctions ne sont pas définies dans la dégradation de la lignine.

 

 

lignoperoxydases

oxygène actif fragments de C1,C2,C3 C02

médiateurs

LIGNINE rupture des noyaux aromatiques C02

Phénole-oxydases

laccase quinones

peroxydase Mn-dépendante

acides et aldéhydes aromatiques

alcools aromatiques

acides et aldéhydes

oxydoréductases

hydroquinones

quinone-oxydoréductase

rupture des noyaux aromatiques C02

65765

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/bois_rameal.html (36 of 41) [12/9/2001 8:01:49 PM]



dioxygénases?

Schéma hypothétique de la dégradation de la lignine par Phanerochaete chrysosporium.

 

Comme hypothèse de travail, nous postulons que la lignine est biodégradée par un ensemble combiné de
conversions à la fois oxydantes et réductrices. Nous assumons que le complexe quinones/hydroquinones
est au centre du processus et associé aux produits de la rupture des noyaux aromatiques. Les
lignoperoxydases et les phénoles-oxydases, (laccase, peroxydases (Mn(II)-dépendante) travaillent
conjointement avec des enzymes réductrices capables de réduire des acides et aldéhydes aromatiques de
même que des quinones mono. di. tri. et tétramères

 

L'action de Phanerochaete chrysosporium

 

Malgré les connaissances nouvellemement acquises des mécanismes de dégradation de la lignine nous
sommes toujours confrontés à un problème important: les enzymes isolées ne dépolymérisent pas la
lignine. Actuellement nous observons l'inverse dans l'oxydation catalysée de la lignoperoxydase
(Haemmerli et allii [1986]). Lorsque l'enzyme est ajoutée aux cultures fongiques la dégradation
s'accroit. Ceci signifie que le fungus possède un ou des mécanismes réversibles passant de la
polymérisation spontanée à la dégradation. Une façon de faire une telle réversion serait d'introduire les
produits de la dégradation dans les menbranes cellulaires du fungus.

 

Pour enlever les produits de dégradation à faible poids moléculaire, le processus doit avoir lieu près de la
surface du fungus. C'est exactement ce qui est observé lorsque la lignine est ajoutée à une culture active.
Janshekar et allii [1982] observent une liaison très étroite de la lignine au mycélium durant le processus
de dégradation. Lorsqu'on ajoute de la lignine insoluble à une culture, les particules sont rapidement liées
au fungus et après quelques heures semblent s'être incrustées dans la structure même du fungus.

 

Le microscope électronique nous montre clairement comment la lignine logée à l'origine sur la surface
visqueuse du mycélium l'est sur la paroi cellulaire même, 24 heures plus tard. La lignine semble ainsi se
trouver à l'intérieur de la couche visqueusse de polysaccharides. En même temps que la lignine
s'attache à la paroi cellulaire, elle passe d'un brun clair à un brun foncé. In vitro , nous assistons au
même phénomène durant l'oxydation de diverses lignines par la lignoperoxydase ou la peroxydase
Mn(II)-dépendante catalysée. Il est vraisemblable, étant donné l'impossibilité de mettre en solution la
lignine ainsi liée par des solvants, que des liens covalents se soient formés entre la lignine et les
polysaccharides de la paroi cellulaire. Si tel est le cas, il y a ressemblance avec les liens qui existent entre
la lignine et les sucres de l'hémicellulose dans le bois. Il se pourrait bien que le processus soit similaire.

 

Le lien actif de la lignine avec le mycélium pourrait être une façon d'immobiliser la lignine sur la paroi
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cellulaire. Cette réaction pourrait déclencher spontanément une polymérisation, réaction partiellement
impossible. Ainsi la lignine fortement liée pourrait être dépolymérisée par l'oxydation de la
peroxydase-catalysée. La résultante de cette réaction serait la production de lignine-hydrates de
carbone-glycosides qui seraient tous solubles et de faibles poids moléculaires. La dégradation de ces
glycosides se ferait sous l'attaque combinée de réactions hydrolytiques et oxydantes. Jusqu'ici, nous
n'avons pas d'évidence directe de ce type de mécanisme dans la dégradation de la lignine par les
pourritures blanches, et nous les considérons comme hypothétiques. Pour étudier cette hypothèse plus en
détail nous avons choisi un glycoside fait à partir de glucose et d'alcool vératrylique. Il est intéressant ici
de noter que Kondo & Imamura [1987] ont rapporté la présence de glycosides d'alcool
vératrylioque-glucose dans des cultures lignolytiques de Coriolus versicolor. Ils ont noté des quantités
nettement supérieures de glycosides lorsque la culture se faisait sur cellobiose plutôt que de glucose. Ceci
fut occisionné par le mécanisme de réaction de la transférase ß-glucosidase-catalysée.

 

Nous tentons actuellement d'identifier ces glycosides dans les cultures lignolytiques de Phanerochaete
chrysosporium ainsi que les différentes étapes de leur formation. Est-il possible que ce type de glucoside
soit un substrat pour la peroxydase de Phanerochaete chrysosporium ? Ces glycosides peuvent-ils migrer
à l'intérieur des cellules du fungus comme de semblables glycosides précurseurs de la lignine, qui
migrent de la cellule vers l'environnement extracellulaire? Si ce phénomène est possible, nous aurions
une similarité évidente et certaine entre la dégradation et la biosynthèse de la lignine. Est-il possible que
les enzymes cellulolytiques et hémicellulolytiques agissent en synergie avec les enzymes lignolytiques?
Les réponses à ces questions devraient nous aider à comprendre les mécanismes de la dépolymérisation
de la lignine et comment on peut utiliser les systèmes biolignolytiques à différentes fins techniques.

 

Des publications récentes montrent que présentement la lignine peut être dépolymérisée par des systèmes
extracellulaires. Le premier à rapporter le fait fut Gold et allii [1983] qui montra que divers systèmes
générant OH- pouvaient dépolymériser la lignine d'une façon plus ou moins efficace. Lobarzewski &
Paszczynski [1985)]ont démontré que la cellulose immobilisée, l'oxydase-glucose et la peroxydase
fongique donnent des composés phénoliques à faibles poids moléculaires à partir des lignosulfonates.
Dordick et allii [1986] ont dépolymérisé la lignine à partir de la peroxydase du raifort (Armoracia
lapathifolia ) dans un solvant organique. Toutefois, ceci a été contredit par Lewis et allii [1987]. Il faut
noter cependant que l'expérimentation a été menée d'une façon différente. Récemment Paszczynski et
allii [1988] ont obtenu une dépolymerisation de la lignine du bois à l'aide de porphyrines qui miment la
réaction d'une peroxydase.

 

Dans plusieurs cas rapportés ici la conversion catalytique du matériel lignocellulosique a été effectuée
par des enzymes immobilisées, la lignine se trouvant à l'intérieur d'une matrice de polysaccharides, ou
par des enzymes dans un solvant organique, dans lequel cas la polymérisation de la lignine peut être
entravée par le faible contenu en eau de la préparation. La couche visqueuse du fungus peut être la
matrice dans laquelle la polymérisation est entravée, les radicaux ainsi formés réagissent avec les
groupes hydroxyles des sucres.
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Nous avons également mené des expériences préliminaires d'oxydation dans des solutions concentrées de
glucose. Dans une solution de glucose à 30% , la rupture du noyau benzénique de l'alcool vératrylique
n'est pas entravée, mais la formation de quinone est inhibée. Ceci nous indique que le mécanisme de
rupture des noyaux diffère de la formation de quinone. Lorsque nous avons procédé à l'oxydation en
solution de glucose concentrée, la polymérisation a été entravée comme lors de nos premières analyses.
Ces expériences nous montrent que l'environnement de l'oxydation de la lignoperoxydase-catalysée peut
dans certaines circonstances, avoir un effet marqué sur la formation des produits. Ceci était déjà évident
par la dépendance marquée de la rupture des noyaux au pH ainsi que de la formation de quinone et
d'aldéhyde dans l'oxydation de l'alcool vératrylique (Haemmerli et allii [1987]). L'effet du pH a
égalemenmt été remarqué dans la formation de l'ester méthylique dans l'oxydation de la lignoperoxydase
catalysée, du3,4-diméthoxybenzyle méthyle éther (Schmidt et allii 1989). En outre, des expériences
cinétiques ont montré des effets sur la force ionique et le solvant organique sur les différentes formes
d'isoenzymes de la lignoperoxydase. Tout ceci montre l'incroyable complexité des réactions déclenchées
par les peroxydases de Phanerochaete chrysosporium partiellement contrôlées par le milieu où elles se
déroulent.
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AVANT-PROPOS

 

Nous désirons attirer l'attention des lecteurs sur le fait que six annéesaprès la première édition de cette
traduction commentée, les choses ont pris une tournure à laquelle il fallait en partie s'attendre. Les
centaines de parcelles établis dans un grand nombre de dispositifs dont il est question dans les
commentaires, ont dues être abandonnées parce que le financement a été dramatiquement arrêté tant de la
part de l'Université que de l'industrie, nous laissant avec des dettes que nous avons été forcé d'éponger
personnellement.

 

Néanmoins, nous avions assez de données, de résultats et de réflexions, pour que les choses continuent,
mais cette fois en Afrique, dans les Antilles et dans quelques pays européens. Ce qui au début nous a
semblé une catastrophe a été dans les faits un bienfait, nous forçant à proposer ces techniques et
connaissances sur le marché international de la science. En 1996 nous avons publié plus de 60 titres dans
quatre langues. 1996 et 1997 ont vu et verrons plusieurs séminaires sur la question tant au Canada, en
France, en Belgique, au Kenya et en Indonésie avec des projets en développement en Ukraine, Malawi,
Zambie, Bénin, Sénégal et Côte d'Ivoire. Pour le moment rien de tangible au Québec pas plus qu'au
Canada.
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Québec, 31 octobre 1996

 

L'INTERSUFFISANCE DES ÉCOSYSTEMES ÉPIGÉ ET HYPOGÉ.

(Bootstrapping in Ecosystems)

par

D.A. Perry, M.P. Amaranthus, J.G. Borchers, S.L. Borchers et R.E. Brainerd

Department of Forest Science, Oregon State University, Corvallis 97331 USA

BioScience 39 (4): 230-237 (1989)

 

INTRODUCTION

 

La publication en 1989 du présent travail de Perry et allii nous a semblé marquer un pas important tant
du point de vue conceptuel que pratique dans les domaines forestier et agricole, bien que les auteurs ne
touchent ce domaine que d'une façon indirecte et par analogie. Nous avons estimé que nous devions
consacrer quelque temps non seulement à sa traduction en français mais également à commenter un
grand nombre de paragraphes en fonction de ce que nous avons observé dans le domaine de l'utilisation
des bois raméaux depuis plus d'une décennie.

 

Il nous a été beaucoup plus difficile que ne l'avions crû au départ de traduire en termes clairs les propos
des auteurs avant de les commenter. Ceci nous a amené à produire le document qui suit, constitué de trois
colonnes dont la première est le texte original des auteurs en langue anglaise. La seconde colonne est la
traduction française la plus fidèle à laquelle nous en sommes arrivés. La seule traduction du titre a été un
défi que nous ne sommes pas sûr d'avoir réussi, c'est pourquoi nous y ajoutons le titre original. Quant à la
troisième colonne, elle est essentiellement constituée de commentaires sur le paragraphe qui porte le
même numéro tant en anglais qu'en français.

 

Nos observations nous amènent à formuler des commentaires et des hypothèses sur l'influence et les
mécanismes qui entrent en ligne de compte dans l'utilisation des BRF. Plusieurs de ces hypothèses sont
ici marquées en clair dans les lignes d'observation des auteurs Perry et allii (1989). Une fois de plus, ces
postulats se rapprochent de plus en plus de l'hypothèses de base que nous avions formulée dès 1985, à
savoir que l'influence des BRF est strictement d'ordre biologique et n'a rien à voir avec les concepts de
fertilisants ou d'amendements propres à l'agriculture. Bien que jusqu'ici, nous n'avons pas noté de travaux
portant directement sur les mécanismes biologiques de la pédogénèse tout comme la notion de
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"perturbation optimum" d'un écosystème naturel ou artificiel, pas plus que de la notion de l'apport
énergétique optimum, nous pensons que toute la question des BRF doit être liée aux mécanismes
pédogénétiques plutôt qu'à la mécanique des nutriments.

 

Bien que les auteurs ne touchent pas cet aspect des BRF sur le sol, ils nous semblent mettre en place le
savoir qui permet maintenant de percevoir un peu plus clairement vers quels champs de connaissances
nous diriger. Nous voyons plus clairement l'importance de l'apport des BRF en milieu agricole. Il faut
retourner au savoir fondamental et, avec humilité, recommencer à apprendre. C'est une qualité que nous
avons tous, nous en sommes persuadés!

 

1.1· Positive feedback is being increasingly recognized as an important component of ecosystem
dynamics (De Angelis et al. [1986], Gutierrez & Fey [1980], Pastor & Post [1988]). Within the
constraints of resource supply mental factors, the biological system characterized by strong postive
feedback among its components is in many respects selfgenerating its productivity and stability
determined largely through its internal inter-actions. "The idea of a system.... generating [itself] in a self
consistent loop of explanation is reminiscent of the story of the boy who fell into a bog and hauled
himself out by pulling on his own bootstraps, so... such modes of explanation [are called]
"bootstrapping" (Davies [1983]).

 

1.1· On reconnaît de plus en plus qu'une rétroaction positive est un élément important de la dynamique
des écosystèmes (De Angelis et al. [1986], Guttierrez & Fey [1980], Pastor & Post [1988]). A
l'intérieur des contraintes inhérentes aux ressources ainsi qu'aux facteurs environnementaux, le système
biologique, reconnu par la forte rétroaction positive de ses composantes, peut bien souvent se régénérer
lui-même; sa productivité et sa stabilité sont fortement favorisés par les interactions internes du système.
L'idée d'un système se régénérant lui-même en bouclant la boucle, présente une analogie avec l'homme
qui tombe dans un marais et s'en sort en tirant sur les lacets de ses godasses. Cette façon d'expliquer
s'appelle "bootstrapping" (Davis [1983]) que l'on peut également qualifier d'autosuffisance.

 

1.1· Dans l'optique du développement des connaissances autour de la question de l'influence des BRF sur
la pédogénèse, la notion de rétroaction positive nous semble riche de prospectives. A bien y penser, c'est
l'une des propriétés fondamentales de la vie où, par une série d'échanges et d'équilibres, nous arrivons à
des édifices biologiques complexes et d'une grande stabilité. Ne serait-ce pas une autre définition de
l'entropie en parallèle avec notre interprétation des lois de la thermo-dynamique? Le terme de
"bootstrapping" ne peut avoir la même connotation qu'en anglais où il désigne surtout la débrouillardise.
Le titre que nous avons choisi ici est en relation avec les mécanismes de base en cause.

 

1.2 · A bootstrapping view, neither reductionist nor holistic in its basic orien-tation, can yield useful
insights into ecosystem processes, particularly as they relate to stability and resilience. Systems
characterized by strong positive interactions among their components can be complex, productive, and
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quite stable under conditions to which they are adapted, but when key linkages are disrupted they are
fragile and subject to threshold changes (De Angelis et al. [1986]).

 

1.2 · Cette vision d'intersuffisance ("bootstrapping") n'est au fond ni réductrice ni holistique et elle peut
aider à pénétrer les mécanismes propres aux écosystèmes, surtout en ce qui a trait à la stabilité et à sa
restauration à la suite de perturbations. Les systèmes qui se caractérisent par de fortes interactions
positives au sein de ses composantes, peuvent être complexes, productifs et très stables en milieu
favorable, mais lorsque les lien essentiels sont rompus, ces écosystèmes deviennent fragiles et ils sont
exposés à des changements de niveau (DeAngelis et al. [1986]).

 

1.2 · Nous avons tous observé que la rupture de l'équilibre d'un peuplement se manifeste à la reprise par
l'arrivée d'une autre société végétale où généralement le nombre des espèces est beaucoup plus élevé et
dont la qualité est le plus souvent discutable. Il est évident que les liens des communautés épigées et
hypogées ont été rompus. Nous tenons, dès le début, à souligner que nos observations tendent à nous
montrer dans le cas des expériences du site "Moulin" que les BRF avaient, après trois années, rétabli ou
créé de nouveaux liens positifs.

 

1.3 · In this article we review recent work on one particular relationship reciprocal interactions between
plants ans soils. We argue that some ecosytems are continually pulling themselves up by their own
bootstraps. Through close mutual interactions between plants and soil organisms, these ecosystems
create the conditions that allow the systems to persist. Severing the close links between plants and soils
had contributed to degradation of many ecosystems, and restoring theses links is an important step
toward rehabiltion.

 

1.3 · Le présent article passe en revue les travaux portant sur une forme de relation bien particulière nous
postulons que certains écosystèmes sont autosuffisants et tirent constamment sur leurs "lacets de
godasses" (bootsrapping). Par des actions mutuelles et complètes entre les plantes et les organismes du
sol, ces écosystèmes créent des conditions qui leur permettent de persister. La rupture des liens étroits
plantes-sols, a contribué à la dégradation de plusieurs écosystèmes. Le rétablissement de tels liens est une
étape importante vers la réhabilitation.

 

1.3 · Il est exact à notre avis que cet article illustre et décrit bien l'interrelation entre les niveaux spatiaux
épigés et hypogés dans l'optique de nos connaissances actuelles. Nous en estimons la valeur d'une façon
très positive. Il nous semble de plus en plus évident que ce sont ces liens qui permettent aux écosystèmes
forestiers de retrouver un équilibre perdu par le prélèvement des tiges à l'exploitation.
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The plant-soil system

 

2.1 · The importance of soil to primary productivity is well known. Soils are banks of nutrient elements
and water, and they provide the matrix for the biological process involved in nutrient cycling. The role of
plants in soil formation is also well known. They provide energy that fuels the biological processes and
either directly or indirectly create much of the structure within soils. The picture now emerging is that, at
least in some cases, the coupling of plants and soils is both intimate and vulnerable.

 

Le système plante-sol.

 

2.1· On sait que le sol est de première importance en matière de productivité. Les sols sont des "banques
de nutriments, d'éléments nutritifs et d'eau". Ils constituent la matrice dans laquelle s'inscrit le cyclage
biologique des nutriments. Le rôle des plantes dans la pédogénèse est aussi connu. Ces dernières
apportent de l'énergie qui alimente les processus biologiques et ainsi, directement ou indirectement
contribuent à former le sol. Ainsi, nous assistons, du moins dans certains cas, au jumelage plantes-sols, à
la fois intime et vulnérable.

 

2.1 L'apport de la plante au sol est directement lié au processus pédogénétique en fournissant l'énergie
nécessaire à l'ensemble du processus. C'est probablement à ce niveau que l'apport des BRF au sol est si
important; mais ce n'est qu'une hypothèse qui devrait être vérifiée. Ici encore nous voyons l'importance
de bien caractériser le bois raméal de chaque essence en fonction de chaque saison et sa position dans
l'écosystème, de l'âge de l'individu, etc... Ce sont là des paramètres d'une extrême importance pour
comprendre les mécanismes auxquels nous nous attaquons.

 

2.2 · Plants allocate a high proportion of photosynthate to roots, and a surprisingly large amount of that
photo-synthate is either diverted to mycorrhizal symbionts or exuded into the surrounding rhizosphere or
mycorrhizosphere. Roots and mycorrhizal fungi account for 70% to 80% of new primary production in
Pacific silver fir (Abies amabilis) ecosystems (Vogt et al. [1982]). Fogel & Hunt (1983) found similar
values for Douglas fir (Pseudotsuga menziesii ). Studies such as these, because they do not account for
root exudates, underestimate the amount of energy diverted below ground by plants. Carbon labeling has
shown that 10% to 40% of the total photosynthate fixed by cereals passes from roots into the rhizosphere
(Whipps & Lynch [1986]). The value for trees is probably similar (Reid & Mexal [1977]). Both
exudation rates and the character of exudates from a given plant vary, in part according to its nutrient
status (Olsen et al. [1981], Ratnayake et al. [1978]) and whether it is infected by mycorrhizal fungi
(Foster [1986], Meyer & Linderman, [1986]).

 

2.2 · Un grande partie des produits de la photosynthèse se dirigent vers le système racinaire. D'une façon
inattendue, une grande quantité de ces produits est ainsi détournée vers des organismes symbiotiques

455

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/intersuffisance.html (6 of 34) [12/9/2001 8:02:08 PM]



comme les mycorhizes ou encore exsudés dans la rhizosphère environnante ou la mycorhizosphère. Dans
la forêt d'Abies amabilis de la côte du Pacifique, de 70% à 80% de la productivité primaire du sol
provient des racines et des champignons mycorhizateurs (Vogt et al. [1982]). Des valeurs analogues ont
été observées par Fogel & Hunt (1983) dans le cas des forêts de Pseudotsuga menziesii. Ces études ne
prennent pas en compte les exsudats racinaires et sous-estiment l'apport énergétique détourné au profit du
sol par les plantes. L'utilisation de carbone marqué a montré que de 10% à 40% des produits de la
photosynthèse fixés par les céréales passent des racines à la rhizosphère (Whipps & Lynch [1986]).
Pour les arbres la valeur est probablement similaire (Reid & Mexal [1977]). Les taux d'exsudation ainsi
que la nature des exsudats d'une plante donnée varient en partie selon les besoins en nutriments, (Olsen
et al. [1981], Ratnayake et al. [1978]), ou si la plante est contaminée par un champignon mycorhizateur
(Foster [1986], Meyer & Linderman [1986]).

 

2.2 · Les 70 à 80% des produits de la photosynthèse qui sont dirigés vers les racines et les mycorhizes
selon Voigt, Grier et Meir (1982) pour Abies amabilis, sont nouveaux à notre connaissance et sont
d'autant plus significatifs qu'il recoupent ceux de Fogel et Hunt (1986) pour Pseudotsuga menziesii,
alors de 10 à 40% le sont chez les graminées d'après Whipps et Lynch (1986). Ce sont là des chiffres
qui nous portent à penser que le sol est tributaire de l'énergie fournie par la strate épigée, mais que la
distribution des nutriments, à son tour, est tributaire de la microbiologie du sol dont les mychorizes
forment le chaînon central.

 

 

2.3 · Photosynthate flowing from roots and mycorrhizal hyphae supports a diverse community of soil
organisms. Mycorrhizal fungi, symbiotic with roughly 90% of plant species, from a first trophic level
and, through influen-ces on the caracter of exudates, shape the composition of the surrounding
rhizosphere community (Meyer & Linderman [1986], Rambelli [1973]). Mycor- rhizal plants, for
example have fewer pathogens and perhaps more nitrogen-fixers in their rhizosphere than do
nonmycorrhizal plants. Bact-erial grazing by protozoa, amoebae, nematodes and microarthropods
accelarate release of nutrients in plant available form (Anderson & al. [1985], Clarholm [1985],
Coleman et al. [1984], Ingham et al. [1985]).

 

 

2.3 · Les produits de la photosynthèse qui circulent à partir des racines et des hyphes de mycorhizes
maintiennent une grande variété de colonies de microorganismes du sol. Les mycorhizes sont en
symbiose avec 90% des espèces végétales. Elles forment un premier niveau trophique, et grâce à leur
influence sur la nature des exsudats, ces derniers modulent la composition des colonies de la rhizosphère
environnante (Meyer & Linderman [1986], Rambelli [1973]). A titre d'exemple, les plantes
mycorhizées comptent moins d'organismes pathogènes et possèdent peut-être plus d'organismes fixateurs
d'azote dans leur rhizosphère que celles qui ne sont pas mycorhizées, les bactéries faisant l'objet de
prédation par les amibes, nématodes et microarthropode, accélérant ainsi la mise en disponibilité des
nutriments pour les plantes, (Anderson & al. [1985], Clarholm [1985], Coleman & al. [1984], Ingham
& al. [1985]).
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2.3· D'après les auteurs, ce sont les exsudats racinaires qui seraient à la base de la stabilité de la relation
plante-nutriments. Ils notent bien que le début de la chaîne trophique se situe au niveau des exsudats.
Toutefois, nous sommes d'avis qu'il y a un autre moyen d'activer le fonctionnement ordonné de cette
chaîne à travers le processus pédégénétique lui-même. Les travaux de Leisola et Garcia (1989), de Kirk
& Farrell (1987) et ceux de Tien et Kirk (1983) nous montrent qu'à partir de la lignine, on aboutit aux
acides humiques et fulviques qui alimentent toute une flore bactérienne, elle-même à la base de la chaîne
trophique. Nous pensons que l'application de BRF au sol joue un rôle voisin ou analogue à celui des
exsudats racinaires en apportant nutriments et surtout énergie à l'écosystème hypogé, mais par des
mécanismes qui devraient différer. Ceci devrait être en fait le "véritable rôle de la "matière
organique" qui serait de participer à la pédogénèse biologique dont le résultat serait la nutrition végétale
comme c'est malheureusement l'inverse actuellement.

 

2.4 · Of 6507 species of angiosperms that have been studied, 70% are consistenly found to be
mycorrhizal and 12% are apparently facultatively mycorrhizal, sometimes forming mycorrhizae and
sometimes not (Trappe [1987]). A high proportion of the world's worst weeds are facultively
mycorrhizal. Coniferous species that have been studied are always mycorrhizal in the wild.

 

2.4 · Parmi les 6507 espèces d'Angiospermes qui ont été étudiées, 70% sont régulièrement mycorhizées
et 12% sont mycorhizées occasionnellement (Trappe [1987]). Un grand nombre des pires mauvaises
herbes peuvent être mycorhizées ou non. Les conifères qui ont été étudiés dans leur milieu naturel sont
mycorhizés.

 

2.4· Bien que les chiffres fournis par Trappe (1987) soient des plus impressionnants, ils sont le pâle
reflet du rôle de la complexité biologique du sol.

 

2.5 · The most common mycorrhizal types are formed by two quite distinct groups of fungi.
Ectomycorrhizae (EM), which are characterized by extensive hyphal development external to the root
and by (usually) lack of penetrattion of host cells, are formed by several thousand species in the
subdivisions Basidiomycotina and Ascomycotina. Vesicular arbuscular mycorrhizae (VAM), which
penetrate host cells but do not modify the external appearance of the root, are formed by several hundred
species in the family Endogonaceae, sub-division Zygomycotina. Trees are the predominant hosts of EM,
whereas a wide range of herbs, shrubs and trees host VAM. Some plant species host both types.

 

2.5 · Les plantes sont généralement mycorhizées par deux types distincts de fungus. Ce sont les
ectomycorhizes (EM) caractérisées par des hyphes abondants qui se développent à l'extérieur des racines
sans pénétrer les cellules des plants hôtes. Ces mycorhizes sont formées par plusieurs milliers d'espèces
de Basidiomycètes et d'Ascomycètes. Le second groupe composé de mycorhizes en forme de vésicules et
d'arbuscules (VAM) ou endomycorhizes pénètrent les cellules de l'hôte sans modifier l'apparence
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extérieure des racines. Ce groupe est composés de plusieurs centaines d'espèces d'Endogonacées, une
subdivision des Zygomycètes. Les arbres sont surtout ectomycorhizés (EM) tandis qu'un grand nombre
de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres le sont par les endomycorhizes (VAM). Quelques rares
espèces sont mycorhizées par les deux groupes.

 

2.6 · Although the role played by mycorrhizal fungi in plant nutrition and defense against pathogens has
been much studied, little is known about the cost benefit relations of energy loss from plant roots under
field conditions. A burst of research activity within the past few years, however has provided evidence
that numerous rhizosphere pro-cesses contribute significantly to the health of both individual plants and
the ecosystem as a whole, (Bowen [1980], Coleman [1985], Ianos [1980], Linderman [1986], Malloch
et al. [1987], Saint-John & Coleman [1982]). Among the important processes occuring in the rhizospere
or mediated by rhizosphere organisms are nitrogen fixation; production of hormones antibiotics and
metal chelators; grazing-enhanced nutrient turnover; material transfer between plants through
mycorrhizal hyphae; and creation and maintenance of soil structure through the production of humic
compounds and polysaccharide glues. Of coure not all rhizospere organisms benefit plants, not do they
necessarily prove the same benefits at all times. The healthy rhizosphere is likely to be char-acterized by
dynamic bal-ance rather than rigid structure.

 

2.6 · Bien que le rôle joué par les mycorhizes dans la nutrition des plantes et le contrôle des maladies ait
fait l'objet de nombreuses études, on connaît bien peu la relation coût bénéfice occasionnée par la perte
d'énergie au niveau du système racinaire en milieu naturel. Une augmentation rapide des recherches ces
dernières années ont mis en évidence qu'un grand nombre de processus au niveau de la rhizophère,
contribuent d'une façon significative à la santé et à l'équilibre, tant de la plante que de l'écosystème dans
son ensemble, (Bowen [1980], Coleman [1985], Janos [1980], Linder, Perry et al. [1987], St-John &
Coleman [1982]). Parmi les processus importants de la rhizosphère, il faut bien remarquer la présence
des organismes fixateurs d'azote. Il faut également ajouter la production de diverses hormones,
d'antibiotiques et de chélateurs de métaux; l'accélération du cyclage des nutriments; le passage de divers
matériaux à travers les hyphes mycorhiziens de même que l'élaboration et le maintien de la structure du
sol par la production de composés humiques et de liants faits de polysaccharides. Il est entendu que ce ne
sont pas tous les organismes du sol qui soient et ceux qui le sont, apportent une contribution variable en
fonction du temps. Il est plus correct de soutenir qu'une rhizosphère en bonne santé soit le résultat d'un
équilibre dynamique plutôt que d'une structure rigide.

 

2.6· Si on regarde de près l'ensembles des phénomènes propres à la rhizosphère outre les exsudats, il faut
reconnaître celui des microorganismes. Ils sont le complément ou plutôt le moteur du "système digestif"
qu'ils représentent. A ce chapitre, les travaux de Ingham, Trofymow [1985], Ingham et Coleman
(1985) apportent un éclairage nouveau sur tout cet aspect trophique du transfert des nutriments vers la
plante en croissance. On ne peut dissocier les travaux de Leisola et Garcia (1989) qui apportent de l'eau
au moulin des auteurs précédents. Nous pensons actuellement que, tout comme la rhizosphère, les BRF
sont capables de générer ou d'entretenir ou de provoquer des phénomènes comme la chélation, la
croissance de colonies bactériennes capables de fixer l'azote, ou tout simplement la croissance et le
maintien d'une grande diversité biologique apte à produire les équilibres trophiques propres à un haut
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degré de sophistication.

 

 

2.7 · What happens when the energy that fuels rhizosphere processes is eliminated, as for example, when
a forest is clear-cut or a wheat field is harvested? The same thing happens as when any, nonequilibrium
system is cutt off from its energy source: entropy increases and, if the energy source is not restored, the
systems eventually reaches a new state that is likely to be quite different from the original. In soils,
organisms that use root exudates for energy either are replaced by saprophytes, become saprophytic
themselves, or enter a resting state. Rhizosphere organisms do not, in general appear to switch
successfully from living plant substrates to detritus, hence they decline in the absence of plants.

 

2.7 · Qu'advient-il lorsque la source d'énergie qui alimente les processus biologiques de la rhizosphère
disparaît après un feu de forêt, une coupe à blanc ou une récolte de céréales? Le même phénomène se
produit lorsqu'un système ouvert qui n'est pas en équilibre, est coupé de sa source énergétique qui
alimente les processus biologiques; l'entropie augmente et, si la source d'énergie n'est pas rétablie, le
système atteint un nouvel équilibre qui risque d'être fort différent du système original. Dans les sols, les
organismes qui utilisent les exsudats racinaires comme source énergétique ou qui sont remplacés par des
organismes saprophytiques deviennent saprophytes eux-mêmes, ou encore deviennent dormants. Les
organismes de la rhizosphère semblent passer difficilement d'un substrat de plantes vivantes à celui de
détritus.

 

2.7· Nos observations de 1990 dans le cadre du projet "Séminaire" semblent nous indiquer, encore une
fois, que les BRF mis au sol sont capables de jouer une rôle transitoire. Ainsi, dans un peuplement de
bouleau jaune dont l'ensemble des bois raméaux ont été fragmentés et épandus, la flore a été stabilisée et
les espèces caractéristiques du stade trophique inférieur ne sont pas apparus par opposition à la parcelle
témoin. C'est un temps de latence que nous ne pouvons caractériser par rapport à la microbiologie, faute
de moyens, mais qui semble traduire un arrêt de la minéralisation. Au point de vue microbiologique, il
semble donc que les BREF produisent un effet semblable à celui des exsudats racinaires en empêchant
l'ensemble de la microfaune et de la microflore de devenir saprophyte ou saprovore. Ainsi, serions-nous
capables de maintenir la souplesse et le dynamisme microbiologiques plutôt que la rigidité de la
structure.

 

2.8 · Composition of the bacterial community claerly differs between rhizosphere and soils not influenced
by living plant roots. Rhizo-bacteria have different nutritional requirements than those of open soil
(Atlas and Bartha, [1987]). Populations of both mycorrhizal fungi and Rhizobium sp., the
nitrogen-fixing partners of legumes, decline rapidly in the absence of hosts (Corman et al. [987], Janos
[1988] Perry et al. [1987]). Fungi and some rhizobacteria do produce resting stages, but unless they are
protected in some fashion, for exemple in large soil aggregates, these organisms are vulnerable to
consumption by saprophytes and to loss by soil erosion.
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2.8 · Il y a une différence dans la composition des colonies bactériennes de la rhi- zosphère et celles d'un
sol qui n'a pas été influencé par les racines de plantes vivantes. Les bactéries de la rhizosphère ont des
besoins nutritionnels bien différents de celles qui vivent en sols ouverts (Atlas & Bartha [1987]). A la
fois, les populations de mycorhizes et de Rhizobium qui sont des fixateurs d'azote chez les
Légumineuses, disparaissent rapidement en absence de plante-hôte, (Corman et al. [1987], Janos
[1988], Perry et al. [1987]). Les fungus et certaines rhizobactéries deviennent dormants à moins d'être
protégés par de gros agrégats du sol, car ces organismes peuvent être l'objet de prédation de la part des
saprophytes ou être emportés par l'érosion du sol.

 

2.8 · L'utilisation du bois raméal fragmenté provenant des arbres en place lors de l'exploitation nous
semble donc capable d'empêcher de glisser vers des stades forestiers de qualité inférieure en maintenant
la latence nécessaire tout en "autorisant" une source énergétique compatible avec les exigences du
système hypogé, ce qui reste à prouver d'une façon non équivoque.

 

 

2.9 · Eliminating energy inputs may significantly affect the physical as well as the biotic structure of
soils. Various microbes, including mycorrhizal fungi, produce extra-cellular saccharides (ECP) that glue
mineral together into water-stable aggregates, 0.25-10mm in diameter. These aggregates are important
components of soil structure (Lynch & Bragg [1985]). Unless protected by clays or polyphenols, ECPs
are readily metabolyzed by soil microbes. Therefore, soil aggregations is a none-equilibrium
phenomenon, main-tained by periodic influx of fresh ECPs to replace those metabolized.

 

2.9 · L'élimination d'apports énergétiques peut, d'un façon significative, influencer la structure physique
et biologique du sol. Différents microorganismes, incluant les fungus mycorhiziens, produisent des
polysaccharides extracellulaires (PEC) qui lient les particules minérales du sol en agrégats de 0,25 à
10mm, stables à l'eau. Ces agrégats sont des composantes importantes de la structure du sol, (Lynch &
Bragg [1985]). Si ces polysaccharides extracellulaires (PEC) ne sont pas protégés par des argiles ou des
polyphénols, ils sont rapidement métabolisés par les microorganismes du sol. Ceci explique le fait que
les agrégats ne sont pas en équilibre mais qu'ils sont maintenus par l'apport régulier de nouveaux PEC
remplaçant ceux qui ont été métabolisés.

 

2.9 · Il nous semble également probable que l'apport des BRF maintiennent la qualité des colonies
bactériennes de la rhizosphère en leur permettant de modifier lentement leur mode de vie ou, tout au
moins, en évitant de devenir l'objet de prédation de la part de concurrents.
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2.10 · The stability of large aggregates is thought to rely on plants (Tisdall & Oades [1982]), and loss of
aggregates in this size range unfortunately little studied, may be quite rapid in the absence of plants.
Grassland soils put under fallow lose more of their large aggregates within one year (Low (1955]).
Large aggregated diminished in 15 to 20 year old unforested clear-cuts in southern Oregon although we
do not know rappidly this loss occurs (Borchers & Perry [1987]).

 

2.10 · La stabilité des gros agrégats serait donc attribuable aux plantes (Tisdall & Oades [1982]), et leur
perte de volume serait très rapide en l'absence de couverture végétale. Les sols de prairies une fois en
jachère perdent la majorité de leurs gros agrégats en moins d'une année (Low [1955]). Les gros agrégats
ont perdu de leur volume dans les forêts d'Oregon, coupées à blanc il y a 15 à 20 ans, et qui ne se sont
pas régénérées (Borchers & Perry [1987]). On ne sait pas à quel rythme ces pertes se sont produites.

 

2.10 · Sauf dans le cas des prairies à graminées, nous n'avons pas noté de ces agrégats stables à l'eau
partout où nous avions des sols podsolisés dégradés ou des régosols. Par contre, dans le cas de sols
brunisoliques comme à Saint-Sylvestre où les lombrics étaient très actifs, les agrégats sont nombreux,
bien que nous n'ayons pas encore eu la possibilité de tester la résistance à l'eau de ces derniers. Il est
possible que la chute du pH que nous avons observée soit liée à la métabolisation des petits agrégats.
Nous avons négligé l'apport successif de BRF, ce qui a peut-être permis la destruction des agrégats de
néoformation. Il nous faudra songer à des applications régulières de petites quantités de BRF pour
stabiliser le gain obtenu les premières années.

 

 

2.11· Recovery of ecosystems after disturbance includes reestablishing the energy source for
belowground organisms and processs and therefore stabilizing the soil ecosystem before key elements
are lost. This stabilization does not necessarily imply that the species composition of the belowground
community is unaltered. In fact, disturbance probably initiated successionnal change below ground much
as it does above ground, at least for mycorrhizal fungi (Mason et al. [1983]). It is not the species
composition but the functional aspects of the rhizosphere community the positive feedbak to the plant
host that is critical to maintain.

 

2.11 · Le redressement d'écosystèmes, ayant été perturbés, nécessite le rétablissement d'une source
d'énergie pour les organismes du sol et les processus en cause dans le but de stabiliser l'écosystème et
ainsi éviter la perte de nutriments majeurs. Cette stabilisation ne veut pas nécessairement dire que la
composition des espèces de microorganismes du sol ne soit pas altérée. En réalité, la perturbation du sol
engendre probablement des changements successifs aussi importants dans le sol et en surface, au moins
chez les mycorhizes (Mason et al. []1983). Ce n'est pas la composition des espèces qui importe, mais
bien les aspects fonctionnels de la rhizosphère, la rétroaction positive de la plante-hôte qu'il faut
maintenir.
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2.11 Il y aurait donc une relation entre la coupe à blanc et l'imposition d'une jachère. L'application de
BRF pourrait donc être l'intermédiaire qui préviendrait cette dégradation première de la diversité
microbiologique. Comme le mentionnent Borchers & Perry (1987), 20 ans plus tard, les gros agrégats
des sols de l'Oregon ne se sont pas encore reformés.

 

 

 

Diversity stabilizes the plant-soil system.

 

3.1 · The source of strength for a bootstrapping system, is strong self helping links among system
components, is also an Achilles heel. Stress in one part can be rapidly amplified and spread to the whole
system through the positive feedback links that tie the system together.

 

La diversité stabilise le système plante-sol.

 

3.1 · La force d'un système autosuffisant réside dans l'entraide que se manifestent les différentes
composantes, mais c'est également son talon d'Achille. Une forte tension portée sur une composante peut
rapidement s'amplifier et se transmettre à tout le système, suivant ainsi le même chemin que celui de la
rétroaction positive.

 

3.1 Il est maintenant clair que le redressement de l'écosystème, après une perturbation majeure comme la
coupe à blanc, nécessite une source d'énergie. Encore une fois nos observations du projet "Séminaire"
semblent nous indiquer que nous avons réussi à stabiliser l'écosystème hypogé en fragmentant l'ensemble
du bois raméal. Un regard sur les mycorhizes de la parcelle et du témoin non perturbé pourrait être
intéressant. Nous aurions donc contribué au maintien des aspects fonctionnels de la rhizosphère, ce qui
pourrait nous amener à la régénération d'arbres d'une plus grande valeur que ceux que nous obtenons déjà
dans la parcelle où les biosurplus ont été exportés.

 

3.2 · If disturbance and stresses are common features of ecosystems, how does the plant-soil system
avoid the continual threat of a small perturbation tunrning into a disaster? Little research has been done
along these lines. However, it seems likely that diversity in both the plant and microbial communities
stabilizes the plant-soil system during environmental fluctuations or other periods of potential stress. For
exemple the mycorrhizal fungal community on a given site is composed of numerous species and
genotypes that differ in their environmental tolerances, physiological requirements, and microhabitat
preferences (Perry et al. [1987], Pirozynski [1981], Trappe [1962]). An altered environment frequently
results in replacement of one mycorrhizal fungal species by another, but the plant retains a belowground
partner throughout its life. Physiologically diverse mutualists are likely to further buffer the plant-soil
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system by extending the range of environments in which the plant is able to maintain positive net
photosynthesis (Perry et al. [1987]).

 

3.2 · Si perturbations et stress sont choses communes chez les écosystèmes, le système plante-sol semble
éviter les perturbations qui mènent au désastre. Peu de recherches y ont été consacrées. Il est
vraisemblable que la diversité, à la fois végétale et microbienne, stabilise le système plante-sol durant les
périodes de fluctuation ou de stress potentiel. A titre d'exemple, les mycorhizes d'une colonie donnée
sont composées d'un grand nombre de génotypes et d'espèces qui ont de grandes différences concernant
la tolérance environnementale, leurs besoins physiologiques ainsi que leurs préférences pour les mi-
cohabitats, (Perry et al. [1987], Trappe [1962] ). Les modifications de l'environnement provoquent
fréquemment le remplacement d'une espèce de mycorhizes par une autre, mais les racines des plantes
demeurent mycorhizées tout au long de leur existence. Physiologiquement les mutualistes semblent
exercer un effet tampon sur le système plante-sol en repoussant les limites où la plante peut maintenir un
bilan positif de son activité photosynthétique (Perry et al. [1987]).

 

3.2 Il semble bien que selon nos observations, l'effet des BRF serai non seulement d'apporter de l'énergie
nécessaire dans un période critique lors d'une perturbation, mais également de permettre le passage d'une
espèce de mycorhizes à une autre mieux adaptée au nouvel habitat et au nouveau système trophique.
C'est probablement au niveau des génotypes d'une même espèce que le premier ajustement s'effectue. Il y
a ici matière à réflexion puisque si un système est soumis à plusieurs perturbations, non seulement
perd-t-il beaucoup de nutriments mais également la diversité génétique et spécifique du système hypogé.
Ce sont là des observations importantes sur la dégradation des sols à long terme.

 

 

3.3 · Diversity in the plant community can be quite important in stabilizing belowground mutual after
catastrophic disturbance, and certain plant species appear to form guilds (association for mutual aid
and the promotion of common interests) defined by common belowground mutualists. In forest of Oregon
and California, growth of conifer seedlings is significantly enhanced in soils previously occupied by
some species of early succesionnal hardwoods (Amaranthus & Perry [1987] in press, Borchers and
Perry [1987]). This enhancement is not due to inherent site differences between areas with and without
hardwoods, but to biologiocal inprints: mycorrhizae, nitrogen-fixing Azospirillum sp. siderophore
producers, and perhaps other microflora shared between the hardwoods and the conifers (none were
symbiotic nitrogen fixers).

 

3.3 · La diversité de la communauté végétale peut être également très importante en stabilisant le
commensalisme après une perturbation catastrophique. Certaines espèces végétales semblent former des
ghildes sur la base d'un mutualisme au niveau du sol. Dans les forêts d'Oregon et de Californie, la
croissance des plantules de conifères est fortement accrue dans les sols qui auparavant ont porté des
peuplements successifs de certaines essences feuillues (Amaranthus et al. [1987], Amaranthus &
Perry [sous presse], Borchers & Perry [1987]). Cette augmentation n'est pas causée par la différence
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entre les parterres mais plutôt par les empreintes biologiques; les mycorhizes associées à Azospirillum sp.
fixateur d'azote ou une autre microflore commune aux feuillus et aux conifères peuvent être cette
empreinte, bien que ni les feuillus ni les conifères ne possèdent d'organismes fixateurs d'azote.

 

3.3 A première vue, nous sommes ici devant un paradoxe, mais la complémentarité des systèmes épigé et
hypogé vient contredire cette première impression. Ce sont les fonctions assumées par le système hypogé
qu'il faut préserver, non pas toutes les pièces du casse-tête. Il nous semble de plus en plus évident que les
BRF sont capables, non seulement de maintenir une équilibre positif, mais également d'instaurer un
nouveau partenariat en apportant une grande diversité microbiologique au sol qui en était dépourvu à la
suite de dégradations successives. Ce phénomène est d'autant plus important que, ni conifères ni feuillus
sont capables de fixer l'azote, étant dépendants des microorganismes de la rhizosphère pour ce faire.

 

3.4· In these systems, bootstrapping becomes a phenomenon of the community rather than a two-way
system between a single plant species and the soil. The redundancy provided by shared microflora means
that any one guild member is able to maintain the soil organisms required by all. In most ecosystems,
variability in the nature of timing of disturbance leads to uncertainty in the composition of the pioneering
community and such redundancy benefits both individual plants and the community as a whole.

 

3.4· Dans ces systèmes intersuffisants ("bootstrapping"), l'intersuffisance devient un phénomène propre à
la communauté plutôt qu'une interaction entre une espèce et le sol. La surabondance produite par la
microflore signifie qu'un membre de la ghilde, ou du système d'entraide, peut maintenir les organismes
du sol nécessaires à tous. Dans la plupart des écosystèmes, la variabilité dans la nature et la
synchronisation des perturbations provoquent un certain flottement et une telle surabondance profite tant
aux plantes individuelles qu'à l'ensemble de la colonie.

 

3.5 · It does not follow the description above that all species in a community necessarily share the same
below-ground mutualists. Forest composed of both EM and VAM tress are not uncommon. Mixtures are
found for example, in many forests ofd eastern North America and also throughout much of southern
Africa, where the balance between EM and VAM tree species within a given comnunity is determined by
the characteristics of the disturbance regime (Hogberg & Piearce [1986]).

 

3.5 · Il ne faut pas conclure que toutes les espèces partagent nécessairement le même commensalisme
dans le sol. Les forêts mycorhizées à la fois par des ectomycorhizes et des endomycorhizes, sont assez
fréquentes. C'est le cas des forêts nord américaines et la presque totalité des forêts sud africaines, où
l'équilibre entre les ectomycorhizes et les endomycorhizes semble être déterminé par le caractère des
perturbations (Hogberg & Pierce [1986]).
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3.6 · Various biotic and abiotic components of ecosystems may contribute to maintaining the links
between plants and their belowground mutualists during distubance and recovery. Mammals that feed on
the belowground fruiting bodies of mycorrhizal fungi defecate fungal spores, associated nitrogen-fixing
bacteria, and essential yeasts (Li & al. [1986], Mlajczuk & al. [1987] Maser & al. [1978], Warner & al.
[1987]). After the eruption of Mount Saint-Helen, small mammals increased the availability of
mycorrhizal spores to pioneering plants by bringing buried soil to the surface (McMahon & Warner
[1984]).

 

3.6 · Plusieurs facteurs biologiques ou non peuvent contribuer au maintien des liens entre les plantes
épigées et les commensaux hypogés pendant la perturbation et le redressement. Les mammifères qui se
nourrissent de fructifications de champignons mycorhizateurs rejettent des spores dans leurs défécations
et des bactéries fixatrices d'azote y sont associées ainsi que certaines levures essentielles, (Li & al.
[1986], Malajczuk & al [1987], Maser & al. [1978], Warner & al. [1987]). Après l'éruption du mont
Sainte-Hélène, les petits mammifères ont facilité la dispersion des spores de mycorhizes en les remontant
à la surface du sol, favorisant ainsi la reprise de la végétation.

 

3.6 Nous n'avons pas fait d'observations majeures à propos des liens qui unissent les animaux et le
système hypogé. Toutefois l'abondance de lombrics dans certaines parcelles comme celles de
Saint-Sylvestre ou de Fortierville nous indique que la flore bactérienne est largement redistribuée par leur
activité. Dans de nombreuses parcelles, nous y avons noté la présence d'une petite fourmi noire de 2 à
4mm de longueur, dont l'ensemble de la colonie était logée dans les BRF y compris les larves et les
pupes. Dès que la transformation des BRF s'est amorcée la seconde année, toutes les colonies ont
disparu.

 

3.7 · Partially decayed logs are common in soils of some ecosystems, where they act as water reservoirs
for roots and hyphae during drought pereiods (Harvey & al. [1983]). These logs probably protect
mycorrhizal fungi and associated microflora during stand-destroying fires; therefore they may serve as
foci for re-establishing populations of the organisms. After the extensive wildfires of 1987 in Oregon and
California, logs within one stand that had been completely destroyed averaged 150% moisture content
([wet weight dry weight]/dry weight) and contained living mycorrhizae and fungal hyphae.

 

3.7 · Dans plusieurs écosystèmes forestiers, les grumes en voie de décomposition agissent comme
réservoir d'eau pour les racines et les hyphes de fungus durant les périodes de sécheresse, (Harvey & al.
[1983]). Ces grumes protègent probablement les champignons mycorhizateurs et la microflore associée
lors de la destruction du peuplement par le feu, permettant ainsi le rétablissement de ces organismes. A la
suite des grands feux de 1987 en Oregon et en Californie, les grumes restant au sol contenaient 150%
d'humidité de même que des mycorhizes et des hyphes de différents fungus, (Amaranthus, Parrish &
Perry [1989]).
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3.7 Nous sommes obligé de regarder avec attention les propos de Harvey (1983) ainsi que ceux
d'Amaranthus, Parish & Perry (1989) en ce qui regarde la dimension des BRF et des prescriptions en
ce qui regarde le diamètre des tiges à fragmenter. A la lumière de ces auteurs, nous pensons que la
présence de gros copeaux ou de grumes fortement attaquées par les microorganismes est une quasi
obligation. C'est en partie le cas de tous les peuplements sur sable comme la pineraie grise ou sur des
régosols qui sont rapidement soumis à des stress hydriques importants après les grandes perturbations de
prélèvement. Il en est de même pour la question agricole où les stress de toutes sortes sont monnaie
courante. Nous sommes enclins à penser que l'apport de grumes fortement attaquées par les
microorganismes dans les cultures sur sols légers en culture biologiques pourrait être important. Ces
grumes agiraient à la fois d'inoculum et de refuge pour la microflore et la microfaune après l'épandage
des BRF.

 

 

3.8 · If for some reason the close links between plants and soils ares weakened during disturbance,
alteration of the belowground may lead to poor recovery of the original plant guild, which leads in turn
to further reductions in populations of below- ground mutualits. Positive feed-back the pushes the system
rapidly toward some new state.

 

3.8· Si pour certaines raisons les liens étroits entre le sol et les plantes sont affaiblis lors des
perturbations, le changement du système dans le sol peut conduire à une faible reprise du peuplement
original avec comme conséquence une diminution du commensalisme hypogé. C'est alors qu'une
rétroaction positive pousse très tôt le système vers un nouvel état.

 

 

Breaking the plant- soil link: an example.

 

4.1 · A broad band of granitic bedrok caps high elevations of the Klamath Mountains of southern Oregon
and northern California. Although the soils are course textured and growing seasons are short and
droughty, the granitic support productive forests, some of which were clear-cut in the 1960s. Despite
numerous attempts, these clear-cuts have not been successfully reforested.

 

Un exemple de la rupture du lien plante-sol.

 

4.1· Un large secteur granitique des mont Klamath se situe en haute altitude dans le sud de l'Oregon et le
nord de la Californie. Même si les sols y sont de texture grossière et que la saison de croissance soit
courte et sèche, on y trouve des forêts productives même si certaines furent coupées à blanc dans les
années 60. Malgré plusieurs essais, ces forêts coupées à blanc n'ont pu être régénérées.
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The clear-cut.

4.2 · One of these sites, Cedar Camp, has been intensively studied over the past few years (Amaranthus
& Perry [1987], Perry & al. [1984], Perry & Rose [1983]). It illustrates the role of close links between
plants and soil in maintaining system integrity. Cedar camp a 10 to 15ha clear-cut dating from 1968. It
is on a 30% southerly aspect with a 1700 meter elevation. The adjacent forest, on the same slope and
aspect is dominated by 80 year old white fir (Abies concolor) and is classed Site I, or the highest
productivity level for that species and elevation. The clear-cut has been planted four times, all failures.

 

La coupe à blanc.

4.2 · Un de ces sites forestiers appelé "Cedar Camp" a fait l'objet d'études approfondies ces dernières
années (Amaranthus & Perry [1983], Perry & al. [1984], Perry & Rose [1983]). Ces travaux illustrent
le lien étroit entre les plantes et le sol dans le maintien de l'intégrité d'un système. Le site de "Cedar
Camp" compte de 10 à 15 hectares où la coupe à blanc remonte à 1968. A une altitude moyenne de 1700
m., 30% du site présente un aspect méridional. Comparable au point de vue aspect général, le site voisin
est constitué d'une vieille futaie de 80 ans d'Abies concolor et classée comme site I, c'est-à-dire le site qui
a la productivité la plus élevée pour cette essence et à cette altitude. La partie qui a été coupée à blanc a
été depuis replantée quatre fois sans succès.

 

 

4.3 · Current vegetation consists of approximately 30% cover of annual grass (Bromus tectorum),
scattered patches of braken fern (Pteridium aquilinum), and occasional manzanita bush (Arctostaphylos
viridis) . Manzanita are more frequent at the clear-cut forest boundary, where they apparently were
protected from the slash burning and herbicides used to prepare the site for planting. The only
encroachment of natural conifer seedlings from the forest into the clear-cut is in association with
manzanita.

 

4.3· La végétation actuelle est composée de 30% de graminées annuelles comme Bromus tectorum ainsi
que de colonies de Pteridium aquilinum et occasionnellement de broussailes d'Arctostaphylos viridis. Ces
dernières sont plus abondantes à la limite de la forêt coupée à blanc puisqu'elles ont moins subi le choc
du feu et des herbicides utilisés lors de la préparation du site pour la plantation. Le seul empiètement des
semis naturels de conifères par la forêt dans la parcelle coupée à blanc c'est l'association avec
Arctostaphylos viridis .

 

4.4 · Forests of this area regenerated succesfully after previous wildfires. The consistant failure of
regeneration after clear-cutting is probably related to two factors in the natural system that are not
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present in the managed area. First, early successional hardwoods of the natural system stabilize
important soil organisms, and these hardwoods' cover ameliorates temperature and moisture. regimes.
Second, standing dead snags (fire-killed trees) also shade the site and dampen temperature fluctuations.

 

4.4· Les forêts de cette région se sont régénérés avec succès à la suite d'incendies antérieurs. L'échec
persistant de la régénération dans les parties coupées à blanc est probablement relié à deux facteurs
présents dans l'écosystème naturel et qui sont absents dans la région sous aménagement. Le premier
facteur serait d'abord lié à la succession de feuillus dans le système naturel qui stabilise les principaux
organismes du sol, et qui améliorent à la fois la teneur en humidité ainsi que la température du sol. Le
second facteur est la présence de "chicots" qui contribuent naturellement à réduire les variations de
température.

 

 

Soil comparisons.

4.5 · Various factors may have contributed to reforestation failures at Cedar Camp, but two in particular
seem likely to underlie the inhability of seedlings to secure a foothold in the clear-cut. First, loss of
aggregation reduced the capacity of soils to store and deliver resources, particularly water. Second,
reductions or outright loss of essential rhizosphere organisms diminished the capacity of tree seedlings
to exploit sufficient soil volume to compensate for the lower resource levels per unit of soil volume.
Active antagonism by actinomycetes againts mycorrhizal fungi and rhizobacteria may have exacerbated
the inhability of trees to reoccupy the clear-cut (Freidman & al. [1988]). These factors are consequences
of breaking the link between plant and soil.

 

Une comparaison des sols.

4.5· Plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à l'échec de la régénération de la forêt à "Cedar Camp",
dont deux en particulier, semblent montrer l'incapacité des plantules à s'établir après une coupe à blanc.
Premièrement la disparition des agrégats diminue considérablement la capacité du sol à retenir et
restituer les ressources, particulièrement l'eau. Deuxièmement, la réduction ou la perte subite des
organismes de la rhizosphère diminue du même coup la capacité des plantules d'arbres d'avoir accès à un
volume suffisant de sol qui compenserait pour la baisse des ressources nécessaires. Il est également
possible que l'antagonisme entre Actinomycètes d'une part et les mycorhizes et rhizobactéries d'autre
part, ait inhibé la possibilité des semis forestiers à réoccuper le site de la coupe à blanc (Friedman & al.
[1988]). Ces facteurs sont la conséquence directe de la rupture du lien entre les plantes et le sol.

 

4.5 · Les types de matériaux qui sont à la base de la formation de nos sols sont presque toujours à
structure grossière avec des taux d'argile pédologique assez bas. Cette caractéristique est peu favorable à
la formation d'agrégats argilo-humiques dont la stabilité est bien connue. Nous avons rencontré les
agrégats uniquement dans la prairie à agrostide du site "Huitième Rang". Partout ail- leurs les grains
grossiers étaient entourés de substance humique noire. Il nous faudra regarder très attentivement la
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formation de ces agrégats. Dans le cas du site "Moulin", nous pensons que ce sont les actinomycètes qui
ont occupé la place depuis des décennies inhibant tous développements, subséquents en particulier celui
de la fixation de l'azote. Pour ce qui est du site "Séminaire", nous pensons que l'absence de végétation
spontanée après une saison de croissance tient plus à un maintien d'équilibre momentané que de
l'antagonisme.

 

4.6 · Soils under the forest at Cedar Camp are highly aggregated. Scanning electron micrographs show
diverse pore sizes permitting both water retention and water drainage (therefore aeration), wich are
important to soil fertility. Clear-cutt soils, in contrast, resemble beach sands, having virtually no pore
structure. Loss of soil structure is not due to differences in total organic matter, which does not differ
significantly between forest and clear-cut soil (Perry & Rose [1983]), but apparently to the removal of
living tree roots and associated ectomycorrhizal hyphae.

 

4.6 · Les sols sous couvert forestier à "Cedar Camp" contiennent beaucoup d'agrégats. L'utilisation du
microscope électronique à balayage montre des pores de grandeurs variables permettant à la fois la
rétention de l'eau et son écoulement (donc aération du sol), facteurs très importants en fertilité du sol. Le
contraste est saisissant du côté de la parcelle dénudée par une coupe à blanc et dont les sols ressemblent
davantage à du sable de plage, sans structure ni porosité. La perte de la structure du sol n'est pas due à
une déficience en matière organique puisqu'il y a peu de différence entre le sol du peuplement d'Abies
concolor et la parcelle dénudée par une coupe à blanc. (Perry & Rose [1983]), mais plutôt par la
disparition des racines d'arbres ainsi que des hyphes d'ectomycorhizes qui leur sont associés.

 

4.6 · L'expérience que citent ici les auteurs est du même ordre que les observations que Guay, Lachance
et Lapointe (1982) ont fait, il y a près d'une décennie déjà, lors de l'expérimentation sur la ferme
Fournier à Beaumont. Après l'application de 150m3/ha de BRF donnant, après 3 ans, un taux presque
analogue de matière organique entre le témoin et la parcelle. Cette dernière avait une productivité de
25% supérieure avec un sol mélanisé et montrant un grand nombre d'agrégats absents du témoin. Nous
pensons que les BRF sont capables de provoquer la formation d'agrégats stables en favorisant la diversité
de l'écosystème hypogé. Ainsi, est-il possible d'atteindre un équilibre dans le sol qui ne soit pas factice
mais bien réel, où après plus de 8 années, on note encore l'effet de l'application de ces BRF. Toutefois,
nous pensons avoir commis une erreur par ignorance en n'appliquant pas à tous les ans une nouvelle
couche de BRF de l'ordre 10 à 15m3/ha. Une telle application aurait pu être utilisée par la microflore et la
microfaune pour la formation et le remplacement des agrégats du système, fournissant autant de niches
stables pour le maintien de la diversité génétique des mycorhizes et la diversité biologique de la
microfaune.

 

4.7· Soil microbial communities differ dramatically between forest and clear-cut at Cedar Camp. The
ratio of bacterial to fungal colonies is nearly 10 times greater in the clear-cut, and mycorrhizal
formation on planted seedlings is reduced (Perry & Rose [1983]). Actinomycetes are a common class of
filamentous bacteria that are noted for production of chemicals that inhibit growth of other microbes and
of plants (Katz et al. [1987]). These bacteria are more abundant in clear-cut than in forest soil, and a
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higher proportion of colonies express allelopathy in bioassay (Friedman et al. [1988], Perry & Rose
[1983]). Concentration of hydroxymate siderophores microbially produced iron chelators that are
important in plant nutrition and resistance to pathogenes are also reduced in clear-cut soils (Perry & al.
1984).

 

4.7· Il y a une très grande différence à "Cedar Camp" entre les colonies microbiennes du site forestier et
celles du site coupé à blanc. Le ratio entre colonies bactériennes et colonies fongiques est près de 10 fois
supérieur sur le site coupé à blanc que sur le site forestier; de même le nombre de mycorhizes sur les
plantules d'arbres est très faible (Perry & Rose [1983]). Les Actinomycètes représentent un groupe de
bactéries filamenteuses qui sont reconnues pour la production de substances chimiques qui inhibent la
croissance d'autres bactéries et d'autres plantes (Katz et al. [1987]). Ce type de bactérie est plus abondant
dans les sols de la parcelle coupée à blanc que ceux de la parcelle forestière et un plus grand nombre de
colonies manifestent de l'allélopathie lors des essais (Friedman et al [1988], Perry & Rose [1983]). La
concentration des chélateurs ferriques importants pour la nutrition et la résistance aux pathogènes est
également réduite dans les sols de la parcelle coupée à blanc (Perry et al. [1984]).

 

4.7· Les remarques des auteurs au niveau des différences de la composition microbiologique entre la
parcelle où les tiges ont été prélevées et le témoin est d'une grande importance. Nous avons ici
l'"empreinte" microbiologique de la perturbation. Il nous paraît souhaitable de regarder de près ce que
pourrait être la notion de "perturbation optimum" pour un peuplement donné exprimée en termes
biologiques de l'écosystème hypogé. Nous sommes d'avis qu'une telle notion où les BRF interviendraient
comme agent de contrôle et de stabilisation seraient un apport économique et environnemental en tant
que norme d'intervention.

 

4.8 · Had the first planting been successful, or had sprouting manzanita not been sprayed with herbicide,
soil structure and microbial communities might have been stabilized at Cedar Camp. Without the proper
plant guild, however, the system entered a downward spiral in which deterioration within the soil
resulted in further planting failures that in turn lead to further soil deterioration. Rehabilitation of such a
site requires that mycorrhizal fungi and other microbes that interact positively with the trees to be
reestablished.

 

4.8· La première plantation eut-elle réussi et les rejets d'Arctostaphylos viridis n'eussent pas été traités
aux herbicides, la structure du sol et les communautés microbiennes auraient été sauvées à "Cedar
Camp". Sans la ghilde des plantes appropriées, le système entrait dans une spirale négative où la
détérioration du sol, entraînant l'échec des plantations nouvelles, causerait ensuite une plus grande
détérioration du sol. La réhabilitation d'un tel site exige que les mycorhizes et autres microbes dont les
interactions avec les arbres sont positives soient rétablies.

 

4.8 Il est intéressant de noter l'importance que peut avoir sur le système hypogé l'application de
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sylvicides alors que nous pensons qu'ils sont utiles dans l'élimination de la compétition. Il semble bien
qu'ils soient tout simplement des réducteurs de diversité. En termes clairs, ce seraient des agents
importants de dégradation du milieu pour imposer une éducation précise à la végétation. Toutefois, il faut
souligner nos observations sur la parcelle 146 à Saint-Sylvestre, comté de Lotbinière. A l'automne 1989,
cette parcelle d'excellente venue a été traitée aux sylvicides par voie aérienne en fin de saison en même
temps que tout le bloc où elle se trouvait. En 1990, la diversité de la flore est toujours beaucoup plus
grande que celle des témoins où cette dernière a été réduite à l'état de prairie à agrostide. Dans ce cas il
est clair que la présence des BRF et leur influence sur la pédogénèse est un facteur important dans la
stabilisation de la diversité et de la résistance aux perturbations.

 

 

 

Soil transfer experiments.

4.9 · In experiments at Cedar Camp, adding less than 150ml of soil from the root zone of a healthy
conifer plantation to each planting hole doubled growth increased survival of conifer seedlings neerly
50% in the first year at outplanting (Amaranthus & Perry [1987]). By the third year, only the seedlings
receiving soil transfer remained alive. Clear-cut transfer soils did not differ significanly in macronutrient
concentrations, and the small amount of soil added to planting holes further suggests that seedlings were
not responding to fertilization but rather to addition of critical organisms whose numbers had been
reduced in or eliminated from the clear-cut soil.

 

Les expériences de transferts de sol.

4.9 · A titre d'expérience à "Cedar Camp" on a ajouté à chaque plant lors de la plantation 150ml de sol
provenant de la rhizosphère de conifères sains et on a obtenu une augmentation de 50% de la croissance
et de la survie dès la première année (Amaranthus & Perry [1987]). Après trois ans, seuls les plantules
qui avaient poussé dans le sol transféré ont survécu. Le contenu en nutriments du sol transféré et celui de
la parcelle coupée à blanc ne montraient pas de différence significative quant au contenu en
macronutriments. Les petites quantités de sol transférés lors de la plantation n'ont pas réagi à la fumure
mais plutôt à l'apport de microorganismes nécessaires dont le nombre a été réduit, sinon éliminé dans la
parcelle coupée à blanc.

 

4.9 Les expériences d'Amaranthus et Perry (1987) portant sur le transfert de sol de la rhizosphère d'un
peuplement en équilibre vers les plantations, sur des sols devenus infertiles après plusieurs perturbations,
nous permettent de poser plusieurs hypothèses qu'il nous était impossible de formuler auparavant. Ainsi
l'apport de BRF ne serait-il pas le déclencheur d'une série de mécanismes microbiologiques utilisant
saccharides, polysaccharides, acides aminés et protéines comme source de diversification et comme
source d'énergie. Comme le souligne avec justesse Fyles & McGill, (1986) la partie supérieure des
arbres contient de 7 à 9 fois plus de nutriments que le sol lui-même. L'apport de sol, équilibré
biologiquement agit donc comme inoculum. En comparaison l'apport de BRF agirait en partie comme
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inoculum, mais également comme apport énergétique et nutrimentiel, en plus de provoquer la remise en
activité de microorganismes sporulés ou tout simplement dormants. Il est tout à fait plausible que nous
allions au-delà de l'apport mycorhizien, touchant tout le domaine de la fixation de l'azote et ainsi
déclencher tout le cycle biologique de la pédogénèse.

 

4.10· In a similar study conducted on another site in southwest Oregon improved growth of conifer
seedlings after inoculation with soils from an EM hardwood stand was accompanied by significantly
enhanced mycorrhiza formation and free-living nitrogen fixation in seedling rhizospheres. This effect
was eliminated by pasteurizing transfer soils (Amaranthus & al.[1987], Amaranthus & Perry in press).

 

4.10 · Dans une étude analogue menée sur un autre site dans le sud-ouest de l'Oregon, on a amélioré la
croissance de semis de conifères après inoculation avec des sols provenant de peuplements feuillus
ectomycorhizés. On a noté une augmentation significative des mycorhizes et des organismes fixateurs
d'azote dans la rhizosphère des plantules. Cet effet disparaissait en pasteurisant le sol transféré
(Amaranthus & Perry (sous presse).

 

 

Implications of the close link.

 

5.1· Close, self-reinforcing links between plants and soil organisms are likely to exist in numerous
ecosystems. The importance of belowground mutualists to trees was clearly demonstrated some years
ago, when biologists learned that species planted outside of their normal habitat (e.g., trees planted in
grassland or temperate zone trees planted in the tropics) did not grow well and often did not survive
unless inoculated with soil from a forest of the same or similar tree species (Mikola, [1970],
Shemakanova, [1967]). Similarly, trees planted on mine spoils frequently do not succeed unless given a
suitable below-ground partner (Marx [1975]). These examples present rather extraordinary physical
disruption of the plant-soil link.

 

Les implications des liens étroits.

 

5.1 · Il nous semble évident que des liens étroits se renforcent entre les plantes et les microorganismes du
sol dans de nombreux écosystèmes. L'importance du commensalisme entre les arbres a été démontré
lorsque des biologistes constatèrent que des essences, plantées en dehors de leur habitat normal,
pouvaient difficilement survivre à moins que le sol fut inoculé avec de la terre provenant d'un
peuplement analogue comptant les mêmes espèces (Mikola [1970], Shemakanova [1967]). De même,
les arbres plantés sur des terrils de mine ne croissent que si on leur fournit les microorganismes du sol
appropriés (Marx [1975]). Ces exemples mettent en lumière la rupture physique extraordinaire du lien
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plante-sol.

 

5.2 · As our studies at Cedar Camp indicate, the link between plants and soils can also be weakened or
severed and sites degraded by other kind of disturbance to which the system is not well adapted. For
example, mycorrhiza formation is reduced by pollution (Kowalski, [1987], Meyer [1985]), suggested that
positive feedback develops in polluted forests: weakened trees lead to fewer mycorrhizae and fewer
mycorrhizae lead to trees that are more susceptible to pests and pathogens. Following are three other
examples in which disruption of the links between plants and soils may have led to ecosystem
degradation.

· In the niombo woodlands that cover much of southern Africa, sites cleared and burned for cultivation
then grazed or left fallow for as little as one year, no longer support growth of the original tree species.
Extensive areas around lake Victoria are well on their way toward semi-desert, whereas throughout
northern Zambia such sites return to an open savanna vegetation (Stromgaard [1986]).

· In western North America, some annual grassland, which had been converted from perennial
grasslands by overgrazing, no longer support perennial grasses even when planted. Perennial grasses
require mycorrhizae, at least when certain nutrients are in short supply, but invading annual grasses
probably do not (Reeves & al. [1979]). It is reasonable to hypothesize that overgrazing eventually
reduces energy flow to mycorrhizal fungi and associated organisms, weakening the link until annuals
successfully invade.

·Intensified shifting cultivation (longer periods of cultivation and more frequent return to a given spot
than was the historic norm) has converted large areas of moist tropical forest to scrublands (Blaike &
Brookfield [1987]) As with grasslands, late successionnal trees in moist tropical forests are mycorrhizal,
whereas invaders often are not (Janos 1980).

 

5.2 · Comme nos études à "Cedar Camp" l'indiquent, le lien entre les plantes et le sol peut être
grandement affaibli par d'autres sortes de perturbations auxquelles le système n'est pas bien adapté. A
titre d'exemple, mentionnons que la pollution affaiblit les mycorhizes (Kowalski [1987], Meyer, [1985]).
Ceci indique qu'une rétroaction positive se manifeste dans les forêts polluées: les arbres affaiblis ont une
mycorhization moindre: ils deviennent plus sensibles aux insectes et maladies. Mentionnons trois autres
exemples où la rupture du lien plan- te-sol a mené à la dégradation des écosystèmes.

· Dans les forêts du Niombo qui couvrent une grande partie du sud du continent Africain, les parcelles
sont défrichées, puis brûlées pour que le sol soit cultivé; ensuite on les abandonne au pâturage ou on les
laisse en jachère pendant une année. Ces parcelles ne peuvent plus favoriser la croissance des essences
d'origine. De larges secteurs de la région du lac Victoria sont en voie de devenir semi-désertiques
(Maghembe 1987), alors que dans la partie nord de la Zambie, des sites analogues retournent à la
végétation de savane (Stromgaard [1986]).

· Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, des prairies d'herbages annuels dues au surpâturage d'herbes
vivaces. ne supportent plus ces dernières même si on les resèment (Krueger [1987]). Les graminées
vivaces ont besoin d'être mycorhizées, tout au moins lorsque certains nutriments viennent à manquer, ce
qui n'est pas nécessaire aux graminées annuelles (Reeves et al. [1979]). Il nous semble raisonnable de
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formuler l'hypothèse que le surpâturage réduit l'énergie disponible au niveau des mycorhizes et les
microorganismes associés, affaiblissant ainsi le lien plante-sol jusqu'à ce que les herbages annuels
s'installent.

· La conversion aux cultures intensives a transformé de grandes étendues de forêts tropicales humides en
véritables maquis (Blaike & Brookfield, [1987]). Tout comme dans le cas des prairies, les derniers
arbres installés dans les forêts tropicales humides sont mycorhizés, alors que les plantes spontanées ne le
sont pas (Janos [1980]).

 

5.3 · Under what circumstances is maintaining a strong link between plants and soils likely to be
important to ecosystem stability? Clearly, resource availability is a key factor. Where water or nutrients
are in short supply, belowground mutualists are particularly important to perennial plants. The
mutualists influence resource availability both directly, through gathering and nitrogen fixation, and
indirectly, through effects on soil physical characteristics. In coarse-textured soils, mycorrhizal fungi
provide much of the structure (Rose [1988]) and therefore the capacity to store nutrients and water.

 

5.3 · Dans quelles circonstances est-il important de maintenir un lien étroit entre les plantes et le sol pour
assurer la stabilité de l'écosystème? Il est évident que c'est la disponibilité des ressources qui est le
facteur principal. Lorsque l'eau ou les nutriments sont limités, les commensaux hypogés sont
particulièrement importants pour les plantes vivaces. Les commensaux ont une influence directe sur la
disponibilité des ressources en contribuant à la collecte et à la fixation de l'azote. Ils ont également une
influence indirecte sur les caractéristiques physiques du sol. Dans les sols à structure grossière, les
fungus mycorhizateurs contribuent à la structure (Rose [1988]), donc à la capacité.

 

5.4 · Because of seasonal constraints, some environments have a relatively narrow window during which
perennial plants may succefullly reestablish after a disturbance. In these situations, maintenance of a
strong link between plants and their belowground mutualists is likely to be most critical.

 

5.4 · A cause de contraintes saisonnières, certains milieu ne disposent que d'un petit créneau permettant
l'installation de plantes vivaces à la suite d'une perturbation. Dans ces cas le maintien d'un fort lien entre
les plantes et leurs commensaux dans le sol est particulièrement critique.

 

5.5· For example, despite their many differences, the high elevation granitics of western North America
and the niombo woodlands of southern Africa share certain important characteristics. Both have short
growing seasons, drought and under their natural disturbance regime are dominated by EM trees. In the
granitics, and probably in the niombo woodlands, newly established seedlings must exploit soils
resources quickly to develop sufficient vigor to survive drought and other stresses (e.g. grazing and
pathogens). Trees and shrubs are likely to need mycorrhizae and associated organisms such as
nitrogen-fixing bacteria, to satisfy these requirements (Malloch & al. [1980], St-John & Coleman
[1982]).
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5.5 · A titre d'exemple, malgré leur nombreuses différences, les forêts sur sol granitique en haute altitude,
de l'ouest de l'Amérique du Nord et du Niombo du sud de l'Afrique, partagent plusieurs caractéristiques
importantes. Les deux ont des saisons de végétation courtes, de la sécheresse et dans leurs régimes
naturels de perturbation, elles possèdent surtout des arbres endomycorhizés. Il est probable qu'en
Afrique, tout comme en Amérique, les nouveux semis ont besoin de puiser très rapidement dans les
ressources du sol pour se développer et survivre à la sécheresse et autres stress comme la paissance et les
pathogènes. Les arbres et les arbustes doivent avoir recours aux mycorhizes et d'autres microorganismes
associés comme les bactéries fixatrices d'azote pour satisfaire des besoins (Malloch et al. [1980], St.
John and Coleman [1982]).

 

5.6 · It is perhaps a testament to the strenght of a healthy link between plant and rhizosphere organisms
that, despite stressful environments, these ecosystems are not necessarily unproductive. On the contrary,
ring widths on stumps at Cedar Camp showed that the previous forest had grown surprisingly well for
that elevation and soil type probably because of strong, positive feedback links within the tree-soil
system.

 

5.6 · C'est probablement une preuve de la puissance du lien vigoureux entre la plante et les organismes de
la rhizosphère que, en dépit des dures variations environnementales ces écosystèmes ne sont pas
nécessairement improductifs. Les souches de "Cedar Camp" montrent que la forêt qui existait avait une
croissance surprenante pour le type de sol et l'altitude, probablement à cause d'une forte rétroaction
positive à l'intérieur du système plantes-sol.

 

5.7· The biotic, as well as the abiotic, environments bears on the significance of bootstrapping. Some
plants, including many annuals and weeds, do require mycorrhizae (Trappe [1987]), hence they may
gain competitive advantage when mycorrhizal fungus and associated rhizosphere organisms decline in
abundance. Once such plants gain dominance, the weakened links between the original plant community
and its belowground mutualists are likely to break, and regenerating the original plant community, may
require simultaneously reestablishing the proper microbial complex. In the Himalayan foothills of
northeast India, inoculation with soils from established forests enhanced rehabilitation of sites degraded
by intensified shifting agriculture (Sharma [1983]).

 

5.7 Le milieu biotique de même qu'abiotique a une influence sur l'intersuffisance (bootstrapping) . Des
plantes, dont plusieurs annuelles et des mauvaises herbes n'ont pas besoin de mycorhizes (Trappe
[1987]), ce qui leur confère des avantages lorsque les mycorhizes et les microorganismes de la
rhizosphère diminuent. Quand les plantes non mycorhizés dominent, le lien s'affaiblit entre la
communauté végétale d'origine et celle des mutualistes du sol, pouvant permettre la rupture. Pour rétablir
les colonies de plantes originales, on devra reconstituer le complexe microbiologique convenable. Au
pied du massif himalayen au nord-est de l'Inde, l'inoculation de sites dégradés par les cultures intensives
avec des sols forestiers a grandement contribué à la réhabilitation (Sharma [1983]).
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5.8 · Although soil transfer has a long history of success as a means of introducing or reintroducing
beneficial organisms to a site, the solution is not always that simple. In southwest Oregon, soils collected
from beneath Pacific madrone (Arbutus menziesii Pursh) greatly stimulate growth and rhizosphere
nitrogen fixation on conifer seedlings when they are planted in association with manzanita, but when
seedlings are planted in annual grass meadows, soils from madrone have no effect on growth and
actually depress rhizosphere nitrogen fixation (Amaranthus & al. [1987], Amaranthus & Perry in
press). Much more knowledge about the dynamics of the belowground ecosystems is needed to explain
results such as these. Madrone and manzanita, both EM plants, probably support compatible rhizosphere
microbes. In contrast, microbial communities in soils beneath annual grasses (probably nonmycorrhizal,
perhaps facultatively VA mycorrhizal) are likely to differ from, and perhaps be actively antagonistic to,
those that were transfered to the meadow site in the madrone soils.

 

5.8 · Bien que des transferts de sols aient toujours été bénéfiques comme moyen d'introduire ou de
réintroduire des microorganismes nécessaires au sol dans un site, la solution n'est pas toujours aussi
simple. Ainsi, au sud-ouest de l'Orégon, des apports de sol prélevés sous des arbousiers (Arbutus
menziesii), améliorent grandement la fixation de l'azote des semis de conifères ainsi que leur croissance
lorsqu'ils sont associés avec Arctostaphylos viridis. Toutefois, lorsque les plantules sont mises en terre
dans des prairies de graminées annuelles, la terre provenant d'Arbutus menziesii n'a pas influencé la
croissance mais elle a ralenti la fixation de l'azote au niveau de la rhizosphère (Amaranthus et al.
[1987], Amaranthus & Perry, sous presse). On manque de connaissances sur les écosystèmes du sol
pour expliquer de tels résultats. Arbutus menziesii et Arctostaphylos viridis possèdent tous deux des
endomycorhizes qui entretiennent probablement dans leur rhizosphère, une flore compatible aux deux. A
l'inverse, il semble que les communautés microbiennes des sols portant des graminées annuelles non
mycorhizées ou simplement endomycorhizées, sont très différentes ou simplement antagonistes au sol
d'Arbutus menziesii qui fut transféré dans le site de la prairie.

 

Bootstrapping and ecosystem stability.

 

6.1· Strong, self-reinforcing links may characterize many interactions in nature. Subsystems comprised of
strongly interacting components, termed "holons" by Koestler (1969), play a central role in hierarchy
theory and have long been thought to account for the stability of comlex systems (Allen & Starr [1982],
O'Neill & al. [1986], Roberts & Tregonning [1980], Simon [1962]).

 

La stabilité des écosystème et l'intersuffisance.

(bootstrapping)

 

6.1 · Des liens solides qui renforcent les composantes d'un système sont propres à plusieurs interactions
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dans la nature. Des sous-systèmes comprenant des composantes à fortes interactions applées "holons" par
Koestler (1969), jouent un rôle central dans la théorie de la hiérarchie. On pense depuis longtemps que
ces liens sont responsables de la stabilité de systèmes complexes (Allen & Starr [1982], O'Neill et al.
[1986], Roberts et Tregonning [1980], Simon, [1962]).

 

6.2· May (1973) argued, "Complex communities contain much more information than can be estimated
by counting the links in the trophic web". This information appears as structure within the network of
community interactions; some interactions are stronger than others, and some are strong enough that the
health and often the continued existence of the participants resides in the interaction (i.e., they are
bootstrapping relationships). The latter may range from classic mutualisms such as those between plants
and mycorrhizal fungi or pollinators, through the extended mutualisms that exist between plants and
their rhizopheres, to interactions that may not fit the standard definition of mutualism at all, but
nonetheless are characterized by strong positive feedback among the system components (De Angelis &
al. [1986]). Though a bootstrapping system may be quite stable, it is also poised; its stability is not of a
ball lying in the bottom of a potential well, but of a dancer in arabesque. Like the little boy in the bog,
such a system drave on the strength of its internal interactions to rise above the limitations of its
environment and maintain order.

 

6.2 · May (1973), soutient: "les communautés complexes possèdent beaucoup plus d'information qu'il
n'en paraître en comptant les liens trophiques." Cette information apparaît comme la structure à
l'intérieur du réseau des intercommunications de la commnauté: certaines sont plus fortes que d'autres.
D'autres sont assez fortes pour que la "santé voire l'existence des microorganismes participant réside dans
l'interraction même (ce sont des relations d'intersuffisance). Ceci peut aller du commensalisme classique
comme celui existant entre la plante et les mycorhizes ou les pollénisateurs grâce au commensalisme
entre les plantes et la rhizosphère. Ceci peut aller jusqu'aux interactions qui ne correspondent pas à la
définition standard du commensalisme, mais néanmoins, sont caractérisés par une forte rétroaction
positive au sein des composantes du système, (DeAngelis et al.[1986]). Mëme si un système
intersuffisant peut être très stable, il est en équilibre. Sa stabilité n'est pas celle d'une balle au fond d'un
puits, mais plutôt celle d'un danseur d'arabesque. Comme le petit garçon dans le marais, un tel système
tire sa force de ses interactions internes pour s'élever au-dessus des limitations de son environnement tout
en maintenant l'ordre.

 

6.3 · The stability of such a system resides in internal communication: the efficiency with which
fluctuating regions are detected and damped (DeAngelis et al. [1986], Prigogine & Stengers [1984]). In
southwest Oregon and northern California, for example several plant species with quite different
adaptations such as thick bark, buried seed, or sprouting from roots stocks also are capable of
stabilizing the same sets of soil mutualists after disturance. This redundancy minimizes the extent of
fluctuating region areas where belowground mutualists are lost after catastrophic disturbance, and it
buffers the plant-soil link at least to some degree against uncertainties in the disturbance regime.

 

6.3 · La stabilité d'un tel système repose sur la communication interne; l'efficacité avec laquelle le zones
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qui fluctuent sont décelées et équilibrés, (De Angelis et al. [1986], Prigogine & Stengers, [1984]). Dans
le sud- ouest de l'Orégon et le nord de la Californie plusieurs espèces de plantes différentes quant à leur
adaptation, comme celles qui ont une écorce épaisse, des graines profondément enfouies, ou encore qui
produisent des rejets à partir des racines, peuvent stabiliser les mêmes commensaux hypogés après une
perturbation. Cette qualité qu'ont certaines espèces tend à réduire les fluctuations régionales où les
commensaux hypogés sont disparus après des perturbations catastrophiques, tout en agissant comme
tampon sur les liens plante-sol et ce jusqu'à un certain point, malgré les incertitudes qui entoure une
perturbation.

 

6.4 · Although stable against the disturbances that characterize its enviroment, the bootstrapping system
may be quite vulnerable to foreign disturbance patterns. There are numerous examples of change in the
nature or frequency of disturbance resulting in a drastic and rapid alteration of system structure
(Amaranthus & Perry 1987, Trappe, [1959], Zedler & al.[1983]). Such treshold effects, typical of
positive feedback systems whose internal stabilizing mechanisms are disrupted can be avoided only if we
understand and protect the critical interactions that bind diverse ecosystem components into a whole.

 

6.4 Bien que stable en regard des perturbations qui caractérisent son environnement, le système
d'intersuffisance (bootstrapping) peut être très vulnérable aux perturbations qui lui sont étrangères ou à
des formes de perturbations. Il y a de nombreux exemples de changement dans la nature et la fréquence
des perturbations dont les résultats donnent un changement draconien et rapide de la structure du système
(Amaranthus & Perry [1987], Trappe, [1959] Zedler & al. [1983]). De tels effets sont caractéristiques
des systèmes a rétroaction positive dont les mécanismes internes de stabilisation sont désorganisés. On
peut les éviter en comprenant et protégeant les interactions critiques qui lient les diverses composantes de
l'écosystème en un tout.

 

6.4 Il nous semble de plus en plus probable que l'application au sol de BRF en milieu agricole augmente
non seulement les nutriments disponibles mais surtout l'énergie et la composition biochimique du milieu,
permettant un "bouleversement vers le haut" du système hypogé, donnant par la suite une même
impulsion sur système épigé. C'est l'inverse de toutes les actions anthropiques actuelles. L'impulsion
donnée par l'exploitation va toujours dans le même sens c'est-à-dire "vers le bas". Du côté forestier,
l'apport des BRF serait du même ordre qu'en milieu agricole mais se ferait sentir surtout sur la
germination et la composition microbiologique directement responsables du cyclage biologique le plus
souvent exprimé en termes chimiques ou biochimiques actuellement. L'autre effet des BRF serait de
stabiliser le système hypogé en période de perturbation, ce qui laisse supposer l'importance que jouera
probablement la fragmentation dans l'aménagement forestier voire même des techniques sylvicoles.

 

6.5 · Much still needs to be learned but one conclusion already seems warranted. Diversity in the plant
community, the microbial com-munity, and the ecosystem as a whole play a seminal role in buffering
against disturbance and maintaining healthy links between plants and soils. Management systems aimed
at protecting diversity are an important step toward sustainable resource utilization.
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6.5 · Il nous reste encore beaucoup à apprendre, mais une conclusion semble être justifiée. La diversité
dans la communauté végétale épigée, la communauté hypogée et l'écosystème dans son ensemble, joue
un rôle primordial comme tampon contre les perturbations et maintient un lien vital entre le sol et les
plantes. Les systèmes d'aménagement qui visent à protéger la diversité représente une étape importante
dans le maintien et l'utilisation des ressources.
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INTRODUCTION

 

 

 

Dans le cadre de nos travaux sur les BRF, nous avons considéré cet article du Dr Freedman important
puisque pour une des premières fois, on met l'accent sur le bilan des nutriments selon les types
d'exploitations. Ce sont ces raisons qui nous ont mené à traduire et commenté cet article de telle sorte que
le lecteur soit mieux à même de saisir l'importance, à la fois, des propos originaux de l'auteur, rendus
compréhensibles en français pour ceux qui sont moins familiers avec la langue anglaise et nos
commentaires par rapport à l'économie des nutriments dans le cadre de la fragmentation des bois
raméaux.

 

Nous avons introduit quelques néologismes dans le texte de commentaires (troisième paragraphe de
chaque numéro en italique) dont celui de biosurplus remplaçant celui de biomass utilisé par l'auteur et
dans la littérature anglophone en général. La définition de biomasse en français touche l'ensemble de la
production biologique tant des animaux que des plantes de toutes les strates, y compris tout le système
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hypogé qui est tributaire en large partie de l'écosystème épigé. Dans le présent texte, le terme de
biosurplus correspond à ce qu'il est traditionnellement convenu de qualifier de "déchets de coupe". Nous
utilisons également le terme de "nutrimentiel" qui touche tout ce qui est propre aux nutriments et à leur
dynamique, qui sont au centre même de nos discussions.

 

Enfin, pour terminer, nous croyons que le poids des arguments qu'apporte l'auteur est suffisant pour
introduire la notion de valeur des nutriments dans le choix des techniques d'intervention tant au niveau
de la récolte que des travaux sylvicoles. Nous sommes d'avis que la perte de nutriments devrait être
évaluée et réclamée aux exploitants sous la forme de compensation pécuniaire de leur part. Il y aurait là
"un argument de poids" à la bonne gestion des biosurplus et la régénération qui suit.

 

______________________

 

 

Commentaires et conclusions

 

Nous ne pouvons que remercier l'auteur de l'occasion qu'il nous donne de mettre en lumière la valeur des
BRF par une discussion portant sur les nutriments et le mode d'exploitation forestière qui a cours depuis
l'avénement du machnisme forestier moderne. Nous pensons que le concensus se fera rapidement dans la
mesure où la connaissance et la réflexion feront place à la tradition et surtout à la cupidité qui n'a aucune
vertu et le plus souvent moins de buts encore.

Nous osons espérer que ces quelques propos porteront à la réflexion tant les gestionnaires que les
utilisateurs de la forêt et qu'ils verront dans les BRF une source incommensurable de techniques
possibles selon les essences leurs provenances, le type de peuplement, l'époque de la récolte, etc... qui
sont autant de leviers biologiques sur lesquels il faut compter pour maintenir et augmenter le rendement
de nos forêts.

Le Québec étant avant tout une immense forêt habitée, la faible densité démographique vers le nord en
particulier, interdit des traitements sylvicoles onéreux et complexes à des coûts trop élevés. La
fragmentation des bois raméaux à l'abattage ou lors des traitements jardinatoires, non seulement
permettra d'éviter la perte de nutriments précieux, mais permettra également de réactiver la litière, le plus
souvent devenue inerte biologiquement. Enfin, l'augmentation de l'humidité dans le profil du sol lors du
processus d'humification et l'absence de de biosurplus sur le parterre de coupe permettra l'accès à tous les
points tout en réduisant grandement les dangers d'incendie.
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Résumé

Les problèmes qui affectent les ressources biologiques comme la pêche et la forêt, prennent des
proportions insoupçonnées dans les régions du Québec par rapport à la concurrence internationale.
L'importance du secteur forestier dans l'économie québécoise impose une réflexion profonde sur son
rôle. La structure sociale par rapport à la production dans le cadre de l'Histoire et de l'Économie ne peut
être sous-estimée. Les relations complexes entre l'agriculture et la foresterie, longtemps occultées,
prennent un relief particulier dans le contexte de systèmes de production "durables". Il faut en évaluer les
tenants et les aboutissants dans le contexte particulier d'un Québec paysan, rural et urbain. L'industrie de
la récolte forestière est largement calquée sur le modèle féodal. Ceci mène à l'examen de l'origine des
capitaux industriels, de la valeur de la main-d'oeuvre et surtout de la pertinence du mode de propriété du
sol forestier actuel. Il faut regarder de près la nécessité de faire certaines réformes dans le contexte qui
évolue, mais plus près de la production de la matière ligneuse que de sa transformation. La place qu'a pris
Léonard Otis dans ce débat depuis près de 30 ans est sans pareil au Québec.

 

 

 

Dans la mesure où nous nous approchons de la croisée des chemins, il est grandement temps de regarder
de quoi et de qui nous sommes constitués, tout en gardant le sens des valeurs et des proportions. A ce
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chapitre, notre histoire collective n'est pas un modèle de rationalité mais plutôt un ensemble de valeurs
liées à la terre tout comme la société terrienne que nous sommes toujours. La tension est grande entre le
mimétisme et le réalisme de la terre qui forme les corps et les âmes. Ce sont là de bien grandes tensions
pour un petit peuple. L'éclatement de la famille ajoute à la tentation du mimétisme, de l'irréel et de
l'intangible.

 

Parmi toutes les valeurs qui nous caractérisent le plus, bien malgré nous quelquefois, celles de la forêt
dominent par l'importance économique dans le contexte international. Les valeurs attachées à
l'agriculture sont les plus palpables, d'une importance économique bien inférieure ainsi que d'une grande
fragilité, alors qu'elles sont perçues dans le même contexte. Ce qui fait de l'agriculture une valeur
palpable et "sentimentale" tient au fait qu'elle est attachée à deux pôles: celui de la famille et celui de
l'industrie. Les tentatives de régler ces tensions par un rattachement au pôle industriel ou au pôle
«collectif», comme l'ont fait les Soviétiques a été une immense catastrophe dont nous voyons les
résultats s'écrouler sous nos yeux. Il en va de même pour le désastre et le sous-financement de
l'agriculture américaine, dont l'éclatement des banques rurales n'est que la pointe de l'iceberg.

 

Nous pensons que cette mise en perspective permet de mieux cerner la question forestière au Québec,
plusieurs particularités historiques et géographiques ayant une très grande importance. Il faut reconnaître
également l'importance que revêt toute la dimension historique et ethnique de la question, sous la forme
de la mise en valeur première du territoire. Il faut admettre que c'est là une question délicate que la
majorité des auteurs refusent d'en traiter de front, de peur de se voir pris au filet du racisme et de la
politique du jour, ce dont nous nous défendons bien. Si les amérindiens ont lié leur sort aux produits de la
forêt sans utiliser largement les arbres qui la composent, il en est autrement de l'attitude des premiers
habitants d'origine paysanne française qui utilisèrent tous les types de produits forestiers, en particulier
les arbres, mais pour des besoins familiaux et utilitaires locaux. Même l'habitation des premiers siècles
de colonisation était de pierre, reléguant le bois à des fonctions accessoires et secondaires. La "curée"
débuta véritablement avec l'industrialisation de notre monde à la fin du XVIIIe siècle, lorsque
l'Angleterre se vit privée des bois de France sous les guerres napoléoniennes. La première moitié du
XIXe siècle vit l'exportation des grumes de haute qualité, en particulier les bois de pin. Puis vint au
milieu du siècle, l'industrie papetière qui délaissait de plus en plus les fibres de bois de conifères.

 

C'est ainsi que la forêt prit sa place dans notre histoire. Pour nous convaincre, écoutons tout ce que la
chanson folklorique lui doit et l'adaptation de contes et de légendes, tous sortis du XIXe siècle. C'est par
cette petite fenêtre sur notre passé collectif que l'on peut le mieux voir notre origine paysanne et tous les
liens qui nous lient à la naissance de la France actuelle, dès le Moyen-Âge. Ce sont ces caractéristiques
qui ont façonné l'attitude qu'ont développée les paysans québécois de l'époque auxquelles s'est jointe une
large partie de la culture amérindienne admirablement bien adaptée au milieu forestier. Voilà une autre
facette de notre développement tout à fait caractéristique du monde paysan qui sait reconnaître les
attitudes et les techniques les mieux adaptées aux siens et à son monde.

 

Le choc de la rencontre avec les techniques industrielles du XIXe siècle, à travers l'industrie forestière, a
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certainement été un choc terrible qui s'est manifesté par le renforcement du comportement ecclésial de
notre clergé: agir en protecteur actuel pour un royaume futur. Cela mena inévitablement au «rejet» de
l'industrialisation et au renforcement de la paysannerie, alors que le ruralisme était en pleine évolution
dans tout l'Amérique du Nord; c'est-à-dire d'une classe attachée à la production de la terre mais dont la
vie dépend, avant tout, de la technique du transport et de l'argent. Cette main-d'oeuvre est
interchangeable avec le monde de l'industrie de transformation, lui donnant encore plus de souplesse,
mais avec un attachement à la terre évanescent en fonction du temps et de la variation des valeurs.

 

Ce renforcement de notre "âme" paysanne, par la force des événements, contribua très largement à nous
singulariser en milieu nord-américain; étant à contre-courant de l'évolution sociale, principalement
urbaine, dont la contrepartie devenait rurale, non plus paysanne. Alors que la paysannerie s'était
développée sous de fortes contraintes sociales partout en Europe, sous l'emprise d'une lente évolution
technique, avec des ressources surexploitées dans des cadres sociaux le plus souvent belliqueux, la
société québécoise était exposée à des contraintes inverses, mais toutes aussi sévères. Cette inversion des
contraintes a largement contribué à la singularisation de notre société. En revanche, nous sommes plié
assez facilement aux contraintes de la forêt et de son exploitation dans le cadre d'une explosion
démographique sans pareil, dans le monde industriel anglo- saxon nord-américain.

 

Dans de telles circonstances, il devint impossible ou presque de provoquer la naissance de chefs de file,
tant au point du vue du capital que de la technique. Seuls les chefs sociaux émergèrent en coiffant le
chapeau ecclésial difficilement contestable, en autant que capital et technique fussent oubliés pour
façonner le grand rêve industriel naissant. C'est la séparation de l'Église et de l'État qui venait de se
concrétiser par la révolution française de 1789, mais qui n'a jamais eu sa contrepartie ici et pour cause:
l'absence de noblesse et de capital ne nous l'imposait pas. Il ne reste plus à cette société qu'à s'accrocher
fortement, ce dont elle est parfaitement capable, au "pays" et aux contraintes qui la caractérisent. C'est la
paysannerie par opposition au ruralisme qui est un mode de production avant tout. C'est également le
"gros bons sens" par rapport à l'utopie de la grande industrie et du grand capitalisme qui se développent
alors.

 

La société québécoise du XIXe siècle retrouva toutes les contraintes internes de la société paysanne
française de la fin du Moyen-Age, mais avec la différence que les contraintes externes étaient changées,
même complètement inversées en partie, que sont l'espace et les ressources de la terre. Cette inversion
des contraintes dans lesquelles s'est développée la culture, tout au long du Moyen-Âge, fut sans doute
plus importante que toutes les conquêtes militaires imaginables. Elle imposa, à plusieurs, un recul social
douloureux qui est présent dans l'esprit de tous encore aujourd'hui: celui qui vit de la forêt est considéré
par ses semblables comme d'une qualité sociale inférieure, souvent comme un paria de la société.

 

Jamais par la suite, les Québécois ne se sont convertis en véritables forestiers. Tout paysan et les siens vit
fièrement de sa terre et accepte la forêt comme un appoint à sa vie, jamais comme but ultime de ses
ambitions. En 1994, cette vérité est toujours là, entière, n'ayant pas été altérée après deux siècles de dur
labeur. La terre forestière est toujours inhabitée, sous-utilisée et méconnue volontairement ou par
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obligation!

 

Le temps est venu, nous semble-t-il, de regarder de plus près comment s'est installée l'exploitation de nos
richesses forestières du point de vue de l'État, du Capital et des paysans. En réalité, ce sont les besoins
industriels qui ont été le moteur du développement de l'exploitation forestière à une époque où les
capitaux étaient disponibles pour de telles aventures. La conjoncture de l'abondance de la ressource, du
capital et de la main d'oeuvre paysanne et allochtone ont été la base de l'industrie de transformation de la
matière première. La timidité de l'État au XIXe siècle, couplée à une économie occidentale en pleine
expansion sous les ailes du libéralisme économique, forgèrent cet immense secteur qu'est celui de la forêt
et de ses produits.

 

Paysannerie, ruralisme et urbanité.

 

Avant de plonger dans le coeur du sujet, nous désirons apporter quelques commentaires sur les
particularités de notre société vis-à-vis la forêt dans sa structure même. Nous n'avons pu lire d'auteurs qui
aient fait une distinction aussi nette que celle que nous proposons ici. Les trois types de sociétés dérivent
de la possession de la terre. Ce passage du «pays», c'est-à-dire de la paysannerie à la ville, s'accompagne
d'une concentration des richesses, des techniques, mais également des utopies et des incohérences. Il
nous semble important de définir le plus clairement possible ces trois sociétés, tout en montrant qu'elles
découlent l'une de l'autre dans une "logique" implacable.

 

Nous définirons la paysannerie comme une société qui tire de la terre la production nécessaire à sa vie et
à son équilibre. Sa principale qualité est d'introduire, dans toutes les équations, la variable "temps". Elle
est prise en considération à travers la culture et le patrimoine, l'expérience, l'intelligence et une
connaissance souvent ancestrale des équilibres biologiques et sociaux. Toutefois, il faut remarquer que la
somme des connaissances acquises ne vaut que pour les équilibres biologiques et sociaux, et souffre
beaucoup dans son efficacité des transferts vers le ruralisme, mais surtout vers l'urbanisme.

 

Quant au ruralisme, il s'est développé tout au long du Moyen-Age, à partir des petits métiers de la
campagne comme la forge, le charronnage, la bourrellerie, etc. Ces métiers, exercés dans les villages,
étaient à plusieurs égards dissociés de la terre tout en étant complémentaires et entièrement inféodés à
cette dernière. L'habilité des artisans et l'ingéniosité qui s'est manifestée lors de la révolution industrielle,
a permis, à partir de ces mains habiles, de constituer une force de travail industrielle sans pareille.
Toutefois, il faut souligner très fortement que cette société rurale a été, et est encore très souvent,
d'origine paysanne. Il faut être conscient que la seconde dérive de la première à laquelle elle apportera
beaucoup du point de vue technique.

 

La société urbaine tire son origine du fond des âges, mais souvent basée sur des valeurs guerrières et
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commerçantes, sans aucun lien avec la production et la productivité. La concentration des pouvoirs et des
techniques depuis le Moyen-Age, et singulièrement depuis la révolution industrielle, a modifié la valeur
de la ville par rapport au monde rural et plus encore par rapport à la paysannerie. Il est bon de souligner,
qu'à travers la langue française, nous nous définissons toujours par rapport à la paysannerie; ainsi
l'urbanité est l'ensemble des qualités propres à ceux qui habitent les villes, non pas l'ensemble des
caractères et contraintes qui définissent les citadins. Il semble donc évident que ceux qui habitent les
villes sont plus haut placés dans l'échelle sociale et plus raffinés que ceux qui habitent le pays, les
paysans.

 

La majorité des Québécois sont, en quelques décennies, de paysans devenus des urbains par migrations
ou par adoption des valeurs urbaines, sans passer par l'étape transitoire du ruralisme. Cette période, que
nous sommes en voie de terminer, se caractérise par un abandon massif de la terre et des campagnes sans
avoir véritablement mis sur pied un milieu rural productif et inventif, capable de résister à la concurrence
et d'adapter le changement à la vie collective, non pas l'inverse.

 

L'immuabilité de la forêt .

 

Tous, nous reconnaissons que la forêt, dans son cycle naturel, est immuable de par ses contraintes
biologiques et physiques, mais du même souffle, nous reconnaissons que nous sommes d'une grande
variabilité par l'évolution de notre connaissance et de nos techniques. Pour l'homme urbain que nous
sommes tous devenus, bon gré mal gré, il est un dilemme qui nous confronte vis-à-vis la forêt, puisque
nous sommes écartelés entre le paysannisme et l'urbanité, entre la nature et l'artifice, entre l'essentiel et
l'accessoire. C'est la crise de conscience, celle de l'environnement, celle de la vie. Comme nous
confondons paysannisme et ruralisme, de même que ruralisme et urbanisme, toutes les avenues nous
semblent sans issue vers une solution si minime soit-elle. Nous sommes devant une crise de civilisation
majeure qui semble vouloir se muer en crise économique.

 

A cet égard, le discours de Léonard Otis est sans pareil dans notre société; il tient le discours paysan,
celui qui sait s'adapter aux réalités de la vie et du pays, de la véritable productivité de l'intelligence et de
la prévoyance. Il est le seul à promouvoir l'adaptation de l'éphémère et de l'utopie à la réalité pour en tirer
tous les bénéfices possibles. Il faut bien avouer que nous nous sommes fait collective les promoteurs de
l'inverse en voulant adapter la forêt à l'utopie et à l'accessoire. Il faut retourner au dépassement de soi
personnelle et collectivement, non pas d'une façon aveugle et stéréotypée, mais d'une manière consciente
et inventive.

 

Il nous faut, de toute urgence, avec volonté et après mûres réflexions, remodeler le paysannisme, lui
donner tous les outils culturels, techniques, sociaux, économiques et fiscaux nécessaires pour ne plus que
les paysans soient les parias de notre société. Ce sont eux qui supportent le poids de la vie, de notre
histoire et de notre langue. Ce sont les véritables forestiers, ceux que nous n'avons pas voulu éduquer en
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les forçant à «s'élever» vers la civilisation urbaine. Nous ne voulons pas ici développer les arguments de
Léonard Otis au chapitre de la productivité qui, dans la plupart des cas, est inférieure de plus de 60% à
la possibilité réelle d'une forêt, l'approche rurale et urbaine à la question me semblant en être la cause
majeure.

 

Il va de soi que la tendance traditionnelle a facilité ou, tout au moins, fortement suggéré à la société
paysanne de quitter cette "terre ingrate" pour plus de "facilité" et de "bonheur" dans une civilisation
rurale possédant tous les avantages de la société urbaine et de la société rurale. Ainsi, tout le système de
valeurs transmis par l'éducation, a pris comme modèle la société urbaine adaptée à la campagne rurale,
laissant les "habitants" de côté . Aucun effort d'analyse et d'adaptation des variations de la culture et
de la technique n'a été consenti pour le monde paysan, encore moins pour les sociétés dépendant
directement de la forêt. Il fallait, dans les plus brefs délais, se mettre au diapason des gens "riches et
instruits" de la ville.

 

Ce mouvement, conscient ou non, a pris une très grande ampleur dans une société comme la nôtre qui
côtoie à tous les instants, le monde égalitaire anglophone, ce monde de la technique, de l'artifice et du
bien-être. Ici, les caractéristiques sociales du Québec sont très importantes par rapport à nos voisins
nord-américains; les bases culturelles et sociales de la société québécoise sont essentiellement
paysannes, alors qu'elles sont largement d'origine rurale et urbaine dans tout le reste de l'Amérique
du Nord anglophone. C'est à partir de cette lecture de notre histoire qu'il faut comprendre pourquoi,
encore aujourd'hui, une large partie de la main-d'oeuvre forestière dans toutes les provinces de l'ouest
canadien, est francophone et d'origine québécoise, plus ou moins récente. C'est à cette lumière que nous
examinerons l'évolution économique de l'industrie forestière québécoise. Comme tous les petits peuples,
nous n'aimons pas regarder notre histoire moins "glorieuse" que les grandes nations. C'est un défaut
duquel il faudra bien nous corriger, puisque l'Histoire et surtout l'Histoire économique du siècle qui
s'achève, est pleine d'enseignements fondamentaux pour le nouvel avenir qui s'amorce.

 

Dans la guerre économique qui prend forme et qui s'intensifie de mois en mois, doublée d'une véritable
alerte au déséquilibre environnemental, on sent bien la concurrence se faire de plus en plus pressante et
féroce. Dans ce domaine, le Québec a une arme particulièrement précieuse et concurrentielle qu'est sa
main-d'oeuvre paysanne, et ce qu'elle signifie dans l'augmentation de la productivité et de la qualité du
domaine forestier. Il faut au plus tôt la valoriser, l'éduquer par rapport à sa valeur unique dans une
société. Nous sommes parmi les dernières nations occidentales à avoir encore une telle richesse; il est
temps de la reconnaître et de cesser de la ridiculiser pour en faire très souvent une main-d'oeuvre urbaine,
mésadaptée, désoeuvrée et réduite à la portion congrue de notre société. Nous percevons ceci comme une
véritable honte nationale. Voilà un atout qu'il faut utiliser dans la redéfinition de notre patrimoine
forestier plutôt que de l'avilir.

 

La relation forêt-agriculture.
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Nous sommes sans doute parmi les dernières nations occidentales, pour ne pas dire la dernière, à n'avoir
pas encore fait la juste part des choses entre l'agriculture et la forêt dans la participation à l'économie
nationale. Nous ne sommes pas ajustés collectivement à notre économie. La plupart des Québécois
croient dur comme fer que l'agriculture, l'aluminium, l'hydroélectricité et le domaine minier, sont
"beaucoup" plus importants que la lointaine forêt de petites épinettes; rien n'est plus faux, la forêt
participant à près de 30 % du PNB québécois, alors que les autres secteurs ci-haut mentionnés ne
dépassent guère 7% chacun et souvent beaucoup moins.

 

Nous considérons, encore en 1990, que le Québec est un vaste pays agricole, avec ses centaines et ses
milliers de villages construits autour de l'église paroissiale. C'est en fait ce que nous voyons sur tout le
territoire livré à la colonisation, mais qui est largement grevé par la migration urbaine et le vieillissement
de la population. Pour nous en convaincre, il n'y a qu'à compter le nombre de rangs vides et de granges
en ruine. Le plus souvent, c'est par la pauvreté et le désoeuvrement que ces campagnes ont été désertées
par tous ces paysans de vielle souche, tentant de devenir des ruraux, mais le plus souvent sans succès.

 

Il n'y a pas eu de transfert, comme il aurait été normal, d'une pauvre agriculture subventionnée vers un
secteur forestier, promis à un avenir tout à fait correct et réjouissant, comme la chose s'est produite en
Finlande et en Suède. Voilà une question que nous débattrons plus loin. Il faut admettre qu'il était
normal, il y a un siècle, de passer de la ferme à la forêt pendant les "temps morts", utilisant souvent les
mêmes outils qu'à la ferme pour la récolte du bois. Le vocabulaire forestier français actuel utilise
également une terminologie et des techniques souvent à bases de concepts agricoles. Le mode de tenure
des terres forestières et les qualités physiques de ces dernières, ont également contribué à isoler la forêt
de l'agriculture. Ce n'est qu'au début de ce siècle que les régions nettement agro-forestières firent leur
apparition. Après un siècle, ce sont ces régions qui régressent le plus vite. Les efforts pour faire une
agro-foresterie prospère ont été pour le moins timides et timorés. N'eut été de la volonté farouche des
véritables paysans, de cet immense pays situé aux confins des terres agricoles d'origine alluviale, une très
grande partie du Québec serait complètement dépeuplée aujourd'hui.

 

Une autre conséquence de cette perception agricole de la question forestière a été de mettre sur pied un
mode de tenure agricole en pays forestier. Il faut reconnaître toutefois, qu'il était à peu près impossible à
l'époque de faire autrement, où le mode de tenure seigneurial avait été adopté sous le régime français,
lui-même une modification de la villa de la fin du Moyen-Age qui a donné naissance au mot village . Il
nous semble assez évident que toute la culture paysanne des premiers Québécois venus de France, a très
profondément marqué cette ascendance de l'agriculture sur la forêt et ainsi perpétué jusqu'à nos jours, ce
qui est devenu, au fil des décennies, une aberration socio-économique sans le savoir, pour les urbains que
nous sommes presque tous devenus.

 

Nous avons et utilisons encore la ressource forestière comme pare-choc économique; en temps de
prospérité, nous oublions la forêt, la population qui y est intimement liée et toute l'industrie de
transformation. En période de crise ou de récession économique, nous nous précipitons pour la dévaster
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au plus bas coût possible, tous les efforts pour en assurer le développement optimum étant considérés
comme trop coûteux et irréalistes. Ce fut le cas des années 1900, 1930 et 1970-90. Avec les pêcheries,
la foresterie est la dernière industrie de cueillette qui ait persisté dans notre monde industrialisé. Il est
remarquable que les deux soient soumises aux mêmes avatars en même temps, et que, dans les deux cas,
les sociétés paysannes qui en vivent soient victimes du même ostracisme par la surexploitation.

 

 

Quelques réminiscences sociales.

 

L'industrie forestière, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a pris son essor dès le début du XIXe
siècle, lors du blocus continental de l'Europe, privant ainsi l'Angleterre des ressources forestières
européennes, en particulier du sud-ouest de la France. Ceci força le commerce avec l'Amérique du Nord,
et le Canada était la seule colonie anglaise dont disposait l'Angleterre après la perte des USA, 50 ans plus
tôt. Dans cette opération, le Québec avait une position stratégique particulièrement importante du point
de vue social, de l'abondance de la ressource, de l'accès à l'arrière-pays forestier en même temps qu'à la
mer.

 

C'est avec des capitaux anglais dans le cadre du développement du libéralisme économique de l'époque,
que se développa la structure économique forestière, dont le but premier était l'exportation vers l'Europe
de bois de qualité dont le pin blanc était l'un des plus importants. L'exploitation des bassins de
l'Outaouais, la Gatineau, de la Lièvre et de la Rouge se fit en même temps que la fondation de Bytown
(Ottawa) et de Hull. Tous les paysans du monde subliment leurs difficultés par des légendes et des
chansons; ici ce furent les «raftmen», au centre d'un monde fantasmique toujours présent à la mémoire
des habitants de la partie méridionale du Québec.

 

L'explosion démographique du milieu du XIXe siècle, avec sa crise économique, accula encore une fois
la population à des choix déchirants avec l'exil vers la Nouvelle-Angleterre, où se trouvaient les emplois
de l'industrie textile américaine. En même temps qu'apparaît l'hydroélectricité, l'industrie papetière prend
son envol avec la formation d'autres industries puissantes. Mais cette fois, elle est associée tant au capital
américain qu'au capital anglais; ce sont les nouveaux féodaux, qui longtemps "régnèrent" socialement par
église interposée et qui, maintenant, le font par État interposé.

 

La conquête de 1760 avait emmené insensiblement le clergé à assumer un leadership sous la forme d'une
certaine féodalité ecclésiale qui n'a rien de commun avec la religion catholique quoiqu'en pensent
plusieurs. Ceci fit basculer les rivalités linguistiques et économiques vers celles de la religion, laissant le
champs libre aux grandes entreprises forestières et papetières qui, avec le chemin de fer et l'électricité,
allaient couvrir le Québec et le mener à la gloire industrielle des «grandes nations de ce monde»,
croyait-on! C'est ici que débute la grande chaîne des papetières qui couvriront le Québec en passant de
Témiscamingue à Gatineau, puis La Tuque et Trois-Rivières, Windsor, Saint-Félicien et La Baie,
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Clermont et Baie Comeau, Rivière-du-Loup et Cabano, de même que Matane et Chandler, en plus de
celles que je ne cite pas. Tout le Québec, hormis les grandes villes, vit des papetières pour son intégration
économique au monde industriel occidental.

 

Du féodalisme ecclésial tant catholique que protestant, celui de l'industrie et du capital en particulier
était, à toute fin pratique inévitable, il était complémentaire. Très tôt, l'industrie se porta acquéreur de
grands domaines forestiers privés, en particulier ceux des grandes familles seigneuriales ou encore des
institutions religieuses, le cas échéant. Encore aujourd'hui, nous avons des relents bien vivants de ce
féodalisme ecclésial avec la forêt que possède le Grand Séminaire de Québec, entre la rivière
Montmorency et celle du Gouffre, domaine qui fut concédé à titre de seigneurie par Louis XIV à Mgr de
Laval, et qui est toujours en exploitation pour le bois, la chasse, la pêche pour le bénéfice du clergé local.

 

A l'intérieur de ce cadre féodal, c'est la trilogie État-Église-Capital qui dicte les règles du jeu. Les valeurs
de notre société actuelle n'y ont pas de place, en particulier pour ce qui regarde la démocratie, l'égalité
des chances, les droit à la liberté, à l'éducation, etc. Ainsi, l'évolution de notre société a oublié la
paysannerie et n'a pas facilité la pénétration des grandes valeurs que nous vivons, si ce n'est qu'en attirant
vers le ruralisme et l'urbanisme, tout un mode de grandes valeurs culturelles et qui porte l'âme même de
notre société.

 

Si le féodalisme est en voie de disparaître des églises, en particulier de la nôtre, il est souvent
reconnaissable en filigrane dans la structure de l'État. La souplesse du Capital par rapport à une réalité
aussi tangible que la forêt, a permis au féodalisme, non seulement de se maintenir, mais également de
grandir, de se diversifier au rythme des techniques et d'envahir un monde où même les manants et les
vilains ont disparus. Nous entrons ici de plein pied dans notre paradoxe forestier qui, à presque tous les
égards, est différent de celui du Canada et des USA, bien que nos surplus de main-d'oeuvre paysanne
aient largement contribué à rendre semblable et uniformiser la situation apparente entre le Canada et le
Québec.

 

 

La structure industrielle.

 

L'industrie, depuis le milieu du XIXe siècle, s'est structurée autour de deux pôles que sont les papiers et
le sciage dans le cadre d'une économie libérale et sauvage, à la recherche du moindre coût et du plus
grand profit. Automatiquement, une telle philosophie, dans un contexte néo-féodal, amenait tous les
pouvoirs dans les mêmes mains en excluant l'État ou presque. Quant à l'Église, elle se voyait reléguée
aux âmes, plus particulièrement au moins bien nées, avec la mission de sauver les corps de cette vallée de
larmes pour la plus grande gloire du progrès, de la liberté des autres et de la civilisation. Nous devons
reconnaître cependant que l'effort de l'Église, dans le domaine de l'éducation, fut remarquable, bien que
largement stimulé par l'éclatement de la science et de la connaissance à travers toutes les factions
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religieuses protestantes de l'époque.

 

L'abondance de la ressource forestière, la faible demande locale en bonne partie à cause de la structure
sociale paysanne et le peu de développement de la société urbaine, firent de cette ressource un objet
d'exportation presque totalement, mais cette fois prioritairement vers les USA et accessoirement vers
l'Angleterre. Cette tendance va s'accentuer après la guerre de 39-45 à laquelle se joindront les marchés
traditionnels des USA, l'Amérique latine et les Antilles. Toutefois, l'ouverture du marché international à
la concurrence, durant les années 60, fit que nos produits forestiers devaient être compétitifs avec ceux de
la Scandinavie et éventuellement de l'URSS.

 

Jusqu'à nos jours, l'industrie forestière s'est développée avec une ressource et une main-d'oeuvre
abondante, diversifiée, dans un marché intérieur vaste, à l'abri de la concurrence internationale et surtout,
avec un mode de financement sans pareil et pour lequel il existe peu de précédent. Grâce à cette
abondance et surtout à la stabilité sociale et politique, la ressource sert à la fois de matière première et
de garantie bancaire. La raréfaction de la main-d'oeuvre, la diminution de la qualité de la ressource,
l'augmentation de la diversification des produits finis à partir de produits primaires de moins bonne
qualité, l'arrivée de l'automatisation, de l'électronique et surtout de l'informatique, ont complètement
bousculé les données de la problématique forestière. Je pense que ce n'est que le début des
transformations fondamentales, dont plusieurs pourraient être largement bénéfiques à la ressource et au
pays.

 

 

L'origine des capitaux.

 

Toutes les aventures ainsi que tous les risques de production nécessitent des capitaux de risque initiaux
dont les rendements sont proportionnels à l'importance des risques. Il faut cependant faire une différence
entre les capitaux initiaux et ceux de production, les premiers étant beaucoup plus risqués que les
seconds. L'une des caractéristiques de l'industrie forestière est de pouvoir compter sur des réserves
consenties par l'État pour de longues périodes, à partir de lois spécifiques, avec des contrats négociés
entre les deux parties. Ainsi, il va de soi que les emprunts bancaires effectués sur des concessions
garanties par l'État soient en fonction de la valeur des concessions, assurant ainsi complètement les
capitaux prêtés de l'intérieur même de l'État pour le secteur public. Les capitaux nécessaires à la
transformation industrielle de la ressource pour l'exportation sur le marché international deviennent très
intéressants, commandant des taux d'intérêt de beaucoup inférieurs à ceux demandés en absence de telles
garanties. C'est ainsi que les concessions forestières sur pied deviennent indispensables au financement
de la transformation, générant ainsi des capitaux beaucoup plus importants à l'exportation, mais pouvant
être dégagés ailleurs qu'au Québec.

 

La dégradation de l'industrie de transformation est fort intrigante. Nous l'avons tous constaté depuis la fin
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des années 50, alors que le dollar canadien avait une valeur supérieure au dollar américain. C'est encore
plus intrigant si on retourne aux années 20, alors que l'État obligea toutes les sociétés industrielles à
transformer en produits finis ou semi-finis, l'ensemble des bois récoltés sur les terres publiques. En
obligeant les sociétés à transformer la matière ligneuse au Québec, l'État assurait ce qui devait
devenir un quasi-monopole en fixant les prix par la négative, c'est-à-dire par un nombre d'acheteurs
très réduit, après les consolidations industrielles à la suite de la crise économique des années 30. Ainsi,
les acheteurs pouvaient et peuvent toujours obtenir le bois sans aucune relation avec sa valeur réelle,
puisqu'ils sont isolés du marché international des bois ronds et qu'il n'existe pas de bourse des bois à pâte,
comme celle de Chicago pour le maïs ou celle de Londres pour le sucre.

 

Une autre aspect de cet état de chose réside dans l'importance des terres forestières publiques au Québec
(85%) par rapport au domaine privé: cela a comme conséquence directe la fixation des prix du secteur
privé à quelques dollars près du mètre cube. Comme les prix ainsi obtenus n'ont pas de relations avec la
réalité, l'État doit remplacer le manque à gagner par des subsides et subventions de toutes sortes en
imposant toute une série de prescriptions plus ou moins orthodoxes chemin faisant, le plus souvent liées
aux politiques d'emploi ou tout simplement à de petites politiques locales, assurant ainsi l'élection d'un tel
ou d'un tel à un poste quelconque.

 

Ce laxisme de l'industrie a certainement des causes bien précises mais qui nous semblent être à l'extérieur
du monde forestier, avec une relation directe à la génération et au mouvement des capitaux. Nous
pensons que les sociétés papetières en particulier, faisant partie de grands conglomérats industriels et
financiers, utilisent les concessions forestières comme excellentes garanties sur le marché pour financer
des activités tout à fait étrangères au monde forestier québécois. Lorsque la forêt est en bon état et
dégage des surplus et que l'industrie est à la fine pointe de la compétitivité et du développement
technologique, ceci est de bonne guerre et nul ne doit s'en scandaliser. Il faut s'en réjouir bien au
contraire. Ce n'est pas particulièrement ce que nous observons depuis près de 40 ans. Nous ne voulons
pas insister sur les aspects négatifs de la question, beaucoup s'en chargent à l'heure actuelle, mais nous
allons plutôt essayer de tirer les conséquences sociales économiques d'une telle situation, en essayant de
qualifier les étapes, en traçant un portrait clair et vraisemblable de la situation actuelle, pour proposer
quelques avenues pour le Québec en citant des expériences étrangères, en particulier celles des Suédois.

 

L'utilisation des grandes réserves forestières par l'industrie de transformation pour financer ses opérations
et son développement, me semble justement la raison pour laquelle elle s'est détournée de ses buts, en
spéculant ou en investissant les sommes dégagées, sous la forme d'emprunts, dans d'autres opérations
financières plus rentables, ici ou à l'étranger. Il est difficile d'accepter que notre patrimoine forestier soit
si fortement dégradé et à vil prix par le désoeuvrement de ceux qui en ont retiré tous les bénéfices.

 

La dégradation de l'industrie de transformation a commencé à se résorber avec la baisse de la devise
canadienne vis-à-vis celle des USA, mais encore une fois aux frais des contribuables, vers la fin des
années 70. Un vaste programme de financement fédéral-provincial a permis de passer à la pâte
thermo-mécanique, quittant ainsi la technologie des années 1900 en doublant la productivité avec le
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même volume de bois. Mais toujours, le grand attrait semble être un dollar canadien faible, permettant de
gros bénéfices sur le marché américain et un bon rendement aux investisseurs. Pour le «reste», tout est
laissé aux bons soins du gouvernement, mais qui de son côté, n'a plus d'argent pour agir. C'est là un bien
étrange scénario, semblable dans sa philosophie à celui des années 30, où l'État s'implique plus
profondément.

 

 

 

Société et main-d'oeuvre.

 

Comme nous l'avons vu plus tôt, si la ressource forestière est primordiale, elle n'a de signification
qu'avec une main-d'oeuvre capable d'effectuer récolte, transport et transformation d'une qualité et d'un
coût permettant de dégager des bénéfices à la consommation. Cette qualité et ce coût comprennent entre
autres l'amélioration et la croissance de la ressource. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la forêt
publique, il ne semble pas que ce fut le cas: seuls les plus bas salaires et les moindre coûts sont
considérés.

 

Avec l'apparition de la mécanisation de la coupe et de tous les autres travaux liés à l'exploitation, il
semble qu'une politique systématique de désengagement de la main-d'oeuvre a été mise de l'avant par
toutes les sociétés exploitantes. C'est avec l'arrivée des grandes abatteuses, une reprise des profits durant
les années 70 avec la promotion de l'entrepreneuriat chez les ouvriers exploitants, que l'on passa non
seulement de la main-d'oeuvre paysanne à la main-d'oeuvre industrielle, tout comme en usine, mais
également à sa réduction pure et simple. Pour réduire la main-d'oeuvre, on augmente les salaires ainsi
que tout ce qui touche la qualité de la vie au travail; la tendance est de susciter un climat de production
d'usine en pleine forêt. Pour atteindre ce but, il faut de la main-d'oeuvre urbaine disciplinée; c'est presque
la quadrature du cercle, à moins que les ouvriers soient livrés à eux-mêmes en ce qui regarde toutes les
difficultés de terrain et de machinerie.

 

La propriété de la forêt québécoise.

 

L'ensemble des Québécois prennent pour acquis que 85% de la forêt est la propriété de l'État, dont
l'exploitation est remise entre les mains des grandes multinationales du papier et accessoirement du
sciage. Cette perception a eu et a encore comme conséquence directe l'exclusion de la propriété du sol
par des paysans et producteurs du secteur le plus important de notre économie nationale. Nous avons
donc conclu collectivement que le domaine forestier appartenait à d'autres et, comme une vache à lait,
nous donnait une grande industrie dont nous sommes fiers. Nous sommes maintenant convaincus qu'il
n'en est rien et que beaucoup s'interrogent sur l'identité, la valeur et la pertinence de l'"anonymat" de cet
immense domaine de plusieurs millions d'hectares.
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C'est dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie que les tensions apparaissent dès le début des années 60, pour
prendre forme dans les années 70. C'est à travers le discours agricole, c'est-à-dire le discours paysan, que
les doléances prennent forme. Sans pouvoir traduire en termes clairs ce qui se passe, tous sentent bien
que c'est la société paysanne qui est visée; la fermeture des villages et l'expatriation vers les milieux
urbains firent sentir à tous la perte du petit pays de chacun, en échange du déracinement et du
désoeuvrement aux frais de la princesse. Ce fut, dans toute sa splendeur, l'évaluation des sociétés
paysannes et rurales par les urbains, fonctionnaires de l'État tout puissant.

 

Cette tendance à ne tolérer quiconque dans les forêts de l'État, sauf quelques privilégiés, remonte fort loin
et probablement aux rois de France chez qui la chasse était le jeu royal le plus prisé, imité par toute la
noblesse. A la chasse se joint la production de bois, dont les plus précieux sont ceux qui servent à la
marine de guerre et de commerce. Pour les serfs, les manants et les vilains, il reste le braconnage, la
récolte des fagots et la fabrication de charbon de bois. Pendant plus d'un siècle au Québec, l'accès aux
grandes forêts publiques était réservé aux puissants pour leurs jeux et leurs loisirs sous la forme de clubs
de chasse et pêche concédés par baux. Plusieurs se souviennent des clubs privés pour gens d'affaires ou
américains riches, à qui l'État avait concédé des rivières entières pour la pêche au saumon de l'Atlantique
entre autres choses. Ce n'est que vers la fin des années 30 que des groupes d'individus moins fortunés ont
pu obtenir des territoires de club, mais après que les grandes sociétés forestières y eurent effectué la
récolte des bois de sciage ou à pâte.

 

Tous les efforts pour obtenir ce que Léonard Otis appelle des fermes forestières rentables ont échoué
depuis plus de 30 ans sans que l'on sache trop pourquoi, comment et pour qui les objections sont si fortes.
Tous ont accusé l'État, ministre après ministre, tant provinciaux que fédéraux, sans aucun succès, sauf
pour Saint-Octave-de-l'Avenir qui fut considéré comme plus utile en camp pour cadets militaires que
comme village forestier par le gouvernement fédéral. Nous sommes de moins en moins certains que la
récrimination collective envers l'État soit appropriée dans ce cas en réclamant des cadeaux ou des indus
tries de transformation. C'est à la structure de la tenure et du système économique qu'elle soutient qu'il
faut s'attaquer avec vigueur et sans répit, puisque c'est sur ce point précis que repose le féodalisme
moderne, souple et puissant, incrusté dans nos moeurs et pour plusieurs dans le coeur même.

 

C'est en retournant la terre forestière à ceux qui peuvent en tirer le meilleur et le plus diversifié,
c'est-à-dire à ceux qui l'habitent, qu'il faut procéder. Ce faisant, il faut utiliser les énormes capitaux que
représentent les millions d'hectares boisés pour financer l'opération de transfert de propriété vers les
producteurs familiaux à l'échelle locale. Comme le cite Léonard Otis, ils sont capables de tripler la
récolte sur un même territoire à l'intérieur d'une rotation par rapport à la production actuelle.

 

Les tendances que maintient l'État à concentrer la forêt entre ses mains pour en donner les fruits à
l'industrie, sont tout à fait archaïques et contribuent très largement à maintenir le féodalisme et à
considérer les forestiers comme des "minus habens " sans propriété, sans instruction, sans argent, tout
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comme l'étaient les manants du Moyen-Age. Tout comme à l'époque de Charlemagne, une telle façon de
faire doit rapporter gros aux seigneurs de l'industrie, sinon pourquoi maintenir tant d'ignorance et de
pauvreté et aboutir à de telles ruptures de stock. Il y a là une situation à laquelle la plus élémentaire
logique ne peut rien pour éclairer le jugement.

 

Le financement de la production et de la transformation.

 

La structure actuelle de l'industrie papetière repose sur l'intégration des opérations de production de la
matière première et de la transformation de cette dernière en produits finis ou semi-finis. Dans ce
concubinage, dont le fruit est le profit à la vente du produit fini, tous les torts vont à la matière première
et toutes les qualités au produit fini. Dans ce contexte, tout ce qui est en amont de la transformation coûte
trop cher, alors que tout ce qui est en aval n'est que bénéfice et qualité, bénéficie de marketing "agressif"
etc.. Au Québec malheureusement, les opérations "payantes" ont tendance à ne se faire qu'en langue
anglaise et souvent même en dehors du Canada; ce qui introduit une cassure extrêmement sensible dans
la chaîne de mise en valeur de la forêt.

 

Nous sommes régis, bon gré mal gré, par la "Yankee Trading Philosophy", c'est-à-dire, une philosophie
basée sur la concurrence à outrance, une philosophie militaire de temps de paix. Elle repose sur le
contrôle, l'accaparement et la conversion des ressources en pouvoir et en argent. C'est une version
pacifique de la guerre traditionnelle, dont l'ultime destin est la domination par la ruine et la mort. Ici,
ruine et mort prennent des sens différents, mais on voit la ruine de nos forêts; pour ce qui est de la mort,
c'est le dépeuplement des campagnes et l'étranglement de la société paysanne; plusieurs voient ici
l'évolution technologique formidable de notre siècle.

 

Comment peut-on "civiliser" notre industrie forestière et lui mettre un peu de réalisme dans la cervelle?
Léonard Otis, dans son ouvrage vante, à juste titre, l'industrie forestière scandinave et en particulier la
suédoise. En 1984, lors des audiences publiques sur la forêt privée, plusieurs intervenants avaient fait
remarquer que, dans des conditions identiques et pour une production égale, les producteurs suédois
recevaient un prix au mètre cube quatre fois supérieur à ce que le producteur québécois reçoit, alors que
l'industrie papetière suédoise vend son papier, en 1983, à 10,00$ US de moins la tonne métrique que les
compagnies sayant siège au Québéc.

 

La réponse repose tout simplement dans le mode de financement de l'industrie de transformation du bois.
En Scandinavie, le financement est assuré par l'État à un taux annuel de 4%. Cela sécurise l'industrie de
transformation puisqu'elle n'est plus sujette aux variations des taux d'escompte et de la variabilité des
sources de financement, ces fluctuations étant absorbées par l'État, ce qui me semble d'un grand bon sens
et d'une logique rigoureuse. En revanche, l'industrie doit payer le juste prix de la valeur du bois et du
maintien des stocks, du volume et de la qualité. Cela permet aux petits producteurs d'être compétitifs et,
d'investir dans la sylviculture et l'éducation, de payer les taxes locales, d'entretenir leur voirie forestière
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plutôt que de dépendre de la bonne volonté du ministre ou du Conseil du Trésor qui, au gré des ans,
donne, coupe , arrache, remet, interdit: toutes techniques cyniques, qui n'ont rien à voir avec la vie
paysanne et la production de bois, de gibier d'un pays qui se respecte. Il faut reconnaître que cette
opération ne peut être possible que dans les pays où la masse monétaire est suffisante; ce qui de toute
évidence est notre cas. C'est justement cette absence de masse monétaire suffisante qui a créé le désastre
forestier de la Pologne et des pays baltes, du Portugal et de presque tous les pays du bassin
méditerranéen, la France mise à part. Celle-ci grâce à la disponibilité des capitaux, a su se doter, sous
Colbert, d'un plan d'aménagement forestier qui est respecté encore de nos jours, bien que remis en
question pour ce qui est de la production des résineux.

 

On doit donc constater que le mode de financement de l'industrie de transformation du bois est issu du
féodalisme même qui poussa à la mise en valeur des forêts au début du XIXe siècle. Plutôt que de
s'appuyer sur l'ensemble de la valeur que représentent toutes les réserves que possède le Québec,
l'industrie préfère choisir la plus stable et la plus discrète, et agir à sa guise. Ceci implique également que
les grands conglomérats ont une source de financement capable de déborder largement le secteur
forestier ,et être une source de financement à bon marché pour financer des opérations dans le domaine
aéronautique, minier, maritime ferroviaire, etc. Nous sommes d'avis que cette façon de faire, tout à fait
justifiée en 1850, est dépassée en 1990, avec l'importance des masses monétaires en circuit et la
puissance des États mieux répartie de par le monde occidental.

 

Il faut regarder de près le comportement du secteur forestier dans l'économie québécoise qui a pris son
modèle sur celle du Canada qui, à son tour, est le reflet de l'économie américaine. Il faut admettre que le
secteur forestier est de loin le plus important générateur de capitaux de toute l'économie, en participant à
près du tiers du PNB. Ainsi, il se place bien avant tous les autres secteurs primaires et a été, grâce à sa
décentralisation sur le territoire, un excellent répartiteur de la richesse collective dans l'industrie de
transformation. Toutefois, en même temps que la productivité a augmenté après la guerre, nous avons vu
baisser régulièrement l'importance de la main-d'oeuvre au profit de la productivité, pour finalement
atteindre, à la fin des années 60, une politique délibérée d'élimination de la main-d'oeuvre avec l'arrivée
en force du syndicalisme industriel revendicateur et agressif, au profit de la mécanisation et de
l'automatisation des opérations de récolte et de transport.

 

Cette politique de l'industrie a donc obligé l'État à subventionner cette main d'oeuvre à même l'assurance
chômage et les allocations de Bien-Etre Social (BS pour les intimes), habitude qui n'a pas perdu de sa
popularité depuis lors. Dans le même temps, la grande industrie de transformation forestière a cessé
d'investir et s'est longtemps contentée de maintenir la valeur des équipements. Durant cette période, les
nouveaux investissements pleuvent dans l'ouest du Canada et en Scandinavie, avec l'introduction de
méthodes beaucoup plus performantes dans la production. L'État qui subventionne la main-d'oeuvre,
débauchée par l'industrie, doit maintenant, à même l'argent des contribuables, subventionner à coup de
centaines de millions, la rénovation des procédés de fabrication pour les rendre modernes et compétitifs.

 

Il y a ici une équation boiteuse dont on n'arrive pas comprendre les tenants ni les aboutissants. Comment
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se peut-il que l'industrie principale d'un pays devienne un secteur mou de l'économie quand la ressource
est énorme, en même temps que l'État subventionne la main-d'oeuvre et la rénovation des procédés
fondamentaux de production? Il faut souligner ici que toutes les disponibilités financières de l'État vont à
l'industrie de transformation alors que, du côté forestier, les seuls investissements vont à la consolidation
féodale, cette fois par l'État même. Dès le début des années 60, on voit l'apparition de la Société de
Récupération de la Manicouagan qui deviendra par mutation la Société REXFOR, dont les rôles sont
multiples et confondants pour celui qui s'y arrête. C'est la formation et la consolidation des grandes forêts
domaniales qui forment 85% du territoire forestier.

 

On assiste également à la naissance de plusieurs organisations hybrides assises entre la coopération, le
syndicalisme et l'État, tous types d'organisations permettant de maintenir le féodalisme et capables de
s'accommoder de la fixation des prix et des quotas imposés par l'industrie de transformation; ce que
plusieurs pensent encore être là les contraintes nécessaires du fédéralisme. Nous payons tout simplement
pour le féodalisme que nous avons entretenu depuis plus d'un siècle, et qu'il est temps de revoir ce que
doit être une véritable industrie compétitive et viable pour le millénaire qui s'en vient.

 

Réformer le mode de propriété de la forêt.

 

Toutes les réformes dites "agraires" depuis plusieurs siècles ont porté sur la possession du sol par celui
qui le cultive. La révolution bolchevique de 1917 n'a pas tenu compte de cette tendance. Nous sommes
tous à même de constater l'équilibre dans lequel se trouvent tout l'empire soviétique 60 ans plus tard. On
peut en dire autant de l'Amérique latine, avec ses immenses domaines agricoles, dominés chacun par une
grande famille; les latifundia argentins en sont l'exemple. Tous ces peuples ont vu leur économie
s'effondrer au cours du demi-siècle qui s'achève. Il n'y a que les pays, dont la terre appartient aux
paysans, qui réussissent à prospérer, malgré tous les avatars que leur font avaler ruraux et urbains.

 

C'est sous l'angle de la possession de la terre forestière par le paysan forestier lui-même qu'il faut
réfléchir collectivement et raisonner financièrement. Il faut de toute urgence mettre la propriété du sol
entre les mains de ceux qui produisent la richesse collective et ce ne sont certainement pas Québécor, Le
Chicago Tribune ou le New-York Times, pour ne mentionner que ceux-là. Raisonnée ainsi, la
problématique forestière québécoise s'éclaire et permet de constater qu'il ne faut pas accuser nos
politiciens de tous les maux de la terre, pas plus qu'il est utile de traîner toutes les grandes sociétés dans
la rue en les traitant de tous les noms de la création. C'est au système féodal de la possession de la terre et
au système économique qui utilise les grandes réserves forestières dont la superficie, les volumes de bois
et la vitesse de croissance sont connus, qu'il faut s'astreindre à modifier.

 

Il est utile de constater combien l'industrie agricole a augmenté ses performances depuis 50 ans.
Toutefois, un excès de pression industrielle depuis une ou deux décennies, est en train de perturber non
seulement l'agriculture mais également l'équilibre de la planète. Nous arriverons sans doute à modifier
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ces équilibres, et le paysan producteur, bien instruit de la question, verra très rapidement à réorienter
l'ensemble de ses techniques et de ses productions. Au contraire, le système féodal dans lequel nous
sommes plongés, dévalue complètement la ressource par rapport à la transformation, est absolument
incapable de modifier sa gestion sinon en augmentant la prédation pour augmenter les profits. Bien plus,
le système démocratique dans lequel nous évoluons pour le grand bien de tous, devient l'occasion
d'occulter tous les problèmes forestiers puisque les arbres ne votent pas et que, de toute façon, c'est une
poignée d"habitants" du fond des bois qui "chialent".

 

Il est impératif d'écouter l'extraordinaire discours de Léonard Otis qui est sans pareil dans notre histoire.
Léonard Otis est le paysan qui a parcouru toutes les étapes depuis l'agriculture, en passant par
l'exploitation forestière coopérative, l'exploitation forestière privée, tout en étant à la tête du mouvement
syndical agricole de sa région. Il s'implique profondément et activement dans le développement
économique et industriel de sa région, tout en demeurant paysan et producteur attaché à sa terre. C'est un
exemple unique pour lequel nous avons la plus grande admiration et le plus grand respect. Dans notre
monde nord-américain, les actions de Léonard Otis ont été possibles, grâce à cette solidarité de la terre.
Voilà l'immense actif que le Québec possède et qu'il s'acharne à «sous-développer», ridiculiser et
déposséder, pour être dans le vent de la grande entreprise nord-américaine qui ne voit qu'exploitation et
profits à court terme, dans un contexte forestier industriel.

 

Il est urgent de convertir le Québec forestier en ce qu'il est véritablement, et non pas en pauvre Québec
agricole avec ses terres de roche et de sable dont la pauvreté est la principale récolte anticipée. Pour ce
faire, il faut plusieurs réformes fondamentales, tant sur le plan éducationnel, économique, tenurial que
technologique, industriel et commercial. Plusieurs pensent actuellement que l'évolution de la conjoncture
politique au Canada forcera le Québec à se définir à plusieurs points de vue. Il nous semble évident que
la question forestière doit être l'une des principales à se définir par rapport à notre avenir collectif
dans le monde contemporain. Nous sommes avant tout producteurs de produits forestiers, non pas
d'automobiles, d'électronique ou de films pornos.

 

La réforme éducationnelle.

 

Tous les systèmes éducationnels que nous connaissons ont pour but ultime de dégager l'individu "des
contingences de notre condition humaine", à travers l'abstraction et le raisonnement vers des sommets
intellectuels où coulent douceur de vivre et délivrance.

 

Dans cette optique, tout ce qui touche l'éducation traite la réalité comme des abstractions avec lesquelles
on spécule. Ce n'est qu'avec condescendance qu'on attribue des fonds pour des travaux de laboratoire ou
de terrain, mais toujours sous l'empreinte de l'abstraction, où les coûts sont toujours trop élevés en
matériel et en personnel. A l'inverse, il existe un grand nombre de cours pratiques pour des élèves moins
"dignes", moins portés vers les abstractions, et les fioritures pour lesquels on accepte de dépenser, pourvu
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qu'ils passent rapidement, qu'ils ne coûtent pas trop chers et arrivent rapidement sur le marché de
l'emploi.

 

Il est impératif de développer un système éducationnel axé sur la culture paysanne qui a évolué depuis le
XVe siècle, qui ne soit pas scolastique sans être «pratico-pratique», qui touche la réalité du pays et
surtout de la terre, sans emphase sur l'artifice et l'intangible. Voilà un véritable défi: s'adapter à une
culture de la terre plutôt que d'adapter cette culture au rationnel et à l'abstrait qu'il est plus facile à
façonner et à manipuler à sa guise.

 

L'une des grandes tragédies de notre époque réside dans le fait que nous ne connaissons pratiquement
rien du fonctionnement des écosystèmes qui nous entourent et nous font vivre. L'enseignement à la
société paysanne devra complètement modifier l'orientation des grandes institutions de recherche dans
des domaines de cueillette comme la forêt et les pêcheries. La recherche et l'enseignement devront
s'adresser à ceux qui manipulent, font croître et récoltent la matière à être transformée, non pas à ceux qui
manipulent les fruits d'un dur labeur, souvent mal payé, et soumis à toutes les surprises dont est capable
le monde biologique.

 

La réforme économique.

 

Autant il faut se pencher sur l'éducation paysanne, autant il faut porter attention à la réforme de
l'économie forestière, puisqu'elle est susceptible de toucher toute l'économie du Québec, étant donné
l'importance du secteur. Il faut songer à un autre mode de financement de l'industrie de transformation,
en particulier en regardant de très près l'expérience scandinave. Pour protéger la ressource et la faire
produire davantage, il faut faire porter la variabilité de l'économie par l'État avec une plus grande
agressivité sur les marchés mondiaux et une plus grande innovation technologique de la transformation et
de l'innovation.

 

La réforme de la tenure et la réforme économique sont intimement liées et l'une va difficilement sans
l'autre, comme nous le montre l'histoire récente des récriminations à ce chapitre. A tout événement, il
nous semble grandement souhaitable que le financement de la transformation, tout comme en
Scandinavie, se fasse par des garanties d'État sur les taux d'intérêts. Dès lors, nous assisterions, pourvu
que l'industrie paie le juste prix de la ressource, à une transformation fondamentale de la société
paysanne forestière et agro-forestière partout au Québec, particulièrement dans la zone dite de "banlieue"
où l'industrie de transformation est concentrée.

 

Il faut remarquer depuis plusieurs années, que le domaine forestier intéresse tout particulièrement les
grandes sociétés comme Canadian Pacific, Noranda Ressources Co., Domtar Co. etc. dont les activités
sont largement distribuées dans un grand nombre de secteurs fondamentaux de l'économie. Ce sont ces
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grands conglomérats qui seraient le plus directement touchés dans un premier temps, mais l'économie en
général pourrait rapidement se redresser par des augmentations notables de productivité dans les zones
mêmes où la productivité forestière est la plus élevée .

 

 

Il nous faudra établir un mécanisme de régulation des prix par les lois de l'offre et la demande, comme
dans toute économie de marché qui se respecte, ainsi que des mécanismes qui permettent d'ajuster
production et consommation. C'est ici que la ressemblance avec les marchés agricoles est la plus grande
avec cette différence cependant, que le nombre de produits offerts est plus restreint et que les volumes
sont beaucoup plus grands.

 

Bien que les difficultés soient grandes, il faut que le Québec, en tant que grand producteur forestier,
attache le grelot sur le plan international pour mettre sur pied une bourse des bois. Nous touchons ici non
seulement à la crise forestière actuelle, mais également à toute la question environnementale d'une façon
pratique et économique .

 

Finalement, une telle approche permettrait à l'État de se désengager de la ronde infernale des subsides à
l'industrie et à la production de la ressource qu'est la sylviculture. Ceci devrait permettre à l'État de se
retirer de toute la question fiscale locale des MRC et des municipalités, avec tous les aspects de voirie
locale, etc. permettant ainsi aux producteurs forestiers d'effectuer, en toute démocratie, l'administration
de leurs forêts et de leurs municipalités. Ce serait l'occasion de faciliter la fiscalité aux producteurs qui
maintiennent la qualité de leurs peuplements en accroissant hauteur et diamètre des tiges, plutôt que
d'accorder des dégrèvements fiscaux à ceux qui ruinent leurs forêts, comme c'est malheureusement le cas
aujourd'hui.

 

Toutes ces réformes permettraient de faire porter le fardeau des aléas de la production de la vente et de la
mise en marché sur l'ensemble des intervenants plutôt que sur les plus pauvres et les plus démunis au bas
de l'échelle de la transformation et de la mise en valeur de la forêt. A ce jour, ce ne sont pas les
féodalismes de l'"Église causant latin" et de l'"Industrie causant anglais" qui ont facilité la vie de la
société paysanne.

 

 

La réforme tenuriale

 

Comme dans toutes réformes agraires, dont celle de la forêt et de ses industries connexes se rapproche le
plus, c'est la propriété du sol qui est la plus difficile à régler et la plus importante. Dans le cas qui nous
intéresse, cette difficulté est toute particulière et encore une fois inverse à ce qui se passe généralement
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dans les sociétés occidentales. Il faut réduire une immense propriété collective en petites propriétés à
l'échelle humaine pour en augmenter la qualité et la productivité.

 

 

Il va de soi dans une économie libre sous un gouvernement en démocratie, que l'industrie puisse posséder
des domaines forestiers en pleine propriété, mais sans aucun privilège et avec toutes les obligations des
producteurs moins importants en superficie mais plus importants en nombre. La nouvelle répartition
devrait se faire dans un zone située au sud du 50o de latitude Nord et dans les zones les plus accessibles
et les plus productives. Les forêts adjugées, d'une superficie de 500 à 2000 ha. devraient être à l'intérieur
d'un même bassin versant. La remise de propriété devrait se faire sur une base familiale, non pas sur une
échelle industrielle permettant encore de reconstituer de grandes propriété inaccessibles et à faible
production. Pour ce qui est des forêts domaniales elles pourraient être restreintes aux régions, dont la
protection est plus aisée à cause des difficultés d'accès. Ainsi les bois pourraient être récoltés en période
de prix élevés et de haute demande. Une telle conception permettrait plus de réalisme dans
l'établissement du prix base au mètre cube quotidien pour une essence donnée.

 

Tout comme c'est le cas aujourd'hui pour la grande industrie, le prix des terres concédées par l'État serait
remboursé sur une longue période de 50 ans, en donnant la valeur même de la forêt en garantie bancaire
qui pourrait comprendre des primes aux bons "payeurs" et surtout aux bons sylviculteurs. Il s'agit en fait
d'un transfert de valeurs de garantie de l'industrie de transformation vers celle de production, remplacée
au niveau de l'industrie de transformation par une garantie des taux d'intérêt. Ceci nous semble juste pour
tous, sachant que le gros des difficultés sera toujours du côté du producteur paysan.

 

Cette vision d'une nouvelle réalité forestière implique une autre dimension de la problématique qui est
celle de la structure des nouvelles entreprises familiales. Elles doivent investir cette fois sur de longues
périodes et prendre des risques à la récolte et à la vente des bois de la propriété. Ici l'État devrait garantir,
pour une somme raisonnable, les investissements de roulement et assurer, tout comme à l'industrie, des
taux préférentiels garantis pour les investissements dans l'exploitation et surtout les travaux
d'infrastructure et de sylviculture.

 

C'est par le biais des investissements nécessaires que nous touchons ici le côté de la réalité qui est le
temps. Depuis plusieurs décennies, voire même le début de l'ère industrielle qui nous caractérise, tous les
efforts ont porté à occulter le temps, aussi bien celui qui vient que celui qui est passé en mettant
l'emphase sur le temps présent. Il en va de même dans le domaine de l'éducation où nous avons mis
l'emphase sur l'abstraction qui s'accommode bien de la disparition du temps. Il faut bien admettre que la
question forestière est liée au temps qui, dans presque tous les cas, transcende les générations pour
étendre les effets de la production sur un siècle ou plus. Ceci rend plus impérieux encore l'intervention de
l'État, empêchant ainsi le démembrement et la dilapidation du patrimoine. L'occultation du temps et la
glorification de l'abstraction sont à la base de notre évolution et ont été très bénéfiques à l'évolution de
nos connaissances. Comme le démontre la crise environnementale que nous provoquons, nous sommes à
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franchir un seuil où l'absence du temps et l'abstraction totale deviendront létaux, comme beaucoup le
présentent actuellement. Dans cette optique, il est essentiel de préserver les investissements faits par les
propriétaires sylviculteurs pour ne pas que le fisc vienne les récupérer par la porte arrière, tout en
s'excusant comme c'est le cas de nos jours.

 

La seule voie possible pour maintenir une bonne qualité des bois et un haut rendement est d'assurer, par
le biais de la famille, la transmission de la propriété plus ou moins intacte d'une génération à l'autre.
L'augmentation et la vraisemblance des prix payés par le marché doit être en équilibre avec les coûts,
pour assurer à un grand nombre d'entreprises de production une certaine perennité et surtout de ne pas
être des îlots de pauvreté refermés sur eux-mêmes. Pour ceci, la révision des impôts sur le gain en capital
est d'une importance fondamentale, en maintenant le capital investi, en s'assurant que la collectivité en
retirera les bénéfices auxquels ses sacrifices antérieurs lui donnent droit.

 

Nous pensons qu'il y a là une occasion exceptionnelle de stabiliser à la fois notre culture et notre
démographie, sans quoi tous les efforts que nous déployons en ces années difficiles seront vains. Tout
comme dans les pays scandinaves, la communication entre l'industrie de transformation et les
producteurs devrait être privilégiée avant tout, parce qu'elle est susceptible d'apporter des dividendes
insoupçonnés, comblant conjointement la demande et la consommation. Il faut, à tout prix, que les
distances de langages et de lieu entre producteur, transformateur et consommateur changent. Seules des
modifications dans le système de financement de l'industrie et de la tenure sont susceptibles d'apporter
des réponses réalistes et pertinentes.

 

Conclusion.

 

Les réflexions que nous apportons ici sont le fruit de plusieurs dizaines d'années d'observation de notre
société sur tous les plans, sur ses caractéristiques, son histoire ancienne et récente et sur l'évolution
économique réaliste qui nous attend en l'an 2000 et plus loin encore. A voir l'évolution du patrimoine
forestier mondial, toutes les mesures intelligentes et équilibrées que nous prendrons au sujet du nôtre
nous assureront, ainsi qu'à la société paysanne qui est notre âme collective à tous, une vie saine et
laborieuse, dans une société ouverte sur le monde, consciente de sa valeur et de celle des autres.

 

En terminant, nous voulons rendre hommage à Léonard Otis une fois encore pour son courage, son
opiniâtreté et sa perception intelligente de la question forestière. C'est avec son âme, son coeur, et son
portefeuille qu'il aborde l'ensemble de la question, non seulement à travers sa forêt, mais à tous, les
chemins à suivre en les comparant à ceux mis de l'avant par les Scandinaves.
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La possession de l'espace a été de tous temps la base de l'organisation de du développement de toutes les
sociétés, fussent-elles humaines animales ou végétales. Les société humaines sont caractérisées avant
tout par la possession de la terre. Toutes les sociétés où la terre n'appartient pas à celui qui la met en

786687

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/tenure.html (1 of 6) [12/9/2001 8:02:30 PM]



valeur, sont en désarroi social politique économique voire même moral et physique. Toutes les sociétés
occidentales qui ont résistée au temps et aux tempêtes sociales ont préservé ce droit essentiel à la
propriété privée de la terre qui nourrit les hommes.

L'arrivée de l'aire industrielle nous annonce un "collectivisme" bien particulier dès le XIXe siècle. Le
fractionnement des possibilités de fabrication et de communication la disponibilité de grands capitaux et
l'arrivées de grandes innovations techniques nous ont imposé de "nouvelles disciplines à nos libertés
fondamentales". C'est à partir de cette duperie des mots que nous nous sommes mis collectivement à
rogner nos propres libertés dans le grand creuset de la LIBERTÉ de l'ÉGALITÉ et de la FRATERNITÉ.
Le seul endroit où la terre appartient à celui qui la cultive demeure toujours l'agriculture dans nos pays
occidentaux. Toutefois là encore, on a vu dès l'apparition du machinisme agricole, la tentation très forte
d'utiliser le capital sol en garantie contre l'achat à terme des nouvelles "bénédictions" de l'industrie.
Malgré tous la terre appartient toujours à celui qui la cultive parce que les grands et les petits seigneurs
ont toujours compris qu'ils étaient à la fois trop lâches et trop méconnaissants pour en tirer leur pitance.

 

La forêt québécoise.

 

La terre québécoise a aussi ses particularités au chapitre de la possession du sol. Bien que le domaine
agricole soit tout à fait conforme au modèle occidental, voire même plus que parfait à certains égards, il
en va tout autrement du domaine forestier. La terre forestière est en plein désarroi avec un domaine
publique inculte et inhabité mais surexploité de plus de 85% de toutes les terres disponibles. Le domaine
privé étant morcelé de par son mode de tenue agricole inadapté a une véritable production forestière.
C'est le monde à l'envers: la forêt privée étant conçue sur le modèle agricole et rural propre aux XVIIIe et
au XIXe siècles, alors que la forêt publique est inhabitée à faible rendement et considérée comme une
usine à bois dont on peut escompter à l'avance la production. C'est avec étonnement qu'il faut bien nous
rendre compte que tous les financiers du monde considèrent les ressources provenant de milieu naturels
uniquement comme source de capitaux. Cette réalité est d'autant plus frappantes que malgré la
surexploitation d'une ressource et qu'elle se raréfie, son prix n'augmente pas selon les lois du marché.
Cette remarque vaut pour la forêt l'agriculture, la pêche et les mines, la forêt étant de loin le secteur le
plus pauvre, mis à part en temps de catastrophe où le réalisme prend sa place.

Le Québec ne fait pas exception à la règle, sauf que les terres à vocation forestière couvrent la majorité
de sa superficie productive au sud du 50e parallèle soin en gros tout ce qui est au sud de la rivière Rupert
et du lac Mistassini et sont propriété d'État où encore de grandes sociétés papetières. Plusieurs semblent
penser que lorsqu'une région forestière devient propriété d'une grande société forestière, celle-ci est
automatiquement bien gérée et qu'on en tire le maximum. Rien n'est plus faut malgré quelques
exceptions. En fait, le règne des compagnies qui s'installe à nouveau sur le Québec est une aberration
économique sans nom qui n'a de comparable que le Tiers-Monde, en particulier l'Amérique Latine. Ceci
est largement du à la structure économique établie dans la seconde moitié de XIXe siècle dans le cadre de
l'industrialisation sauvage basée largement sur la disponibilité de la ressource et de la main d'oeuvre.
Toute la distribution des terres effectuée il y a près de deux siècles et qui s'est poursuivie jusqu'au début
du nôtre dans les pays colonisés par la Grande-Bretagne, ont développé une structure industrielle
analogue en ce qui regarde le secteur forestier. Toutes les provinces canadiennes voire même les USA
perçoivent les terres forestières comme des "mines" de matière première exploitées par une
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main-d'oeuvre industrielle sans aucun attachement à la terre mais plutôt itinérante comme les grandes
tribus africaines ou les troupeaux de bisons. Les premières résistent toujours, mais les seconds sont
devenus objet de collection dans quelques parcs ou réserves. La mécanisation de la récolte a presque
réussie à faire de même avec les forestiers, sylviculteurs, paysans tout en réduisant les petits propriétaires
qui sont les plus productifs à la quasi mendicité. Nous en sommes à adorer le nirvana de l'absurde,
l'État omniprésent et la grande industrie papetière omnipotente par capital et État interposés. Je pense que
nous sommes allés aux confins de l'absurde et que nous ne pouvons que remettre de l'ordre dans ce
monde médiéval, ou l'homme est soit assujetti, ou soit absent; ces deux phases sont en voie de passer au
folklore.

Il n'est pas de mon propos de traiter de la main d'oeuvre ici, ce sujet fera l'objet d'une autre analyse, bien
que tout ce qui touche la condition humaine n'est pas étrangère à la situation forestière québécoise, bien
au contraire, sans l'intervention de l'homme, la forêt se porterait bien mieux, mais ne participerait pas à
notre grande aventure collective. Je désire quand même souligner le fait que l'origine et l'abondance de
notre main d'oeuvre d'origine rurale est à la base de toute l'industrie en forêt non seulement au Québec,
mais également par tout le Canada. Le paradoxe réside dans le fait que le secteur qui génère le plus de
capitaux soit celui qui est le plus sous-capitalisé tant au niveau de l'éducation que de l'appropriation par
ceux qui en vivent directement. Pour comprendre le phénomène, il faut faire référence au passé en
particulier à la période d'expansion de la colonisation britannique qui a coïncidé avec la révolution
technique et industrielle du XIXe siècle dans un pays agricole exsangue et morcelé qui est le nôtre.

 

Le pays agro-forestier.

 

Volontairement ou non, nous avons tendance à considérer le territoire québécois sous l'angle de la seule
propriété en utilisant les termes "privé" et "publique". Ici encore les mots nous dupent facilement en
suggérant que lorsque la terre n'est pas propriété d'État elle est propriété d'individus qui l'exploite et en
vivent à son meilleur. Rien n'est plus faut!. Il y a toutes les variantes possibles et impossibles, mais dans
l'ensemble comme le souligne Léonard Otis dans son ouvrage "Une forêt pour vivre", on tire le
maximum de sa forêt tout en augmentant son potentiel si on arrive à contrôler tous les facteurs à
l'intérieur de notre propre sphère d'influence. En d'autre terme il estime que comme tout bon cultivateur,
le sylviculteur doit rester à l'intérieur de ce qu'il contrôle à l'intérieur du cadre familial ou local. Tout
devient ainsi basé sur la propriété, la responsabilité et finalement sur un mode de transmission de la
propriété d'une génération à l'autre.

A l'époque de la France, la terre a été concédée par le roi à des seigneurs, c'est-à-dire que la France
appliquait ici le modèle développé par les romains soit celui des villas auxquelles appartenaient les
vilains transformés sous le moyen-âge en serf et censitaires, modèle qui avait fait le visage de la France
et qui a éclaté vraiment à la révolution de 1789. Ce modèle "pyramidal" d'occupation de la terre marqua
le développement du Québec rural par l'établissement des seigneuries possédant des droits véritables qui
marquent encore beaucoup de terres dans le sud du Québec On peut estimer que le rachat de ces
seigneuries et de leurs droits par l'État est presque terminé, si non tout à fait. Ici les grandes papetières
sont entrées en compétition avec l'État en achetant certaines de ces seigneuries. C'est ainsi que les
grandes sociétés sont entrées dans le jeux de la possession du sol. Ces terres, tout en étant privées,
échappent aux contraintes de l'État mais tout comme celles de l'État, sont laissées à elles-mêmes, ne
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servant que de garanties bancaires pour couvrir les risques de la production et de la vente des produits de
l'industrie. Ici encore nous sommes en face d'une autre duperie des mots et des actes. Alors que l'État et
la grande industrie maintiennent au plus bas la productivité, la protection et la mise en valeur de la forêt
pour des question de coûts, ils utilisent ces mêmes terres forestières comme "garanties bancaires" pour
s'approprier des capitaux au moindre coût possible. Dans ces conditions ce qui frappe avant tout c'est la
collusion "État-Industrie" pour écarter tout autre intervenant sérieux que seraient les propriétaires su
sol responsables de l'approvisionnement de l'industrie de transformation.

Cette mainmise de la grande industrie sur le sol forestier québécois de par sa lourdeur, son inefficacité,
son contrôle, tue à sa racine même, tous les efforts des gens de ce pays de se bâtir une forêt compétitive
et productive tout comme nos compétiteurs suédois et finlandais. C'est une honte nationale à tous les
points de vue. Ceci se manifeste surtout au niveau de la forêt la plus productive où l'agriculture est
intimement liée à la forêt ce qu'il est maintenant convenue d'appeler la zone agro-forestière.

Comme cette zone n'a de reconnaissance de la part de l'État que comme région agricole, toute
l'infrastructure est complètement biaisé en faveur d'une productivité agricole que tous les spécialistes
reconnaissent comme non valable et où l'État ne vient récolter que des votes moyennant quelques
"kopecks" et quelque centaines de mètres de routes goudronnées. Cette zone agro-forestière encore
convenablement peuplée par des ruraux de culture de tradition et de vaillance est de loin la plus précieuse
qui soit, mais en même temps la plus négligée.

Au nord cette zone agro-forestières est composée des régions du Témiscamingue et de certaines partie de
l'Abitibi, de l'Outaouais, de la Gâtineau, des basses Laurentides depuis l'Outaouais jusqu'au pays de
Charlevoix, ainsi que du Saguenay et du lac Saint-Jean. Au sud du Saint-Laurent, cette zone couvre toute
l'Estrie depuis le sud de la région montréalaise en passant par la Beauce, celle des Appalaches, du Bas
Saint-Laurent et de la Gaspésie. En gros, ces régions se situent au sud du 49e parallèle, où la diversité
forestière est la plus grande, la population rurale forestière la plus abondante et où la presque totalité de
l'industrie de transformation est concentrée .

Dans les faits c'est une pauvre zone agricole considérée comme n'ayant que peu de valeur, alors que c'est
la plus riche des zones forestières que nous possédions. Voilà une autre duperie des mots et des faits
politiques, abandonnés à l'histoire. La meilleure preuve de sa richesse réside dans la diversité de sa
tenure. On trouve ici des grandes forêts domaniales de l'État de grandes forêts propriétés des grandes
papetières, des parcs provinciaux et fédéraux, d'excellentes superficies agricoles rentables, de
nombreuses de qualité moindre. C'est la zone acéricole par excellence . Du même souffle cette zone est
peuplée de milliers de villages, dont plusieurs sont en voie de décrépitude par cette duperie qu'est la
vocation agricole officielle.

Ce sont les géomètres de l'armée anglaise qui ont procédés à la mise sur pied du cadastre agricole actuel
dès les débuts du XIXe siècle avec une structure qui nous est tout à fait particulière que sont les rangs
simples ou doubles. Il faut bien comprendre que la division en lots de 90 acres de toutes les terres
correspondait à peu près à la superficie minimale pour permettre à une famille de vivre dans des
conditions moyennes. Ce mode de division de correspond en aucun point à l'exploitation forestière
rentable et adapter à la production, la croissance et la conservation par des techniques sylvicoles. C'est ce
poids "agricole" qui impose l'extrême fragmentation en petites unités de quelques dizaines d'hectares des
propriétés forestières.

Cette fragmentation de la propriété forestière de la zone agro-forestière a amené l'État à proposé très
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"fortement" aux propriétaires de souscrire à des programmes "de prise en charge par l'État" par le biais
de la remise de taxe, de subventions aux plantations, aux chemins d'accès, etc... tout ça avec l'aide de
groupements dits forestiers, eux-mêmes issus d'une hybridation entre leur association professionnelle à
visage syndical et l'État.

 

Le pays forestier.

 

Ce pays forestier dans la presque totalité de sa superficie se trouve au nord de la zone agro-forestière
avec quelques inclusions cependant comme les grandes forêts domaniales de l'est et du sud du Québec.
C'est la grande forêt coniférienne inhabitée mais riche de des fibres longues de l'épinette noire. C'est la
forêt publique, celle qui est exploitée par et pour les grandes papetières

Cette forêt donne les produits qui sont la base de l'exportation et montre au marché l'évolution des prix
de la matière première que sont les bois à pâte pour le "NEWSPRINT" tous les autres prix y étant
inféodés. Il n'y a cependant pas de véritable couplage le prix de la matière finie et exportée et celui de la
matière première. Dans tous les cas le prix payé pour la matière première est égal et souvent inférieur au
prix de revient, l'État devant combler par divers artifices le manque à gagner si les producteurs privés
gueulent avec assez de force. Cette façon de faire a presque vidé les campagnes et les régions
agro-forestières lointaines. C'est la plus belle machine à exporter les capitaux qui soit, la machine à
générer la pauvreté et à démolir, un pays toujours avec l'accord des victimes puisque la "société" n'offre
rien d'autre. La pompe à matière première est commandée par les taux d'échanges du dollar canadien par
rapport au dollar US; c'est un jeu très dangereux à la longue. On jeu à la roulette avec nos valeurs les plus
importantes. L'histoire nous apprend que ce n'est pas un jeux à faire!

La domination de la ressource par le capital force l'État à être tout à fait complaisant avec la grande
industrie qui de ce fait impose les règle du marché. Cette sensibilité de l'État au grand capital lui suggère
à son tour d'imposer les règle du jeu technique et "scientifique" en réduisant les "petits" au silence par la
voie des subventions et des réductions. Tout récemment c'est par le biais des plantations que les
suggestions aux "petits" sont faites. Comptables et autres "seigneurs" de la finance ont déjà vendu la peu
de l'ours et s'en disputent déjà les profits à venir.

Tout ce fatras bien organisé repose sur les prémices que si les prix des bois sont établis par le libre
marché de la concurrence, ils seraient trop élevés et l'industrie s'effondrerait, comme me l'a déjà affirmer
une haut dirigeant d'une de nos grandes sociétés forestière. Faut-il en déduire que nous donnons notre
matière première pour maintenir la pauvreté ici....? Le modèle de développement forestier que nous
avons maintenu durant plus d'un siècle et auquel nous semblions apporter quelques restrictions dans la
décennie des années 70 est entrain de se remettre en place dans un obscurantisme implacable. Nous
sommes à bâtir un système analogue à celui développer par l'URSS qu'elle se doit de démolir elle-même
à cause de la grande pauvreté de ses citoyens et de l'absurdité du "réalisme" qui a présidé à une telle
monstruosité.

Il y a beaucoup de notre comportement dans celui des soviétiques sauf que nous dépendons
viscéralement de la forêt dans notre économie de marché. "Notre" philosophie, ou plutôt celle qui nous
est imposée à cause de notre "laisser faire et laisser braire", repose uniquement sur la notion de
peuplement, chaque individu végétal qui le compose n'ayant aucune valeur donc ne faisant l'objet
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d'aucune attention. Toute l'attention est portée sur la croissance exprimée me mètres cubes/hectare/année
tous les autres critères de valeur y étant subordonné. Nous visons le maximum de volume sans égard à
la qualité assurant le maintient au plus bas les prix à cause de la piètre qualité des grumes.

Les immenses volumes ainsi mis à la disposition de l'industrie de transformation qu'est celles des pâtes et
papiers sont tels qu'ils établissent les prix planchers et plafonds pour toutes les autres catégories de bois.
Ce qu'on oublie trop vite est la facilité avec laquelle l'État assoupli ses exigences avec l'industrie pour
obtenir le maximum de "jobs" et maintenir les "compétitifs de la fibre transformée". Une telle structure
industrielle basée sur le dialogue État-Industrie n'a de cesse de provoquer de la "casse régionale" toujours
"pénibles" aux responsables politiques locaux. Ainsi, tous les "coûts imputables à la concurrence" sont
automatiquement refilé à l'État, qui pour empêcher ses "pauvres" de crever; ce dernier "doit investir dans
la ressource pleine d'avenir ". Comme l'État est toujours prévoyant, il a sa propre compagnie, REXFOR,
qui sauve les blessés et les mourants, quelquefois ressuscite les morts. Tout ça pour ne récolter que moins
de la moitié de la production réelle de la forêt tout en payant le tout à la moitié de sa valeur.

 

Conclusion

Dans les faits il n'existe pas de forêt privée véritable puisque les terres forestières possédées par les
grandes sociétés forestières sont gérées dans la même optique et à la même échelle que celles de l'État.
En fait ce sont des banques de capitaux au même titre que l'or et pour les mêmes fins, se protéger de
l'inflation et servir de caution financières aux opérations courantes. Il n'existe pas de véritables
propriétaires forestiers producteurs à une échelle humaine capables d'investir et de transmettre le capital
en fructification, par l'intermédiaire de sa succession à ses descendants. Cette absence nous coûte 75% de
la valeur de notre production forestière et surtout l'absence de capitaux pour l'amélioration de la
ressource et l'innovation technique et industrielle. C'est ce que nous avons payé depuis plus d'un siècle à
l'accumulation du grand capital international. Le temps est venu de rapatrier notre "butin", pour notre
bien et celui de ceux qui nous entourent.
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C'est en juin 1910 que l'Université Laval mit sur pied la première école forestière universitaire au Québec
et qui porte aujourd'hui le titre de faculté. Notre objectif fondamental fut jusqu'aux toutes dernières
années, la production des bois d'oeuvre et à pâte. en conformité avec les préoccupations de l'époque. Ce
n'est que ces tout récemment, avec l'évolution rapide de l'économie, de la technologie, des sciences en
général et de l'Université québécoise en particulier que, tout comme le monde forestier, nous tentons de
redéfinir notre place aussi bien dans le monde académique, scientifique, économique, social
qu'écologique face à la crise environnementale et par là, philosophique.

Nous tentons depuis quelques années de nous redéfinir par rapport à la place traditionnelle de la forêt
dans la vie rurale du siècle dernier et de la première moitié du vingtième. Dans le cadre écologique dans
lequel notre société évolue de plus en plus, nous sentons le poids de la redéfinition et surtout celui de la
place de l'Université dans notre société qui se voit contrainte, bon gré mal gré, d'assumer un leadership
que nul autre ne peut prendre sur ses épaules. C'est un rôle difficile, souvent ingrat, mais d'une richesse
inouie pour qui veut l'assumer: celui d'alimenter la conscience collective en identifiant les valeurs
fondamentales.

 

1. L'importance géographique de la forêt québécoise.

 

Peu de pays au monde peuvent se targuer d'avoir un patrimoine forestier aussi important que le Québec.
Il est remarquable surtout par sa grande homogénéité d'essences résineuses se prêtant très bien à la
tranformation industrielle. L'abondance de la ressource, de la qualité de ses fibres, de l'hydro-électricité,
l'abondance de la ressource humaine d'exploitation ainsi que la proximité des marchés de consommation
devaient nous assurer prospérité et bien-être pour des générations à venir. Au fait, qu'en est-il après deux
siècles d'exploitation et de transformation de la ressource forestière? C'est de plus en plus évident que
nous sommes à la croisée des chemins et qu'il nous faudra prendre des décisions qui toucheront les
générations futures. Comme la société québécoise, l'Université, dans sa mission sociale, s'ouvre sur de
dures réalités qui pendant des décennies, n'étaient pas de nos horizons immédiats soit l'acquisition de
connaissances nouvelles.

Le monde rural québécois s'est taillé un domaine à même celui de la forêt et y a installé sa culture, sa
société paysanne, et sa richesse humaine. Pour ce faire, la société rurale a dû puiser à même le capital
forestier sur place et souvent déclarer la forêt comme "ennemi" à l'installation de ses valeurs. Même en
1991, nous sommes encore imbus des traditions paysannes de la vieille France qui veulent que la forêt
soit le refuge de toutes les difficultés et de tous les dangers. Nous n'avons pu occulter les tabous que les
siècles antérieurs nous ont inculqués par la tradition.

L'importance géographique de notre domaine forestier a donc une influence profonde sur notre évolution,
mais pas toujours aussi positive qu'il aurait été souhaitable. Jusqu'à ces dernières années, la forêt sera
demeurée le milieu des difficultés par excellence. Regardons l'est du Québec pour s'en convaincre. A ce
jour, 85% du patrimoine forestier est terre d'État avec ce que ça représente de positif et de négatif.

Le rôle véritable de la foresterie au niveau universitaire n'a pu débuter qu'avec l'industrialisation et, ce
encore, avec plusieurs décennies de retard. Notre vocation première a été de soutenir l'État dans la mise
en valeur de la forêt pour des fins industrielles. En réalité, ce n'est que depuis la crise de l'environnement
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et, bien timidement, que l'Université se préoccupe sérieusement de la question environnementale, mais
elle n'est pas encore entrée de plein pied dans toute la dimension sociale qui en est le fondement. Il nous
faut une crise économique, sociale, technologique et philosophique comme celle qui nous assaille depuis
plus d'une décennie pour nous attarder à considérer ce que nous sommes. ce que nous avons et ce qu'il en
faut faire. Ce sont là des défis qui n'ont jamais été posés à l'homme en ces termes. Plus que jamais nous
maîtrisons notre présent; à nous d'en profiter pour aménager l'avenir.

L'importance géographique de la forêt québécoise a toujours été telle que nos concitoyens d'origine
amérindienne, bien avant l'arrivée des premiers européens, avaient développé toute une culture basée
uniquement sur la forêt. Ce sont eux qui ont permis la croissance d'un capital tel qu'il a été possible de
l'utiliser pour bâtir l'économie industrielle dans laquelle nous vivons actuellement.

 

2. L'importance économique.

Nul ne conteste l'importance du secteur forestier dans l'économie du Québec mais peu ou prou en
connaissent la véritable valeur. Tous se targuent d'en tirer profit: pour l'un c'est la terre, l'autre l'eau, ou
encore le gibier, le bois, les grands espaces et les paysages. Il y a également tous les trésors du sous-sol
que recelle la forêt et qu'on lui arrache souvent en laissant les tripes au soleil pour plus de profits encore.

Il faut se rappeler que l'ensemble du territoire québécois au sud du 50e parallèle s'est peuplé et développé
grâce à la forêt. On ne peu considérer ce qu'ont été ou seraient les villes de La Sarrre, Témiscamingue,
Hull, Mont-Laurier, Gâtineau, Thurso, Saint-Jérôme, Windsor, Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-Mère,
LaTuque, Donnacona, Saint-Raymond, Québec, Beaupré, Chicoutimi, Jonquière, Desbiens,
Saint-Félicien, Baie Comeau, Forestville, Port-Cartier, Matane, Rivière-du-Loup, New-Richmond,
Chandler etc, sans l'industrie forestière de transformation? Il est difficile de nier l'importance physique,
économique et démographique d'une telle industrie. Il est également difficile de nier qu'une telle industrie
devient de plus en plus fragile devant les assauts répétés de la concurrence internationale et les
écologistes qui nous montrent les défauts de la cuirasse environnementale de cette immense industrie.

Voilà un domaine où la voix de l'expérience de l'Université dans le monde québécois, mérite de se faire
haute en reconnaissant ses erreurs du passé et en mettant au service de la collectivité son poids et son
savoir. Comment pouvons nous encore demeurer passifs devant les tourments de la politique et de
l'économie internationale qui marquent de plus en plus notre quotidien. Il est temps que l'institution de
prestige par excellence de toute société moderne s'immisce dans le discours collectif. Nul autre milieu ne
jouit d'autant de libertés et de responsabilités envers la société que celui de l'agora universitaire.

Depuis plus d'un siècle, l'apport économique de la forêt est, tant au Québec qu'au Canada, de loin le plus
important et le demeure toujours en terme de matière première à exporter. Si la Colombie Britannique
exporte toujours des produits transformés ou semi-transformés, elle exporte également des grumes sur les
marchés internationaux. Cela lui permet donc de s'ajuster constamment aux aléas de l'offre et de la
demande. Pour sa part, le Québec a, dès les années '20, obligé l'industrie utilisant les bois provenant du
domaine public à une transformation minimum avant d'être exportés. A court terme, nul ne peut contester
la sagesse d'une telle décision. A moyen terme, il y eut dès les années '30 déjà une réduction des prix qui
apparait avec la consolidation de l'industrie de transformation où la compétition entre les acheteurs de
bois pour la transformation devient très réduite en même temps que l'origine des capitaux nécessaires.
Avec l'arrivée de la guerre 39-45, la disparition de la compétition sur les marchés internationaux,
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l'abondance de la ressource et de sa qualité ainsi que d'une main-d'oeuvre paysanne abondante et bien
entrainée, il devient évident pour l'industrie que les jours à venir seraient calmes et pleins de promesses.

Mais la fin des années '60, que la réalité commença à rattraper le temps perdu, alors que la ressource
devenait de plus en plus éloignée des usines et de la main-d'oeuvre. Les usines elles-mêmes étaient
devenues désuètes, n'ayant pas fait l'objet de transformations au rythme de l'évolution technologique.
Plusieurs s'accordent aujourd'hui pour dire que la réduction des acheteurs de matière première et
l'obligation de faire transformer le bois au Québec ont eu comme résultat de créer un marché captif où il
était très facile de fixer les prix au plus bas avec la bénédiction de la loi. Ce sont les années '70, avec la
crise de l'énergie conjugée aux effets de la révolution tranquille, qui forcèrent l'industrie à se départir de
sa main-d'oeuvre en mécanisant au plus haut degré toutes les opérations de prélèvement de la matière
première en forêt. Comme les opérations de transformation n'avaient pas fait l'objet d'attention depuis
plusieurs décennies, au contraire de la Colombie Britannique, l'industrie se tourna vers l'État pour obtenir
l'aide financière nécessaire au renouvellement de la technologie. Ainsi, après avoir céder sa matière
première à bon "compte", l'État se voit contraint d'investir dans un secteur fondamental de son économie
devenu mou en y injectant des centaines de millions pour acheter à l'étranger techniques et machines,
empêchant la perte de centaines de miliers d'emplois et ainsi l'effondrement de toute l'économie
québécoise.

Voici l'immense paradoxe par lequel nous voyons une société tributaire d'une industrie dont l'importance
économique, sociale et culturelle est telle qu'elle est à la base même de la vie collective, ne pas
s'intéresser à la fois, à la source des capitaux, l'évolution des technologies, et à la qualité des marchés.
Dans le même temps, l'État saborde tout un pan de la société, à la base même de la richesse et de la
culture collective. Ceci ne peut qu'avoir une influence très profonde sur la suite des évènements que nous
vivons depuis une décennie déjà. Il est tout-à-fait étrange, qu'à l'instar des pays scandinaves, nous
n'ayons pas fait fructifier cet immense capital forestier, mais plutôt nous l'ayons dilapidé à vil prix, sans
nous assurer une rente minimale à réinvestir dans notre industrie?

 

3. La place culturelle et sociale de la forêt.

 

A bien y regarder, l'origine de notre société et de sa culture est fondamentalement paysanne, même si la
majorité d'entre-nous sommes maintenant des citadins. La place prise par la forêt dans la société
traditionnelle française du Moyen-Age a laissé une empreinte indélébile sur notre société rurale. Ainsi
avons-nous toujours considéré la forêt comme un monde étrange, peuplé de légendes, où la nature n'offre
rien à manger. Au contraire, vous pouvez vous y faire dévorer par ses habitants, le travail y est dur et
ingrat, etc. Enfin, non seulement les grandes forêts du Moyen-Age étaient-elles "habitées" d'êtres
étranges et fantasmagoriques, mais elles n'étaient la propriété de personne et, le plus souvent, le refuge de
mendiants et de truands de tout acabit. Ne serait-ce pas la place qu'occupe encore la forêt dans notre
imaginaire collectif? Ne serait-ce pas là encore la raison pour laquelle nous nous y aventurons qu'avec un
fusil, une tronçonneuse et pour les moins agressifs avec une canne à pêche? Si la vérité est autrement
perçue par le monde forestier, il en va ainsi pour une large partie de la population urbaine dont l'influence
est devenue prédominante dans notre société urbanisée.

Regardons également la question du point de vue de la possession du sol, où tout paysan n'investit ses
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labeurs et sa vie que dans la mesure ou il possède cette terre et qu'il peut en faire jouir sa famille et sa
descendance. Il y a fort à parier que tous paysans que nous sommes, n'ayons aucunement envie d'investir
dans ce qui n'appartient à personne. Comme la majorité des occidentaux, la propriété de la terre
chez-nous est à la base même de notre culture et de notre société quoi qu'on en dise. Nous n'avons
malheureusement pas pu faire de cette terre forestière une partie intégrante de nous-mêmes. Elle est
demeurée, tout comme au Moyen-Âge, à la marge de nos préoccupations et de nos soucis quotidiens.

Pour l'ensemble de la société rurale jusqu'au début des années '60, la forêt est celle que l'on possède sous
forme d'érablière, de boisé de ferme ou de terre à bois. Quant au reste, ça appartient aux autres, qu'ils
soient de la ville ou de l'étranger. Cette forme de perception négative du patrimoine forestier par les
québécois est sans doute à la base du comportement de l'État dans tout domaine socio-économique. Nous
avons réduit cet immense potentiel en une pauvre industrie de cueillette, servant à générer de petites
fortunes et de grands désoeuvrements.

L'exemple des Suédois à l'égard de la question forestière est diamétralement opposé au nôtre. Avec
souvent beaucoup de difficultés, les Suédois ont utilisé en premier leurs ressources forestières comme
source de carbone pour mettre en valeur leur minerai de fer, le transformant en aciers fins, domaine dans
lequel les mêmes suédois excellent toujours un siècle plus tard. Ils ont donc utilisé cette source de capital
pour l'investir dans une industrie plus performante et pertinente: soit celle des aciers fins et spéciaux.
Qu'avons-nous fait dans le même temps au Québec? Nous avons vendu bois et minerai de fer sur les
marchés internationaux à des prix de plus en plus bas, avec des plus-values ridicules sinon inexistantes.
Voilà un sujet où il est urgent de s'attaquer. La culture d'un peuple lui vient de ses relations avec la terre,
puis de l'industrie qui en découle. Ce sont là de simples constatations que les dernières années "fastes"
nous ont fait oublier. Ce n'est pas en rejetant toutes les responsabilités dans les mains du monde de la
politique ou de la grande industrie que viendront les solutions. Elles seront largement le fruit de notre
culture et des relations que nous établissons entre nous en tant qu'hommes libres de penser et de
posséder.

La société québécoise, quoi qu'on en pense, est largement tributaire de son industrie forestière et surtout
la société paysanne en milieu rural dont la caractéristique principale est d'être marquée par une pauvreté
endémique. Ce n'est pas le refuge des grandes fortunes. C'est le lot de presque toutes les sociétés du
monde industriel, voire même du Tiers-Monde, où les classes dominantes essaient de tirer au plus bas
prix, le maximum de ressources de la terre pour pouvoir spéculer et "investir" ailleurs avec les profits
ainsi générés. C'est aussi le problème du secteur forestier au Québec où l'État doit subventionner la
main-d'oeuvre, soit par l'assurance-chômage ou le Bien-Etre Social en même temps qu'Il subventionne
l'industrie de transformation pour renouveler sa technologie. C'est là une incohérence que la plus simple
logique ne peut résoudre. Dans le même temps, l'industrie tout comme l'État, refuse à toute fin pratique
d'investir. Si oui, c'est par des entourloupettes qu'ils se retirent par la porte arrière. Voilà donc une
incohérence fondamentale avec la Société, la Culture, la Terre, l'Économie et la Politique, tant au niveau
national qu'international.

 

4. Le Québec: une forêt habitée.

 

Comme dans tout l'occident, la terre a été durant des siècles le centre de la civilisation, de la production
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et de la culture. C'est au coin de l'agriculture que nos civilisations ont évolué et pris l'essor actuel. Le
Québec n'a pas échappé à cette longue évolution et c'est par l'utilisation de la terre que nos ancêtres ont
marqué ce pays. Ce faisant, ils ont apporté les valeurs fondamentales du pays d'où ils venaient, la France,
empreinte alors de toute la culture médiévale. En 1991, nous avons gardé, bien malgré nous, plusieurs
traits de cette culture pluriséculaire à travers les modes de vie, la langue et, quoi que plusieurs en
pensent, la religion. Nous avons dans ce contexte peu de place pour la forêt, si ce n'est que pour y loger
les fantasmes populaires et y récolter le bois de chauffe.

Il est de plus en plus évident que nous avons vécu collectivement et hors de la forêt ,bien que nous
fussions marginaux par rapport à elle. Encore aujourd'hui nous avons mal à considérer le Québec comme
une forêt habitée par une agriculture marginale, importante en termes humains mais dont la productivité
ne peut en rien être comparée à celle de la forêt. Si l'agriculture nous semble plus importante, c'est à
cause de la valeur ajoutée par les différentes transfomations, donc due aux technologies et à la
main-d'oeuvre répondant aux pulsions actualisées du marché. Nous avons longtemps considéré la forêt
comme supplément à l'agriculture. Ainsi au fils des guerres européennes, les capitaux, d'abord anglais
puis américains, s'intéressent à la ressource forestière, dès le début du XIXe siècle, pour passer à
l'industrie de transformation dans la seconde moitié. Toute cette période douleureuse pour beaucoup
d'entre-nous, força également une grand nombre de québécois à l'exil vers les USA, plutôt que de mordre
dans la nouvelle richesse de l'époque, la forêt.

Combien est étrange le hasard faisant qu'un peuple se détourne de sa principale richesse, sans l'avoir
intégrée dans ses valeurs collectives fondamentales!!! Aussi étrange que cela puisse paraître, il faut bien
admettre qu'encore aujourd'hui, la forêt n'est pas plus intégrée à notre patrimoine économique et culturel.
Nous la tolérons sans trop y investir et nous nous contentons de la laisser dans les mains de l'État qui y
puise une richesse de plus en plus précaire avec des rendements que ne nous envient certes pas les pays
Scandinaves.

Ainsi, en moins de deux siècles, avons-nous liquidé une grande partie de la forêt feuillue d'origine et
dans le dernier siècle, nous avons fait de même avec la forêt mixte et résineuse. Il est temps de mettre les
valeurs au bon endroit et d'accepter que le Québec soit avant tout un vaste domaine forestier, dont la
principale caractéristique est d'être habité. C'est l'un des principaux traits du Québec rural en dehors de la
vallée immédiate du Saint-Laurent si on le compare au Canada rural, voire même aux USA. Nous
sommes restés à la perception de la terre nourricière.

L'importance de la ruralité, dans toute la vie politique des québécois jusqu'à Maurice Duplessis, a
favorisé les investissements dans la tenure agricole du territoire, dont la base fut sans contredit la ferme
de 60 arpents, puis celle de 90 ou 100 acres. Ce fut en quelque sorte notre "tatami" tant au point de vue
agricole que forestier. Encore aujourd'hui le cadastre, la disposition en rangs des fermes et des lots
forestiers respectent cette disposition. Toute la partie méridionale du Québec est truffée de chemins et de
routes souvent désuètes dans les nombreuses régions agro-forestières. C'est un capital que nous sommes
à sacrifier en négligeant son entretien. Il faut toutefois admettre qu'il ne déssert souvent que des petits
pays abandonnés ou presque et où le capital forestier est fort mal traité. Pourquoi est-il nécessaire de
maintenir une tenure agricole à un pays foncièrement forestier et où l'agriculture pourrait être maintenue
d'une facon toute-à-fait accessoire? Pourquoi persiste-t-on à vouloir identifier des régions entières à la
médiocrité et à la pauvreté endémique? N'y a-t-il pas d'autres solutions plus intelligentes et plus rentables
humainement et économiquement?
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5. Pourquoi ne pas repenser le mode de propriété?

 

A l'automne 1989, dans un même numéro du journal "Le Soleil", on pouvait lire en première page le
compte-rendu d'un discours de Gorbatchev, pourfendant le mode de propriété de la terre en URSS avec
ses rendements ridicules par rapport aux véritables possibilités. Dans le dernier cahier du même numéro,
il y avait un compte-rendu du discours d'un haut-fonctionnaire québécois, par lequel il vantait tous les
mérites de la possession de la terre forestière par l'État, tout particulièrement dans le Bas
Saint-Laurent-Gaspésie. Ces deux propos semblaient d'un ridicule achevé tels que l'Histoire nous en
fournit quelquefois. Il n'est pas nécessaire de souligner combien ces propos sont contradictoires et
illustrent les considérations que nous accordons aux valeurs fondamentales du monde paysan et rural
dans nos sociétés; l'URSS veut quitter la voie du délabrement et de l'incohérence alors que nous
cherchons, par tous les moyens, à nous y engager avec tambours, trompettes et allégresse. La propriété de
la terre forestière n'a jamais fait l'objet de débat chez-nous. Elle est marginale par rapport aux
préoccupations du monde rural!

Toutefois, il y a des rendez-vous de l'Histoire qu'il ne faut pas rater. Pour la première fois, il y a
convergence de trois "ingrédients" de base pour faire de la forêt un milieu sain, riche et prospère. Ce sont
l'économie, l'écologie, et la société rurale paysanne et technologique. Nous demandons tous que notre
milieu, et particulièrement la forêt, deviennent "écoviables", c'est-à-dire que la forêt soit viable
économiquement et écologiquement à long terme, tout comme notre société. Voilà un concept beaucoup
plus près de la réalité que celui de durabilité qui n'est que la traduction du mot anglais "sustainability" ne
recouvrant aucun concept et aucune réalité.

C'est à ce carrefour que nous nous situons en 1991. Voilà pourquoi il est pour le moins nécessaire de
cesser de se raconter des histoires, de nous cacher la tête dans le sable. Au Québec la forêt doit être le
moteur du monde rural en dehors de la mince bande de terre qui longe le Saint-Laurent. L'Etat, quel qu'il
fut, n'a jamais été perçu comme le meilleur gestionnaire de la terre; bien au contraire. La réforme agraire
a été de toutes les guerres et de toutes les révolutions depuis des temps immémoriaux. Il faut également
admettre que, lorsque les citoyens ont eu le ventre bien rempli, rares furent ceux qui risquèrent leur vie
pour quelques ares de forêt. C'est peut-être un peu ce qui nous arrive...!

Le temps est venu de se pencher sur la question de la possession de la terre forestière et de tout ce qui
gravite autour de l'industrie, de l'origine des capitaux, du type d'industrie que nous développons à partir
du capital forestier, de l'état des marchés, de la compétition internationale, de l'innovation industrielle
etc; tous les sujets que nous discuterons dans les pages qui suivent. L'une des plus grandes, sinon la plus
grande obligation, est de permettre la communication directe entre le producteur et le transformateur de
la ressource. Or c'est justement ces canaux de communication qui sont les plus tortueux, les plus
embrouillés et les plus irrationnels qui soit. La forêt a toujours été considérée plutôt comme une mine de
matière première que comme ce qu'elle est: un être vivant qui transcende le temps et l'espace à l'échelle
humaine. Comble d'irrationalité, nous la traitons comme une "mine renouvelable" à laquelle nous puisons
tous, en attendant que la cassette au trésor se remplisse à nouveau tout comme dans les contes des Mille
et Une Nuits.

La vérité est toute autre. Notre habilité à concentrer nos connaissances, nos pouvoirs, et à nous déplacer
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nous a fait oublier le temps, nous faisant même croire qu'il n'y a que le moment présent qui compte
vraiment. Ainsi, avons-nous déclenché la razzia aux ressources dont les principales victimes sont la mer
et la forêt. Tous les équilibres sont pratiquement rompus pour un temps, laissant place à un nouveau
terme de notre vocabulaire quotidien: la pollution. Nous sommes à dépasser des limites qui ne peuvent
l'être éternellement. Il faut réintroduire des notions fondamentales que nous avons égarées au cours des
décennies de prospérité, souvent plus apparente que réelle. Parmi ces notions, il faut réintroduire
l'Homme dans son milieu avec les nouvelles connaissances que la science du siècle qui s'achève lui
donne généreusement. Le voulons-nous vraiment? La connaissance et la possession sont les marques de
la liberté de penser et de s'exprimer. Les véritables difficultés viennent lorsqu'il faut faire des compromis
avec ses amis, ses concurrents et ses ennemis, mais sans compromission cette fois. Voilà ce qui
caractérise le monde paysan au sens le plus noble du terme. C'est également ce qui manque au monde
industriel, où toutes les valeurs se confondent; y compris celles de la guerre et de la paix, du vice et de la
vertu, de la vérité et du mensonge, du vol et de l'honnêteté, etc.

La crise de civilisation, dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'une décennie déjà, ne fait que
se préciser d'année en année malgré l'optimisme de plusieurs. C'est une crise des valeurs fondamentales
qui régissent l'humanité dans les contraintes de son environnement. La crise est à la fois philosophique,
religieuse, économique, technologique, démographique, environnementale et écologique, puisque nos
nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ont fait sauter toutes les barrières et souvent
remplacer les préjugés par la crainte de l'inconnu. Pour plusieurs, c'est le mouvement brownien duquel
bien peu d'équilibres peuvent naître.

Dans le monde rural du Québec d'aujourd'hui, c'est sous la forme économique et démographique
qu'apparaît d'abord cette crise, puis en y regardant de près, toutes les connaisances scientifiques et
technologiques n'y sont pas. Plusieurs constatent que les efforts pour s'adapter à la société industrielle se
font au détriment de la substance même de la société rurale. Comment peut-ont réagir sans surréagir ou
sombrer dans la déception amère? Il semble bien, encore une fois, que seuls la détermination, le courage,
la connaissance, le réalisme et la responsabilité peuvent circonvenir à ce qui semble encore qu' utopies et
mirages pour plusieurs. De petits cultivateurs il faut nous transformer en grands sylviculteurs avant que
tout notre domaine forestier ne soit noyé dans l'inconnu et l'inaccessible de l'Etat, si généreux fut-il!

 

6. Le mode actuel de propriété de l'industrie forestière de transformation.

 

Dans l'esprit du libéralisme du XIXe siècle, il ne semble pas n'y avoir jamais eu d'ambigüité dans le fait
que le but premier de l'industrie soit d'abord la génération du capital. C'est ainsi qu'est né le capitalisme,
la bourgeoisie, la classe moyenne et le prolétariat au sens marxiste du terme. Tout comme dans les temps
reculés, c'est au niveau de la production et des producteurs primaires que se font sentir les contre-coups
de la concentration qui suit obligatoirement. C'est également au niveau primaire de production que se
font les plus grandes ponctions de capitaux: soit par les grands propriétaires, les spéculateurs, et
finalement par l'État lui-même qui se voit contraint de se "plier aux règles du jeu". Durant cette décennie
et déjà dans celle qui précédait, avons-nous vu poindre un à un ces états de faits. Tous sans exception,
après avoir convoité un à un les oeufs d'or, se mettent en chasse de la poule qui les pond et n'y trouvent le
plus souvent que des producteurs, souvent à la limite de ce qui est tolérable financièrement. Alors, la
tentation est forte d'acheter tout ce monde par des assurances, des forfaits ou des rentes leur promettant le
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"Bien-Etre" de la société jusqu'à la fin de leurs jours.

A notre connaissance, selon les lois qui régissent nos moeurs économiques, il a été possible de faire
avaler aux producteurs primaires de notre société les capitaux nécessaires pour assurer la survie et la
gestion de la "poule aux oeuf d'or". A cela, plusieurs ont conclu que ces ruraux sont si peu instruits et
qu'ils ne peuvent proposer d'alternatives valables et, en les "achetant", nous leur faisons grand honneur.

Dans sa grande majorité, l'industrie forestière de transformation est la propriété de grands consortiums
internationaux intégrés verticalement. Comme dans toutes entreprises capitalistes, il va de soi que le
capital doit être rémunéré sous une forme ou sous une autre; ce qui en face d'une concurrence
internationale féroce (pas toujours vérifiable), les deux seuls recours de l'industrie de transformation sont
de réduire les coûts de production de la matière première, ou d'avoir accès aux subsides de l'État pour
éviter la perte d'emplois. Il y a ici un vaste clavier sur lequel financiers et fiscalistes se sont montrés
virtuoses plus d'une fois. Pour sa part, le producteur se voit coincé entre les problèmes de qualité de la
ressource, de sa croissance, de sa protection, de sa récolte, de la valeur monétaire, de la fiscalité locale et
de celle des niveaux supérieurs de gouvernement, puis de toutes les charges sociales auxquels il est
astreint par l'Etat.

Il faut donc regarder de très près comment laisser plus de latitude fiscale et financière aux producteurs
pour faire face à leurs obligations. Ici l'expérience suédoise peut nous être utilite puisque les pays
scandinaves sont passés à la privatisation en grande partie de la ressource et en sont ainsi parvenus à une
productivité qui est plus du double de la nôtre, sur un territoire plus restreint. Ce sont eux qui mènent
largement la compétition internationale alors que théoriquement, nous serions dans une meilleure
position.

En examinant le financement de notre industrie, nous devons admettre que c'est celle des pâtes et papiers
qui domine la scène industrielle et commerciale et qui agit comme la locomotive économique d'une
partie très importante de notre économie nationale. C'est sur le prix payé pour les bois à pâte que seront
fixés les prix de toutes les autres catégories de bois, en particulier ceux des bois de sciage. La fabrication
d'une tonne de papier exige une très grande quantité de ressources outre le bois; ce sont l'électricité, les
machines complexes et très coûteuses, l'eau les produits chimiques et un endroit peu onéreux où on peut
se débarasser des résidus de fabrication. C'est donc tout le milieu qui est mis à contribution, ce que nous
commençons à comprendre en regardant les taux d'électricité consentis à la grande industrie et à la
tolérance de l'Etat vis-à-vis la pollution engendrée par cette même industrie.

Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, celui des capitaux. Avec une aussi grande
consommation de ressources, il faut admettre que la consommation de capitaux doit être proportionnelle.
C'est ainsi que l'industrie utilise les garanties d'approvionnement, les concessions forestières de l'État ou
les CAAF actuels comme garanties bancaires auprès des institutions financières, permettant des taux
d'intérêt les plus bas possibles sur le marché. De plus, l'industrie cherche à se porter propriétaire de
grands domaines privés comme d'anciennes seigneuries ou encore de blocs de lots privés pour augmenter
son équité et obtenir les plus hauts rendements possibles aux prix de revient les plus bas.

Grâce à la stabilité politique et aux immenses forêts, l'industrie forestière demeure concurrentielle même
avec les fluctuations du dollar américain. C'est donc par l'Etat lui-même qu'est assuré le financement de
toute l'industrie en fournissant l'immense domaine public comme garantie bancaire à l'industrie. Non
seulement assurons-nous toutes les ressources à l'industrie, mais également son financement permanent
en offrant en garantie la ressource sur pied qui est un bien collectif, non pas corporatif, le tout endossé
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par la stabilité politique qui nous caractérise. C'est à ce niveau que l'absurdité s'installe, puisque l'absence
de véritables propriétaires de la terre abandonne virtuellement celle-ci à son sort après une prélèvement
massif des tiges. Ce n'est que dans un demi-siècle ou plus que l'industrie retournera retirer une autre
récolte, qui dans le meilleur des cas sera égal à 30% ou 40% de la production, le restant ayant été perdu à
cause des intempéries, des insectes ou des maladies, voire même en entretenant artificiellement des
épidémies comme celle de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. L'absence de véritables propriétaires
de la ressource rend cette dernière non rentable parce que inaccessible aux gestionnaires lointains.

Il semble de plus en plus réaliste de penser que c'est justement au niveau du financement de l'industrie de
transformation qu'il nous faut agir rapidement pour mettre fin, non seulement à la chute des prix du bois,
mais augmenter le prélèvement de la production primaire réelle rapprochée des centres de
transformation. Cela implique avant tout une révolution technologique et sociale basée à la fois sur le
désir des producteurs de prendre leurs responsabilités et sur le désir de s'instruire des sciences, techniques
et finances d'une immense secteur de notre économie qui a toujours été mené de l'extérieur pour des
raisons externes, d'ou le marasme social qui a pourri toute la question rurale depuis plus d'un siècle sur la
presque totalité du territoire québécois à un moment ou l'autre de notre histoire.

Il est évident qu'il faut faire repenser la question forestière en donnant la responsabilité à ceux qui
produisent la ressource, tout en leur fournissant les moyens de le faire. Toutefois, l'origine des capitaux
nécessaires sera une question délicate et très sensible. Au contraire des pays scandinaves, nous avons
exporté l'ensemble des capitaux générés par la forêt plutôt que bâtir une industrie solidement assise et
protégée de ce côté. Pouvons-nous blâmer les capitaux d'origines britannique, japonaise, allemande,
américaine, belge ou autres de continuer à nous fournir les liquidités nécessaires à la production à des
taux d'intérêt décents? La question reste posée. On peut également poser la question sous une autre
forme. Est-il est utile de continuer à produire des biens qui n'ont presque pas de plus-value et qui nous
précipitent dans une rupture de stock sans pareil dans notre histoire et cela avec le secours des fonds
publics et la désorganisation sociale du monde rural. Il nous semble évident que bien au-delà de la crise
économique et sociale, nous sommes en présence d'une crise profonde de civilisation, ce à quoi
l'introduction de la technologie nous a préparés depuis plus d'un siècle, mais qui s'est singulièrement
accélérée depuis deux décennies.

Dans cet univers en voie de mutation profonde, n'y a-t-il pas quelques espoirs de solution, ou ne peut on
imaginer des modèles plus cohérents et adaptés à l'introduction de l'"Homo sapiens " dans ce nouveau
monde où l'instabilité et la technique font bon ménage dans l'univers changeant de la technologie et de la
compétition? Tous les espoirs ne sont pas perdus, bien au contraire. Mais les solutions doivent être
mûrement réfléchies, faire l'objet d'un large concensus et remettre à ceux qui produisent, la pleine
responsabilité de leurs actes en leur accordant la propriété entière du sol qui les fait vivre.

Encore une fois, l'expérience scandinave peut nous apporter quelques lumières avec un mode de
financement de l'industrie presque aux antipodes du nôtre. C'est l'État qui finance l'ensemble de
l'industrie à un taux d'intérêt fixe, absorbant ainsi toutes les variations du marché international des
capitaux. En revanche, l'industrie est obligée de payer au producteurs la valeur réelle du bois au site de
chargement pour l'usine, permettant aux producteurs une marge de profit suffisante pour vivre, payer
leurs impôts locaux et nationaux, l'ensemble de leurs investissements d'infrastructure et des travaux
sylvicoles. Cela implique de nombreuses adaptations, tant de la part de l'industrie que des producteurs
ainsi que d'innombrables compromis, mais entre gens possédant biens et responsabilités, il y a toujours
moyen de s'entendre. Une harmonisation des prix avec les rythmes de la production sécurisent les
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producteurs à tous les niveaux, tout en leur permettant d'acquitter leurs devoirs de citoyens en payant
taxes et impôts plutôt que d'attendre le bon vouloir de l'État pour empêcher tout un chacun de sombrer
dans la déchéance alors que nous sommes parmi les citoyens les mieux nantis de ce monde.

En résumé, l'industrie répond aux marchés internationaux en autant que la valeur de notre dollar le
permette. Quant au mode de propriété, il est strictement capitaliste et la source des capitaux privés est
multiple. Ce sont les rendements du capital plutôt que ceux de la main-d'oeuvre ou de la ressource qui
sont la base du dynamisme de l'industrie. Cela illustre les limites de l'action de l'industrie qui, par sa
structure même, s'adresse à la transformation de la ressource, non pas à la production et la gestion de la
matière première. Toutes les obligations, fixées par l'Etat dans la production de la matière première ont
toujours fait l'objet de récriminations de la part de l'industrie et à juste titre croyons-nous. C'est par ces
oppositions que l'industrie montre son véritable rôle économique et social qui est la production, la mise
en marché et la vente sur les marchcés internationaux de produits forestiers de qualité. Par contre, où le
bat blesse, c'est que l'industrie indique ainsi qu'elle n'est pas habilitée à cultiver d'immenses superficies
dont elle a besoin comme garanties bancaires. De ce fait, elle impose un manque à gagner de près de
70% de la ressource. C'est ici qu'il faut agir et trouver les compromis écoviables.

 

7. Le mode de propriété de la terre: là où les premiers changements doivent apparaître.

 

Il n'est pas simple d'investir dans la production primaire à long terme puisque, même à court terme
comme en agriculture, la tentation de pas investir à long terme est très forte. On attend presque toujours
l'aide de l'Etat pour le faire, sous une forme ou sous une autre. En foresterie, il n'y a pas d'alternative. On
ne peut qu'investir à long terme et le plus souvent en des termes plus long que sa propre vie. C'est sans
doute la raison pour laquelle tous les paysans ont remis la question forestière dans les mains de l'Etat ou,
au contraire, que l'Etat a toujours gardé la forêt pour lui comme les rois ou les seigneurs du Moyen-Âge.

La société, la technologie et l'économie ont suffisamment changé pour regarder froidement la question
forestière autrement que comme une plaie sociale à laquelle il faut échapper par tous les moyens y
compris la fuite. L'une des principales caractéristiques de notre monde rural est de ne pas avoir de
véritables producteurs forestiers. Beaucoup possèdent des lots forestiers n'excédant pas les dimensions
d'une terre agricole. Ces petits lots forestiers sont possédés soit par des rentiers, des cols bleus ou des
cultivateurs, non pas par des producteurs qui en vivent. Voilà donc la preuve par l'absurde, que nous ne
sommes pas collectivement des forestiers, mais bien des agriculteurs et que la forêt, en 1991, n'est qu'une
aide ou un jouet selon qu'on est d'ici ou de là. C'est sans doute à partir de cette constatation que les
groupements forestiers ont pris naissance et introduit sur de petites superficies les techniques
développées par la grande forêt publique ou privée, provenant des USA en particulier.

 

Comme nous l'avons souligné au début, il n'y a pas de société qui puisse vivre décemment si la terre n'est
pas possédée par ceux qui la cultivent. Peut-on dire qu'il en est autrement ici? Il est difficile de s'en
convaincre malgré la meilleure volonté du monde! Il faut donner la terre aux producteurs forestiers pour
qu'ils en vivent et bien, non pas en parias de la société comme c'est malheureusement souvent le cas
depuis des siècles. Il y a plus d'un demi-siècle et plus près de nous encore, il y eut des tentatives de créer
des fermes ou des forêts sous une forme coopérative ou nettement communiste comme à Guyenne. Si les
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coopératives ont eu quelques succès, c'est grâce à la main-d'oeuvre paysanne, pour ce qui est du régime
de Guyenne, il s'est montré assez peu compatible avec les préoccupations du monde paysan, étant avant
tout adapté au prolétariat industriel. Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, il n'y a que le monde paysan qui
peut y contribuer, le prolétariat des villes étant beaucoup trop aculturé.

Les idées d'Esdras Mainville ou celles de Mgr. Labrie n'ont guère eu de succès à cause de la difficulté du
métier, du pauvre développement technologique de l'époque, l'absence de capitaux. Tout comme la
collectivisation des terres agricoles en URSS ou en Israël, ainsi que la formation de grandes propriétés en
Amérique latine, la collectivisation de la terre forestière, soit par la coopération ou la possession par de
grandes firmes privées sont des mirages ou des trompe-l'oeil. Il faut que la terre appartienne à celui qui la
cultive et en tire subsistance; ici nous parlons des sylviculteurs.

Toute la forêt du Québec méridional, également qualifiée de forêt de banlieue est, sans l'ombre d'un
doute, la plus diversifiée et la plus productive qui soit, en plus d'être la plus peuplée et celle qui a les
meilleures infrastructures sociales et physiques. Selon nous, c'est la plus désorganisée, la plus
fragmentée, la plus surexploitée et, dans bon nombre de cas, à portée de voix des usines de
transformation. Les politiques que se sont données l'Etat et les grandes sociétés ont été de s'approprier le
plus de terre possible d'une part et d'uniformiser par décrets ou ententes les normes d'aménagement.
Donc faire de la forêt privée, de petites forêts publiques avec tous les problèmes de ces dernières, et sa
fragmentation en plus.

De telles politiques, si attrayantes soient-elles au départ, sont en peu de temps de véritables catastrophes
physiques et sociales, écologiques et tout simplement économiques. Si on ajoute la politique délibérée de
produire de grands volumes sans égard à la qualité, nous avons ici tous les ingrédients de la décrépitude
économique et sociale. Depuis plus d'une décennie, tous les agents de changement en milieu forestier ont
été la réduction de la main-d'oeuvre, l'automatisation des opérations au maximum, le transfert des
responsabilités les plus difficles et les plus coûteuses, au niveau de la récolte, sur les plus petits
entrepreneurs. Encore une fois, c'est par la réduction de la main-d'oeuvre et l'augmentation de la
technologie avec l'aide de la chimie que se font maintenant les travaux sylvicoles, sans que nous
connaissions la mécanique fondamentale de fonctionnement des écosystèmes et sans y investir
décemment.

Cette approche à la problématique forestière doit être complètement repensée et restructurée. Jusqu'ici,
nous avons calqué nos décisions sur nos puissants voisins canadiens ou américains qui, en l'absence de
classe paysanne, ont toujours eu recours tant au capital qu'aux techniques industrielles. Le peu
d'importance de la forêt par rapport à leurs économies respectives justifiait amplement cette façon de
raisonner; d'autant plus que le réservoir de main-d'oeuvre paysanne était présent et bien entretenu au
Québec, tant pour les USA que pour l'ensemble du Canada. Le temps nous semble maintenant propice
pour amorçer un large virage en mettant sur pied un programme de distribution des terres forestières aux
producteurs, en légiférant pour que la propriété demeure entre les mains de personnes qui l'exploîtent au
sens propre. La mise en ordre de la forêt ne peut se faire depuis Québec, Toronto, New-York ou Londres.
Il faut retourner la terre aux producteurs. Il faut également repenser la tenure pour que la forêt ne soit
plus restreinte à la superficie d'un lot agricole mais bien identifiée aux bassins-versants.

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le Québec ne possède pas de veritables producteurs forestiers
bien organisés et bien financés, avec une formation technique et économique solide. La formation que
nous donnons est plutôt orientée vers des carrières scientifiques, vers la gestion de la forêt publique à
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travers le fonctionnariat et l'administration de l'exploitation par le secteur privé. Toutes les autres
carrières satellites sont circonstancielles comme par exemple, l'enseignement ou le secteur forestier
international. Au point de vue technique, nous dépendons des autres très largement ou encore sur de
petits entrepreneurs locaux, fort industrieux mais dont le rayon d'influence ne dépasse guère la région
immédiate. Au point du vue économique, la forêt disparait dans le secteur économique général de notre
société pour la gestion et la règlementation. Le restant est laissé dans les mains des grandes
multinationales dans le domaine. Cette répartition de la réalité a une influence fondamentale sur la
formation et rend très difficile la perception générale du secteur qui va du producteur au consommateur,
en passant par le transformateur. La liaison de la forêt avec le secteur économique est des plus fragiles et
souvent des plus néfastes, puisque la perception des produits forestiers est celle des minérais, des
produits chimiques du pétrole, etc.

La cession de la terre forestière aux producteurs implique également que l'industrie cède une partie de ses
prérogatives pour permettre un juste retour économique aux producteurs. C'est sans doute l'une des
grandes difficultés, mais qui ne va pas sans pouvoir ébaucher des esquisses de solutions. Ainsi,
avons-nous fait remarquer plus tôt que le nombre d'acheteurs de la production de bois était
particulièrement limité, donc sans concurrence. Que la fixation des prix pouvait facilement se faire en
permettant aux acheteurs de dire, lorsque les temps sont difficiles et la demande faible, et que seuls leurs
prix sont les bons. La première alternative à cet état de chose est de mettre des quantités de bois sur le
marché international et ainsi tester les prix tant au volume qu'à la qualité. La seconde est d'augmenter les
rendements, la qualité ainsi que la diversité des essences sur le marché. Toutefois, comme il n'existe pas
de bourse des bois sur le marché international, il y a peut-être là une initiative québécoise à être tentée.
Une autre solution serait de regarder la solution suédoise ou finlandaise, mais toujours en considérant que
des efforts considérables à l'augmentation de la production ont d'abord été consentis.

Il existe d'autres avenues qui ont été complètement négligées de tous temps et qu'il faut regarder de très
près. La première est l'intégration de la faune à l'exploitation, où les droits de pourvoiries
appartiendraient aux nouveaux propriétaires ajoutant ainsi aux revenus pour rentabiliser une partie des
infrastructures d'exploitation comme le réseau routier. En sus de la faune tant terrestre qu'aquatique, une
autre perspective prend forme depuis quelques années avec l'arrivée du tourisme de masse d'origine
européenne; c'est l'espace et les paysages de toutes les saisons. Voilà une "denrée touristique" qui ne
nous vient pas spontanément à l'esprit, mais l'attrait de l'espace et des grands paysages pour ceux qui en
ont rêvés toute leur vie, semble être un potentiel incommensurable. Il existe également tous les produits
secondaires de la forêt comme les produits de l'érable, les résines, oléo-résines et huiles essentielles,
tourbes, composts, production de pesticides naturels, etc. ainsi qu'une source importante de substances
organiques de première valeur dans le remise en état d'une large partie de nos sols agricoles dégradés par
quatre décennies d'agriculture chimique.

C'est au niveau de la volonté et de l'organisation sociale qu'il faut agir pour stopper l'appauvrissement et
la désolation de la société rurale. Nous devons refaire l'équilibre des valeurs fondamentales de notre
société, dont les désordres environnementaux et économiques actuels en sont les manifestations visibles.
Nous sommes à liquider les bases mêmes de notre civilisation ou, tout au moins, le dernier millénaire de
celle-ci. Nous sommes dans un système qui suscite la concentration. L'évolution technologique effreinée
tend évidemment à se substituer à l'homme pour sa propre gloire et son propre pouvoir. A nous d'y
voir......!

De tous temps, celui qui possède a le droit de parole et est écouté dans notre société. Comment
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avons-nous répondu aux centaines de milliers de québécois qui ont usé leur vie dans la grande forêt
commerciale? Peu de québécois se sont élevé pour posséder cette terre riche en production de qualité. Le
temps semble venu de mettre cet immense capital en valeur réelle, non pas à moins de 50% comme
actuellement.

 

8. La forêt et la fiscalité.

 

La concentration des pouvoirs dans la société urbaine fait vite oublier que la forêt n'est pas une usine à
fabriquer du bois dont l'étendue est si vaste qu'on n'en peut imaginer les limites. Ainsi l'exploitation de
cette dernière se fait selon les lois de la demande qui, pour le moment, est la fibre pour la fabrication du
papier et de ses dérivés. En termes fiscaux, une telle ressource aussi largement répartie et faisant l'objet
d'une telle demande, ne peut être qu'une source de revenus privilégiée.

Un peu comme dans le domaine agricole, le fait que la ressource soit renouvelable implique d'abord
qu'elle doit être élaborée avant d'entrer dans les circuits industriels. C'est à ce niveau que le fisc peut
jouer de vilains tours aux producteurs en exigeant que le système primaire de production se conforme à
ses exigences. Il est bon de se rappeler que l'empire romain s'est en grande partie détruit par le
prélèvement de l'impôt. Dans un premier temps, les percepteurs de l'empereur prélevaient une part de la
production d'olives ou autres produits. Dans un temps second, ils venaient prélever ce qu'ils estimaient
être la part qui revenait à l'empereur jusqu'à ce que les paysans eux-mêmes abattirent leurs oliviers, les
troupeaux de moutons et cessèrent de produire le blé si vital.

Les révolutions forestières sont de l'ordre de plusieurs générations soit de 4 à 5 pour les feuillus
climaciques et de 2 à 3 dans le cas des résineux. Il est évident que tout "fisc bien né" ne peut qu'être tenté
d'empiéter sur les générations à venir en réduisant le temps des rotations, puis des diamètres, puis des
prix payés, toujours dans le but de maintenir et d'accélérer les rentrées fiscales. Il est facile d'imaginer
que la chose est d'autant plus facile que la forêt n'est que très peu habitée, si ce n'est que par des
producteurs épars avec une voix politique faible au regard de celle des agriculteurs. C'est, semble-t-il en
gros, la base de raisonnement où fiscalistes et politiciens se rejoignent.

Bien que l'opération semble cynique, il n'en est rien, puisque la logique de ceux qui sont loin de la terre,
de ses joies et de ses peines est sans failles. Il faut des voix pour s'opposer et raisonner avec ceux qui
prélèvent l'impôt aussi bien fédéral, provincial que municipal ou scolaire. Il n'y a que peu de relations,
sinon aucune entre le prix des produits forestiers et le coût payer pour la matière première, il en va de
même pour la fiscalité de ceux qui exploitent la terre forestière et la réalité quotidienne.

Comme nous le constatons de plus en plus et d'année en année, le fisc a comme effet principal de rendre
ceux qui produisent le bois de plus en plus tributaitres de l'Etat jusqu'à ce qu'ils décident de migrer à
l'extérieur du circuit de production. Aucun effort n'est fait pour réadapter la société aux impératifs de la
production forestière, mais plutôt l'inverse avec une constance peu commune. A ce niveau, deux outils
sont essentiels pour renverser les choses; soient une inversion de la fiscalité et un investissement
économique, dans le système éducationnel.

Il faut permettre à des producteurs possédant des superficies rentables à long terme, d'investir dans les
infrastructures forestières élémentaires, sur des traitements sylvicoles et sur des moyens de récolte
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permanents, en favorisant la diversité à tous les niveaux plutôt que la monoculture de résineux comme
actuellement, augmentant ainsi le revenu réel en dollars constants. Cela représente la base même d'une
économie forestière écoviable et d'un monde rural adapté tant à son milieu qu'à son économie, plutôt qu'à
la migration et au BS.

Depuis plus de deux générations, tous les outils fiscaux que se sont donnés les divers paliers de
gouvernements ont été pour augmenter les volumes de production et en réduire les coûts au maximum.
Ce sont en gros les mêmes régimes que ceux qui prévalent dans le monde agricole, se traduisant le plus
souvent par une incitation au volume au détriment de la qualité. Comme les volumes sont grands et les
coûts peu élevés, la qualité n'arrive sur le marché que grâce aux changements apportés, soit de première,
deuxième ou troisième transformation. A ces niveaux, les coûts fiscaux sont adroitement et intégralement
refilés aux consommateurs. Ainsi perçue, la fiscalité devient un outil de concentration et de centralisation
d'une efficacité telle, qu'elle peut mettre les peuples et les régimes en danger. Elle permet aux Etats et
aux grandes sociétés d'accumuler d'énormes profits mais également d'énormes dettes. Depuis plus d'une
décennie déjà, nous assistons à cette concentration et à cette centralisation dont nous subissons les effets
tant sur le plan économique que politique.

Il faut mettre fin aux fiscalités locales qui donnent une prime à ceux qui abattent leurs forêts ou les
vendent à des spécialistes du domaine pour diminuer leur fardeau fiscal, tout en retirant l'argent ainsi
accumulé. Paradoxalement, c'est par l'impôt sur les gains de capital que les véritables profits retourneront
à l'Etat, ne laissant que quelques sous, souvents investit l'hiver même dans les sables de Floride par ceux
qui savent jouer le jeu.

À cela, l'État répond par des programmes de toutes sortes, octrois et subsides de tous acabits, des films,
des annonces qui frisent souvent la propagande, pour aider les "petits", tous ceux qui sont sans voix.
L'autre côté de la question réside dans la fiscalité successorale par le gain de capital. Tous les
propriétaires qui investissent dans des travaux portant sur de longues périodes, dépassant souvent leurs
propres vies, sont susceptibles de devoir perdre cette valeur non réalisée par le prélèvement du fics à la
succession. Il faut, dans ce cas, absolument éviter les prélèvements fiscaux sur ces travaux dont le
rendement n'est perceptible qu'à l'exploitation. Il est également injuste de pénaliser ceux qui, d'année en
année, investissent dans les travaux sylvicoles, la construction de chemins d'entretien ou d'accès et de
protection contre l'incendie et les maladies; en d'autres termes, tous les travaux qui servent à
l'augmentation de la production, de sa qualité et de son maintien. Ces investissements ne sont pas
déductibles des impôts et devront être supportés jusqu'à la récolte. C'est finalement le Percepteur des
impôts qui décide pour le producteur ce qu'il peut faire sur ses terres et c'est également lui qui, le temps
venu, évaluera le taux d'inflation qui, lui aussi peut ruiner la faible marge de profit.

A la fiscalité doivent s'ajouter un grand nombre de facteurs pour permettre à la forêt privée d'être rentable
comme la diversité des essences et des productions secondaires, évitant ainsi les pièges de la
monoculture ou ceux d'être liés à une seule essence, dépendant d'une seule production comme c'est
aujourd'hui le cas pour les résineux. Tous les aspects de l'exploitation de la faune, tant migratrice que
celle des ongulés ou aquatique, doivent grandement être prises en compte et l'État, par le biais du fisc,
doit largement contribuer à rendre ce domaine rentable à l'intérieur des activités forestières. Il en va de
même pour les aspects touristiques tant d'été, d'automne que d'hiver, qui doivent être sérieusement pris en
compte. C'est là un domaine que nous contrôlons parfaitement et qui, comme notre culture, nous est
unique. Quant à la question agricole, elle reste présente dans le paysage forestier, mais à l'inverse de son
importance virtuelle actuellement. Ainsi, il serait souhaitable que des activités agricoles marginales
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soient toujours présentes comme certains élevages ou certaines cultures spécialisées.

Toutefois, le fisc sera toujours l'agent le plus agressif dans le prélèvement de ce qu'il pense être son dû. Il
faudra de tout évidence un débat constant entre les producteurs, les transformateurs, l'Etat et ses
politiciens, faute de quoi, tout comme aujourd'hui, la "bête" fiscale voudra tout engloutir si possible.
L'importance de maintenir la propriété intacte au décès du propriétaire est évidente pour ne pas assister
au démembrement d'un domaine qui rapporte, à tous, les trésors de la vie même en plus de faire vivre une
immense industrie.

 

9. Innover et diversifier.

 

Il est essentiel d'aller à contre-courant de ce que nous observons actuellement; soit de copier les autres et
de ne produire que quelques essences résineuses. Cela nous mène non seulement vers la catastrophe,
mais vers la pauvreté la plus totale telle que nous la voyons croître depuis une décennie. La loi de l'offre
et de la demande nous indique très clairement que, plus une ressource est abondante, plus bas sont les
prix. C'est le drame de l'agriculture dans tous les pays du monde; d'où la nécessité d'effectuer des
transformations pour augmenter les prix et stimuler la consommation. A ce jeu, il est très difficile, sinon
impossible de déceller les frontières à ne pas franchir. Dans presque tous les cas, on observe la tendance
à outrepasser les possibilités de production rentables pour s'aventurer dans le monde des ersatz et des
faux-semblants. Tous franchissent le Rubicon de la non-rentabilité, allègrement en jurant par tous les
dieux, que voilà l'avenir et le renouveau.

Pourquoi dans la réalité faut-il innover sans cesse, dans la même mesure où les tendances à la
centralisation et à l'uniformisation sont si fortes et si puissantes? Une première réponse serait que ces
deux tendances sont à l'inverse de la vie qui, de par son essence même, tend à la diversité et à
l'adaptation. Une seconde réponse serait de constater que la compétition, dans laquelle nous sommes tous
plongés, nécessite des concentrations et des stratégies. Ainsi, le monde rural a été, depuis la nuit des
temps, le centre de notre univers et encore aujourd'hui celui de la très grande majorité du genre humain.
La révolution industrielle a fait lentement glisser le centre de notre monde occidental de la ruralité à
l'urbanité, au détriment d'un ordre social, religieux, intellectuel et économique séculaire.

Il est temps de constater et d'admettre qu'il faut innover en adaptant le monde rural aux contraintes de ce
siècle qui achève et du millénaire nouveau à nos portes. Malgré toutes les inventions possibles et
impossibles que la science met à notre disposition, il y aura toujours la réalité économique et une autre
tout à fait nouvelle qui est d'ordre écologique. A l'avenir, c'est le dialogue engagé entre ces deux colosses
qui devra nous guider, faute de quoi tout comme les anciennes civilisations disparues dupuis celles de
Sumer, Babylone ou Carthage, notre avenir collectif est pour le moins morose. Notre insistance, à ne
faire évoluer que le géant économique que nous avons si bien nourri, nous conduit à des choix déchirants
au centre desquels se trouvent les océans et les forêts. Les deux sont attaqués dans leurs fondements
mêmes et leur productivité ne cesse de décroître. Pour la première fois, cette décroissance est amorçée
par des facteurs autres que ceux qui font partie de l'Apocalypse; ces derniers étant plus ou moins latents
et disséminés. Nos pouvoirs sont devenus tels qu'ils touchent les fondements même de la vie. Ainsi, pour
augmenter la production biologique nous faisons appel à la chimie. A l'intérieur de cette dernière, nous
privilégeons celle de certains éléments, en particulier la chimie du chlore, du mercure et du phosphore.
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De toute évidence, le chlore est l'un des éléments le moins compatible avec les autres et il s'est lui-même
soustrait aux "mariages contre-raison" en se concentrant dans les océans, protégé par le sodium. Encore
plus, nous associons souvent chlore et mercure pour une morbidité plus grande encore.

En fait, nous sommes toujours dans la ligne de faire et d'agir de la révolution industrielle du XIXe siècle
qui a atteint son sommet lors de la guerre 39-45. Toutefois, la révolution technologique apporte de
nouvelles façons de raisonner et de prévoir: ce sont les biotechnologies. Nous voyons encore une fois
poindre les mêmes démons à l'horizon qui consistent cette fois à porter la guerre entre "nos ennemis" en
les faisant "se bouffer mutuellement", ou en les empêchant de se reproduire. Enfin, une dernière
"découverte" résiderait dans notre capacité à produire des espèces dont les individus résisteraient aux
poisons ou aux manques de nutriments, d'eau ou à de trop grandes chaleurs ou bien à des taux de C02
radicalement différents de ceux auquels leurs codes génétiques les a préparés durant les millions d'années
précédentes .

Avec surprise et un peu d'amertume, il nous faut admettre que peu d'efforts ont été consentis, tant de la
part des chercheurs que des organismes bailleurs de fonds, pour augmenter nos connaissances dans les
mécanismes relationnels entre les plantes et le milieu vivant environnant, mis à part les aspects purement
chimiques. Comme nous avons tous bien observé, le sol en particulier n'est pas un laboratoire chimique
et quoi qu'on fasse, il s'y passe pas mal de choses inconnues. Il en va de même pour le bois, où depuis les
années '50, malgré toutes les nouvelles connaissances, peu d'efforts ont été consentis à
l'approfondissement des processus fondamentaux, tant du point de vue chimique que physique. Tous les
efforts ont été portés sur les augmentations de productivité dans le but de produire des matériaux
uniformes, peu coûteux en termes actuels, permettant des économies de temps de fabrication et laissant
un maximum de profits.

Pour l'essentiel, les efforts de l'industrie et des scientifiques, en général financés par cette dernière, ont
porté à innover dans les domaines de compétition avec les bois, par la voie de nouvelles matières
plastiques et celle de tous les polymères, tributaires de l'industrie pétrolière à un titre ou l'autre. C'est
ainsi que toute l'industrie forestière a basculé dans le monde des secteurs mous de notre économie, sans
dire mot et en essayant de s'accrocher aux critères de productivité traditionnels de l'industrie qui sont les
grands volumes aux coûts les plus bas possibles au point de production. C'est tardivement et avec l'aide
de l'Etat que l'industrie a amorçé le virage technologique mais toujours sur les même bases, laissant aux
autres l'intendance écologique.

Dans l'état d'esprit que nous venons de décrire, il est difficile de penser à de grands changements, puisque
l'intégration verticale des grandes sociétés où la féroce compétition internationale associée à un taux de
change ces dernières années, le plus souvent défavorable, rendent sourdes ou peu attentives ces dernières,
aux modifications fondamentales par rapport à la ressource forestière qu'elles transforment. D'où cette
innovation et cette diversification si nécessaires peuvent-elles bien venir? Tout comme dans la société en
général, c'est par une "redistribution des cartes"; c'est-à-dire des risques, que doivent passer tous
changements fondamentaux. Il ne faut plus se contenter de fabriquer plus et mieux, il faut fabriquer autre
chose, mieux adapter tant en amont qu'en aval des procédés de fabrication et de mise en marché. Il faut
également que tous les produits du bois fassent l'objet d'une mise en marché et d'une publicité beaucopup
plus agressive par rapport aux substances synthétiques.

Tout ceci doit venir de la part des producteurs eux-mêmes, seuls capables de bien évaluer les deux bouts
de la chaîne: la production de la matière première et la mise en marché de produits finis compétitifs. Il
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faut de toute urgence augmenter les investissements dans notre usine de fabrication de bois qu'est la
grande forêt québécoise. C'est ainsi que la productivité en termes réels pourra être augmentée, non pas en
termes plus ou moins fictifs comme actuellement. Il faut donner la terre aux producteurs en même temps
que la connaissance, ce qui est notre rôle fondamental dans la société occidentale.

Collectivement, il faut donc donner aux producteurs le capital que nous possédons qui est celui de la terre
forestière elle-même avec toute sa productivité. Ainsi nantis, les mêmes producteurs devraient-ils être en
mesure d'investir et d'innover, pourvu que ce soit sur leur vie même, qu'ils acceptent de risquer, celle de
leur entreprise et celle de leur famille. Sinon la tentation de compter uniquement sur l'Etat devient trop
grande. Pour sa part, l'Etat doit accepter que les opérations forestières deviennent rentables en permettant
financièrement et fiscalement la récolte des tiges disponibles sur le territoire. Ce risque ne devrait être
couru qu'à l'intérieur de la cellule familiale; mettant la grande industrie hors circuit dans le domaine de la
possession du sol, en compensation de quoi, le financement des opérations de production et de mise en
marché serait assuré à des taux avantageux et d'une stabilité analogue à celle de la croissance et de la
capitalisation de la ressource forestière.

Il y a plusieurs années déjà, des propositions de superficies à être données à des producteurs avaient été
faites en supposant des surfaces de 500 acres pour une famille. Pour sa part dans son ouvrage "Une forêt
pour vivre", Léonard Otis suggère comme limite la superficie qu'une famille peut exploiter sans avoir
recours à la main-d'oeuvre extérieure. Ces contingences nous semblent peu indiquées ici puisque la
productivité, la diversité, la présence de nappes d'eau ou de tourbières, de même que la configuration
géologique des lieux, peuvent apporter des variations telles, que les critères de superficies standards
deviennent accessoires. Il faut également se rappeler que ces propositions se sont inscrites dans le mode
de tenure agricole des terres forestières actuelles, mode qui doit de toute obligation, faire place à un
système beaucoup plus souple et pertinent aux buts qui s'imposent d'eux-mêmes.

Pour les modes de financement de telles opérations, ils sont nombreux et doivent être en relation avec la
qualité et les possibilités du milieu, dont la diversité devient un aspect intéressant alors qu'actuellement
c'est l'uniformité qui est recherchée. Dans cette diversité résidera la stabilité de l'entreprise. L'uniformité
ne saura que générer des tentations de surexploitation. Une telle approche à la propriété privée de la forêt
ne se conçoit bien pour l'instant que dans la forêt feuillue ou la grande forêt mixte, où tous les coûts sont
les moindres et que les profits devraient être les plus grands, permettant un amortissement le plus rapide
possible, tant de l'équipement que du fond de terre lui-même.

C'est de ce nouvel ensemble social que devrait naître de nouvelles industries, de nouvelles contraintes, de
nouvelles techniques, la mise en marché de nouvelles essences et de nouveaux produits destinés à des
marchés inexistants aujourd'hui. La constatation de la réalité tant économique que biologique de la forêt
devrait alors être un apport majeur à notre société et à notre culture en faisant passer le milieu forestier,
d'un monde de légendes et de frugalité, à un monde d'équilibre de connaissances et de bien-être. Seuls
ces nouveaux aspects seraient susceptibles d'apports économiques majeurs dans notre société en évitant
des incongruités environnementales qui nous coûtent des sommes astronomiques en terme de pollution et
contre lesquelles nous sommes tout-à-fait démunis et impuisssants.

Il nous faut donc privilégier ce qui nous est particulier et où nous sommes susceptibles de dégager des
bénéfices, tant pour le producteur que pour le transformateur. Parmi les essences qui nous sont presque
exclusives outre l'érable à sucre, il y a le thuya, puis le bouleau jaune alors que les épinettes, sapin et
pins, ont des concurrents sur presque tous les continents. S'il y a les pâtes et papiers que nous devons
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toujours soutenir, il faut aussi diversifier vers d'autres champs, en particulier celui des produits
secondaires dont l'industrie chimique doit être partie prenante. Nous pensons ici surtout aux marchés des
huiles essentielles et des résines dont le fractionnement donne accès à une très grande variété de produits
tous plus précieux les uns que les autres.

Un changement dans les techniques d'aménagement, du type de tenure et surtout, des techniques
sylvicoles devrait, sans investissement supplémentaires, donner accès aux producteurs à des volumes de
50% à 60% supérieurs à ce que nous produisons actuellement. Ce que nous considérons actuellement
comme des "déchets", les rameaux de la cîme des arbres sont dans les faits a partie la plus riche de l'arbre
et pourraient être récupérés à des fins agricoles et forestières. Cette production de plusieurs millions de
tonnes annuellement peut servir comme substance pédogénétique et complètement reconditionner les
sols agricoles en quelques années. Cela est possible en refaisant la structure, remontant le pH et surtout
en refaisant le plein énergétique de sols épuisés par des techniques sophistiquées de culture qui dépassent
les simples capacités d'un sol, si fertile soit-il! Le second aspect réside dans la récupération de la maitière
ligneuse de mauvaise qualité pour des fins énergétiques.

L'évolution des sciences durant la dernière décennie, en particulier des sciences biologiques, nous
apporte des connaissances qui nous forcent à réfléchir sur nos façons de voir la vie. Si la révolution
industrielle nous a indiqué l'importance fondamentale de la chimie dans tous les aspects de la vie, elle ne
nous a pas permis de la comprendre pour autant dans sa diversité et son interdépendance. C'est en
intégrant nos connaissances chimiques, physiques et physico-chimiques aux notions de diversité et
d'interdépendance que nous modifions actuellement très profondément nos conceptions fondamentales.
Dans la même mesure que nous jouons souvent aux apprentis sorciers avec les biotechnologies, nous
commençons à comprendre que la forêt est avant tout un immense processus biologique, tendant vers des
équilibres qui sont à la fois robustes et fragiles. C'est par le sol que la perénnité et la stabilité des
écosystèmes forestiers se maintiennent, ou se défont.

Il nous semble de plus en plus évident que le peu d'attention portée aux sols forestiers nous a coûté fort
cher tant du point de vue agricole que forestier, puisque tout le domaine agricole du Québec est issu de
celui de la forêt. Il faut avec sagesse et patience refaire les liens naturels qui existent entre l'agriculture et
la foresterie. C'est en s'estimant mutuellement que l'économie et la société avanceront, et non pas par la
constitution de classes factices qui ont leur origine souvent dans la stratification de la vieille société
européenne. Cette unification de deux mondes qui ont évolué souvent aux antipodes l'un de l'autre, mais
côte à côte, serait certainement l'une de nos plus grandes caractéristiques sociales et culturelles.

 

10. Une valorisation culturelle de la forêt dans le monde rural.

 

Avant de s'insérer correctement dans la société, il faut que la forêt trouve sa place dans la culture
collective au même titre que l'agriculture, la médecine ou la religion. Ce n'est pas par l'argent qu'on y
parviendra, mais en l'habitant, en la cultivant et en tirant une subsistance convenable Ainsi, tout le monde
rural en sortira grandi, plus riche monétairement et culturellement, avec une solidarité qui, pour
beaucoup, est en voie d'effritement.

Dans notre histoire, peu de conjonctures auront été aussi favorables que celle qui se développe
actuellement, particulièrement au Québec, où peu de générations séparent les urbains que nous sommes
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de ce que nous avons été durant plusieurs siècles: des ruraux mais avant tout des paysans. On a qu'à
regarder les valeurs fondamentales de notre langue pour comprendre que tout est marqué au coin des
valeurs paysannes.

Nous avons souvent, dans le cours récent de notre histoire, mis notre espoir dans les mains de l'Etat.
Dans le domaine forestier, il faut conclure que ce ne fut pas au bénéfice de la forêt, mais plutôt à celui de
l'industrie de transformation et par ricochet à celui de toute la société urbaine. L'évolution de la technique
fut conforme aux tendances lourdes de la deuxième moitié de ce siècle. Toutefois, il faut admettre que
cette tendance à la surexploitation, tributaire de la surconsommation, est en voie de changer sans trop
savoir comment. Nous avons convenu entre nous, depuis près de un demi- siècle, de ne plus nous
massacrer par les guerres de façon délibérée. Nous faisons maintenant des efforts pour faire la part du
capital et celle des intérêts dans l'exploitation de notre milieu naturel. C'est un changement culturel
majeur auquel nous sommes en mesure de souscrire en nous impliquant par la voie de la propriété dans
cet immense domaine qu'est la forêt québécoise.

Il est plus que temps de constater que notre société paysanne est notre richesse la plus profonde et la plus
distinctive en milieu nord-américain. Dans le but de nous adapter à ces nouvelles valeurs, dès le millieu
du XIXe avons nous été forcé de la sacrifier sur l'autel du progrès industriel en l'exportant sur les
marchés de la Nouvelle-Angleterre ou en la "consommant" sur place comme tâcherons dans
l'exploitation des premières grandes forêts industrielles. Si nous avons cessé d'exporter notre
main-d'oeuvre industrielle vers les USA, il n'en va pas de même de la main-d'oeuvre forestière qui est
toujours active dans l'état du Maine en particulier, puis dans le nord de l'Ontario et dans les provinces
canadiennes de l'ouest comme l'Alberta et la Colombie Britannique. Tout comme au siècle dernier,nous
sommes encore à exporter notre main-d'oeuvre que nous considérons toujours comme vil prix. Cela nous
permet de juger de l'ampleur du paradoxe qui a cruellement marqué le monde rural, qui s'est vu et se voit
trop encore souvent troqué pour des vétilles.

Si pour plusieurs, l'histoire est ancienne, il n'y a qu'à regarder le monde rural pour constater qu'elle est
tout à fait d'actualité, en particulier dans la société paysanne liée à la forêt. Les amérindiens du Québec
nous disent et nous montrent, à tous les jours la valeur fondamentale que représente la terre et en
particulier celle de la forêt. Il faut que cet immense domaine fasse intimement partie de la culture pour
lui donner la valeur écologique qu'il recelle. Traduit en termes monétaires, la plus-value n'a qu'une valeur
immédiate et voisine de zéro comme nous nous devons de le constater. Il faut y ajouter tous les autres
facteurs qui font de cette dernière un "être" complexe et multiple qui se survit toujours à lui-même, qui
agit comme régulateur et milieu de vie.

 

11. L'éducation: une dimension à inventer.

 

L'éducation et l'instruction, telles que nous les conçevons depuis plusieurs siècles sont destinés à
apprendre des règles par la voie de la conceptualisation. Tous les efforts que nous mettons à apprendre
l'alphabet, puis la grammaire et la littérature vont dans le même sens, puisqu'il est à peu près impossible
de procéder à l'inverse, à moins d'une culture orale comme ce fut longtemps le cas en Europe. Toutes les
techniques, servant à faire apprendre autre chose que des concepts, sont considérées comme des
apprentissages.
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Nous avons perpétué cet état de chose dans nos institutions et dans nos cultures, particulièrement celles
d'origine latine où les artisans sont catalogués comme tels avec une "valeur" sociale qui interdit de
franchir les seuils supérieurs. Il nous semble que ce soit la possibilité de conceptualiser qui ait agi comme
norme sociale où les armes pouvaient permettre à certains des affranchissements sociaux. Au départ de la
France, avec le traité de Paris de 1763, il devint impossible de rétablir les classes sociales, hormis celle
de l'Église, ce qui confina le monde paysan à la terre et, plus pauvre encore, à la forêt. Cette
stigmatisation de la nature se fait encore sentir d'où l'empressement à quitter cette "terre de douleur" pour
plusieurs. C'est malheureusement encore le sort de millions de paysans du Tiers-Monde. Dès lors, nous
sommes retournés à la culture orale pour beaucoup, si riche et si colorée par tous les évènement de la vie.
C'est ainsi que la vieille culture est encore vivante et que la terre l'a protégée.

C'est ici que se joignent les mondes de la culture et de l'éducation, de la conceptualisation et de
l'apprentissage. Comme beaucoup d'activités humaines, l'éducation a tendance à se perpétuer comme
valeur en créant et en imposant ses propres règles; ainsi naissent les grandes civilisations. Sans l'apport
de la technique, cette façon de transmettre le savoir et les règles qui le régissent et la société qui lui
donne vie, n'ont eu, jusqu'à nos jours, que très peu d'impact sur tout ce qui regarde la nature et
l'utilisation des ressources naturelles. Toutes les catastrophes à ce chapître n'ont été que l'amplification
par l'homme de ce qui était inscrit dans la nature même (sécheresse, inondations, éruptions
volcaniques...).

Nous en arrivons donc à la conclusion que les anciennes divisions de la transmission de la connaissance,
encore là de nos jours, ne suffisent plus pour permettre au monde rural de vivre ouvertement en
concurrence, tout en s'adaptant. Il faut plus et surtout une approche fort différente de la réalité. Dans le
contexte actuel, l'Université ne s'est adressée, à toute fin pratique, qu'à le formation intellectuelle par la
voie des concepts dont les mathématiques sont la base de transmission privilégiée. Tardivement, l'on
s'intéresse aux professions qui sont un compromis entre le savoir et la pratique. Toutefois, pour maintenir
le savoir comme barême social, les hommes ont inventé les professions à bases corporatives.

Il faut donc s'attaquer à mettre sur pied d'autres façons de transmettre la connaissance qui soient à la fois
conceptuelles, culturelles, factuelles, tout en étant tangibles et synthétiques. C'est par la pratique que l'on
fait passer le mieux cet enseignement mais avec tout une "arrière- pensée" issue directement de notre
perception des valeurs sociales qui veut que le conceptuel soit "sublîme" et que le pratique soit
"terre-à-terre et dégradant". Voici un paradoxe social qui ne peut s'expliquer que par des pratiques de
ségrégation sociale extrêmement anciennes et inscrites profondément dans la culture.

Toute insertion du monde forestier dans le dynamisme de la société rurale doit passer par une
reconstruction des méthodes de passage de la connaissance et une modification de la culture
fondamentale. L'Université doit s'y employer, mais également tout le système éducatif, fut-il privé ou
d'État. Le maintie des vieilles structures mène au désarroi puis au désastre pur et simple. Les solutions
doivent venir du monde rural lui-même, aidé par les autres secteurs de la société; non pas de la hiérarchie
actuellement en place qui semble offrir peu ou pas dans ce domaine, qu'un fonctionnarisme plus lourd et
plus rigide encore. Ici plus qu'ailleurs, il faut se prémunir contre les tentations de nos politiciens d'acheter
les solutions, le plus souvent en copiant ce qui se fait aiileurs. Tout comme la société québécoise doit
compter sur elle-même pour son développement et son rayonnement, la société rurale doit cesser de se
"vendre" et de s'exporter, non pas pour retourner en arrière, mais tout simplement prendre sa place, celle
de l'homme dans un monde qui a décidé de se civiliser en ayant recours, avant tout, à la paix plutôt qu'à
la guerre toujours attrayante pour le plus fort. En même temps, il faut avoir recours à la diversité, à la
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concurrence, à la logique et au paradoxe.

Il va de soi que les choix faits par la société en général ont été fort différents, depuis une ou deux
générations, de ceux qui ont eu cours durant les siècles précédents. Nous avons opté pour le progrès
technique, en espérant que les autres formes de progrès suivraient. Le seul fait de vouloir apporter des
solutions aux conflits, sans avoir recours aux armes ne les excluent pas, mais semble apporter une
lumière sans pareil. Toutefois, il faut bien reconnaître que si les tendances sont aux dominations subtiles,
il n'en va pas de même dans d'autres secteurs vitaux de notre univers. La crise écologique puis
environnementale qui s'est manifestée avec l'arrivée du DDT, il y aura bientôt 50 ans, n'a de cesse depuis.
Elle manifeste son agressivité vis-à-vis notre milieu de vie. Si, dans un premier temps, les bénéfices sont
grands, il faut maintenant s'interroger. Qui mieux que le monde rural peut apporter son expérience, son
savoir et sa culture pour évaluer, innover et contrôler les aberrations et les omissions du nouveau mode
de vie dans lequel nous entrons. On a répondu trop souvent par la négative ou par le retrait, en laissant
"ceux qui savent", de l'Université ou de l'industrie, prendre les décisions qui furent et sont encore
unidirectionnelles, c'est-à-dire pour le monde industriel et le monde urbain. Il est facile de prendre le
parti de dire: ce sont les autres qui prennent toutes les décisions et qu'il ne nous reste qu'à les subir. Ce
fut le lot du monde paysan durant des siècles. Cela ne correspond plus à notre réalité, mais il est facile
d'utiliser ce comportement pour justifier de faire prendre les décisions par d'autres. C'est le combat
paradoxal entre la concentration et la diversité.

 

12. Que peut donc l'Université....!

 

Dans notre civilisation, l'Université est une vieille dame qui est née en pleine Renaissance, à Bologne en
Italie,pour donner la chance aux maîtres de l'époque d'enseigner leur savoir aux étudiants qui le
demandaient. Comme son nom l'indique, c'est à l'univers des connaissances de l'époque que l'Université
s'adresse. Dans la mesure où notre monde s'est diversifié, l'Université s'est adaptée aux nouvelles réalités.
Elle s'est longtemps restreinte à la philosophie, puis à la théologie, à la littérature et aux lettres, etc.
Tardivement au siècle dernier, vinrent se greffer le droit et les sciences, la médecine, les mathématiques,
la physique et la chimie, puis l'agriculture, le génie, l'architecture, les sciences sociales, économiques et
politiques, etc...

Ce n'est qu'au début de ce siècle que la forêt eut droit de cité dans l'Université. Entre-temps, c'est à
Heidelberg, en Allemagne au millieu du XIXe siècle, que pour la première fois, enseigement et
recherche, sont associés au sein de l'Université, ce qui est devenu la marque même de cette institution en
ce XXe siècle. L'évolution de l'Université est tout-à-ait parallèle à celle de la société. Son financement,
d'abord assuré par l'Église et par l'État ensuite, est devenue entreprise privée peu de temps après son
entrée aux USA; encore une fois à l'image de la société.

D'abord liée à la spiritualité, à la théologie et à la philosophie, l'arrivée de la science et de la technologie
bouleverse de fond en comble la société mais également l'Université. Dès lors, elle apparait plutôt
comme un bouillon de culture où fermentent évolution et révolution, ce qui la rend suspecte dans bien
des pays. Ce n'est qu'au début de ce siècle que la forêt obtient droit de cité dans l'Université au Québec
et, 80 années plus tard, ne fait que commencer à prendre une place modeste, mais vue comme insolite par
plusieurs pour ne pas dire autrement. Très curieusement, c'est par la technologie que la foresterie prend
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discrètement sa place, le financement étant assuré par les fonds publics. La forêt n'aura pas été capable de
gagner ses galons. Il aura fallu des menaces d'épuisement comme au début du siècle ou encore
d'épuisement et de catastrophes écologiques pour qu'elle soit perçue dans sa réalité actuelle.

Toutes les remarques que nous avons faites soulignent le fait que la forêt, bien qu'une des plus grandes
dispensatrices de biens, soit perçue comme une orpheline, sans charme ni dot et qui ne demande qu'à être
"exploitée" docilement pour le plus grand bien de la communauté internationale, nationale ou locale.
Cette perception fut au détriment du monde rural, et plus que partout ailleurs, le déclin de la forêt dans
l'économie nationale apporte l'érosion des fondements de notre société et de notre économie à cause de
son importance dans le produit national brut.

Au début, la foresterie, par son Ecole Forestière, était fortement liée aux besoins de l'État et des grandes
sociétés d'exploitation. Lorsque l'École devint Faculté, ce fut encore au modèle suggéré par l'État. Puis
vint l'époque des premiers changements où l'aspect "génie" cède lentement le pas à l'"aménagement"
pour un meilleur avenir et de meilleurs rendements immédiats. Du même souffle, le côté administration
et gestion des terres cède lentement la place à la technique et particulièrement à celle des mesures avec
des applications en aménagement et en détection par la voie des satellites.

L'évolution rapide des techniques est en train de confiner l'Université, et singulièrement notre faculté
dans des rôles particuliers, le plus souvent issus de la conjoncture économique ou politique, tant à
l'intérieur de l'Université qu'au niveau national ou international. Dans le contexte qui est le nôtre, il
semble de plus en plus évident que l'Université a un rôle fondamental et essentiel à jouer, qu'aucun autre
partenaire social n'est capable de remplir, à cause de la diversité et de l'étendue du patrimoine forestier. Il
semble que la forêt ait toujours fait partie d'une autre planète.

Si nous examinons, un a un, les partenaires sociaux comme l'État, l'industrie, l'Église, les grands
syndicats, personne n'est impliqué dans la forêt si ce n'est que pour en tirer des bénéfices. Nous pensons
que le rôle qui revient à l'Université dans ce cas est particulièrement important et lourd. Tout ceci doit
être fait sans brusquer ou déplaire aux partenaires sociaux, mais plutôt en faisant la coordination des
efforts et des idées.

A cause de la particularité de la forêt dans l'ensemble des valeurs de notre société, même l'Université a
des difficultés à assumer son rôle. La taille des institutions actuelles leur impose une fragmentation
interne en parallèle avec les divisions de la société. Ainsi est-il très difficile de coordonner les efforts de
la foresterie avec ceux des Sciences sociales ou des Sciences Economiques, de l'Agriculture, des
Sciences et Génies, du Droit et de la Médecine dans l'optique et la philosophie dans laquelle s'est
développée notre Université.

La révolution de l'éducation au Québec a eu principalement pour effet d'introduire de l'extérieur des
normes et des principes qui, dans bien des cas, ne sont pas encore digérés par les différents niveaux de
l'Université. La principale fonction de l'Université est devenu l'enseignement pour la multitude et la
recherche pour plusieurs. Les liens séculaires de maître à élève ont été rompus, rendant le dialogue
difficile entre les différents intervenants universitaires entre eux et avec les étudiants qui en dépendent.
Cela singularise la position de la foresterie dans le débat social qui s'amorçe au niveau du monde rural.

Nous sommes confrontés à la nécessité d'augmenter la recherche et l'enseignement et, en même temps, il
nous faut sortir de nos laboratoires et apporter ce que nous savons, tout en soulignant ce que nous ne
savons pas. Il nous faut être au service de l'industrie de la société urbaine; mais surtout de la société
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rurale qui seule est capable de modifier l'évolution des choses dans le débat écologique maintenant bien
engagé. Autant il fut logique jusqu'ici de mettre l'emphase sur la modernisation de l'exploitation
forestière par l'invention mécanique et la rationalisation de la gestion, autant il est devenu obligatoire de
permettre à l'homme de prendre sa place dans cet immense domaine forestier.

Aucun autre intervenant dans notre société ne peut avoir un rôle aussi vital dans la cohésion nécessaire
entre l'éducation, la science et l'industrie. L'Université, à ce jour, remplit bien timidement ce rôle en
laissant les "forces du marché social" s'exprimer librement. Il est malheureusement plus facile de
prodiguer avis et conseils dans l'aménagement forestier des pays du Tiers-Monde que de s'occuper du
nôtre. C'est un autre grand paradoxe qui est propre aux secteurs de production primaires de tous les pays
développés, depuis les pêches en passant par l'agriculture et la foresterie. Dans le même temps, ce sont
des secteurs à forte implication sociale qui sont à la base de la culture et de la vie tout simplement. C'est
également de là que partent toutes les révolutions et les chamboulements sociaux.

L'Université n'est certes pas capable de prendre la responsabilité de guider les changements qui
s'imposent de toute évidence. Elle est elle-même trop fragile. Elle manque de cohérence interne et est
largement sous-financée. Mais par son influence et sa position cruciale sur l'échiquier social et
économique, elle doit prendre sa place parmi tous les intervenants sociaux en permettant au monde rural
d'occuper la place qui est la sienne.

L'un des premiers rôles que peut et doit jouer l'Université serait de mettre tous les intervenants du milieu
forestier en contact les uns avec les autres. C'est là que l'Université trouverait une très large partie de ses
racines et de sa raison d'être, plutôt que de se vanter avec pompe de sa propre existence.

Tous s'entendent sur le fait que le pauvre secteur privé de la forêt québécoise ne représente que 10% de la
superficie totale du domaine forestier. Il est responsable de près de 25% de la production. C'est encore
une fois une analogie valable avec le système soviétique agricole qui s'écroule, après plus de 70 années
de centralisation et d'égalitarisme au niveau des privilèges et des droits, mais avec un rejet des
responsabilités individuelles et des devoirs de chacun. Faudrait-il croire que le système communiste est
d'une perfection telle qu'il nous faudrait le copier? Encore une fois, nous devrions nous arrêter
longuement à réfléchir sur cet aspect de l'égalitarisme que tous nous cherchons au niveau de la
redistribution de la richesse collective. Nous avons tous concentré notre attention sur la production de la
richesse sans porter attention aux personnes et aux petites technologies développées par toute la société
rurale et qui a permis à l'industrie de transformation de s'établir et de prospérer depuis les 150 dernières
années.

Malheureusement, peu ont porté attention à l'apport social du monde rural à l'industrie forestière. Le plus
souvent, nous sommes-nous contentés d'explorer les contes et légendes sans toucher l'histoire industrielle
et technologique de tout ce monde qui a fourni, et fournit encore une part si importante de notre richesse
collective dans notre économie. Il faut donc faire tous les efforts possibles pour établir un lien fort et
permanent avec les jeunes de l'Université qui prendront les décisions, en toute lucidité et en toute
connaissance, de ce qu'est le secteur forestier dans son âme, sa réalité sociale et non seulement sur les
prix payés au mètre cube pour des bois récoltés par des machines qui coûtent toujours trop cher.

La tendance des dernières décennies a été à plutôt à l'inverse. Tout fut mis en oeuvre pour introduire dans
le secteur privé les techniques développées, le plus souvent à l'étranger pour le secteur public. Ce sont là
les motivations de l'État pour abolir les lieux de peuplement en milieu forestier, y réduire les services,
substituer aux techniques d'aménagement et de sylviculture dans les prélèvements et la gestion des
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stocks, des techniques de plantation avec l'aide de tout ce que la chimie peut fournir. Il semble évident
que nous avons tous succombé aux charmes de l'argent et de la technologie, étant plus facile de prendre
des risques collectifs que personnels; qu'il est également plus facile d'acheter de la technologie étrangère
que d'instruire, mettre au travail et de permettre le financement de milliers de producteurs propriétaires et
responsables. Tout comme Ulysse, nous sommes attirés par le chant des sirènes. Il faut réévaluer le rôle
des groupements forestiers dans tout le domaine de la forêt privée et, en particulier, sur l'effet
"démotivant" de posséder sa propre entreprise, d'exercer son propre jugement et de prendre ses propres
risques les mieux éduqués possibles. Cela nous semble être la véritable démocratie et le véritable
exercice de la liberté et de l'entraide.

C'est, à n'en pas douter, la base même de la vie et de notre économie qui repose dans les mains du secteur
privé à tous les niveaux, depuis la très grande industrie jusqu'au plus humble des propriétaires forestiers.
C'est une vérité que nous avons oubliée depuis des lustres et des décennies. L'abondance des capitaux, de
la ressource et l'absence véritable de compétition sur les marchés internationaux, le tout bien enveloppé
par une main-d'oeuvre abondante et, dans les années 70, une technologie d'exploitation peu onéreuse,
permettaient toutes les audaces à la grande industrie. Encore aujourd'hui, nous courons tous après une
utopie qui est celle de la "productivité durable" alors que c'est l'écoviabilité qu'il nous faut chercher et
qui ne peut être atteinte que par la connaissance, la culture et l'équilibre.

Nous pensons que l'Université devrait être le ferment de cette écoviabilité en plantant ses racines dans
tous les replis du secteur privé et susciter cette écoviabilité tant économique que sociale, tant écologique
que scientifique.

ISBN 2-550-22796-4

Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec. 1991
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UNIVERSITÉ LAVAL

Faculté de Foresterie et de Géomatique

Un texte de réflexion sur l'importance économique et sociale de la forêt dans le contexte du Québec de
1993 avec des référerences spécifiques à la Gaspésie et au Bas Saint-Laurent.

 

«LA FORÊT QUÉBÉCOISE N'EST PLUS ET NE SERA PLUS CE QU'ELLE FUT»

 

par le

 

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences Forestières

 

Ce texte a été présenté en conférence dans le cadre d'un cycle à l'occasion de l'Année de la Capitale
Forestière Canadienne, vallée de la Matapédia, 1993. Il a été présenté à Causapscal le 9 et Val Brillant le

10 février 1993

 

février 1993

Publication n 31

http://forestgeomat.for.ulaval.ca/brf

publié par le

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

Département des Sciences Forestières

Québec G1K 7P4

QUÉBEC

Canada

Les trois derniers siècles de l'histoire de notre forêt en furent de récolte sans soucis du lendemain pour
répondre à tous nos besoins et à ceux des marchés étrangers. La forêt fut d'abord perçue comme un
empêcheur de tourner en rond, en freinant la colonisation et en interdisant l'accès aux terres agricoles,
d'où notre perception d'«ennemie» de la civilisation. Dans un deuxième temps, après la conquête
anglaise, ce fut la fourniture de ressources stratégiques, puis industrielles, avec l'utilisation du bois pour
la fabrication du papier, après celle des bateaux de guerre.
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En fait, il est remarquable de constater que la forêt ne nous est jamais apparue comme étant le moteur de
notre développement et de notre épanouissement, mais plutôt comme un corps étranger dans notre
société. Appartenant tour à tour à Dieu, puis au roi de France, à celui d'Angleterre, à de grands
propriétaires exploitants anglais qui cédèrent le pas à de grandes sociétés étrangères, puis à des
consortium américains pour la fabrication de pâtes et papiers, les gens de ce pays furent relégués pendant
des siècles au rang de «coupeurs de bois et porteurs d'eau» comme le voulait, avec réalisme, le dicton
populaire. Bien que très peu reluisant, ce tableau me semble réaliste et absent de toute complaisance
envers qui que ce soit.

 

Il semble bien que la fin de ce millénaire marque une perception et un rôle nouveau de la forêt dans le
développement social et économique. Notre maturation comme nation, notre perception plus juste du
monde qui nous entoure, avec qui nous sommes en compétition, nous montrent bien ce à quoi a servi
notre patrimoine forestier, ce qu'il en reste, et ce que nous devons en faire dans l'avenir. Pour la première
fois, nous sommes conscients que la forêt nous appartient, qu'elle nous fait vivre et que nous devons lui
donner l'attention qui est nécessaire comme capital et patrimoine. Elle fut, et elle demeurera, notre plus
gros atout économique sur l'échiquier mondial.

 

La fin prévisible de la grande propriété étatique.

 

Il est évident que la période de grande prospérité de l'industrie de transformation fut celle qui suivit la
guerre de '14-'18, avec de nouvelles usines qui apparaissent jusqu'au début des années '20. À ce jour, on
estime que plus de 60% des machines à papier de nos usines ont été mises en service avant 1940. Il
semble évident que la concordance des intérêts de l'État et ceux de la grande industrie a provoqué un
assoupissement, puis un sommeil profond sur un empire sans limites et sans problèmes de concurrence.

 

Qu'en est-il aujourd'hui, après plus d'un siècle et demi de sommeil idyllique, et qu'est-il advenu des
capitaux ainsi générés? Où ont-ils été investis pour préparer l'avenir? Voilà autant de questions
auxquelles bien peu de Québécois peuvent répondre, si ce n'est avec une pointe d'amertume mal
dissimulée! Ce fut là notre contribution au grand capital international, aussi involontaire que réelle.

 

Avec la chute des empires politiques, la fragmentation et la dispersion des empires industriels, nous
voyons maintenant les empires économiques se fractionner par la fuite en avant ou par l'effondrement
comme dans le domaine immobilier. Comment ne pas percevoir les tendances de l'État à se départir de
ses responsabilités beaucoup trop centralisées. Il devient nécessaire et impérieux de la part de l'État de
remettre entre les mains de ses commettants, la propriété de la terre pour la rendre productive à nouveau,
sous des angles différents de ceux des grands conglomérats internationaux. C'est à nous de jouer et de
proposer des options autres. Le rôle que joue le GATT dans l'uniformisation du commerce et la
pénétration des multinationales dans tous les pays, et à tous les niveaux, me semblent un paradoxe avec
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l'importance que nous accordons à la naissance et au rôle des PME. Nous nous éloignons de plus en plus
de la réalité par excès de concentration. L'opération ressemble de plus en plus à l'élevage de petits
poissons pour nourrir les gros, incapables de croître et de chasser par eux-mêmes.

 

La structure sociale du Québec et ses relations avec la forêt.

 

Dans ce grand jeu international auquel nous participons, sans toujours percevoir clairement ce qui nous
pénalise ou nous est profitable, les effets de ces dernières décennies apparaissent avec de plus en plus de
précision: nous avons fourni beaucoup de «petits poissons» pour alimenter les quelques gros, mais pas
toujours à notre bénéfice collectif. L'origine, la taille, l'histoire et la situation géographique de notre
société nous forcent à porter attention à nos droits et devoirs collectifs.

 

Toutefois, nous avons utilisé au mieux et avec le plus de sagesse possible, les ressources qui nous sont
imparties par la nature, mais pas toujours en nous adaptant à elles comme c'est le cas de la forêt. Nous
sommes demeurés profondément paysans , marqués par des siècles d'expérience, d'abord française, puis
transposée dans un monde nouveau, où les ressources et les contraintes n'étaient pas les mêmes. Jusqu'à
ces dernières années, nous n'avons pas tiré le meilleur parti de la situation socio-économique dans
laquelle nous baignons depuis plus de trois siècles.

 

L'une des grandes erreurs que notre monde industriel, commercial, et scientifique a commis, et commet
encore, est de considérer les nationalisme comme étant pires que la peste et, du même coup, de tenter par
tous les moyens de les contrer et de les faire disparaître. De ce fait, nous nous voyons de plus en plus
réduits à l'insignifiance collective, à la standardisation et à l'acculturation. Nous sommes forcés
d'abandonner langue et histoire nationales, famille et vie privée , par la destruction d'un ordre
économique mais, fait extrêmement inquiétant, pour un autre tout à fait inconnu, imprévisible, et dénué
de liens avec la vie.

 

Dans le contexte économique du Québec, comment peut-on réagir sainement à une telle conjoncture sans
nous isoler socialement, tout en apportant notre contribution personnelle et collective à la société
nord-américaine et occidentale qui est encore la nôtre? Les communautés du Bas Saint-Laurent et de la
Gaspésie montrent bien timidement les dents, alors que celles de l'Abitibi-Témiscamingue commencent à
se rebiffer. Pour le moment, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont assoupies, mais pour
combien de temps encore? Il reste encore l'Estrie, les Basses Laurentides et la région de la Gatineau qui
sont déchirées entre tourisme urbain et industrie forestière.

 

Par le simple fait de citer ces régions, il nous apparaît que toutes sont dominées par la forêt et l'industrie
forestière de transformation et, accessoirement par le BS et l'assurance-chômage, lorsque l'industrie
forestière tire de l'aile ou est en voie de désagrégation comme aujourd'hui. Est-il possible que les grands
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centres urbains soient inconscients de cette désaffection économique de la forêt? Est-il possible que ces
centres urbains, tournés vers l'extérieur, soient profondément inconscients de l'importance de cette
industrie dans la génération fondamentale de capitaux? Est-il possible que nous confondions l'apport
économique de l'électronique ou du tourisme avec celui de la forêt? Poser ces questions c'est y répondre
par la négative.

 

Nous avons une structure sociale d'origine paysanne, structure que la majorité des pays occidentaux ont
détruit à coup de centralisation, d'acculturation et de subventions. Cette attitude s'est développée à cause
de la révolution industrielle et du manque de ressources naturelles. Pourquoi faisons-nous de même et
dans quel but? Serait-ce par mimétisme, frayeur ou lâcheté? Pourquoi ne pas mettre en valeur nos
qualités fondamentales d'adaptation, d'ingéniosité, de cohésion sociale en présence d'une très grande
richesse que nous avons laissé dégrader sous nos yeux.

 

Récemment, nous avons répondu par la négative à l'intégration collective par voie référendaire aux
Canadiens qui l'exigent en silence. La tentation est maintenant vive de forcer l'intégration des individus
en donnant des sous en échange des pouvoirs, permettant ainsi de ne rien faire, d'aller en Floride et de
jouer au golf....c'est la liberté 55!!! Rien faire et laisser braire! Il ne faudrait pas trop se culpabiliser
devant une telle situation: elle est générale dans tout le monde industriel occidental, mais notre position
nord-américaine, notre taille comme peuple et notre langue, nous occasionnent beaucoup de difficultés,
mais également nous offrent de grands avantages que nous refusons souvent pour nous conformer aux
règles de la «prospérité».

 

Il faut refaire nos devoirs et examiner toutes nos qualités, et tous nos défauts, par rapport à la réalité qui
est la nôtre et non pas celle du Canada, celle des USA ou de l'Europe. Dans ce contexte, la forêt fait
partie de notre être collectif. Elle fait partie de la vie intime et familiale d'un très grand nombre de
québécois par tout le territoire, consciente pour les paysans et ceux de l'industrie de transformation, mais
malheureusement inconsciente pour la grande majorité des urbains. C'est la rançon de la centralisation et
de l'intégration qui mènent à la démotivation et au gaspillage des ressources «pour une plus grande
efficacité» dit-on!

 

Le besoin d'une prise de conscience viscérale.

 

Il nous faut trouver des moyens nouveaux pour obvier à cette absurdité, en favorisant à la fois la stabilité
et le goût du risque. Nous avons tous les atouts pour réussir et nous nous apitoyons sur notre sort. Dans
les mêmes conditions, de nombreux peuples, dépourvus de ressources, s'en tirent bien et prennent leur
place au soleil, voire même la nôtre. Nous ne manquons ni de ressources, ni d'argent, ni d'intelligence, ni
de main-d'oeuvre, ni de connaissances.
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Nous sommes plutôt inconscients, tout comme l'est poisson de l'eau dans laquelle il vit, disait Einstein.
L'arbre nous cacherait-il la forêt? Pourquoi ne faisons-nous des consensus que sur des réalités passées, et
le plus souvent suggérées par d'autres, pour d'autres fins? Le temps est venu de susciter un leadership
industriel dans le domaine forestier, parce que celui de l'État n'en est pas un et ne l'a jamais été. J'ose
espérer que cette fausse croyance est en voie d'effritement, à la lumière de ce qui nous apparaît dans
l'aménagement forestier pratiqué depuis des décennies: des politiques à courte vue pour des profits
immédiats, afin de rentabiliser les capitaux des investisseurs.

 

Il nous faut prendre conscience de la valeur de notre patrimoine forestier à tous les niveaux, et
reconnaître que nous ne connaissons que très peu les mécanismes biologiques qui le régissent, et sur
lesquels nous devons porter notre attention. Pour toutes sortes de raisons, nous avons utilisé notre forêt
comme source infinie de revenus, sans aucune préoccupation autre que celle de couper les tiges au plus
bas prix. Actuellement, nous ne voyons la forêt que comme objet d'aménagement, mais sans les
connaissances nécessaires; sur quoi toutes les industries et les institutions se mettent d'accord pour ne pas
investir davantage.

 

C'est par notre propre volonté, appuyés par des perceptions économiques éclairées, avec le goût de
l'innovation et du risque, que nous pourrons avoir les bénéfices réels de ce patrimoine, pour nous, et pour
les générations à venir. Tous les paramètres sont à considérer à leur juste valeur depuis le bois, les
rameaux, le gibier, l'eau, l'espace etc...

 

Un regard québécois vers l'Europe et l'Asie.

 

Depuis le début du XIXe siècle, l'exploitation forestière a été faite en fonction des marchés de l'empire
britannique, puis des marchés américains. C'est ainsi que les profits générés ont toujours été dirigés
d'abord vers Londres, puis, depuis un siècle, vers New-York. Ce contrôle extérieur de la technologie et
des capitaux a eu pour conséquence normale l'exportation des capitaux, et une certaine désaffection en
fonction du temps, à preuve le sous financement des usines et leur vieillissement évident. Comme je l'ai
dit plus tôt, une majorité de nos usines de pâtes et papiers ont été construites avant les années '40, très
certainement à cause du monopole des capitaux et des besoins américains, qui n'a pas senti la nécessité
de maintenir les usines plus productives, et d'instaurer de nouvelles techniques de production.

 

Il est inutile de se complaire dans le passé, mais il n'est pas vain d'en retenir quelques leçons et
expériences fort utiles pour les jours actuels. L'absence de compétition parmi les transformateurs de nos
bois, et le contrôle des marchés extérieurs par les capitaux américains est très certainement à l'origine de
la situation actuelle. Il faut ajouter le peu d'intérêt que les Québécois ont porté à cette industrie qui a
largement bénéficié d'une main-d'oeuvre abondante, dévouée, et laborieuse. Disons que ce fut notre
contribution au grand capital.
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Comme la «locomotive industrielle» était celle des pâtes et papiers, les bois de sciage ont presque
toujours été à la remorque des bois à pâte, sauf pour certaines périodes de forte croissance économique.
Cette lune de miel entre le grand capital et une ressource abondante ne pouvait durer toute l'éternité sans
y prendre garde. Tel est le cas aujourd'hui: notre manque de perspicacité nous laisse une industrie
vieillissante, une ressource surexploitée et devenue trop onéreuse; d'où le manque de capitaux ou
l'absence de volonté d'investir tout simplement.

 

Il faut donc nous tourner vers d'autres marchés avec des prix compétitifs, afin d'attirer le capital
nécessaire. Comme l'industrie le souligne, le Québec a perdu beaucoup d'avantages économiques par
rapport au passé. Ainsi, le transport du bois est plus onéreux à cause de l'interdiction de flotter les grumes
sur les cours d'eau pour des raisons environnementales. Il en va de même pour les effluents des
papeteries qui doivent être rejetés dans les rivières, pour lesquelles règles environnementales obligent
l'industrie à investir dans la dépollution à grands frais. À cause de la concurrence des marchés, le coût de
l'électricité est devenu trop élevé par rapport à d'autres sources énergétiques comme le gaz naturel aux
USA. On doit ajouter à ces facteurs négatifs, l'éloignement de la ressource des usines, ce qui ajoute aux
coûts, en plus de la qualité des bois qui diminue dans la mesure où l'on exploite des peuplements de
qualité moindre.

 

Dans cette conjoncture, il faut se distancer de la concurrence en abaissant les prix par des coûts de
revient moindres. On peut changer, par innovation, les procédés industriels en s'adressant à de nouveaux
marchés. On peut également proposer de nouveaux produits à partir de la ressource, utiliser des
ressources connexes ou extraire de la ressource des produits d'un tout autre ordre, s'adressant à des
marchés tout à fait différents. Toutes ces combinaisons sont possibles avec la forêt qui peut donner une
foule de produits depuis une ressource abondante, homogène et stable. Il n'y a que l'imagination et la
hardiesse qui peuvent intervenir ici, le lieu commun et la monotonie de l'exploitation en série n'ont
aucune raison d'être.

 

Il faut donc regarder vers l'Europe et l'Asie pour de tels marchés nouveaux, et pour d'autres produits que
ceux que nous produisons traditionnellement. Pour cela, il faut bien nous situer et utiliser tous les
avantages et les différences qui sont les nôtres, depuis la stabilité économique et politique en passant par
l'hiver, notre position méridionale à climat froid, les grands espaces, une faune et une flore particulière,
des paysages uniques etc...

 

Une telle initiative nous portera spontanément vers le commerce international, l'apprentissage de
nombreuses langues étrangères, particulièrement dans les régions forestières souvent coupées du monde
extérieur durant de longs mois. L'influence du tourisme en région me semble déjà une amorce à
l'ouverture vers d'autres langues et d'autres cultures, pourvu qu'on se départis de la fâcheuse habitude
d'avoir spontanément recours à la langue anglaise. C'est dans la langue de l'interlocuteur que l'on doit
entrer et développer le contact. Une langue intermédiaire conduit presque infailliblement à un manque de
compréhension et de stabilité dans les relations.
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Un retour de la responsabilité individuelle par la propriété de la ressource et la participation aux
risques de la production et de la transformation.

 

Bien que cette approche soit difficile et sera onéreuse, on ne pourra passer outre, la nature humaine étant
ce qu'elle est. Les tentatives de collectiviser les terres ont été un échec lamentable de tout temps, mais la
tentation est grande. Il y a une seule exception où la terre est productive; c'est l'Afrique. Aussi longtemps
que l'État n'intervient pas dans l'économie locale, la terre africaine est largement cultivée par les femmes
qui sont l'élément moteur de la vie avec leurs préoccupations pour la survie de la famille, l'accumulation
de la nourriture et la quête quotidienne de l'eau. Cette productivité souvent précaire se fait dans la
propriété collective au niveau de la famille élargie, du clan ou de l'ethnie. Il en va autrement lorsque le
sol est occupé par des pasteurs qui sont des hommes, dans la grande majorité des cas, et qui gardent de
grands troupeaux pour le prestige collectif, surtout ou encore pour servir de monnaie d'échange.

 

Dans notre monde occidental, nous avons adopté les deux modes: le premier pour l'agriculture et le
second pour la forêt. Toutefois, une ombre est apparue avec la collectivisation des terres de l'ancienne
URSS, avec les résultats que l'on connaît; c'est-à-dire l'effondrement des rendements, une dépendance de
l'extérieur de plus en plus grande, pour satisfaire les besoins essentiels, et la disparition de l'empire.

 

Que remarquons-nous depuis plus d'une décennie au Québec, où la forêt est propriété d'État ou de
grandes sociétés souvent plus puissantes que l'État lui-même? Nous avons observé une curée à la
ressource pour l'exportation, laissant quelques sous sur place pour permettre la vie collective dans le
contexte nord-américain. Il n'y a eu aucune réaction de la part des citoyens voyant la situation se
dégrader. Il a fallu se rendre compte que l'exploitation passait de plus en plus à la mécanisation, et la
transformation à la robotisation, avec des coûts de plus en plus élevés et des revenus de plus en plus bas.
Les tentatives pour mettre en service de nouvelles usines ont été, comme dans le cas de Matane, un
insuccès retentissant, le tout au frais des citoyens, non pas de la grande industrie.

 

Il semble maintenant que le message soit perçu avec clarté et sans ambiguïté: ceux qui possèdent la
ressource ne doivent compter que sur eux-mêmes. Il doivent non seulement l'exploiter, mais
également la transformer et la commercialiser sous toutes les latitudes. Il n'y a plus de choix! Quels sont
donc les modèles disponibles pour un peuple comme le nôtre, dont la situation économique repose
lourdement sur la forêt? Faut-il copier des modèles étrangers comme celui des pays scandinaves?

 

Il est évident que nous devons procéder à des changements fondamentaux en nous attaquant à plusieurs
fronts à la fois, mais le premier et le plus important me semble le statut de la forêt. Doit-elle demeurer
dans le giron de l'État, dans celui des grandes multinationales, celui du mouvement coopératif ou celui
des possédants privés à l'échelle familiale. À mon avis, c'est ce dernier mode de propriété qu'il nous faut
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privilégier, et dans les délais les plus courts: mode de propriété qui implique la responsabilité du
possédant à tous les niveaux, depuis la sylviculture en passant par la transformation et la
commercialisation. Il faut que la terre productrice retourne à ceux qui la cultivent et l'aménagent. Il faut
lier les difficultés aux bénéfices, ce qui devrait appeler à la stabilité et à une vie familiale, tout comme il
faut lier les bénéfices aux pertes, ce que la grande industrie a oublié en ne profitant que des bénéfices,
toujours insuffisants, et laissant les pertes à l'État qui les répartit parmi tous les contribuables. Ce sont là
les fondements de la philosophie du Bien-Être Social, souvent qualifiée de «politique de redistribution
de la richesse»!!!

 

Il nous faut donc obliger l'État, le nôtre, à se désengager de l'adoration qu'il porte aux grands vautours,
toujours logés loin des difficultés locales et aussi des petits rapaces qui finissent de nettoyer les carcasses
laissées pour compte. Si j'utilise cette métaphore, c'est qu'elle correspond très bien à la situation actuelle
où tous attendent que Dieu, dans sa bonté, fasse pousser les arbres gros et grands, le plus près possible
des machines à papier pour donner le plus de bénéfices possibles.

 

Il faut le mettre en face de ses responsabilités et donner la terre aux citoyens qui peuvent et veulent la
rendre productive à nouveau, mais pas nécessairement de la même manière qu'au XIXe siècle. Ce n'est
pas par la «déresponsabilisation» que nous aurons un patrimoine forestier de qualité, mais bien au
contraire, par la responsabilité de chaque possédant dans la continuité de la vie familiale, non pas liée à la
pauvreté, comme ce fut malheureusement le cas trop longtemps, mais à la prospérité apportée par la
connaissance, l'équilibre, le jugement, et l'innovation, l'ouverture sur l'extérieur par une véritable
connaissance des marchés.

 

Une approche nouvelle par les techniques agro-forestières.

 

Ce qui a été fatal à la forêt québécoise, c'est bien la récolte d'une ou de deux essences pour des fins
industrielles, les autres étant souvent reléguées au bois de chauffe le plus souvent. Pour enfoncer le
couteau dans la plaie, l'État est venu proposer la monoculture de résineux pour une industrie papetière
vacillante et gloutonne. La proposition initiale en fut une d'«artificialisation» en imposant les essences
aux sites pour des fins industrielles éventuelles, la demande allant dans ce sens.

 

Cette stratégie montre ses effets depuis quelque temps, et l'État cherche à se désengager du piège qu'il
s'était lui-même tendu en réduisant la question forestière à de simples données politiques. La seule
utilisation du capital comme outil de décision est promis à l'échec à moyen terme et à la catastrophe à
plus long terme. L'évolution planétaire de la question environnementale, forestière, et agricole commence
à nous l'enseigner par la manière forte. Il est donc urgent de revenir les deux pieds sur terre, et de
regarder quels sont les véritables critères de productivité et de rentabilité.
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Je pense que l'utilisation du milieu comme base de vie, avec les techniques modernes et les capitaux
disponibles, devrait être la base de tout raisonnement et de tout jugement de valeur. Une telle disposition
d'esprit permettrait d'obtenir l'optimum de rendement à tous les niveaux plutôt qu'à un seul «profit»
immédiat, pour des contingences qui ne tiennent aucunement compte de la réalité.

 

L'agro-foresterie, pensée et vécue dans nos conditions particulières, me semble une voie de réflexion et
d'action fructueuse. Depuis des siècles, les contingences de l'agriculture ont toujours primé dans la vie
paysanne. Elle était la base de la vie et de la société. Les données sociales et économiques ont bien
changé depuis lors, mais non les contraintes imposées par la nature, elle-même le fruit d'une longue
évolution biologique en équilibre avec tous les facteurs physiques du milieu.

 

Puisque les règles économiques, celles du marché, et celles que nous impose la biologie, sont ce qu'elles
sont, il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur et faire avec plutôt que contre. L'agro-foresterie à
partir de la forêt comme base, et de l'agriculture en second, me semble correspondre à une réalité
fondamentale de notre société paysanne. Jusqu'à ce jour, la vision inverse de ce que je viens de dire fut,
et semble encore la règle. Tout tourne autour de l'agriculture et de la vie en milieu agricole, ce qui nous a
conduit tout droit à l'abandon des terres, à la dépopulation rurale, et surtout, à considérer l'avenir comme
étant sans issue. Ainsi, avons-nous négligé toutes les nouvelles cultures qui pourraient être rentables,
pourvu qu'elles soient associées, à la forêt tout en profitant de nos particularités géographiques.
L'association forêt-agriculture me semble un monde à repenser d'une façon autonome, non pas en
copiant celui-ci ou celui-là comme nous l'avons fait si servilement depuis plus d'un siècle. Il en va non
seulement de l'avenir économique des régions, mais de tout le Québec qui se meurt d'hésitation et de
conformisme, voulant à la fois le beurre et l'argent du beurre.

 

Une vaste campagne de promotion du bois.

 

Jamais n'avons-nous porté si peu attention à la valeur déclinante du bois dans notre société! Jamais ne
l'avons-nous exploité aussi sauvagement, tout en faisant la promotion de forêts plus jeunes, avec des bois
plus petits, et des techniques pour coller ensemble les petits bois pour en faire des gros. Encore moins
avons-nous sollicité de la part des universités, l'appui à la recherche de production de bois de meilleure
qualité, en particulier chez les feuillus. Tous les efforts ont été portés vers les résineux pour des fins
industrielles. Le temps me semble venu de compétitionner les polymères de synthèse, à travers une mise
en valeur et une publicité associées à des prix qui méritent de s'y arrêter.

 

Il est évident qu'une telle action ne saurait être entreprise par nous seuls, elle pourrait être lancée en
conjoncture avec nos partenaires européens, avec lesquels nous pourrions développer des intérêts
communs, plutôt que d'être en constante compétition pour des marchés qui profitent des prix coupés par
des petites guerres larvées. Le cadre environnemental qui a fait jour dans nos sociétés me semble une
occasion d'y planter quelques idées qui, avec le temps, donneront des fruits. Il y va de notre hardiesse et
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de notre jugement. Il est évident que laisser les autres prendre les devants et les risques pour en récolter
les fruits, est plus intéressant que de travailler à notre propre compte pour des lendemains incertains.
Mais au fait, nos lendemains ne le sont-ils pas? N'avons-nous pas de véritables atouts dans notre jeu, que
nous laissons développer au profit de l'illusion de la richesse pour et par d'autres? Peut-on compter sur
l'État et ses politiciens pour prendre des risques et miser sur notre avenir? Ceux qui l'ont cru ont dû
déchanter. On ne peut attendre que de la tolérance et de la non ingérence de la part de l'État. Il est
toujours mauvais juge, lorsqu'il s'agit du choix d'hommes. Il les lie dès l'abord à la politique du moment.

 

Il semble de plus en plus évident qu'à une campagne de promotion de la «matière bois», il en faut une
aussi importante de la forêt dans nos sociétés, en dehors d'une sempiternelle productrice de bois et de
loisirs. La forêt fait maintenant partie de la vie quotidienne de millions d'urbains, et doit être perçue
comme une valeur fondamentale du monde auquel nous avons accès depuis le développement des
réseaux routiers et de la voiture. Il faut travailler à changer les mentalités de ceux qui ont le plus de poids
dans nos sociétés fortement urbanisées. Il faut comprendre que, comme tous les écosystèmes utilisés par
l'Homme, il faut y consentir des investissements d'autant plus importants que la forêt disparaît à une
allure vertigineuse, au rythme des innovations technologiques d'exploitation sous toutes les latitudes.

 

Nous n'avons pas encore senti le besoin, malgré l'urgence, de créer des institutions de recherche
indépendantes, pour l'étude des écosystèmes forestiers ainsi que pour les plantes elles-mêmes. Tous les
fonds sont toujours attribués pour l'augmentation de la productivité ou la résistance aux maladies ou aux
insectes qui, règle générale, sont le résultat direct des déséquilibres que nous infligeons par notre
ignorance savamment entretenue. Il faut faire appel à de vastes programmes de recherche et d'application
de techniques sylvicoles et de modes d'«exploitation» inédits. Nous avons rêvé et rêvons encore en
couleur, si nous pensons vivre dans un monde totalement artificiel, et économiquement viable. Il faut
reconnaître que les chimères ont toujours eu plus d'attraits pour l'homme que la réalité imposée par des
règles aussi vieilles que le monde lui-même. Plusieurs de ces règles ont une grande souplesse, mais nous
en admettons la véracité seulement lorsque l'équilibre est rompu.

 

Une bourse des bois ronds

 

Si les prix du mètre cube sont toujours trop élevés au goût du transformateur, l'inverse est encore plus
vrai au niveau du producteur. Ce sont le plus souvent les politiques sociales et tarifaires de l'État qui
viennent amoindrir les conflits, mais toujours au détriment de la forêt qui, dans ce jeu, n'a aucun pouvoir
ni valeur financière. C'est l'une des principales lois de la jungle qui réglemente l'économie mondiale.
A-t-on jamais vu un arbre, une mine ou un poisson voter ou avoir un compte bancaire? Tous les pouvoirs
sont entre les mains des hommes pour ce qui est de la gestion, mais rarement avec le souci d'améliorer ou
d'augmenter la qualité et l'importance d'un écosystème naturel, sinon jamais! Ça coûte toujours trop
cher.
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Il ne faut cependant pas désespérer et refaire constamment ses devoirs et inventer, avec l'appui d'un ou de
plusieurs États, un système d'équilibre réduisant d'autant les tragédies qui furent nombreuses, mais jamais
aussi importantes que celles que nous faisons subir aux ressources naturelles par toute la planète. Bien
que difficile, j'en conviens, il faut, par tous les moyens, tenter de mettre sur pied un bourse des bois ronds
où les prix seraient le reflet des disponibilités depuis le Québec, mais aussi pour d'autres pays qui s'y
joindraient.

 

Nous avons un atout important dans notre jeu agro-forestier: c'est la diversité des produits qui vont du
tourisme aux grands espaces, aux bois de rameaux aussi bien des troncs que de l'eau, des poissons, des
gibiers à poils et à plumes, des cultures agricoles et horticoles traditionnelles et exceptionnelles, des
élevages d'animaux sauvages et domestiques, etc... qui apportent une dimension tout autre aux jeux de la
bourse. En fait, c'est tout l'écosystème agro-forestier qui fait l'objet d'une évaluation en termes
économiques, sur une base ouverte et diversifiée. Voilà une «utopie» qui doit être examinée de près et le
plus tôt possible pour le bénéfice de toute la société et de l'économie en général. Malheureusement, le
manichéisme dont font preuve beaucoup d'écologistes à la petite semaine, ne facilite en rien une
approche variée et intelligente, basée sur des connaissances profondes des besoins élémentaires de
l'homme et des écosystèmes, fusent-ils marins ou forestiers.

 

Une sylviculture de la qualité et de la quantité.

 

Les techniques sylvicoles actuelles sont toutes dérivées de la tradition éprouvée par le temps. Il est
évident qu'elles sont souvent onéreuses et pas toujours au goût de celui qui a besoin de bois et
certainement pas à celui de l'industrie de transformation qui exige d'énormes volumes à des prix les plus
bas possibles. Peut-on blâmer l'industrie de transformation de ne pas dépenser d'argent dans la
sylviculture, alors qu'elle est tributaire des marchés internationaux, de la conjoncture économique et
politique? Cette vérité semble encore plus évidente, si l'industrie n'est pas propriétaire des forêts lui
fournissant la matière première. Dans cette conjoncture particulière, il vaut mieux laisser les petites
besognes non rentables comme la sylviculture, les reboisements et les aménagements au propriétaire:
l'État. Ici, l'État répond aux pressions qui viennent de l'industrie et des contribuables, d'une façon tout à
fait différente.

 

Au fil des ans, les travaux sylvicoles sont le résultat direct de la politique régionale d'emploi, de la
conjoncture économique ou autre, mais jamais ils ne visent le maintien de la productivité des
écosystèmes forestiers, de leur qualité, de leur état de santé, et des autres potentiels qui leur sont
afférents. Une politique de production en volume prévaut encore aujourd'hui, alors que la qualité des bois
n'intervient pas dans le raisonnement. Autant met-on l'emphase sur les volumes de résineux, autant
néglige-t-on les marchés et les productions de feuillus.

 

Il faut apporter des changements à cette vision dont le mode de propriété, l'innovation, et l'évolution des
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marchés sont la clé. Il en va de la sylviculture comme des autres techniques qui ne peuvent être gratuites
mais qui s'adressent à des fins bien identifiées. Remettons nous en mémoire que l'aménagement de la
grande forêt française fut décidée par Colbert au 17ième siècle, pour la construction navale avant tout, ce
qui mena à la sylviculture du chêne dont la qualité ne se dément pas aujourd'hui dans la fabrication des
meubles haut de gamme. Voilà une vision de qualité qui coûte cher mais qui rapporte toujours. Plusieurs
voient l'avenir dans la médiocrité de la production qui pourrait être compensée par des artifices
techniques.

 

De la qualité dans la forêt naturelle.

 

Nous venons de citer le cas de la forêt française où des buts militaires ont été à l'origine de
l'aménagement et de la sylviculture du chêne. Il faut avouer cependant que les dernières décennies ont vu
l'apparition de très grandes plantations de résineux, dont le douglas est l'un des principaux. L'ouverture
des marchés de l'offre et de la demande cause quelques soucis à ces grandes plantations qui arrivent à
maturité. Les volumes disponibles ne sont pas toujours en harmonie avec la demande, de même que les
essences, les coûts de production s'avérant élevés.

 

Nous ne sommes d'aucune façon dans le contexte socio-économique de la forêt française, mais depuis
plus d'une décennie, nous avons tenté de mettre sur pied un programme de plantation et de financement
de ces dernières, complexe et onéreux, mal adapté à nos caractéristiques régionales, et dont les
rendements, en fonction du temps, sont plus qu'aléatoires.

 

L'introduction de techniques artificielles dans nos écosystèmes forestiers va vers un échec déjà prévisible
au départ, à cause des coûts et des résultats, dans des conditions dont les paramètres essentiels sont forts
mal connus. Dans ces conditions, seules les normes prévalent à la production des plants et au succès des
plantations; tout le reste est laissé à la grâce de Dieu. C'est vers des techniques qui font appel à la
connaissance du fonctionnement des écosystèmes qu'il faut recourir, non pas uniquement en traitant les
tiges individuellement, sauf dans des cas bien précis et rentables avec certitude.

 

On ne devrait avoir recours aux plantations que pour des cas spéciaux et particuliers; jamais en tant
qu'intervention massive en forêt. C'est vers la connaissance de la dynamique des sols, de la physiologie
de la germination des essences stables et de qualité, et des techniques sylvicoles, que doivent porter les
efforts, non plus uniquement sur la comptabilité des tiges disponibles, et des activités de description et de
cartographie des feux par satellite. Nous en sommes maintenant à l'aménagement intensif, dans la mesure
du possible, de la forêt naturelle. Nos connaissances, les conditions économiques et sociales nous le
commandent.

 

En terminant ces propos, je désire attirer votre attention sur un élément fondamental de nos écosystèmes
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forestiers qui n'a jamais fait l'objet d'attention sérieuse, sauf pour en décrire la morphologie: le sol. De
toutes les composantes, seul le sol est permanent. Il est responsable de la germination, de la croissance, et
surtout de la transformation des feuilles et rameaux, qui y tombent régulièrement, en une vie
microbiologique responsable de la régie de l'eau et des nutriments essentiels. Dans nos conditions
particulières, nous aurions grand avantage à nous arrêter sur le rôle moteur du sol qui, dans des
conditions appropriées, réduit l'incidence des maladies et des insectes qui se présentent seulement lorsque
le système est désorganisé, et incapable de se maintenir et de se renouveler.

 

Les travaux que nous menons depuis plusieurs années sur l'utilisation des rameaux fragmentés et
appliqués au sol, nous montrent qu'en utilisant une matière complètement ignorée depuis des siècles, il
nous est possible, non seulement d'obtenir de meilleurs rendements en économisant l'espace des
plantations, mais également d'utiliser les mêmes bois raméaux en agriculture. Déjà, avec les rameaux
fragmentés et appliqués au sol, nous avons une influence majeure non seulement sur les sols forestiers,
mais également sur les sols agricoles. En effet, l'utilisation des BRF comme amendement humifère,
donne aux sols agricoles toutes les vertus des sols forestiers, sans que les arbres soient présents. Nous
avons observé des augmentations de rendement qui vont de 30% chez les pommes de terre jusqu'à 300%
chez les fraises.

 

Dans nos conditions, de telles augmentations de rendement, mais également de qualité des récoltes, font
toute la différence entre la prospérité et la pauvreté. Voilà un avantage comparatif sur nos concurrents
des autres pays. Sans augmentation de financement, nous pouvons mieux nous placer sur les marchés
intérieurs et internationaux pour l'exportation de certaines productions. Une telle utilisation de la forêt
pour des fins agricoles rend l'agro-foresterie attrayante, mais sous des aspects inconnus jusqu'ici. À nous
de profiter de l'avance que nous pouvons nous payer, où une main-d'oeuvre paysanne fortement
implantée dans les terres mises en valeur par les générations précédentes, et dans les forêts naturelles
bien gérées, peuvent faire la différence entre la catastrophe économique et la prospérité, pourvu que les
initiatives soient locales et orchestrées au niveau régional. Il faut être conscient de l'impérieuse nécessité
de briser les grands monopoles forestiers et industriels, par l'innovation et la mise en valeur de tous les
atouts où ces derniers sont impuissants.

 

Il faut forcer l'État à mettre sur pied un système d'éducation propre à favoriser cette approche alors que
tout, actuellement, est fait pour vider les régions vers les grands centres industriels. Il y a là un non-sens
évident qui ne saurait durer. Il faut des actions concrètes et fondamentales pour changer les situations
locales, non pas uniquement se congratuler en groupe de «notre prise en main». Dans notre monde, on a
la liberté que l'on peut se payer. Compter sur les autres, c'est en devenir les esclaves à moyen terme ou,
tout au mieux, devenir des mendiants.

 

Le Québec forestier ne doit plus être ce qu'il était: une source de pauvreté pour la plupart et richesse pour
quelques-uns. Les tentatives pour rendre les gens plus égalitaires ont forcé un très grand nombre à
s'exiler et se concentrer dans les grandes villes ou à l'étranger. Il faut maintenant faire appel à la
connaissance, au courage et à l'innovation: avec un sens aigu des affaires, il faut nous porter vers les
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marchés extérieurs où nous avons des caractéristiques uniques à présenter. À nous de les faire valoir, non
pas aux autres de nous exploiter.

ISBN - 2-921728-01-X

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 1994
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AVANT-PROPOS

 

 

En cette fin d'année 1996 nous avons jugé utile de refaire une édition de ce texte rédigé entre les années
1990 et 1994 qui sous bien des angles préfigurait la situation actuelle. Nous pensons qu'il est toujours de
très grande actualité nous permettant ainsi de mieux évaluer la stagnation de nos sociétés devant l'assaut
de la technologie dans ce combat effréné entre les idées et les données .

Comme ce texte contient tous les dilemmes actuels nous avons cru qu'il présente encore toute sa
pertinence et sont actualité

 

Nous vous le proposons à votre réflexion et si d'aventure il suscite des commentaires de votre part
n'hésitez pas en nous informer

 

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt
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Université Laval

QUÉBEC G1K 7P4

Canada
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30 novembre 1996
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INTRODUCTION

 

 

 

Le texte qui suit a été rédigé au cours des quatre dernières années sous une forme hiérarchisée de sujets
s'enchaînant les uns les autres pour tisser le plus serré possible la toile de fond de la question forestière
dans le Québec en fin de siècle et de millénaire. Les valeurs collectives, et les contextes économique
national et international étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire en voie de dislocation, le présent travail tente d'en
tirer les conséquences pour demain à travers ce que nous pensons être notre avenir collectif.

 

Ce type d'exposé n'a qu'un but, celui de porter à la réflexion sur notre économie et notre milieu fortement
dépendant de la question forestière, et qui, comme toutes les questions vitales de notre époque, sont
occultés et remplacés par des images plus facilement conciliables avec l'abandon de nos responsabilités
personnelles et collectives. La détérioration économique qui sévit depuis plus d'une décennie déjà n'est
que le reflet de notre fuite devant la réalité. L'effondrement des grands empires politiques et économiques
devrait nous faire réfléchir sur la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres, puisque ces
empires exercent une influence fondamentale sur notre vie collective. Malgré tout, le temps est à
l'ouverture tous azimuts, des nouvelles connaissances et celles qui pointent le nez, nous l'impose.

 

Professeur Gilles Lemieux

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Université Laval
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ESQUISSE FACTUELLE DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE POUR EN ÉVALUER L'IMPACT
SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL.

 

 

I. Historique

 

1.Toutes les forêts actuelles sont d'origine postglaciaire.
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2.Exploitées au début surtout pour le gibier

3. Au XVIIe et au XVIIIe siècle exploitées légèrement pour leurs bois de chauffe et de construction, et
plus sévèrement pour le gibier.

4.Au XIXe survient l'exploitation industrielle déclenchée par la rupture des approvisionnements
traditionnels en bois de l'Angleterre à partir du continent européen. La naissance de la spécificité
forestière du Québec avec ses régions spécialisées, et qui le sont toujours:

1-Gatineau-Outaouais

2-Estrie-Bois Francs

3-La Mauricie

4-Le Saguenay

A la fin du XIXe se sont jointes les régions suivantes:

5-Les Laurentides (nord de la région montréalaise)

6-Les Appalaches

7-Le parc des Laurentides et la région de Charlevoix

8-Le Lac Saint-Jean

Le XXe siècle vient compléter le tableau avec les régions suivantes qui s'ouvrent:

9-L'Abitibi-Témiscamingue

10-La Côte Nord

12-La Gaspésie

 

5. Au seuil du XXIe siècle l'empreinte de la forêt est tellement forte qu'aucune de ces régions n'a su
s'affranchir et s'industrialiser à l'extérieur de l'influence forestière.

 

6.L'évolution de l'exploitation doit être vue à travers quatre perceptions distinctes: l'optique amérindienne,
paysanne, industrielle et l'optique urbaine, dite postindustrielle. C'est par la concentration de la ressource,
du capital, et de la technologie qu'il faut raisonner.

 

XVIIe: amérindienne.

XVIIIe: amérindienne et paysanne.

XIXe: paysanne, industrielle et amérindienne.
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XXe: industrielle, urbaine et paysanne.

XXIe: urbaine et industrielle.

 

II.Utilisation actuelle: caractéristiques dominantes

a) La forêt boréale

 

1. La dernière en lice à être exploitée mais la première à subir les attaques de la «technologie lourde»
commandée par la concurrence internationale.

 

2.Ses caractéristiques physiques reposent sur la «quasi-monospécificité.» Les résineux dominent avec, en
tête, l'épinette noire suivie du sapin et du pin gris. Il faut également ajouter le mélèze, mais ce dernier
n'est guère prisé à cause de ses caractéristiques physiques.

 

3. A cause d'un grand nombre de paramètres, cette forêt est impropre aux techniques agricoles, et de ce
fait, est traditionnellement inhabitée dans l'optique urbaine et paysanne.

 

4. La rigueur du climat, la texture des sols et des dépôts, la fragilité aux feux ainsi qu'aux déséquilibres
biologiques endémiques ou épidemiques, rendent cette forêt susceptible à toutes les prédations. Ceci en
fait une «richesse» qui peut se sublimer en moins de deux, sans passer par des phases intermédiaires de
dégradation ou de reconstruction.

 

5.C'est la plus démunie de nos forêts, mais en même temps, la plus précieuse pour l'industrie du «News
Print» à cause de la longueur des fibres que son bois donne.

 

b) La forêt méridionale

 

1.C'est la forêt habitée, tantôt par elle-même, tantôt par l'agriculture, mais qui l'est toujours par l'Homo
faber, que ce soit la variante industrielle ou paysanne.

 

2.La zone forestière méridionale est constituée de feuillus climaciques, mais elle permet dans plusieurs
régions la production de résineux tant pour le sciage que pour les pâtes.
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3.A l'inverse de la forêt boréale, cette région comporte une structure sociale et administrative agricole. Le
réseau routier est développé et permanent; toute la mécanique administrative de l'État est avant tout
d'inspiration et de contrôle agricoles.

 

4.C'est la forêt la plus productive de par sa situation géographique méridionale, sa proximité de l'industrie,
son type de propriété dominant et la grande diversité des essences qui la compose.

 

5.De par son morcellement, c'est la forêt dont le potentiel est le moins utilisé.

 

III. La tenure

a) l'État provincial

 

1. La plus grande partie du patrimoine forestier appartient à l'État. Comme dans tout ce qui touche la mise
en valeur de biens collectifs renouvelables par la croissance et la récolte, l'État est le pire des gérants.
Comme s'il en était besoin, le monde russe nous en donne la preuve une fois de plus en ces jours troublés.

 

2.Les forêts domaniales dominent en incluant les anciennes seigneuries et tout le domaine public, à
l'exclusion des propriétés fédérales qui sont une entité négligeable. Elle n'ont de concurrence que les
terres privées qui appartiennent à de grandes sociétés papetières la plupart du temps.

 

3.Dans les deux cas, la stratégie d'aménagement et d'exploitation repose sur la notion de peuplement, les
individus composant ces peuplements ne faisant l'objet d'aucune attention. Seul le nombre de mètres
cubes/hectare/année compte, tous les autres critères y étant inféodés.

 

4.Le second critère dominant repose sur les volumes concédés à l'industrie des pâtes, les coûts étant
plus ou moins flexibles.

 

5.La relation «bon emploi industriel» «bonne perception de l'État» domine toute la relation Industrie de
transformation État. L'outil de récupération des «blessés économiques de l'industrie» est REXFOR.

 

b) La forêt privée

 

1.La véritable forêt privée possédée et occupée par son propriétaire, où celui-ci pourrait assurer sa vie et
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celle de sa famille, tout en participant pleinement à l'enrichissement collectif et assurant le sien propre.
Cette forêt privée n'existe pas à toutes fins utiles!

 

2.Il existe de grandes superficies possédées par des sociétés papetières, mais elles sont gérées et
aménagées comme des forêts publiques!

 

3.Les seules forêts privées exploitées par le propriétaire sont de dimensions agricoles, sous forme de lots,
et dont le mode de tenure est tout à fait agricole. Ici, les dimensions sont réduites à quelques dizaines
d'hectares et presque toujours intégrés à un complexe agricole traditionnel; ce sont les boisés de ferme ou
des lots de soutien.

 

4.Les trois modes de possession de la forêt sont tout à fait inadaptés à une production maximum et
équilibrée. Ils conduisent au morcellement à l'extrême ou à la «désertification». Ceci illustre le manque de
connaissances fondamentales sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, et surtout, le manque de
volonté collective de procéder dans le domaine de la connaissance.

 

IV. L'industrie

a) Historique et actualité

 

1.La véritable industrie d'exploitation du patrimoine forestier ne prit son essor qu'au début du X!Xe siècle,
lors des guerres napoléoniennes. C'est le pin blanc qui fut, le premier, abattu pour exportation sur les
marchés européens.

 

2.La fabrication du papier à partir des fibres de bois, et non plus de coton ou de lin amena avec l'arrivée
de l'électricité le développement de l'industrie des pâtes et papiers. L'invention des rotatives en imprimerie
exigea des papiers à forte et constante résistance mécanique assurée par la longueur des fibres de
composition, d'où un engouement pour les papiers fabriqués à partir de l'épinette noire et accessoirement
du sapin. Depuis quelques décennies, le papier kraft et ses dérivés en cartonnage prennent une grande
place.

 

3.Un peu plus tôt, vers la fin du XVIIIe siècle, l'industrie du sciage a déjà pris son envol et verra sa
croissance se poursuivre jusqu'à nos jours, mais toujours et de plus en plus assujettie à l'évolution
économique des USA.

 

4.Ce n'est qu'au XXe siècle, et singulièrement au cours des années '50, que l'industrie s'est radicalement

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/esquisse.html (8 of 27) [12/9/2001 8:03:08 PM]



diversifiée par la fabrication de panneaux de particules, bois laminés, industrie du meuble, etc.

 

b) Transformation et exportation

 

1.La plus vieille et la plus diversifiée de nos industries est sans doute l'industrie de transformation
forestière.

 

2.La transformation a pris une telle place dans le firmament industriel et économique, que tous les aspects
de production primaire, y compris le maintien des stocks, ont été presque complètement occultés.

 

3.Concentration et transformation étant «la raison d'être économique de la forêt» ceci justifie
amplement la perception du «peuplement» comme valeur accessoire, l'arbre lui-même étant considéré un
peu comme une nuisance qu'il nous faut bien manipuler, et dont le coût est toujours beaucoup trop élevé.

 

4.L'interdiction d'exporter les bois ronds provenant des terres publiques, dans un premier temps, force la
concentration, mais ralentit l'innovation en assurant un rendement stable et contrôlé des investissements.
Ceci entraînera une dégradation de l'industrie du sciage et des pâtes et papiers au cours des années '50 et
'60.

 

5.Outre le bois, l'industrie de transformation nécessitait et nécessite toujours de grandes quantité d'eau
pour le transport du bois, la fabrication du papier, la génération de l'électricité nécessaire et l'élimination
des effluents résultant de la transformation.

 

6.La transformation du bois se fait sous les formes suivantes: pâtes mécaniques, pâtes chimiques, pâtes de
dissolution, papiers journal (News Print), papiers fins, papiers kraft, cartons couchés, etc.... Ces produits
font appel surtout aux conifères, mais également à certaines essences feuillues comme le tremble, le
bouleau, l'érable rouge, etc...le sciage des bois de conifères avant tout pour la construction le sciage des
bois feuillus pour le meuble. Ces produits sont maintenant jumelés et intégrés à la fabrication du papier,
panneaux de particules, panneaux gaufrés, panneaux isolants, panneaux acoustiques, etc. Ces produits
font appel à des bois issus de la recolonisation forestière, comme le tremble, le bouleau, le sapin, ou
encore des bois refusés pour la papeterie.

 

7.Tous ces produits sont destinés aux marchés d'abord d'exportation, bien avant le marché intérieur. Ils
sont tributaires dans la très grande majorité des cas, de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar
américain.
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8.La relative insignifiance du «know how» et des capitaux québécois dans le domaine rend le secteur
forestier de moins en moins attaché à l'économie interne, à la main d'oeuvre spécialisée, ainsi qu'aux
valeurs culturelles locales. Nous sommes à l'intérieur d'un processus d'acculturation.

 

c) La notion de rentabilité

 

1.Dans nos économies tout ce qui touche le secteur primaire est par définition «trop cher», la véritable
valeur provenant de la plus-value de la transformation.

 

2.Tout comme le secteur minier, le secteur agricole et celui des pêches, le secteur forestier coûte trop
cher et ne rapporte rien, si ce n'est des coûts excessifs de main-d'oeuvre, de CSST, de logement et
nourriture, de machinerie, de transport, etc... Il faut produire au plus bas coût possible.

 

3.Dans cette perspective, la notion de rentabilité se trouve dans l'obtention du maximum de récolte en un
point donné, avec un minimum de main- d'oeuvre, un maximum de machines dont la grosseur et la force
sont également maximales pour un investissement minimal.

 

4.Les coûts en amont et en aval de la récolte ne doivent en aucun cas intervenir dans le processus de
transformation et de mise en marché, faute de quoi l'industrie n'est plus rentable.

 

5.Dans un monde de compétition outrancière comme est devenu le nôtre, la main-d'oeuvre et
l'environnement paient la note. Plus on élimine la première, plus lourd est le fardeau du second. C'est le
monde de l'absurde annoncé par Sartre. L'abondance n'est plus rentable.

 

V. Le côté économique

a) La concentration et la fixation des prix par la négative

 

1.Les années '20 ont vu apparaître un ensemble de législations reconnaissant les bois à pâte comme étant
une «production agricole».

 

2.Dans cette optique, une autre législation vint interdire l'exportation hors du territoire des bois abattus sur
les terres publiques et devant être usinés ou transformés sur le territoire du Québec.
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3.À l'époque cette loi a eu comme effet de maintenir et de gonfler l'industrie de transformation en
proportion avec la ressource qui était énorme. Le second effet a été de fournir des emplois a une catégorie
de travailleurs de «transformation» bien rémunérés, puisqu'ils étaient directement liés au processus de
«valorisation».

 

4.Le troisième effet fut des plus pernicieux à moyen et long terme. Les années '30 ont favorisé la
concentration de l'industrie en réduisant le nombre de compagnies et d'usines. Aussi, le nombre
d'acheteurs fut-il brusquement réduit contrôlant du même coup la demande de bois à pâte et les prix
d'une matière devenue captive de par la loi même.

 

5.Les prix étant déjà fixés par un petit nombre d'acheteurs, devinrent-ils la norme pour l'achat des bois
provenant du secteur privé.

 

6.Cette pratique persiste toujours et s'étend même aux copeaux provenant des usines de sciage dont un
grand nombre, et parmi les plus grosses, sont devenues propriété des grandes papetières.

 

b) Les rendements et les investissements

 

1.L'importance des concessions données aux grandes papetières, en fait«maintenant une ancienne
bonne loi» qui a eu de nombreux effets secondaires dont une absence d'investissements dans les vieilles
usines pendant plusieurs décennies, doublée d'une exportation de capitaux par des ventes sur le marché
international, et, enveloppées par d'autres entourloupettes avec lesquelles les financiers, les fiscalistes et
les hommes de loi sont très familiers.

 

2.Une autre conséquence technique fut l'absence du monde des nouvelles technologies de production dont
les rendements sont de beaucoup supérieurs et moins polluants. L'intégration verticale de plusieurs
grandes sociétés impliquées dans les communications a contribué à une certaine résistance aux
changements technologiques, et surtout, à la diversification et l'innovation.

 

3.Il a fallu investir des sommes colossales pour «moderniser» l'industrie de transformation et obvier à sa
perte.

 

4.Entre-temps, l'industrie étant devenue «pauvre» et ne sachant pas si elle devait demeuré au Québec ou
émigré dans le «Deep South» américain, ce sont les braves contribuables de ce pays qui ont subventionné
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le passage au procédé thermo-mécanique avec un enthousiasme désarmant.

 

5.Ce sont les mêmes contribuables qui sont appelés à dépanner l'industrie lorsqu'il faut investir dans la
protection de l'environnement ou de nouvelles usines comme celle de Matane.

 

c) La transformation industrielle

 

1.Aujourd'hui, et depuis plus d'un siècle, c'est la transformation industrielle des bois qui est le plus gros
générateur de capitaux au Québec.

 

2.Ainsi qu'il fut mentionné précédemment cette transformation prend place pour des marchés extérieurs à
nous, sans liens véritables avec la vie économique interne du Québec.

 

3.Tout en maintenant les prix à la baisse, l'exploitation de la ressource est féroce, aussi bien ici que dans
d'autres pays forestiers. C'est là un paradoxe qui ne présage rien de bon. La concentration est trop grande
et la véritable compétition inexistante.

 

4.Encore une fois, ceci a comme effet de ralentir ou d'anéantir l'innovation et le contrôle de l'utilisation de
la ressource. Les capitaux générés par la plus-value de la transformation sont perdus par une utilisation
abusive de l'environnement. Les réserves en eau diminuent, la désertification progresse dans plusieurs
pays.

 

5.Chez-nous c'est la régénération forestière qui devient notre principal souci avec des coût astronomiques
et sans assurance de succès, quoiqu'on en dise.

 

6.Le petit monde des grands comptables est sans horizon et sans profondeur.

 

7.Tout un secteur industriel est presque absent; c'est celui des produits secondaires et de transformation
comme les huiles essentielles, les oléorésines, les produits pharmacologiques, aromatiques, etc... Toutes
ces productions sont à fortes plus-values et stimulantes économiquement, exigeant un bon contenu de
main-d'oeuvre.

 

d) La notion de compagnie

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/esquisse.html (12 of 27) [12/9/2001 8:03:08 PM]



 

1.Les compagnies forestières ont un rôle social et industriel bien précis à jouer et pour lequel elles sont
admirablement bien constituées: celui de la transformation du financement et de la mise en marché. A
partir de ces critères, elles doivent générer des profits, faute de quoi, elles disparaissent.

 

2.Il est étonnant que l'État, par le biais de la loi 150 veuille attacher les responsabilités en amont de la
transformation à des organismes non équipés pour les prendre, et dont les intérêts entrent en conflit avec
la fonction imposée ou fortement suggérée!

 

3.L'approche «socialiste» ou «collectiviste» de la possession du sol pour en tirer l'optimum, voire même
le minimum des ressources est une catastrophe. L'exemple de cette approche en Russie et dans tous les
pays dits de l'Est, a donné un univers économique dont les pièces tombent une à une avec un arrière-goût
de cauchemar.

 

4.Il nous semble évident et ce, dans la même proportion où la structure industrielle est à son meilleure
dans la notion de «compagnie» que la notion d'économie de base libre par la propriété privée est
fondamentale. La tension entre transformateur et producteur possédant est la clé de toute la
question écologique.

 

e) La participation du Québec au grand capital

 

1.L'exploitation forestière et la transformation primaire de la production auront été au cours de ce siècle,
la plus grande contribution québécoise au grand capital international par nos politiques d'intégration et
d'exportation.

 

2.La contrepartie de cette contribution n'a pas tracé la voie d'une plus grande diversification industrielle
de pointe. Nous n'avons pas assuré le minimum de contrôle du capital nécessaire à la réinsertion des
profits.

 

3.Dans l'absence de tension entre le producteur primaire et le transformateur, l'État cède inévitablement au
plus «lucratif» soit le transformateur.

 

4.Malheureusement, l'inflation de ces dernières années est à ronger ce capital. Il est devenu
«nombrillique» et ne semble s'adresser qu'à lui-même pour sa propre croissance et sa propre gloire.
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5.Nous devons nous interroger sérieusement sur notre passivité dans la transformation forestière en grand
capital international. Nous sommes à gérer notre décroissance, mais plusieurs pensent également à notre
décadence. Il y a des limites à ne pas franchir!

 

6.Il n'en reste pas moins que la forêt génère plus de 30% du PNB au Québec, et constitue le principal
moteur économique à l'extérieur de la région montréalaise.

 

VI. La main d'oeuvre

a) La politique du passé

 

1.Toute l'histoire de l'exploitation forestière est cousu avec le fil d'une main-d'oeuvre abondante et peu
onéreuse. Sans elle, toute la forêt primitive serait toujours sur pied.

 

2.La passivité naturelle de la population paysanne et la nécessité de maintenir des «surplus» de main
d'oeuvre ont largement contribué à la paupérisation de tout le secteur forestier, à l'exclusion de la
transformation et de l'exportation.

 

3.L'arrivée de capitaux étrangers dans la mise sur pied de l'industrie de transformation et d'exploitation
prédestinait à l'avance les capitaux générés à l'exportation.

 

4.L'exportation systématique des capitaux mène à la sous-capitalisation locale à l'impossibilité de
participer à la possession directe de la richesse et, par conséquent de l'éducation des nouveaux capitaux
générés. Ainsi, la boucle est fermée. Toute la forêt est enfermée dans le cycle infernal de la pauvreté et de
la dépossession.

 

5.Faut-il nous réjouir que l'État soit le «propriétaire» de 85% du patrimoine forestier?

 

6.Plusieurs caractéristiques de cette main-d'oeuvre sont notables, dont les principales étaient son origine et
sa préoccupation paysanne, c'est-à-dire là où les valeurs de la terre priment sur toutes les autres valeurs.

 

7.Un autre caractère fondamental réside dans l'origine familial des groupes où la volonté de travail et la
discipline étaient souvent assurées par les aînés pères ou oncles, provenant tous du même terroir. Ce sont
là des caractéristiques sociales héritées directement de la France médiévale.
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8.L'explosion démographique du XIXe siècle, ainsi que la crise économique des années 1850, se reflètent
par de grandes familles. Elles obligent les hommes à gagner leur vie et celle d'une famille nombreuse,
assurant ainsi la stabilité de la main-d'oeuvre, non par choix, mais par obligation.

 

9.Encore aujourd'hui, tout un siècle de labeur et d'histoire profonde, mais intimement lié à la défaite et à
la pauvreté, est occulté. Les véritables fruits de la forêt seront servis lorsque ce chapitre de notre vie
collective aura été exorcisé.

 

b) La politique du présent

 

1.Par sa mécanisation, l'évolution technologique est venue modifier la condition de la main-d'oeuvre en
réduisant le nombre des travailleurs.

 

2.La capitalisation redevient possible sur la base de l'invention et de la fabrication mécanique.

 

3.Dans son ensemble, le secteur forestier primaire reste toujours aussi pauvre et dépossédé, mis à part
quelques individus. Ces derniers qui demeurent très fragiles à cause de la dégradation rapide des capitaux
investis dans la machinerie d'exploitation et de transport.

 

4.Il s'agit maintenant d'une main-d'oeuvre industrielle réduite à moins de 6,000 travailleurs officiellement,
les chiffres réels étant probablement bien supérieurs.

 

5.Le problème de la possession de la richesse de la terre demeure entier, et les niveaux de productivité à
l'unité de surface, inférieurs de 100% à la productivité réelle. Les prix n'atteignant que le tiers des prix
scandinaves.

 

6.Il n'y a aucun désir ni tentative d'instaurer un système d'éducation culturel et technique en milieu
forestier. La forêt est un monde pauvre dont il nous faut assurer la gestion!

 

7.Les problèmes environnementaux prennent toujours naissance dans l'extrême pauvreté physique et
intellectuelle, de même que dans l'opulence. Comme dans le Tiers-Monde, la forêt joint les deux, la
paupérisation rapide du Québec est là pour le souligner.
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VII. Exploitation et transport

a) Les techniques passées

 

1.Jusqu'aux années '50, l'exploitation forestière s'appuyait exclusivement sur la main-d'oeuvre. L'abattage
était fait de main d'homme, le débusquage par les chevaux.

 

2.Le transport aux usines de transformation a été toujours fait par flottage, mis à part les bois de chauffe
qui devaient être transportés par voie terrestre, ainsi que les grumes qui pouvaient flotter vers les usines à
cause de leur densité. L'utilisation du système ferroviaire a été privilégiée dans la mesure du possible
particulièrement en Abitibi, de concert avec l'industrie minière

 

3.Ces techniques étaient utilisées en hiver pour ce qui est de l'abattage, du débusquage et du transport des
bois feuillus, alors qu'au printemps lors des hautes eaux , les grumes de résineux étaient flottées vers les
usines.

 

4.Cette rythmique annuelle, quoique dure et pénible pour les bêtes et les hommes, était en harmonie avec
le travail de la terre l'été et l'automne, assurant ainsi une main-d'oeuvre abondante.

 

5.Les intérêts que nous en retirons aujourd'hui résident en une meilleur régénération forestière de
l'épinette particulièrement et moins de dommages physiques aux sols.

 

b) Les techniques du présent

 

1.Suite à la baisse de la disponibilité de la main-d'oeuvre les grandes exploitations furent mécanisées dans
la mesure du possible, la capacité des systèmes d'exploitation et de transport fut décuplée.

 

2.Encore une fois, ce transfert technologique n'a pas eu d'impact remarquable sur l'industrie mécanique,
étant toujours tributaire de fabricants étrangers tant pour les tronçonneuses, les débusqueuses, les
abatteuses, etc...

 

3.L'abattage se fait maintenant par des machines reléguant en partie les tronçonneuses au chômage. Quant
au débusquage, il se fait par arbres entiers, négligeant ainsi l'ébranchage sur le site même.
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4.Le transport s'effectue principalement par camion, encore une fois sous forme d'arbres entiers qui ont
été ébranchés sur des sites spéciaux, des aires d'empilement.

 

5.Le flottage existe encore sur certaines rivières dont la Saint-Maurice mais cette technique est
grandement controversée pour des fins récréatives et de reproduction de la faune ichtyologique. La perte
d'écorces est susceptible de créer des déficits en oxygène.

 

6.Le transport fluvial et maritime est très limité avec la disparition des goélettes.

 

7.Les copeaux de sciage sont largement transportés par voie ferroviaire particulièrement en provenance
d'Abitibi, tout comme au début du siècle pour les bois ronds.

 

VIII. La déraison de la productivité à outrance

a) Surexploitation à vil prix

 

1.En 1993, le prix au mètre cube payé au producteur privé est égal ou inférieur à celui pratiqué lors des
années '40!!!

 

2.Dans le même temps l'industrie papetière procède à des escomptes de 30% et plus afin d'écouler ses
surplus d'inventaire.

 

3.On procède à l'abattage de très grandes surfaces, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, rasant des
régions entières.

 

b) Vers de grands volumes de piètre qualité.

 

1.La «philosophie» d'exploitation repose uniquement sur de grands volumes dont la qualité importe peu,
puisque ce sont des bois destinés à la pâte.

 

2.Ce sont ces bois qui fixent les prix pour toutes les autres catégories, avec quelques variantes lors de
l'augmentation de la demande pour les bois de sciage.
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3.Peu ou pas d'incitatifs à la qualité, mais beaucoup au volume.

 

c) Pour la guerre de la concurrence internationale.

 

1.La «philosophie» industrielle et politique nord-américaine n'accepte que les barrières de la concurrence
à tous les niveaux et pour toutes les productions. Sans pensée réelle, cette façon de faire mène directement
à l'épuisement de la ressource et la faillite.

 

2.L'absence d'investissements dans le maintien de la «ressource forêt» est directement liée à la
concurrence internationale et à l'exportation des capitaux. C'est la paupérisation à moyen terme et le chaos
politique à brève échéance.

 

3.Traditionnellement, traditionnellement de tels comportements sont le ferment de crises profondes et
violentes.

 

4.Il sera très difficile de réassigner les capitaux générés à l'environnement forestier et au maintien de la
ressource, puisqu'ils sont déjà utilisés par l'État pour pallier au chômage.

 

5.Il faudra aller d'une philosophie économique belliqueuse vers une philosophie économique pacifique,
mais non contraignante et stagnante comme celle qui fut l'oeuvre des soviétiques.

 

d) Emphase sur la technique plutôt que la connaissance

 

1.L'évolution technique tatillonne des années '40 et '50 dans le domaine forestier, a mené à la désaffection
de la main-d'oeuvre à partir des années '60.

 

2.C'est par l'«artillerie lourde» de la technique mécanique que l'industrie à répliqué. L'absence de
sensibilité de l'industrie de transformation et de l'État n'a pas permis de décrypter le message fondamental
de la désaffection de la main-d'oeuvre. C'est une tradition tiers-mondiste.

 

3.C'est la «Yankee Trading Philosophy» qui a prévalu, la concurrence à l'extrême. C'est une philosophie
guerrière basée sur l'accaparement et la conversion des ressources en pouvoirs divers, évalués en argent.
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C'est une version «pacifique» de la guerre traditionnelle.

 

4. Cette philosophie fondamentale a drainé toutes les énergies vers l'acquisition de connaissances pour
augmenter la productivité dans tous les domaines. Nous avons négligé les données fondamentales de la
vie à commencer par celle des hommes. Non seulement le renouvellement de la forêt et des
pêcheries est disparu de nos préoccupations, mais également celui de l'Homme lui-même.

 

5.L'approche environnementale à la condition humaine nous oblige à repenser entièrement l'Homme dans
toutes ses dimensions. La connaissance profonde en est la clé, la technique n'est qu'un instrument, et le
marketing, une illusion d'optique.

 

 

 

IX. Les prothèses de la sylviculture

a) L'approche agricole

 

1.Toute l'évolution de base de la sylviculture traditionnelle s'est faite en Europe et particulièrement en
France et en Allemagne. C'est sur le milieu agricole que s'appuient les bases de ces techniques, en
présence d'une main-d'oeuvre paysanne traditionnelle peu éduquée et peu mobile.

 

2.En milieu nord américain hors Québec, il n'existe pas de main d'oeuvre paysanne peu mobile, mais
plutôt de la main d'oeuvre industrielle, compétitive et mobile.

 

3.Comme il y a peu ou pas de main-d'oeuvre et de connaissances disponibles, il reste la panoplie des
techniques mises au point en milieu agricole pour les mêmes raisons que pour la forêt; le désir légitime
d'augmenter la productivité et les volumes et de diminuer les coûts.

 

4.C'est dans les mains de l'industrie chimique en forte expansion technologique et dotée de moyens
financiers considérables, qu'on a déposé le défit. Le défit est relevé, mais les coûts ancillaires le sont
aussi.

 

5.Plutôt que d'augmenter le bagage de connaissances sur les mécanismes fondamentaux de la vie, on est
passé directement aux moyens artificiels qui permettent de contrôler la croissance, la compétition, la
prédation et de ne favoriser que la production, dans le mesure où l'on peut se tailler un marché pour
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l'écouler.

 

6.Tout semble lier au fait que le «sol ne répond pas bien»!! Les produits et techniques utilisés sont plus
cosmétiques que fondamentaux. Ils agissent tous en amont ou en aval de la production, mis à part les
engrais chimiques dans un premier temps.

 

b) Les phytocides

 

1.Ce sont des substances chimiques d'origine minérale ou organique mais ce sont surtout des produits de
synthèse, dont le seul but visé est de détruire les plantes.

 

2.Ces produits peuvent éliminer complètement la végétation, et ses possibilités de se réintroduire pour
plusieurs années comme pour ce qui est du chlorate de soude.

 

3.Toutefois, les dernières décennies nous ont apporté des phytocides spécifiques qui détruisent toutes les
plantes, sauf une catégorie particulière, comme les Conifères ou les Monocotylédones, ou les
Ombellifères, etc....

 

4.Ces produits dérivent en grande partie, sinon en totalité, d'une molécule complexe qu'est l'acide
2-4-Dichlorophénoxyacétate-isopropylique (2-4-D ou 2-4-5-T -Agent Orange).

 

5.Dans son ensemble, cette famille de composés synthétiques forme un groupe de produits
antibiologiques qui attaquent la vie sous toutes ses formes sans qu'il soit toujours possible de le mesurer.

 

6.A cause de cet aspect ils sont difficilement biodégradables. La structure physico-chimique des
macromolécules humiques et humo-minérales permet aux molécules de synthèse de se fixer avec ou sans
modifications chimiques, et de venir s'interposer dans le cycle des nutriments ou dans certaines fonctions
biologiques fondamentales.

 

7.À l'exemple du tabac, les dangers s'accroissent avec l'usage. d'abord d'une façon arithmétique, puis
géométrique, et finalement logarithmique.

 

8.Ce comportement de tels dérivés chimiques n'est pas exceptionnel mais il transgresse nos
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capacités sensorielles d'y réagir sauf par la négative.

 

c) Les sylvicides

 

1.Ils constituent une gamme de phytocides sélectifs qui ont pour but premier d'éliminer la concurrence
entre toutes les plantes vertes autres que les conifères, et en particulier, les épinettes.

 

2.Ces produits altèrent la reconstitution de la fraction énergétique composée de diverses particules
organiques transformées en macromolécules humiques responsables de la gestion des nutriments. Ces
molécules sont régies par la concurrence d'un grand nombre de micro et méso organismes responsables du
fonctionnement de l'écosystème pédologique.

 

3.L'utilisation généralisée des sylvicides est la résultante directe de notre ignorance profonde et
volontaire des mécanismes de base qui régissent nos écosystèmes forestiers. L'utilisation de tels
produits est justifiable dans des circonstances bien particulières et restreintes géographiquement.

 

4.Leurs effets sont pervers et s'accroissent avec l'usage et le temps.

 

d) Les fongicides

 

1.Les fongicides, dont la fonction est d'éliminer les champignons «pathogènes» appelés fungus , sont peu
utilisés en milieu forestier, sauf lorsqu'on est en conditions agricoles comme les pépinières forestières.
Ces champignons causent des dommages aux plantes supérieures en milieu agricole: la vigne le blé, le
seigle, etc....

 

2.L'importance de la flore fongique en milieu forestier est gigantesque, mais presque exclusivement par la
voie saprophytique et parasitique. Les champignons sont nécessaires, mais quelquefois encombrants. Ils
forment avec les bactéries et les virus le monde des «maladies», une appropriation tout à fait
anthropocentrique.

 

3.En milieu agricole, on a développé toute une panoplie de fongicides; en particulier pour l'arboriculture
fruitière où ceux-ci ne résolvent rien, sinon de consommer de plus en plus les profits des agriculteurs qui
les utilisent, tout en permettant de développer une industrie des produits artificiels tout à fait «lucrative»
en autant que le dollar, le deutchmark, la livre ou le franc vaudront leur pesant de pommes, de haricots ou
de blé!
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e) Insecticides

 

1.C'est à cause d'eux et des sylvicides que le bât blesse vraiment! Nos forêts oligospécifiques prêtent le
flanc à des invasions importantes au chapitre des insectes. Toutefois, l'approche pathologique de la
question n'a soulevé que controverses, produits chimiques de plus en plus puissants, ou bactéries tueuses.

 

2.Encore une fois ,la pauvreté de la pensée et l'absence de réflexion en présence de moyens d'intervention
impressionnants, soulignent l'unique préoccupation de la production au prix le plus bas, pour faire
fonctionner l'industrie de transformation.

 

3.Il faut regarder les techniques d'exploitation employées et leurs effets sur la composition des
peuplements, le stock génétique, celui des insectes, et surtout, sur le comportement biologique du sol
sous-jacent, et la qualité et la quantité des contenus énergétiques. Ce regard doit se prolonger sur de
longues périodes.

 

f) Les engrais chimiques

 

1.L'évolution de la chimie minérale, puis de la chimie organique à la fin du XIXe siècle, a eu une
influence gigantesque sur l'agriculture et son évolution.

 

2.L'absence de personnalité sociale propre de la forêt et de la foresterie l'a conduite à plagier le secteur
agricole dans ses aspects de productivité.

 

3.L'économie centre-européenne s'est développée d'abord par l'économie paysanne. Le XIXe siècle
industriel a été abordé avec une main-d'oeuvre paysanne abondante et parfaitement rodée aux paramètres
environnementaux.

 

4.Cette conjoncture nous amène tout naturellement à considérer tous les aspects forestiers sous l'angle
agricole. Cette vision a été développée tout particulièrement par la France. L'Allemagne a suivi.

 

5.Ce modèle social a donc favorisé sous tous les angles l'«agriculturisation» de la forêt. Ce concept se
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matérialise tant dans la terminologie que dans les techniques, dont l'usage des engrais chimiques en est le
plus bel exemple.

 

6.L'aspect le plus débilitant de cet état de choses fut de bloquer toute la pensée scientifique par rapport
aux phénomènes fondamentaux à la base de toute la vie forestière.

 

7.En 1993 toute la littérature scientifique essaie d'interpréter le fonctionnement et la productivité
forestière par l'unique voie des nutriments, sans égard aux mécanismes biologiques qui régissent
fondamentalement les allocations, les stockages, les mises en circuit par rapport au temps, etc... Toute la
dialectique scientifique est avant tout chimique et physique. Cette piste, géniale dans ses débuts, devient
de plus en plus vide de sens si l'on veut comprendre le fonctionnement et la régulation de l'environnement
forestier.

 

8.L'importance des nutriments dans tous les systèmes biologiques est fondamentale et de mieux en mieux
connue. Ce qui l'est moins, ce sont les systèmes d'allocation par la transformation, c'est-à-dire du passage
de la mort à la vie. Le drame de l'environnement réside en majeure partie à ce niveau, tant agricole que
forestier, et la volonté de connaître dans ce domaine est longtemps refroidie, soit par la chimie des
nutriments, soit par la haute technologie de la biologie.

 

9.L'utilisation systématique des engrais chimiques n'a pour but que de satisfaire des besoins de production
primaire, tant en agriculture qu'en foresterie. Si l'agriculture peut modifier ses paramètres par des
interventions fréquentes et pondérées, il n'en va pas de même en foresterie.

 

10.Il faut nous pencher rapidement sur la question fondamentale du «cyclage» et du «décyclage» des
nutriments, de la diversité et de l'énergie au niveau du sol. C'est le seul paramètre biologique à n'être
jamais considéré sérieusement du point de vue écologique. Il est responsable du passage de la mort
à la vie et de la vie à la mort, tant des végétaux, des animaux que des hommes

 

 

X. Les réponses politiques

a) Les tentatives pour gagner du temps: l'environnement

 

1.Dès le milieu des années '60, et particulièrement à la fin de cette décennie, sont apparus dans nos
gouvernements de nouveaux ministères dont le but était de gérer l'environnement, néologisme qui était
ambigu et qui le demeure.
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2.Chez-nous, ce ministère fut et demeure largement un ministère «parechocs», sans réels pouvoirs, sans
budgets et sans philosophie.

 

3.Ces ministères s'emploie à recevoir les doléances de la population et à sublimer les agressivités locales.
Le comportement de tous les ministres québécois à cet égard est remarquable.

 

4.Ce ministère gèrent une immense crise de civilisation par catastrophes interposées, mais sans guerres
traditionnelles. D'autre part, la «Yankee Trading Philosophy» et la consommation effrénée interdisent
toutes stratégies globales de contournement ou de négation .

 

5.Pour obvier aux aspects globaux de l'environnement, les gouvernements utilisent souvent la stratégie de
la guerre de tranchées par la négation et la dissimulation, tout en professant une foi inébranlable devant
l'ensemble de la dialectique.

 

b) Les modifications internes de la transformation industrielle

 

1.Avec le temps, le renouvellement des cadres et une perception plus réelle du milieu, l'industrie tente, à
travers la jungle de la compétition et de l'innovation technologique, de modifier son impact négatif en
amont et en aval de la production. Toutefois, la tentation de refiler le tout aux contribuables est grande.

 

2.On observe des changements dans l'application de certains procédés de fabrication, exploitation,
transport, etc...

 

3.Il semble bien que peu d'énergie soit dévolue à l'innovation technologique en fonction de la qualité de la
vie, qu'elle soit en amont ou en aval de la production.

 

4.À plusieurs égards dans la conjoncture économique actuelle, beaucoup d'industries se comportent
comme si les seuls profits réalisés provenaient de l'utilisation «abusive» de l'environnement.

 

5.Il faut donc renouveler la pensée d'abord, la technologie en second, et finalement le capital. Souvent
l'industrie, qu'elle soit forestière ou autre, procède à l'inverse.
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c) L'imposition des contrôles par la vie elle-même.

 

1.L'ensemble des considérations qui précèdent nous indiquent clairement le besoin d'une pensée
renouvelée sur le milieu de vie, avec des préoccupations globales, mais également locales et nationales.

 

2.L'approche de ces questions dans notre contexte économique, philosophique, et politique est tout à fait
manichéenne et n'est nuancée que par la concurrence.

 

3.Il est urgent de modifier notre système de valeurs aussi difficile que ce soit. Il faut être conscient que
toute modification à nos valeurs fondamentales modifient le système lui-même. La puissance de l'État et
des grandes multinationales occultent notre perception des valeurs fondamentales de notre
civilisation.

 

XI. L'éthique environnementale

 

a) Où la vie, la religion, la science et la politique se fondent

 

1.Certains voient la question environnementale comme une nouvelle religion où le bien et le mal se
confrontent.

 

2.Pour d'autres, la question environnementale est avant tout un ensemble de sciences qui mènent à des
techniques capables de résoudre toutes les questions.

 

3.Pour la plupart, l'environnement est un immense jeu politique où toutes les valeurs s'échangent, se
confrontent et où les meilleures gagnent.

 

4.Il est remarquable de constater que la vie, qui est la seule valeur en cause, n'est jamais invoquée.

 

5.Ce sont les valeurs abiotiques qui prévalent raisonnées par l'absurde avec souvent le nihilisme comme
horizon. Le débat sur l'avortement en est une illustration. Il est parallèle au débat forestier.

 

b) Une réalité tridimensionnelle: passé, présent, avenir
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1.Tous les paramètres environnementaux ont trois dimensions, d'où la grande difficulté de jongler avec les
concepts, surtout les plus simples et les plus petits.

 

2.Nous transcendons l'espace et le temps par les techniques apportées dans le développement des sciences
dites «exactes».

 

3.L'application des découvertes de la science à la forêt s'annonce désastreuse à ce jour puisqu'elles ne sont
vraies qu'en occultant le temps. Or, le temps est la «denrée» de base de tout système biologique complexe,
comme les assemblages biologiques forestiers ou les assemblages biologiques humains.

 

4.Chacun de ces systèmes porte son évolution passée dans sa constitution actuelle, et son fonctionnement
en lui-même.

 

5.Ce sont les échanges entre le passé et le présent qui «déterminent» l'avenir.

 

c) La forêt ou l'aménagement de l'espace-temps

 

1.C'est l'impossibilité technique de supprimer le temps qui a préservé la forêt de la destruction jusqu'au
milieu du siècle dernier.

 

2.C'est à la réintroduction de cette variable dans notre système de valeurs qu'il faut travailler.

 

3.Notre civilisation considère le temps comme valeur théologique ou, comme l'a démontré Einstein, une
valeur physique mais relative l'espace. Religion et politique arrêtent le temps dans leurs concepts
fondamentaux.

 

4.La forêt représente l'aménagement biologique de l'espace et du temps. Tous les efforts à exploiter ou
nier l'un de ces deux paramètres sont voués à l'échec.

 

d) La nécessité d'un colloque perpétuel pour éviter le manichéisme.
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1.Nous sommes à la croisée du temps et de l'espace, de l'évolution et de l'exploitation, de la vie et de la
mort.

 

2.Seule la discussion, la remise en cause, et surtout une approche sérieuse à la connaissance dans un débat
soutenu peut assurer des valeurs pondérées et nuancées.

 

3.Notre système de valeurs basé sur le bien et le mal, la grâce et le péché, la vie et la mort, est bel et bien
évacué. Notre intérêt pour nos valeurs biologiques fondamentales en est l'expression.

 

4.Ces modifications de nos valeurs atteignent difficilement le système dans lequel elles sont véhiculées.

 

5.C'est pourquoi le discours environnemental et social dans le contexte forestier qui est la base de notre
économie est si important pourvu qu'il soit lié à une nouvelle approche aux connaissances biologiques.
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Les fondements pédogénétiques des
écosystèmes forestiers: une approche


de  la métastabilité par la
 biologie tellurienne


INTRODUCTION


 L'ensemble des raisonnements et des déductions logiques
suivants, ne peuvent être interprétés et évalués sans faire référence
à l'"aventure" qu'il nous a fallu vivre durant deux décennies.
Toujours sceptique et souvent hostile l'appui qui nous a été réservé
tout au long de ces travaux nous a interdit, à toute fin pratique,
l'accès au financement à tous les niveaux. Le secteur forestier nous
a, le plus souvent, renvoyé au secteur agricole et inversement. Ceci
nous a valu une grande liberté d'expérimentation et maintenant une
grande liberté d'expression.


Nous avons également pu évaluer combien la pensée était
devenue pauvre au sein des sciences biologiques et particulièrement
dans celles de la foresterie et de l'agriculture. Il nous est rapidement
apparu que les idées étaient disparues au profit des données: c'est
le conflit de la science et de la technique, souvent traduit par
l'utilisation du terme technologie.  


Plusieurs autres caractéristiques nous ont étonnés au
regard de nos découvertes, comme la signification des termes et
leur origine qui bloquent l'évolution de la connaissance
fondamentale. Ainsi, bien que les mécanismes de la pédogénèse
soient d'origine forestière, ils sont décrits ou ignorés dans un
vocabulaire tout à fait agricole. Alors que nous devrions, depuis
longtemps, avoir mis au point des techniques propres à la
régénération forestière, c'est, dans la plupart des cas, une copie ou
un plagiat des données, us et coutumes agricoles. Inversement,
aucune référence n'est faite à la forêt dans la conception et la
connaissance du sol agricole, mais uniquement des références
chimiques ou pathologiques. Dans les deux cas, la pédologie nous
est apparue comme uniquement descriptive, pis encore, basée
seulement sur des données physiques et chimiques alors que la
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réalité est toute autre, sans exclure la chimie et la physique; bien au
contraire.


J'espère donc que les lecteurs seront sensibles à l'histoire
agro-forestière du sol et seront à même de réfléchir sur son
importance et de porter jugement sur les raisons de sa
méconnaissance, si ce n'est que par la voie descriptive.


1- LE SOL PARMI LES VALEURS FONDAMENTALES DE
L'HOMME


Les deux dernières décennies ont apporté subrepticement
des données qui, mises en perpective, apportent une vue et une
compréhension de la vie des écosystèmes  dont les fondements
étaient pour le moins anthropocentriques et n'avaient fait l'objet de
peu d'études et de peu de contestations jusque là. Devant vivre et,
de ce fait manger, les hommes n'ont porté que peu d'attention à la
base et le lien avec toutes les formes de vie terrestre: le sol. Il n'y a
guère plus d'un siècle que le terme humus  fit son apparition très
certainement d'origine anthropocentrique, mais où la notion de vie
n'apparaît qu'en filigrane.


Bien que la forêt recouvre une large proportion des terres
immergées, l'homme s'y est attaqué pour pratiquer la domestication
et la culture de plantes dont sa vie individuelle et collective
dépendaient et dépendent toujours. C'est ainsi qu'au fil des siècles,
nous en sommes venus à considérer le sol agricole comme la source
de toutes vies dans l'évolution des sociétés humaines. Toutefois, ces
notions s'estompent dans la mesure où nous quittons les tropiques
pour nous diriger vers les pôles. Il en va de même des populations
humaines vivant de la nature et de ses contraintes par opposition à
celles qui vivent des fruits de la nature en contrôlant ses contraintes
comme les sociétés industrielles.


1.1-  Une expérience inusitée, d'abord agricole.


Pour bien comprendre le dédale des raisonnements et des
hypothèses qui sont l'objet de cet exposé, il faut se rapporter à la fin
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des années '70, alors que trois chercheurs1 se lancèrent dans la mise
en valeur des milliers de tonnes de résidus appelés «drêches» qui
s'accumulaient auprès des usines de distillation par entraînement à la
vapeur des huiles essentielles. Ces résidus industriels étaient
constitués uniquement de rameaux de conifères (Abises balsamea et
Thuja occidentalis)  préalablement fragmentés2 et pour lesquels il n'y
avait aucune utilisation. C'est alors que les chercheurs eurent l'idée
d'utiliser ces résidus industriels pour en faire un paillis dans la
culture de la pomme de terre, puis du blé, de l'avoine, des fraises
etc. Ce faisant, ils eurent la curiosité de faire l'analyse du contenu de
ces drêches pour s'apercevoir qu'elles étaient d'une richesse très
importante du point vue chimique et biochimique3. Par la suite, des
essais montrèrent que les rameaux fragmentés de conifères ou de
feuillus appliqués au sol avaient des effets différents portant sur
plusieurs années.


La technique mise de l'avant par ces auteurs est un
compromis entre le «sheet composting» des Américains et le
compost de broussailles des Français. Ainsi, les rameaux de moins
de 7 cm. sont fragmentés en copeaux de quelques centimètres et
épandus sur le sol au taux de 200 m3/ha ou 2 cm d'épaisseur avec
lequel ils sont mélangés sur les 10 premiers centimètres. Les résultats
obtenus furent multiples et se sont répercutés sur plusieurs années.


C'est en me demandant pourquoi ils avaient ces différences
et ces rendements que Guay, Lachance et Lapointe me posèrent un
véritable défi auquel je ne puis me soustraire. À mon grand
étonnement, je ne puis relever aucun article sur cette importante
source de production végétale que sont les rameaux des arbres
dont j'estimais alors la production mondiale à quelques milliards de
tonnes annuellement. Dès 1985, lors d'une première publication


                                    
1Egar Guay, sous-ministre adjoint, Ministère des Forêts, Québec
Lionel Lachance, directeur des Productions Végétales, Ministère de  l'Agriculture et de l'Alimentation , Québec.
R. Alban Lapointe, ingénieur forestier, Ministère des Forêts, Québec.
2En Europe ,on utilise de préférence le verbe broyer le produit qui en résulte est considéré comme étant un
«broyat»
3Guay, E., Lachance, L. & Lapointe R.A. (1982) « Emploi des bois raméaux fragmentés et des lisiers en agriculture»
Ministères de l'Énergie et des Ressources, 74 pages, Québec
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importante, je proposais le nom de «bois raméal4» ou BRF (Bois


Raméal Fragmenté) dont je fis la description l'année suivante5.
Les résultats obtenus au point de vue agricole par


l'utilisation de ces rameaux fragmentés et appliqués au sol en
mélange avec les premiers centimètres de ce  dernier, les
modifications obtenues dans la structure et la texture du sol,
l'évolution de paramètres comme le ratio C/N ou le pH; plus tard,
celle du comportement des mauvaises herbes, des insectes et des
maladies nous montra, à tous égards, que nous étions en présence
d'un phénomène important sur lequel la littérature scientifique était
muette.


Toutefois deux importantes publications nous mirent sur
des pistes fertiles dont la première de Leisola, M.S.A., & Garcia, S.
(1989)6 met en valeur et décrit le rôle des Basidiomycètes dans la
dépolymérisation de la lignine par une enzyme, la lignoperoxydase,
dépendante du manganèse, produisant les fractions humiques et
fulviques avec rétention de la plus grosse molécule sur le mycélium,
et empêchant la repolymérisation, en plus donnant des composés
aliphatiques.


La seconde publication fut celle de Perry, D.A.,
Amaranthus, M.P., Borchers, J.G., Borchers, S.L. & Brainerd, R.E.
(1989)7 qui apporte beaucoup sur les relations entre le sol
(écosystème hypogé) par rapport à la végétation (écosystème
épigé). Il faut admettre cependant que ce travail avait pour but de
décrire les liens entre les différents niveaux trophiques où les
mycorhizes ont un rôle important à jouer.


                                    
4Lemieux, G. (1985) «Essais d'induction de la végétation forestière vasculaire par le bois raméal fragmenté»
Université Laval, Faculté de Foresterie, 109 pages.
5 Lemieux, G. (1986) «Le bois raméal et les mécanismes de fertilité du sol» Université Laval, Faculté de Foresterie
17 pages, ISBN 2-550-21338-1.
6«Lignin degradation mechanism» in «Enzyme systems for lignocellulose degradation»  Atelier  portant sur la
dégradation de la matière organique, p. 89-99 Galway Ireland,
7«Bootstrapping in ecosystems» BioScience 39 (4) 230-237
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1.2- L'expérimentation foretière


Si l'expérience acquise en milieux agricoles nous indiqua
quelques bonnes pistes de recherche et de réflexion, loin s'en fallut
pour que nous comprenions les mécanismes à la base de ces
modifications. Si les rameaux des arbres fragmentés apportent
plusieurs modifications sur le sol, les contenus en nutriments, le pH,
la qualité et les volumes de récoltes, rien n'est clair ou limpide pour
autant. Dès lors, nous avons posé l'hypothèse que les mécanismes en
cause pouvaient être d'origine forestière, mais sans que nous
puissions les identifier à travers la littérature sous un vocable
quelconque. Dès 1983, nous établissions le premier dispositif de
recherche qui sera suivi de plusieurs autres en 1984, 1985, 1988 1990
et 1992, sur des sites différents avec des histoires de sites
différentes.


Ainsi, nous avons choisi, de concert avec notre collègue, le
Dr Marcel Goulet, un site de près d'un hectare, reconnu stérile
depuis au moins 50 ans, mais entouré complètement de forêt
assurant ainsi une abondance de semis pour la régénération
naturelle. De petites parcelles de 2 à 4 m2  y furent établies sur
lesquelles ont été déposés entre 1,5 et 2 cm d'épaisseur de BRF sous
la forme de litière ou en mélange avec les premiers cm. du sol, avec
une parcelle témoin  en continu au-dessus de chaque rangée.


L'expérience agricole montrait que plusieurs paramètres
telluriens étaient touchés pendant plus d'une année, toujours en
montrant des améliorations physiques, chimiques et physico-
chimiques. J'en déduisis que nous étions en présence d'une série de
phénomènes biologiques influençant profondément tous les facteurs
à la fois. L'hypothèse ainsi posée, toutes ces parcelles devaient être
soumises aux mêmes conditions et aux mêmes influences, d'où
l'obligation d'avoir de petites parcelles, séparées de moins d'un
mètre chacune pour mieux évaluer les variations dans leur
développement après l'application des traitements.
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2-LES CRITÈRES D'ÉVALUATION


Si les critères d'évaluation sont bien connus en agriculture,
qu'ils soient basés sur la rentabilité, la productivité, l'état sanitaire
des productions, etc.  par rapport à la disponibilité in situ  des
nutriments, il en va tout autrement en milieu forestier. Plutôt que de
nous perdre en vains efforts, nous avons pris la décision, dès le
début, d'étaler nos observations sur une période minimum de 5 ans,
en mesurant la régénération et l'évolution des flores allochtones et
autochtones propres aux peuplements de la région. Cette
régénération s'est faite par comptage des plantes apparaissant dans
les parcelles durant 5 ans, par opposition aux parcelles témoins qui
ne furent mesurées qu'à  toutes les deux années. En parallèle, nous
avons pris des échantillons de sol en surface les deux dernières
années pour tenter une première évaluation qui montrerait le
résultat de la métabolisation des BRF, par rapport au témoin.


Notre travail de 19898 est beaucoup trop long et complexe
pour tenter d'en faire la synthèse, mais nous ferons référence le
plus souvent possible aux données recueillies alors.


2.1- Le pH et l'accessibilité aux nutriments


A titre d'exemple, regardons l'évolution du pH par rapport
aux parcelles témoins de la quatrième à la septième année après le
traitement aux BRF, pour s'assurer que le tout est bien métabolisé
(tableau nº1) . On note que les valeurs exprimées la septième année
sont à peu de choses près celles de la première année.


Nous avons choisi de mesurer ce paramètre physico-
chimique qui traduit un état d'équilibre entre les ions H+ et OH- qui,
à leur tour, sont responsables de nombreuses mises en disponibilité
de nutriments ou de blocaque de ceux-ci comme dans le cas du
phosphore.


                                    
8 Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1989)  La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés: observations et
hypothèses» Département des Sciences Forestières, Université Laval, Québec, Canada, Canada 223 pages
ISBN 2-550-21342-4.
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Les autres paramètres que nous avons choisis étaient
directement liés aux résultats biologiques puisque le but de cette
expérience était de trouver un moyen d'évaluer ce que nous
estimions être la fin pratique et ultime: la reconstitution de
l'écosystème forestier. La mesure de la régénération, dans le temps
et dans l'espace à partir d'un site en milieu forestier, nous a semblé
l'unique manière d'obvier à la panoplie des mesures de nutriments
chimiques sous des formes quantitatives dont la rationalité
forestière nous a toujours semblée des plus douteuses.


Ainsi, le bois des tiges chez les arbres est fonction de
l'activité de la photosynthèse sise dans la cime. Dans cette
perspective, le bois est le résultat d'un excès de production, non pas
de la production directe puisque, comme le souligne certains
auteurs, la majorité de la production énergétique des arbres est
dirigée vers l'écosystème  hypogé9.


Nous avons donc posé l'hypothèse que les BRF, en se
«métabolisant», devaient nécessairement apporter des
caractéristiques telluriennes propres à susciter d'autres niveaux de
vie végétale plus caractéristiques de la forêt à venir qu'aux faciès
actuels. Nous nous sommes donc astreints à compter et à identifier
les semis qui apparaissent dans les parcelles discriminant
positivement ceux des arbres, puis des arbrisseaux, (résineux et
feuillus), des plantes forestières herbacées et finalement les plantes
allochtones.


2.2- L'exemple de Picea glauca


Voici donc les résultats obtenus des semis de Picea glauca
après 6 années, illustrant à la fois le succès de la germination et
également celui de la survie et de la croissance éventuelle. Les
comptages de 1990 (tableau nº 2) montrent combien l'espèce
prolifère .


                                    
9Fogel, R, & Hunt G, [1983]), Meyer, J.R. & Linderman, R.G. [1986], Rambelli, A. [1973]), Reid, C.P.P., & Mexal, J.G.
[1977], Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meir, C.E. [1982], Whipps, J.M. & Lynch, J.M. [1986]
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Évolution du pH  après quatre années de métabolisation des BRF
dans le sol par rapport à la parcelle témoin


________________________________________________
Parcelles  (BRF)                                   témoins             '87                    '88                '89                   
'90
résineux
Larix laricina                                          4,0                  5,3                  5,1                 5,0              4,7
Pinus resinosa                                        5,1                  5,5                  5,6                 5,2              4,7
Pinus strobus                                         5,1                  5,8                  5.7                 5,6              5,5
Thuja occidentalis                                   5,1                  6,0                  6,5                 6,0              5,3
feuillus de transition
Acer rubrum                                          5,1                  5,3                  5,2                 5,2              4,9
Acer spicatum                                        5,0                  5,5                  5,4                 5,1              4,8
Alnus rugosa                                         5,0                  5,5                  5,3                 5,1              4,6
Amelanchier bartramiana                       4,9                  5,8                  6,1                 5,3              5,4
Betula populifolia                                   5,1                  5,8                  5,7                 5,4              5,1
Cornus rugosa                                        5,1                  5,5                  5,4                 5,3              5,0
Populus balsamifera                               5,3                  5,7                  5,9                 5,6              5,2
Populus grandidentata                           4,9                  6,1                  6,5                 5,7              5,6
Populus tremuloides                               5,0                  5,9                  6,2                 5,4              5,3
Prunus pensylvnica                                4,9                  5,5                  5,5                 5,2              5,1
Salix bebbiana                                       5,0                  5,7                  5,6                 5,3              5,1
Salix lucida                                            5,1                  5,2                  5,5                 5,1              4,9
Sambucus pubens                                  5,0                  5,2                  5,6                 5,0              4,9
feuillus climaciques
Betula alleghaniensis                              5,0                  5,1                  5,1                 5,0              4,8
Carpinus caroliniana                              5,0                  6,0                  5,7                 5,3              5,2
Fraxinus americana                                4,9                  5.5                  5.7                 5,0              4,9
Juglans cinerea                                       4,8                  5,7                  5,7                 5,7              5,5
Prunus serotina                                      5,1                  5,6                  5,2                 5,2              5,1
Quercus rubra                                        5,0                  5,6                  5,4                 5,1              4,8
Tilia americana                                      5,0                  5,0                  5,8                 5,4              5,0
Ulmus americana                                   5,0                  5,6                  6,1                 5,2              5,2


Tableau  nº  1


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


2.3- Des remarques sur le comportement de Picea glauca
dans les parcelles témoins.


Si on examine attentivement les parcelles témoins, on
s'aperçoit qu'aucune parcelle (tableau nº 2, première colonne) ne
contient de semis de Picea glauca  indiquant de ce fait, que le milieu
était tout à fait impropre à la germination, bien que les semences
furent abondantes toutes les années avec la proximité de nombreux
semenciers. Par contre des recomptages de 1990 montrent la
présence de semis de cette espèce alors qu'un autre comptage fit en
1995 montre que tous les semis sont disparus tout comme en 1983.


________________________________________________
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Répartition des semis de Picea glauca de 1984 à 1990 sur les
parcelles traitées avec 17 essences de BRF sur 19.


_______________________________________________
84               85                86               87                88            90


BRF
résineux (2/4)
Larix laricina                                                                                          1                  4               8
Pinus resinosa                                                                                                            1               1
feuillus de transition (9/13)
Acer rubrum                                                                                                              2               2
Acer spicatum                                                                                        2                  3               3
Alnus rugosa                                                                                         3                  10             15
Betula populifolia                                                                                   4                  7               6
Cornus rugosa                                                                     1                 2                  4               5
Populus grandidentata                                                                                               1               0
Prunus pensylvanica                                                                                                  1               1
Salix lucida                                                                                                                1               2
Sambucus pubens                                                                                                      2               1
feuillus climaciques (6/8)
Carpinus caroliniana                                                                              8                  21             28
Fraxinus americana                                                                                2                  2               3
Juglans cinerea                                                                                                           3               4
Prunus serotina                                                                                                          1               2
Quercus rubra                                                                     1                 4                  4               5
Tilia americana                                                                                      4                  7               13


Tableau  nº  2


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


Sur les 25 essences de BRF, seulement 10 montraient des
semis dans leurs parcelles témoins. Un recomptage en 1995 montre
que tous les semis sont disparus alors que ceux des parcelles traitées
continuent à se maintenir et à progresser. Ce comportement
erratique des semis montre bien que le milieu est biologiquement
instable en permanence  et que le succès à la germination n'en est pas
un gage de persistance. Nous n'avons pas cru bon introduire les
données de 1984 et celles de 1995 parce qu'elles sont nulles, seul le
relevé de 1990 montre un succès de germination qui sera
complètement annulé en 1995, tout comme en 1984.


Répartition des semis de Picea glauca  dans les
parcelles témoins en 1990.


________________________________________________
BRF
Résineux (2/4)
Larix laricina                                                                                                                             8
Pinus resinosa                                                                                                                            1
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Feuillus de transition  (5/13)
Acer rubrum                                                                                                                             2
Acer spicatum                                                                                                                            3
Cornus rugosa                                                                                                                           2
Populus grandidentata                                                                                                               2
Salix lucida                                                                                                                                2
feuillus climaciques (3/8)
Fraxinus americana                                                                                                                    3
Quercus rubra                                                                                                                           4
Tilia americana                                                                                                                          1


Tableau  nº  3


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


2.4- Abies balsamea:  l'instabilité de la survie des semis et le peu
de


réceptivité des parcelles


Par opposition à Picea glauca, il est intéressant de suivre le
comportement du sapin qui montre une impossibilité de s'établir,
bien que les semenciers, encore une fois soient, abondants et bien
pourvus de semences.
_______________________________________________Répartition des


semis d'Abies balsamea  dans les parcelles
de 1984 à 1990


BRF                                              84               85                86               87                88              90
résineux (0/4)
                                                     -                 -                   -                  -                   -                  -
feuillus de transition (2/13)
Alnus rugosa                                                                                          1                  1                 0
Cornus rugosa                                                                     2                 1                  1                 2
feuillus climaciques (4/8)
Betula alleghaniensis                                                                              1                  1                 1
Carpinus caroliniana                                                            1                 1                  1                 0
Quercus rubra                                                                     2                 1                  1                 1
Tilia americana                                                                                       2                  2                 4


Tableau  nº  4


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


Les parcelles faites de résineux ne permettent pas après 7
années l'installation du sapin, bien qu'au début de la période de
végétation des semis germent mais meurent aussitôt. Ce phénomène
sera abondamment noté toutes les années puisque la présence de
sapins dans la forêt environnante assure tous les ans une quantité
importante de nouvelles graines. Le tableau nº 4 montre cette
instabilité même pour les plantules qui ont réussi une première année
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de croisssance, les valeurs finales étant inférieures aux premières
(Alnus rugosa, Carpinus caroliniana  and Quercus rubra)  Nous en
tirons une première conclusion voulant que: La biologie et la
biochimie des sols ainsi structurés  par les BRF  ne sont que peu
aptes à la croissance du sapin après germination pour des raisons
variables qu'il faudra approfondir.
_______________________________________________


Fluctuation du nombre de semis de feuillus, toutes espèces
confondues, dans les parcelles de 1984 à 1990


_______________________________________________
BRF                                               84               85                86               87                88                90
résineux(1/4)
Pinus strobus - 1 1 1 1 1
feuillus de transition ( 8/13)
Acer rubrum                                                                        1                 0                  0                 0
Acer spicatum                                                                                         1                  1                 1
Alnus rugosa                                                   2                  2                 7                  7                 6
Amelanchier bartramiana                                                                        3                  2                 1
Betula populifolia                           1                 1                  1                 1                  2                 2
Cornus rugosa                                                                      21               22                20                15
Populus tremuloides                       1                 0                  3                 1                  1                 2
Sambucus pubens                                            1                  0                 0                  0                 0
feuillus climaciques (6/8)
Betula alleghaniensis                                                                               1                  1                 1
Carpinus americana                       1                 0                  4                 7                  6                 3
Fraxinus americana                                          1                  2                 2                  2                 3
Quercus rubra                                3                 2                  21               9                  17                9
Tilia americana                                                1                  4                 0                  1                 3
Ulmus americana                                             1                  3                 3                  3                 6


Tableau  nº  5


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


2.5- Les feuillus engendrent les feuillus


Si le sapin montre une instabilité caractérisée dans son
inaptitude à coloniser les nouveaux sols, voyons ce que sera le
comportement des feuillus toutes espèces confondues dans les
mêmes conditions. Tout comme dans le cas des semis de sapins, les
parcelles de résineux se montrent tout à fait réfractaires à la
germination et la croissance des feuillus, même de transition. Par
contre les feuillus de transition montrent une plus grande
permissivité à la germination et la croisssance des feuillus  (tableau nº
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5)  qui seront toutes des essences de transition sans exception
(tableau nº 6); aucun feuillu climacique n'apparaîtra  dans les
parcelles. Fait intéressant, les parcelles, faites d'essences dominantes
provenant de peuplements climaciques riches à tous points de vue,
montreront un plus grand nombre de semis et de plusieurs espèces
différences. Nous en tirons donc la conclusion suivante: Les
parcelles  ayant recus des BRF de feuillus sont plus aptes que celles
de résineux mais montrent quand même une instabilité dans
l'évolution des individus et des populations. D'autre part, les
parcelles ayant recu des BRF de feuillus climaciques dominants
montrent une plus grande tolérance à la germination et la
croissance des feuillus.


2.6- La permissivité des parcelles


Le tableau nº 6 montre sans trop d'ambiguïté que les
résineux sont réfractaires à la germination de feuillus après 7 années
sauf Pinus strobus  souvent intégré aux forêts feuillues climaciques.
Les essences de transition seront plus permissives à l'installation,
tant des résineux que des feuillus, mais dans des proportions
moindres que dans le cas des feuillus climaciques. Nous en tirons les
conclusions suivantes: Larix laricina  donne les parcelles les plus
réceptives aux résineux chez ces derniers, alors que les feuillus de
transition donneront des parcelles réceptives à la fois aux résineux
et aux feuillus, mais montrant toujours une certaine instabilité. Les
essences dominantes provenant de peuplements climaciques sont
également permissives aux résineux et aux feuillus mais dans aucun
cas, une essence climacique n'est apparue dans les parcelles .


________________________________________________
Répartition des semis en fonction des diverses essences fragmentées


de 1984 à1990
________________________________________________


BRF                                                       résineux       feuillus de transition           


feuillus climaciques


résineux
Larix laricina                                                  8                          -                                     -
Pinus resinosa                                                1                          -                                      -
Pinus strobus                                                  -                          1                                     -
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Thuja occidentalis                                           -                           -                                      -


feuillus de transition
Acer rubrum                                                   2                        2                                     -
Acer spicatum                                                 3                        2                                     -
Alnus rugosa                                                   15                      8                                     -
Amelanchier bartramiana                                2                        -                                     -
Betula populifolia                                            6                        3                                     -
Cornus rugosa                                                7                         18                                   -
Populus balsamifera                                       4                         1                                     -
Populus grandidentata                                     -                         -                                     -
Populus tremuloides                                       3                         2                                     -
Prunus pensylvanica                                      1                         2                                     -
Salix bebbiana                                                1                         1                                     -
Salix lucida                                                     5                         -                                      -
Sambucus pubens                                           1                         2                                     -


feuillus climaciques
Betula alleghaniensis                                       1                        1                                     -
Carpinus caroliniana                                       28                       8                                     -
 Fraxinus americana                                        3                        3                                     -
Juglans cinerea                                               4                         -                                      -
Prunus serotina                                              2                         1                                     -
Quercus rubra                                                 7                        15                                   -
Tilia americana                                               17                       5                                     -
Ulmus americana                                            1                        6                                     -


Tableau  nº  6


Extrait de Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)10


3- LES PREMIÈRES DÉDUCTIONS ET COMMENTAIRES


Comme les premières expériences agricoles3 avaient
démontré hors de tout doute des améliorations de rendements, une
modification de la structure du sol, une réduction ou une
modification  de la flore adventice, une réduction de l'importance
des maladies fongiques et des insectes parasites, nous en avions tiré
la conclusion que nous étions en face d'un phénomène biologique,
non pas chimique ou physique. Les résultats observés dans
l'expérience forestière de régénération ne firent que renforcer cette
conviction. Nous en avons déduit que les mécanismes régissant la
pédogénèse étaient d'origine biologique et devaient
obligatoirement avoir des origines lointaines dans le temps.


 Des revues consécutives de littérature scientifique nous
convainquirent davantage que nous entrions dans un champ de la


                                    
10 Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991) «Ensemble des données sur le dispositif "Moulin"
de1984 à 1991. Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux. Départementdes Sciences Forestières, Université
Laval, 212 pages.
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science et de la technique qui n'avait fait l'objet que de peu de souci
et de curiosité, bien qu'il fusse à la base de l'existence de la vie sur
terre sous la forme que nous la connaissons actuellement. Nous
étions, sans l'ombre d'un doute, en face d'un phénomène naturel qui
fait l'objet de recherche depuis plusieurs décennies portant sur
l'aggradation11 plutôt que la dégradation, c'est à dire la baisse de
productivité, de diversité et d'activité biologique. Nous en avons
déduit que nous étions en présence d'un phénomène
d'aggradation, d'origine forestière, permettant éventuellement de
réintroduire les mécanismes de contrôle de la fertilité et de les
maintenir actifs.


Ceci étant dit, nous étions loin d'en comprendre les tenants
et les aboutissants, d'autant plus que la littérature était à toute fin
pratique muette à la fois sur le bois raméal et sur les mécanismes
biologiques régissant la fertilité, nous nous voyons confrontés à
devoir expliquer ce que nous mesurions. Le phénomène était
d'autant plus troublant que les mécanismes continuaient à se
maintenir, voire même prendre de l'ampleur en fonction du temps. Il
nous aura fallu plus de 6 ans de recherche avant de pouvoir
entrevoir les mécanismes à la fois biologiques, biochimiques et
chimiques qui sont à la base de la pédogénèse, elle-même le résultat
des rétroactions entre les écosystèmes épigé et hypogé7.


3.1- Nous sommes des prisonniers intellectuels du productivisme.


Nos réflexions ont porté plus d'une fois sur les raisons
pour lesquelles la presque totalité de la littérature forestière et
agricole était destinée à comprendre comme il était possible
d'augmenter les rendements en évitant les pertes, méthode
comptable s'il en est une.


En examinant la terminologie utilisée en foresterie, il
devient évident que les prémices agricoles y sont, de même que les
techniques. Les termes de «matière organique», fertilisants,
pesticides, fongicides, «maladies» virales, bactériennes, fongiques,
«ennemis des forêts» épidémies d'insectes, récolte de semence,


                                    
11 Néologisme qui indique à la fois une augmentation de diversité, de productivité et d'activité.
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pépinières, plantations, tous ayant une connotation agricole à un
niveau ou un autre. Il faut comprendre que cette approche est
d'origine anthropocentrique et que peu a été consenti à l'étude des
mécanismes régissant les écosystèmes forestiers hormis la chimie, la
physique, la physico-chimie, puis les champs de connaissances
ancillaires comme la physiologie, la génétique, la botanique, la
mycologie, l'entomologie, etc...


3.2- La pédogénèse, un ensemble de mécanismes universels
d'abord d'origine forestière


Si nous obtenions des résultats permettant d'augmenter la
productivité sans apports d'engrais ou fertilisants tout en modifiant
la structure et les composantes biochimiques, il nous fallait donc
poser la question en terme de mécanismes universels. Nous avons
donc posé l'hypothèse que bien que l'homme considère
l'agriculture comme la source économique de la vie, la réalité
historique est toute autre, l'agriculture ayant utilisé les
mécanismes biologiques de la fertilité pour lui substituer par la
suite ses mécanismes uniquement chimiques. Les réalité ayant été
ainsi modifiées au profit du productivisme, l'agriculture s'attaque
maintenant à la modification génique des plantes après  leur avoir
imposé les modifications génétiques contrôlées.


Il devient ainsi évident que les techniques dévelopées
jusqu'ici tant par l'agriculture que la foresterie qui les copient le plus
servilement possible, sont des techniques productivistes qui ne font
en rien appel aux mécanismes fondamentaux, mais bien au contraire
veulent les court-circuiter pour un plus grand gain immédiat. Ces
deux approches font appel à une instabilité croissante plutôt qu'au
maintien ou à l'augmentation de la métastabilité  à laquelle aspire
tout écosystème12  Ceci permet donc d'envisager l'introduction des
BRF comme agent d'aggradation, non pas par apport uniquement de
nutriments chimiques, mais surtout par apport d'une plus grande
stabilité de l'écosystème tellurien. Nous touchons ici tout le débat de
la physique actuelle, et en particulier, de la thermodynamique avec


                                    
12 Godron, M. & Lemieux G. (1996) «Les cycles de la "matière organique forestière"» in Lemieux «Rapport des
missions internationales de 1996...» pp 166 à 185. ISBN 2-921728-22-2.
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les travaux de Prigogine13. Ainsi, du monde chimique et
productiviste, nous voici plongés dans un des plus importants
débats de la physique et de la philosophie de ce millénaire  dont les
théories du chaos et du "big bang"  sont issues.


3.3- L'universalisme de la pédogénèse nous convie sous les
tropiques.


En raisonnant sur les résultats obtenus sur les différentes
parcelles et ceux obtenus quelques années auparavant, nous en
sommes venus à la conclusion qu'il nous fallait faire quelques
expériences sous les tropiques pour faire la démonstration des
mécanismes en cause et de leur efficacité où ni l'eau ou ni la chaleur
ne pouvaient être un frein à la manifestation de ce que nous
pensions pouvoir obtenir en termes de rendements et de contrôles.
C'est au Sénégal, en Afrique, que nous faisons les premiers essais
dès 199214 et en République Dominicaine en 199415.  Les premiers
résultats qui nous proviennent, montrent au niveau agricole, qu'ils
sont les mêmes que ceux que nous avons obtenus. Quant au côté
forestier. nous n'avons pas été en mesure de convaincre des
institutions sauf la Falconbridge Dominicana, mais qui a tout raté en
ne respectant pas certaines techniques.


Une revue de la littérature récente et les résultats que nous
obtenons de çi de là nous permettent des raisonnements, des
hypothèses voire des conclusions. Ils tissent la trame de fond de la
pédogénèse et renforcent notre conviction profonde sur l'origine
forestière tropicale de tous les mécanismes pédogénétiques.
Toutefois, dès les débuts de l'expérimentation, Guay, E., Lachance,
L., et Lapointe R.A. (1982)3, notèrent que lorsque que la proportion
de 20% de BRF de résineux était dépassée, la fertilité diminuait et
que l'utilisation de BRF de résineux uniquement n'engendrait pas
d'augmentations de rendement; au contraire on notait une
diminution de ces derniers. C'est ainsi que fut posée la question de


                                    
13 Ilya Prigogine, prix Nobel de Chimie et père de la thermodynamique hors équilibre modifiant
l'interprétationdes lois de Newton et d'Einstein.
14 Lemieux, G (1993) «Rapport de mission au Sénégal du 5 au 15 décembre 1992 pour le compte de l'Agence
Canadienne de Développement International» Université Laval, 25 pages.
15 Lemieux, G. &  Marcano, J. (1994) «Informe sobre la mision realizada en la República Dominicana del 24 abril
al 8 mayo 1994» Université Laval ISBN 2-921728-06-0 -1994.
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savoir ce que pouvait bien être la différence entre les conifères et
les feuillus, puisqu'à l'analyse chimique, ces différences étaient
difficilement perceptibles.


4- LA COMPOSITION  ORGANIQUE DU BOIS ET SON
APPORT À LA MÉTASTABILITÉ PAR LA VOIE


DE LA PÉDOGÉNÈSE


Avant de plonger  dans la complexité des problèmes que
nous voulons traiter le plus directement et le plus simplement
possible, voyons de quoi le « bois», tel que nous l'avons toujours
conçu, se présente. Il est notoire  et connu depuis fort longtemps
que les sciures, écorces et autres «déchets» de bois ont une
incidence négative sur le sol, même en milieu forestier où ces résidus
ne génèrent aucune fertilité. La tradition industrielle forestière veut
que ces résidus n'aient qu'une valeur négative et que plus vite ils
disparaissent mieux c'est. Non seulement, avons-nous une différence
entre le bois caulinaire16  et le bois raméal17, mais nous avons une
grande différence entre  les sols générés par les résineux et les
feuillus.


Tous les travaux que nous avons consultés dans la
littérature montrent que les plantes en général sont composées de
celluloses, d'hémicelluloses et de lignine. C'est le résultat de la
synthèse du glucose. Chez les arbres,  la photosynthèse donnera ces
trois produits associés en un continuum, sous la forme de stockages
énergétiques. L'une des conséquences physiques est la rigidité des
tiges avec un accroissement en diamètre au fil des ans. Il faut ajouter
ici que le bois des arbres est pourvu de très peu de nutriments, mis à
part ceux du cambium, confinant le bois dans un rôle physique de
soutien et de transport, plutôt que biologique et dynamique.


                                    
16 Néologisme qui désigne le bois de tige ou de tronc, dont la lignine est hautement polymérisée et souvent
associé à des écorces contenant des polyphénols, tanins résines avec des taux de maganèse souvent toxiques
pour les divers niveaux microbiologiques avec un ratio C/N variant de 400 à 700/1
17Néologisme désigné le plus souvent sous trois lettres BRF  -Bois Raméal Fragmenté à cause de la technique  de
cyclage biologique utilisée. Il s'agit en partie d'une définition arbitraire voulant que le tiges ayant un diamètre
supérieur aient une utilisation comme bois de feu: les rameaux ne doivent pas dépassé 7 cm de diamètre. Ces
BRF contiennent la presque totalité des nutriments chimiques et biochimiques de l'arbre avec un rapport C/N
variant de 30 à 150/1 en plus d'avoir un taux de lignine supérieur au bois caulinaire et souvent sous forme de
monomères.
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Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, un seul des
constituants fondamentaux montre une variation importante dans sa
structure: la lignine. C'est l'une des macromolécules naturelles des
plus complexes et la moins bien connue, parce qu'elle a été perçue
jusqu'ici comme un sous produit inutilisable et responsable d'un
grand nombre de pollutions des cours d'eau. Nous reconnaissons
cependant que les Gymnospermes (conifères), les Dicotylédones et
les Monocotylédones renferment des lignines différentes. Elles se
présentent sous la forme de cycles aromatiques symétriques
possédant deux groupements méthoxyles (OCH3) ou lignine
syringyle, propre aux Dicotylédones, tandis que chez les Conifères,
cette lignine est asymétrique avec un seul groupement méthoxyle ou
lignine gaïacyle. Les Monocotylédones représentent un mélange des
deux types auquel s'ajoute un troisième avec une absence totale de
ces groupements méthoxyles sur les cycles aromatiques.


4.1- Une première liaison avec la genèse des sols


Il va de soi que les feuillus Dicotylédones donnent des sols
brunisoliques, avec une structure élaborée et stable, basée sur la
présence d'agrégats. Une grande biodiversité apparaît au sein de la
microfaune et de la microflore du système hypogé et de la
macroflore du système épigé. Inversement, les forêts conifériennes
possèdent des sols podzolisés avec la précipitation du fer dans les
horizons inférieurs et une accumulation de tissus végétaux en
surface. C'est le signe d'une grande difficulté à cycler
convenablement les nutriments causée par de nombreux blocages.
La biodiversité du sol est moins grande, surtout celle de
l'écosystème épigé, toujours très réduite en espèces. Il y a donc
deux types fondamentaux de contrôle de l'écosystème: le premier
est basé sur la «mégabiodiversité» et le second sur
l'«oligobiodiversité».


Pour ce qui est du troisième type de sol développé par les
Monocotylédones, il contient le plus souvent des agrégats de
couleur sombre, mais souvent instables à l'eau; il n'apparait que dans
des régions à faible pluviométrie (steppes, pampas, prairies
américaines, etc.). L'accumulation des tissus végétaux est plus
grande que la combustion biologique à cause d'une raréfaction de
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l'eau disponible pour la transformation. Ce sont des sols fertiles,
mais fragiles, qui se dégradent lors de leur utilisation agricole et qui
ne supportent que des concentrations de peuplements humains
moins conséquents au point de vue démographique.


4.2- Une estimation des volumes de BRF produits: certainement
des milliards de tonnes annuellement


Toutefois, nous avons été dans l'impossibilité de trouver
une description et une appellation pour une partie extrêmement
importante des arbres et arbustes que représentent les branches.
Ces branches sont le siège de la photosynthèse et de l'élaboration
des tissus à partir des molécules de glucose. Une vague estimation
de la production de ces rameaux montre des milliards de tonnes
annuellement de par toute la planète. Au Québec seulement, il est
vraisemblable que la production soit de l'ordre de 100 000 000 de
tonnes vertes annuellement, en prenant les chiffres donnés par le
programme ENFOR, auxquels on ajoute une estimation de la
productivité des arbustes.


Dès 1986, nous avons proposé le terme de bois raméal
pour ce matériau biologique qui, jusqu'ici, avait été traité comme un
déchet industriel ou une nuisance. Ce bois raméal contient en outre
des celluloses, hémicelluloses et lignines, de très nombreuses
protéines, tous les acides aminés, presque tous les types de sucres et
amidons, en plus de polysaccharides intermédiaires. Il faut ajouter
un nombre incalculable de systèmes enzymatiques, d'hormones, mais
surtout de polyphénols, huiles essentielles, terpènes, tanins et
autres..., associés à divers degrés à tous les nutriments nécessaires à
la synthèse et à la régulation de la vie.


Parmi tous ces produits, beaucoup sont extrêmement
fragiles comme les enzymes, les acides aminés et plusieurs types de
protéines. D'autres produits seront des sources énergétiques
immédiates comme les sucres, suivis des celluloses et des
hémicelluloses. Reste la lignine, molécule tridimensionnelle, l'une des
plus compliquées que la nature a édifiée qui sera une source
d'énergie importante, mais d'accès difficile, puisque cette énergie est
contenue dans des cycles aromatiques que peu d'êtres vivants sont
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aptes à dégrader pour en tirer bénéfice. Parmi ceux-là, on compte les
Protozoaires et les bactéries, mais les plus importants sont des
fungus du groupe des Basidiomycètes. Nous en avons déduit que la
différence majeure reposait sur la structure de la lignine, conduisant
à des différences fondamentales dans le fonctionnement des
mécanismes de dépolymérisation.


4.3-Les dérivés de la lignine: polyphénols, acides aliphatiques,
terpènes.... les bases mêmes de la formation


des sols et de leur dynamique.


Il y a près d'un siècle déjà que des hypothèses sont émises
concernant le rôle majeur de la lignine dans la pédogénèse. Les
travaux des dernières décennies n'ont pas touché cet aspect, mais
plutôt une meilleure connaissance de cette molécule pour accélérer sa
dégradation en tant que polluant. Dans cette optique, il y a une
dizaine d'années que des travaux se poursuivent  et qui ont abouti à
plusieurs constatations et conclusions quant à la structure de cette
dernière et surtout ses modes d'évolution  avec des auteurs comme
Erikson, Blanchette, & Ander, [1990]18, ainsi que Rayner, &
Boddy, [1988]19. Ici le rôle des champignons Basidiomycètes devient
primordial dans la dynamique de la transformation; également celui
des bactéries mais qui ne conduisent le plus souvent qu'à la
décomposition uniquement.  


Depuis le glucose, il y a formation d'alcool coniférylique qui
donnera d'abord une lignine sous la forme de monomères qui se
polymérisera de plus en plus par la suite. Les noyaux benzéniques
seront les plus importants au point de vue structure et contenu
énergétique: ils deviendront les principaux éléments de la structure
stable du sol.


 Il va de soi que cette structure moléculaire, même très
polymérisée, peut subir de nombreuses transformations en donnant
des polyphénols, des acides gras, des huiles essentielles, des
terpènes, des tanins, etc. Ils ont tous des effets perceptibles sur le


                                    
18Erikson, K. E. L., Blanchette, R. A. & Ander, P. (1990) «Microbial and enzymatic degradation of wood and wood
components». Spingler-Verlag, Berlin, 407 pp.
19Rayner, A. D. M & Boddy, Lynne (1988) «Fungal Decomposition of Wood». John Wiley & Sons. 597 p.
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métabolisme de la plante et des différents paramètres des chaînes
trophiques.


Ainsi, les tanins, associés aux protéines dans le processus
de brunissement des feuilles, préviennent la dégradation de ces
dernières et la perte de nutriments précieux. Par contre, seules
quelques bactéries, le plus souvent associées à la micro ou mésofaune
du sol, possèdent les systèmes enzymatiques propres à dégrader ces
tanins pour libérer les protéines et leurs nutriments chimiques. Nous
entrons ainsi dans le cyclage des nutriments par le biais des dérivés
de la lignine, alors que nous sommes encore largement convaincus
que nous devons comprendre et améliorer la nutrition des plantes: il
nous faut d'abord décoder la nutrition du sol et les répartiteurs de
l'énergie et des nutriments.


4.4- La connaissance de la lignine et de la pédogénèse se
manifeste par l'étude des phénomènes de décomposition et de


dégradation


La presque totalité de la littérature scientifique jusqu'à ce
jour ne traite que de l'évolution de la lignine et de la cellulose à
travers les filtres de la dégradation du bois. Bien qu'unanime, cet
aspect des choses a grandement entravé notre démarche
scientifique dans la compréhension des mécanismes pédogénétiques.
Ceci ne nous a pas empêchés de croire que nous étions sur une piste
particulièrement féconde pour la compréhension d'une série
d'expériences mises en marche entre 1978 et 1986, avec des résultats
inexplicables alors. Nous avons été acculés à devoir expliquer ce que
nous observions et mesurions. Ceci a été consigné dans de
nombreuses publications  en particulier par les auteurs qui
suivent:Guay, Lachance, Lapointe  [1982]3, Lemieux, & Lapointe
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[1985]4 Lemieux, & Lapointe, [1989]20, Lemieux,  & Lapointe,
[1990]21, ainsi que Lemieux, & Toutain,  [1992]22.


5- «MATIÈRE ORGANIQUE» UN TERME SANS CONCEPT NI
DÉFINITION POSSIBLE


5.1- Les premières références à l'humification


Après quelques années, comme les modifications apparues
sur la structure et le couleur du sol se maintenaient, nous avons
conclu que nous intervenions sur les mécanismes pédogénétiques,
l'apport des matières traditionnelles ne reposant sur aucun principe
scientifique, si ce n'est la minéralisation23. Nous venions de toucher
la source même des principes d'humification24 qui devait nous
propulser dans un monde méconnu, et souvent inconnu, auquel
nous aurions désormais accès, portant sur la pédogénèse
fondamentale d'origine forestière qui aura des échos importants sur
le productivisme agricole.


Petit à petit, nous dûmes réaliser que nous faisions face à la
possibilité de pénétrer à l'intérieur de ce monde biologique qui
préside à la formation des sols. L'apport du bois raméal nous
permettra à long terme de comprendre comment fonctionne
l'écosystème hypogé et quelle est la dynamique biologique qui,
associée à la géologie, aux lois de la physique, de la chimie minérale
et biochimique, régit un monde obscur et méconnu, sauf sous l'angle
chimique.


5.2- L'évolution de la compréhension actuelle


                                    
20Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1989) «La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés: observations et
hypothèses». Département des Sciences Forestières de l'Université Laval, Québec, 223 pages. ISBN2-550-21342-4.
Publication no. ER89-1276.
21Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1990) «Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et forestière
directe». Département des Sciences Forestières, Université Laval et Ministère de l'Énergie et des Ressources
(Forêts) Québec. 35 pages. ©ISBN 2-550-21267-3. 
22Lemieux, G. & Toutain, F. (1992) «Quelques observations et hypothèses sur la diversification: l'aggradation des
sols par l'apport de bois raméal fragmenté». Université Laval, 13 pages  ISBN 2-550-26541-6.
23Terme largement inspiré par l'agiculture par lequel on qualifie les processus qui visent à transformer en produits
chimiques purs les contenus de substances végétales ou animales, qui serviront d'«engrais» pour la culture qui
suivra.
24Ensemble de mécanismes par lesquels le sol se structure physiquement et biologiquement donnant ainsi
naissance à l'humus.
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Jusqu'ici, dans l'incapacité de comprendre les mécanismes
qui régissent le sol, nous nous sommes confinés à interpréter le tout
sous l'angle du contrôle chimique avec l'apport des fertilisants, des
amendements, etc. Poussant plus avant le raisonnement, nous en
sommes venus à considérer le sol comme un simple support
physique. Le pas suivant fut de l'éliminer, pour utiliser les fertilisants
en solution pour les cultures hydroponiques.


5.3- Décomposition et dégradation: une évocation par la négative


De là à penser que  percevoir et mesurer les tissus
végétaux dans le sol comme étant une transition vers la libération de
substances chimiques pour la croissance des végétaux, il n'y avait
qu'un pas qui a été franchi il y a bien longtemps. Ce concept de
"matière organique" est ainsi associé à un intrant chimique, tout en
permettant de maintenir certains paramètres physiques comme le
contrôle de l'atmosphère du sol, l'élimination des gaz résultant de
l'activité microbiologique, toujours associée aux mécanismes de
décomposition. Comme quoi, seule la notion de fertilisant et
particulièrement l'azote, est reconnue.


5.4- La notion de bois raméal une ouverture vers de nouvelles
connaissances sur la pédogénèse


Plus tard nous avons donc posé l'hypothèse que le bois
raméal pouvait être une entrée privilégiée dans l'étude et la
compréhension de la formation du sol et de la dynamique qui le
caractérise, considérée avant tout comme étant la distribution de
nutriments chimiques pour la croissance des plantes. Ce n'est que
dix années plus tard que nous avons commencé à comprendre les
tenants et les aboutissants des mécanismes en place, de leur
évolution, voire de leur effondrement. Bien que dans la décennie
qui précède, il y ait eu plusieurs publications importantes sur les
mécanismes biologiques liés à la dynamique des nutriments, un
premier essai compréhensif de synthèse apparaissait (Perry,
Amaranthus, Borchers & Borchers, et Brainerd [1989])25. Cet


                                    
25Perry, D. A., Amaranthus. M.P., Borchers, J.G., Borchers, S.L. & Brainerd, R.E. (1989) «Bootstrapping in
Ecosystems» BioScience 39 (4): 230-237.
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important travail de l'école de Corvallis, aux USA, fut orienté sur le
comportement des divers niveaux biologiques, dont les mycorhizes
et leurs effets étaient le point central d'expérimentation, de synthèse
et de compréhension.


5.5- La régie chimique et biologique des nutriments


Ces travaux de l'école de Corvallis24, aussi remarquables
furent-ils, portaient avant tout sur une tentative d'explication de
l'importance d'un seul niveau, qui est celui de la vie, dans un esprit
de compétition et de complémentarité, ce qui était à l'époque
l'unique avenue de compréhension de notre monde. L'arrivée du
bois raméal nous permit alors, de forcer la réflexion sur d'autres
plans tant forestiers qu'agricoles, alors que nous étions persuadés
de détenir pour une première fois, une entrée magistrale dans ce
monde complexe et fondamental de notre économie qu'est le sol. Il
préside à la régie des nutriments, mais également à un nombre
effarant de formes de vie avec ses innombrables niches, en
permettant la vie sous toutes ses formes depuis les virus jusqu'aux
mammifères les plus évolués. C'est également la "banque", le
"régisseur" et le "moteur" de la vie terrestre. Il en va de même de
tous les nutriments chimiques et biochimiques issus de la synthèse ou
la rétrosynthèse de composés polyphénoliques, le plus souvent
dérivés de la lignine, princiaux composants de ce que nous
connaissons actuellement de l'humus, et des fractions humiques et
fulviques.


5.6- Les raisonnements que nous suggère la logique


Les observations et mesures précitées doivent trouver des
explications sur des angles multiples et à divers niveaux. Les
résultats et implications sont trop nombreux pour qu'il n'y ait de
concordance sur les points fondamentaux, tant physiques, chimiques
que biologiques. Paradoxalement, si nous avons un ensemble
cohérent, il devrait y avoir une face incohérente, faute de quoi nous
serions en face d'un système rigide donnant toujours les mêmes
résultats. Pour poser les bonnes hypothèses de travail, il faut les
deux côtés de la médaille.
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Les nombreuses rencontres et discussions dans plusieurs
pays, tout comme les lectures de travaux sur la question à travers le
monde, nous ont convaincus que nous nous attaquions à un
domaine inexploré sous l'angle de la pédogénèse à partir
d'apriorismes  forestiers. Plus encore, l'utilisation et les effets notés
en milieu forestier nous indiquent que l'application de BRF a une
influence importante sur le comportement de l'écosystème, avec une
emphase particulière sur la germination et la compétition des plantes.


5.7- La logique de la fragmentation


Depuis fort longtemps, tous étaient convaincus que le fait
de retourner au sol les rameaux et les feuilles des arbres était
bénéfique au sol, mais sans avoir eu la possibilité d'en mesurer les
effets. En réalité, peu se soucient de la chose et n'espèrent que la
disparition de cette "nuisance" que représentent les branches et
autres déchets d'exploitation. J'en veux pour preuve l'exportation de
ces branches hors de la forêt, abattue pour cause de rentabilité
accrue sujet sur lequel Freedman B, [1990] in Lemieux G.[1991]26a
travaillé. La fragmentation des rameaux nous apparaît au début
comme une simple nécessité technique permettant la manipulation,
l'épandage et le travail du sol. Elle s'est avérée toute autre par la
suite, lorsqu'on a commencé à comprendre les mécanismes en cause.
Nous l'avons assimilée plutôt à la mastication chez les animaux
permettant une attaque enzymatique bien plus efficace.


6- L 'ASSOCIATION  NUTRIMENTS ET ÉNERGIE =
NOURRITURE.


6.1- Les différences entre compostage et pédogénèse


La notion de nourriture implique l'association de deux
aspects que sont l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le
système et celle des composantes chimiques (fertilisants) et leurs
intermédiaires biochimiques (protéines, acides aminés, sucres,
cellulose etc.) Très tôt, il nous a fallu dériver des concepts


                                    
26Lemieux, G. (1991) «La perte de nutriments par la récolte des grumes: une absurdité» traduction et
commentaires de B. Freedman:«Nutrient Removals during Forest Harvesting: Implications for Site Fertility»
traduction en langue française et commentaires publication nº 20 ISBN 2-550--22280-6.
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traditionnels menant directement à la minéralisation, c'est-à-dire la
dissociation entre l'énergie et les nutriments. Ainsi, le traitement des
matières organiques d'origine animale ou végétale a trouvé une
technique de traitement privilégiée avec les systèmes de compostage.
Ici, la dissociation énergie-nutriments se fait par fermentations
bactériennes et fongiques thermophiles, avec une dissipation de
l'énergie thermique et la récupération des nutriments et des résidus
organiques, dominés par des lignines dégradées et des sous-
produits polyphénoliques. Il s'agit ici d'une combustion enzymatique
mais qui comporte de nombreuses analogies avec la combustion par
le feu (Kirk, T.K & Farrell, R.L. [1987])27. La pédogénèse est aux
antipodes du compost et donne une structure organique ou organo-
minérale au sol en stimulant la biodiversité des chaînes trophiques


6.2- Les principes qui sous-tendent la nécessité de la
fragmentation


Si l'évidence de l'efficacité de la transformation des BRF
devenait de plus en plus indiscutable, les principes de base nous
échappaient toujours. Ce n'est qu'en 1989 que nous saisîmes pour la
première fois les mécanismes présidant à la libération d'énergie, tout
en conservant des parties importantes de la lignine, c'est-à-dire les
noyaux benzéniques hautement énergétiques.


Au début de la décennie 80, plusieurs auteurs, tant en
Amérique qu'en Asie et en Europe, publièrent d'importants travaux
portant sur la lignine, sa structure et sa dégradation par voie
enzymatique. Les principaux travaux sont ceux de Kirk  & Fenn
[1982]28, Tien & Kirk,  [1983]29, Lewis, Razal, & Yamamoto [1987]30


                                    
27Kirk, T. K. & Farrell, R. L. (1987) «Enzymatic combustion: The microbial degradation of lignin». Ann. Rev.
Microbiol. 41: 465-505.
28Kirk, T. K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action of ligninolytic system in Basidiomycetes). in: Decomposer
Basidiomycetes: their Biology and Ecology (Franklin, J.C., Hegger, J.N. & Swift, M.J. éditeurs) p. 67-90, Cambridge
Univ. Press.
29Tien, M., & Kirk, T. K. (1983) «Lignin-degrading enzyme from Hymenomycete Phanerochæte chrysosporium»
Burds. Science 221: 661-663.
30Lewis, N. G., Razal, R.A. & Yamamoto, E. (1987) «Lignin degradation by peroxidase in organic media: a
reassessement». Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 7925-7927.







Les fondements pédogénétiques.....
Professeur Gilles Lemieux, avril 1997


27
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Faculté de Foresterie et de Géomatique
Université Laval, Québec, Canada


Leisola, & Waldner [1988]31 Leisola & Garcia,  [1989]32 et Leatham
& Kirk [1982]33. Toutefois, nous avons été frappés par l'orientation
donnée à ces recherches: elles portaient uniquement sur la
compréhension des mécanismes de dégradation, dont les buts non
avoués étaient l'utilisation et l'élimination de la lignine, l'un des
pollueurs importants dans l'industrie des pâtes et papiers. Cette
approche "négative" à la compréhension de la lignine n'était pas sans
valeur, et tout à fait logique dans l'esprit de notre société industrielle
qui utilise les capitaux générés à sa propre croissance, laissant de
côté tout ce qui peut entraver la possibilité de réaliser des profits.


6.3- La production des fractions fulviques et humiques


Le travail qui nous a menés sur la piste de la
compréhension a été sans contredit celui du finlandais Leisola et du
français Garcia [1989]31. Ils expliquèrent la mécanique enzymatique
responsable de la dépolymérisation de la lignine. C'est la production
de deux macromolécules, l'une de faible poids moléculaire que nous
avons assimilée à l'acide fulvique et l'autre de poids bien plus élevé
que nous avons reconnue comme étant l'acide humique. Plus
intéressant encore, ils précisent que, sous l'action d'une enzyme
spécifique, la lignoperoxydase dépendante du manganèse, la plus
grosse molécule se fixait sur le mycélium des Basidiomycètes
(Chrysosporium phanerochaete)  empêchant des recombinaisons avec la
fraction fulvique. Ceci aboutit à des composés souvent stables, avec
des propriétés antibiotiques ou autres du groupe des polyphénols.
Cette fixation de la macromolécule sur le mycélium confère au milieu
une couleur brune, caractéristique des brunisols. Ce changement de
coloration des sols a été observé à plus d'une reprise après
l'application des BRF en agriculture.


                                    
31Leisola, M., & Waldner, R. (1988). «Production, characterization and mechanism of lignin peroxidases». In:
Zadrazil, F., Reiniger, P. éditeurs., Treatment of lignocellulosics with white rot fungi. Elsevier Appl. Sci. Pub, New
York. p. 37-42.
32Leisola, M. S. A & Garcia, S. (1989) «The mechanism of lignin degradation» in Enzyme systems for lignocellulose
degradation.- Atelier tenu à Galway, Irlande dans le cadres de la Communauté économique européenne
Publié par Elsevier Applied Science pp.89-99
33Leatham, G. F. & Kirk, T.K. (1982) «Regulation of lignolytic activity by nutrient nitrogen in white-rot
basidiomycetes».  FEMS Microbiol. Lett 16: 65-67.
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Beaucoup de travaux ont porté sur le comportement de
nombreux systèmes enzymatiques jouant un rôle fondamental dans
la "dégradation" de la lignine. Mentionnons pour mémoire Dordick,
Marletta & Kilbanov [1986]34, Erickson,  Blanchette, & Ander
[1990]18 Garcia,  Latge, Prévost & Leisola [1987] 35et Jones &
O'Carroll, [1989]36.


Toutes ces publications venaient renforcer les
connaissances que nous avions du rôle des Basidiomycètes dans les
sols forestiers, alors que les sols agricoles en sont singulièrement
dépourvus. Un très grand nombre d'auteurs font référence aux
Basidiomycètes sous le nom de "white rots"  traduit en français par
"pourritures blanches", terme qui encore une fois fait allusion au
côté "dégradant" du rôle de ces derniers. Ce rôle des
Basidiomycètes est également vu sous l'angle de la mycorhization
comme chez Amaranthus & Perry [1987]37, Amaranthus, Li &
Perry[1987]38, Hintikka [1982]39, Kirk & Fenn [1982]40, Perry,
Amaranthus, Borchers, Borchers & Brainerd [1989]24. Pour ce qui
est du rôle des Basidiomycètes dans la structuration du sol,
considéré encore une fois sous l'angle de la dégradation, un bon
nombre d'auteurs nous ont apporté des renseignements précieux
comme: Erikson, Blanchette & Ander, [1990]18, Hintikka [1982]38,
Kirk  & Fenn  [1982]28, Levy,  [1979]41, Rayner & Boddy [1988]42,
Tate [1987]43, Vaughan & Ord [1985]44.


                                    
34Dordick, J. S., Marletta, M. A. et Kilbanov, A. M. (1986) «Peroxidases depolymerise lignin in organic media but
not water». Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83: 6255-6257.
35Garcia, S., Latge, J. P., Prévost, M. C. & Leisola, M. S. A. (1987) «Wood degradation by white-rot fungi:
cytochemical studies using lignin peroxidase-immunoglobulin-gold-complex», Appl. Environ. Microbiol. 53 : 2384-
2387.
36Jones, A. & O'Carroll L. (1989) «Biotechnological modification of lignin». Alberta Research Council, Technical
Report, Edmonton, Canada, 18 pages polycopiées.
37Amaranthus, M. P. and D. A. Perry (1987) «The effect of soil transfers on ectomycorrhizal formation and the
survival and growth of conifer seedlings on old, none reforested clear-cuts». Can. Jour. For. Res. 17: 944-950.
38Amaranthus, M. P., Li, C.Y. and  Perry D. A. (1987) «Nitrogen fixation within mycorrhizae of Douglas-fir
seedlings». Page 79 in D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H. Graham eds. Mychorrhizae in the Next Decade: Practical
Applications and Research Priorities. University of Florida, Gainesville.
39Hintikka, V., (1982) «The colonisation of litter and wood by basidiomycetes in Finnish forest». In: (Frankland, J.C.,
Hedger, J.N. & Swift, M.J. éditeurs), Decomposer basidiomycetes, their biology and ecology. Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 227-239.
40Kirk, T. K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action of ligninolytic system in Basidiomycetes). in: Decomposer
Basidiomycetes: their Biology and Ecology (Franklin, J.C., Hegger, J.N. & Swift, M.J. éditeurs) p. 67-90, Cambridge
Univ. Press.
41Levy, J. F. (1979)  «The place of Basidiomycetes in the decay  of wood in contact with the ground». In
(Frankland, J.C., J.N., Hedger & Swift.M.J. éditeurs.) “Decomposer Basidiomycetes: Their biology and ecology”. 346
pp., Cambridge University Press. Cambridge.
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6.4- La «matière organique» dans l'optique d"une fertilité  agricole
annuelle sans signification forestière


Tous les auteurs que nous venons de mentionner, nous
ont appris beaucoup sur les derniers travaux propres à comprendre
la dégradation du bois comme telle ou dans l'écosystème forestier.
Dans la mesure où nous entrons dans la logique de la "matière
organique"  et de son rôle bénéfique en agriculture, les relations entre
la lignine et la fertilité s'estompent pour disparaître au profit d'une
fertilité annuelle que l'on mesure en  rendements, les autres
paramètres étant ancillaires. Il est évident que la notion de "matière
organique", tirait son origine de l'agriculture et fut transférée en
foresterie sans autre forme de procès. C'était un mur qu'il fallait
franchir, si nous voulions comprendre quelque chose à ce que nous
observions.


C'est ainsi que nous sommes intéressés aux relations entre
les différentes formes de vie et en particulier celles de la microfaune,
et les effets observés par les différents auteurs. Elles nous ont
semblé toucher de plus en plus près au coeur de la question qui nous
préoccupait. Plus nous progressions, plus il devenait évident que le
rôle des fungus, si important fut-il, n'expliquait pas la dynamique
tant de la formation du sol que du cyclage des nutriments. Il fallait
que d'autres niveaux de vie soient impliqués pour former ce qu'il est
maintenant convenu d'appeler chaînes trophiques, où tous les niveaux
de vie interviendront  dans le processus vital qui préside à la mise en
disponibilité des nutriments d'origines chimique, minérale,
biochimique, nécessitant l'acquisition et l'émission d'énergie.


6.5- Une approche univoque: la translocation des nutriments


                                                                                                               
42Rayner, A. D. M & Boddy, Lynne (1988) «Fungal Decomposition of Wood». John Wiley & Sons. 597 p.
43Tate, R.L. (1987). «Soil organic matter: biological and ecological effects». 291pp. Wiley-Interscience Pub. New
York. USA
44Vaughan, D. & Ord, B. G. (1985). «Soil organic matter : a perspective on its nature, extraction, turnover and role
in soil fertility». In: (Vaughan, D & Malcolm R.E., éditeurs) “Soil Organic Matter and Biological Activity”. pp. 469.
Martinus Nijhoff &  W. De Junk Pub., Dortrecht, Hollande.
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Nous avons appris beaucoup à ce chapitre des auteurs qui
suivent: Anderson [1988]45, Anderson, Coleman & Cole [1981]46,
Bachelier [1978]47, Bouché [1981]48, Larochelle, [1993]49, Larochelle,
Pagé,  Beauchamp  & Lemieux, [1993]50, Pagé, [1993]51, Parkinson,
[1988]52, Sauvesty, Pagé &  Giroux, [1993]53, Seastedt [1984]54


Swift, [1976]55, Swift, Heal & Anderson [1979]56, Toutain, [1993]57.
Tous ces auteurs abordent la question sous l'angle de la dynamique,
de la prédation et du transfert d'énergie d'un niveau à l'autre, avec
les implications inévitables sur le déplacement des nutriments.
Toutefois, aucun auteur n'a abordé la question des mécanismes
énergétiques et leur remise en question, hormis ceux qui sont connus
à tous les niveaux comme la transformation de l'adénosine
triphosphate en adénosine diphosphate avec émission d'une grande
calorie, dont le  glucose est la source énergétique primaire.


6.6 - Les lignines et les polyphénols


                                    
45Anderson, J. M. (1988) «Spatio-temporal effects of invertebrates on soil processes» Biol. Fertil. Soils. 6 : 216-227.
46Anderson, R. V., Coleman, D. C. & Cole, C.V.  (1981) «Effects of saprotrophic grazing on net mineralization» In 
Clark F.E. & Rosswall  T. edit. Terestrial nitrogen cycles. Ecol. Bull. 33 : 210-216.
47Bachelier, G. (1978) «La faune des sols, son écologie et son action». Document technique n˚ 38. Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outremer (ORSTOM), route d'Aulnay, 93140 Bondy, France, 391 pages.
48Bouché, M.B. (1981) «Contribution des Lombriciens aux migrations d'éléments dans les sols tempérés» In
Migrations organo-minérales dans les sols tempérés, Colloques Internationaux du CNRS nº 303  Nancy 24-28
septembre 1979 Éditions CNRS Paris pp. 145-154
49Larochelle, L. (1993) «L'influence de la qualité des bois raméaux fragmentés (BRF) appliqués au sol: effets sur la
dynamique de leur transformation». In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux
fragmentés" édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences forestières,
Université Laval, Québec.(Canada) 187 pages, ISBN 2-550-28792-4 FQ94-3014, p. page 77-84.
50Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C., & Lemieux, G. (1993) «La mésofaune comme indicateur de la
dynamique de la transformation de la matière ligneuse appliquée au sol». AGROSOL 6 (2): 36-43.
51Pagé, F. (1993) «L'apport des bois raméaux en sols cultivés: le rôle de la pédofaune sur la transformation de la
matière ligneuse». In Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés , édité par le
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec.
(Canada)  187 pages, ISBN 2-550-28792-4, p. 68-76.
52Parkinson, D. (1988). «Linkage between resource availability, microorganisms and soil invertebrates».
Agriculture, Ecosystems and Environnement. 24: 21-32.
53Sauvesty, A., Pagé, F. & Giroux, M. (1993) «Impact des milieux pédologiques en bosses et creux sur les teneurs
en composés phénoliques et en éléments minéraux dans les feuilles d'érable à sucre en dépérissement au
Québec» Can. Jour. For. Res. 23: 190-198.
54Seastedt, T.R. (1984)  «The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes» Ann. Rev.
Entomol. 29: 25-46
55Swift, M. J. (1976) «Species diversity and structure of microbial communities» in (J.M. Anderson & A. MacFaden,
éditeurs) -Decomposition processes- Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 185-222.
56Swift, M. J., Heal, O. W., & Anderson, J.M. (1979) «The influence of resource quality on processes». in Studies in
Ecology, vol.5. •Decomposition in Terrestrial Ecosystems.  Univ. of California Press Berkeley, p 118-167.
57Toutain, F. (1993) «Biodégradation et humification des résidus végétaux dans le sol: évolution des bois raméaux
(étude préliminaire)» In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés" édité par
le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences forestières, Université Laval,
Québec.(Canada) ISBN 2-550-28792-4 p. 103-110.
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Comme nous l'avons déjà souligné, les rameaux n'ayant
jamais fait l'objet d'une description et n'ayant jamais été considérés
comme un matériau utile, il va de soi que la présence de lignine sous
forme de monomère, n'ait jamais fait l'objet de discussions dans une
fonction énergétique particulière. Toutefois, plusieurs auteurs font
allusion à la complexité de cette macromolécule et soupçonnent un
rôle important dans la formation de l'humus sans plus, et la base de
la production de polyphénols jugés indésirables. Citons ici pour
mémoire les auteurs suivants: Dordick, Marletta, & Kilbanov
[1986]33. Erikson,  Blanchette & Ander [1990]18, Garcia, Latge,
Prévost, & Leisola  [1987]34, Glenn & Gold [1985]58, Jones, &
O'Carroll [1989]35, (Kirk & Farrell, [1987]26, Leatham & Kirk
[1982]32, Kirk,  & Fenn, [1982]27, (Leisola, & Waldner [1988]30,
Leisola & Garcia [1989]31, Lewis, Razal & Yamamoto [1987]29,
Rayner & Boddy [1988]41, Stott, D.E., Kassim, Jarrell, J.P., Martin,
M. & Haider, K. [1993]59, Tate [1987]42, (Vaughan & Ord [1985]60


et (Vicuna [1988]61.


Sous différents aspects, ces auteurs mettent en relief la
structure de la lignine et l'importance des groupements méthoxyles
selon l'origine de la lignine, la "fragilité" et la "digestibilité" de cette
dernière peu polymérisée et la facilité avec laquelle elle peut être
dépolymérisée. C'est ici que, pour la première fois, nous avons saisi
l'importance de cette jeune lignine en tant que source d'énergie, non
seulement après la transformation de la cellulose, mais également en
utilisant ou non l'énergie considérable contenue dans les noyaux
benzéniques, certains étant réservés pour la constitution de l'humus.
La lignine jouerait ici un double rôle énergétique et constructeur du
milieu que devient le sol, siège de la régulation et de la régie, à la fois
de la vie et des nutriments par voie de cyclage.


                                    
58Glenn, J. K. & Gold, M. H. (1985) «Purification and characterization of an extracellular Mn (II) -dependent
peroxidase from the lignin-degrading by the Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium ». Arch. Biochem
Biophys. 242: 329-341
59Stott, D. E., G. Kassim, M. Jarrell, J. P. Martin &  Haider, K. (1993) «Stabilisation and incorporation into biomass of
specific plant carbons during biodegradation in soil». Plant and Soil  70:15-26.
60Vaughan, D. & Ord, B. G. (1985). «Soil organic matter : a perspective on its nature, extraction, turnover and role
in soil fertility». In: (Vaughan, D & Malcolm R.E., éditeurs) “Soil Organic Matter and Biological Activity”. pp. 469.
Martinus Nijhoff &  W. De Junk Pub., Dortrecht, Hollande.
61Vicuna, R. (1988) «Bacterial degradation of lignin». Enzyme Microb. Technol. 10 : 646-655.
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6.7- Les blocages  polyphénoliques et la biologie de la régulation


Ce serait donc à ce niveau que se situeraient les blocages
aboutissant à des niveaux de fertilité de plus en plus bas, même en
présence de tous les nutriments nécessaires pour une bonne
croissance des plantes de l'écosystème hypogé. Il n'est pas question
ici de discuter les différents parcours que doivent emprunter les
nutriments pour arriver dans le "bon ordre" à la disposition de la
plante. Citons, à titre d'exemple, les lombrics qui s'associent aux
bactéries en colonies dans leur système digestif pour attaquer les
pigments bruns de feuilles. Ces pigments bruns sont l'association
d'un polyphénol (tanins) avec les protéines empêchant la
dégradation des nutriments (Toutain, F. [1993]56). Il en va de même
de la relation entre les Basidiomycètes et de nombreuses espèces
d'acariens et de collemboles dans le cyclage des nutriments, en
pratiquant des fragmentations de plus en plus poussées par voie de
mastication ou autres ouvrant le chemin aux attaques enzymatiques
ou bactériennes (Swift [1977]62, Larochelle, Pagé, Beauchamp &
Lemieux [1993]49).


6.8- La définition des nutriments


Cette question fut traditionnellement présentée sous des
angles plutôt simplistes, en classant surtout les éléments du tableau
périodique de Mendéléïeff selon leur rôle dans la production de
récoltes au plus bas coût possible. Trois éléments apparaissent en
tête: l'azote, le phosphore et le potassium auxquels s'associent une
kyrielle d'autres éléments depuis le fer, le silicium, et tous ceux
connus sous le nom d'oligoéléments. Cette classification en
macroéléments et oligoéléments, est tout à fait caractéristique de la
vision "industrielle" que nous avons de la productivité agricole et qui,
au fil des décennies, s'est propagée dans la dialectique forestière.


À vrai dire, cette perception est bien insolite en qualifiant
jusqu'ici la croissance des plantes à partir des sels minéraux qui
président à leur croissance. Il est maintenant remarquable de


                                    
62Swift, M. J. (1977) «The role of fungi and animals in the immobilisation and release of nutrient elements from
decomposing branch-wood». In Soil Organisms as Components of Ecosystems  (Lohm, U. & Persson, T. éditeurs) p.
193-203. Ecol. Bull. 25  Swedish Natural Science Research Council, Stockholm.
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constater que cette vision productiviste montre ses limites  de
multiples façons: l'érosion des sols et l'afflux constant de nouveaux
parasites, des maladies fongiques, bactériennes ou virales sans cesse
en évolution. Les sommes que nos sociétés consentent au contrôle
de ces épidémies sont colossales et dépassent l'imagination.


Comme l'ont démontré plusieurs auteurs et principalement
Amaranthus & Perry [1987]36, Amaranthus & Perry [1988]63,
Bormann & Likens [1979]64, Flaig [1972]65 Gosz & Fischer [1984]66,
(Gosz, Holmes,  Likens, & Bormann, [1978]67, Martin, W.C.,
Pierce, R.S., Likens, G.E. & Bormann, F.H. [1986]68, il est possible
d'apporter des changements très importants dans le comportement
des écosystèmes, en faisant varier les facteurs biologiques qui auront
un impact significatif sur les nutriments, soit la forme de ces derniers
dont les répercussions physico-chimiques sont incommensurables.


Nous en tirons la conclusion qu'il y a une relation directe
entre les paramètres biologiques et la disposition des nutriments. Les
relations chimique et physique sont connues; mais celles des niveaux
chimiques et biochimiques sont plus obscures et la connaissance
spécifique des transferts énergétiques l'est autant.


7- UNE INVERSION  DE LA VIE MICROBIOLOGIQUE
DANS LES FORÊTS PLUVIEUSES TROPICALES
DEPUIS LE SOL  VERS LA CIME DES ARBRES.


Mes réflexions sur les milieux tropicaux à la lumière des découvertes
impressionnantes dans la canopée des arbres de la forêt pluvieuse
toujours associés à des sols relativement pauvres ouvre la porte à de
nouvelles connaissances fondamentales. Ces découvertes suggèrent


                                    
63Amaranthus, M. P. & D. A. Perry. (1988) «Interaction beween vegetation type and madrone soil inocula in the
growth, survival and mycorrhizal formation of Douglas-fir». Can. J. For. Res.
64Borman, F. H. & Likens, G. E. (1979) «Pattern and Process in a Forested Ecosystem».  Springer Verlag, New York,
65Flaig, W. (1972) «Contribution of soil organic matter in the system soil-plant». In: Krumbein, W.E. éditeur.
“Environmental Biogeochemistry" , vol 2, Ann Arbor Science Pub., USA.
66Gosz, J. R. & Fisher, F. M. (1984) «Influence of clear-cutting on selected microbial processes in forest soils» in
Current Perspectives in Microbial Ecology,  Proceedings of the Third International Symposium on Microbial
Ecology (Klug, M.J. & Reddy, C.A. éditeurs), pp. 523-530.
67Gosz, J. R., Holmes, R. T., Likens, G.E. & Bormann F. H. (1978) "Le flux d'énergie dans un écosystème forestier". in
Pour la Science,  juin 1987 pp. 101-110.
68Martin, W. C., Pierce, R. S., Likens, G. E. & Bormann F. H. (1986) «Clearcutting Affects Stream Chemistry in the
White Mountains of New Hampshire». USDA Northeastern Forest Experiment Station Research Paper NE-579.
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de plus en plus que la structuration de la vie des écosystèmes repose
uniquement sur des mécanismes dépendant de la forêt et
accessoirement des arbres comme il serait plausible de le penser. Ce
serait ainsi la cause de la précarité africaine, où il est difficile de
produire la nourriture nécessaire à un niveau de vie décent et stable.


7.1- L'eau


Comme nous le verrons plus loin, l'eau est un élément
essentiel de la vie sous toutes ses formes. Sous les tropiques, sa
disponibilité régit toutes formes de vie  et se manifeste dans la
structure et la résistance des écosystèmes forestiers. Il en va
autrement en climat tempéré où, le plus souvent ce sont les surplus
d'eau qui interfèrent avec la fertilité en imposant un blocage complet
dans l'évolution du sol, provoquant des accumulations sous des
formes plus ou moins incomplètes de résidus végétaux dont les
tourbes sont l'expression ultime. Nous posons l'hypothèse que
l'écosystème hypogé, c'est-à-dire le sol vivant, a réussi à contourner
toutes les difficultés dues au climat, en créant un réseau de vies
multiples, dans lequel les nutriments peuvent être récupérés par les
plantes à l'abri des cycles chimiques que l'agriculture privilégie et
développe en climat tempéré. Ceci serait particulièrement important
dans la gestion de l'eau, où cette dernière se comporterait comme un
nutriment, insensible à la pression osmotique du sol causée par les
grandes concentrations de sels.


Toutefois, dans les milieux forestiers des régions tempérés,
particulièrement dans les forêts feuillus climaciques, il nous semble de
plus en plus probable que le «turnover»  chimique et biologique soit à
la remorque des mécanismes de dépolymérisation de la lignine, cette
dernière ne pouvant se produire en présence d'eau (Dordick,
Marletta & Kilbanov [1986]33) pas plus que les champignons qui y
président.


7.2- L'azote


7.2.1- La fixation non symbiotique: N2
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Dès l'abord, nous avons pris pour acquis que l'azote que nous
observions dans le sol, était la conséquence directe de la
dégradation des protéines et de la biomasse microbienne.
Toutefois, comme les plantes ne montraient aucun signe de carence
après trois ans, il nous a fallu en rechercher la cause. À la suite de
nombreux auteurs, nous en sommes venus à la conclusion que les
mécanismes en cause étaient d'origine forestière principalement liés
à une fixation d'azote sous forme non symbiotique par un
ensemble de bactéries de la rhizosphère. Citons à titre de
référence les auteurs suivants:  Rouquerol, Bauzon, &
Dommergues [1975]69, Thomas-Bauzon, Kiffer, Pizelle, &
Petitdemange [1990]70 Thomas-Bauzon, Kiffer, Janin, & Toutain
[1995]71, Parkinson [1988]50, Stott, Kassim, Jarrell, Martin &
Haider, [1993]72, Swift [1976]54, Tate [1987]42, (Vaughan & Ord
[1985]43.


7.2.2- L'azote disponible: à repenser pour en faire un bilan
dynamique


Dans l'ensemble, il nous est apparu que règle générale, la
fixation de l'azote reposait sur un groupe de bactéries dont l'enzyme
actif contenait le fer comme élément central, tout comme
l'hémoglobine. Bien loin des Légumineuses avec ses Rhizobium, ceci
expliquerait l'abondance d'azote dans les sols forestiers tout comme
dans ceux traités aux BRF.  Ainsi pensons nous, pour le moment,
que le cycle de l'azote est principalement alimenté par la fixation
de N2 par voie microbienne et, accessoirement par la voie des
fungus et des mycorhizes dans les sols traités aux BRF.


7.3 - Le phosphore et les phosphatases


                                    
69Rouquerol, T., Bauzon, D, & Dommergues, Y. (1975) «Les ectomycorhizes et la nutrition azotée et phosphatée
des arbres» Congrès  DGRST, mai 1975.
70Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Pizelle, G. & Petitdemange, E. (1990) «Fixation d'azote et cellulolyse: activités de la
nitrogénase et/ou de la cellulase d'organismes fixateurs d'azote et/ou cellulolytiques. Presses de l'Université de
Nancy, 89 pages.
71Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Janin G. & Toutain, F. (1995) «Méthodologie de recherche des bactéries
cellulolytiques diastrophes appliquée à Sphaerotermes sphaerotorax. Science de la Vie/Life Science 318:699-707.
72Stott, D. E., G. Kassim, M. Jarrell, J. P. Martin &  Haider, K. (1993) «Stabilisation and incorporation into biomass of
specific plant carbons during biodegradation in soil». Plant and Soil  70:15-26.
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Cet élément a toujours été la source de difficultés dans la
nutrition des plantes, à cause des aspects fugaces de sa disponibilité.
Son immobilisation  par le fer en milieu acide, et par le calcium en
milieu alcalin, rend son déplacement dans la solution du sol
presqu'impossible. Toutefois, c'est un élément vital et erratique  en
milieux agricoles. Les milieux forestiers ne présentent aucune carence
en phosphore. Il est reconnu qu'une enzyme particulière, la
phosphatase alcaline, est apte à "débusquer" cet élément essentiel
dans les transferts d'énergie au profit de la croissance des plantes. Il
est également reconnu qu'une bonne mycorhization augmente la
disponibilité du phosphore (Rouquerol Bauzon & Dommergues
[1975]68).


A ce jour, des études (Seck, & Lemieux [1996]73 nous
montrent une augmentation de la phosphatase alcaline à partir de la
biomasse microbienne en milieux agricoles traités aux BRF. Une
seconde étude portant sur la recherche des enzymes disponibles
dans les BRF, révèle la présence remarquable de la phosphatase
alcaline et de la phosphatase acide (Toutain, [1996]74) dans les
rameaux de Quercus rubra, l'une des essences les plus intéressantes
sous nos conditions climatiques. Il est trop tôt pour tirer des
conclusions sur ces présences auxquelles s'associent d'autres
enzymes, comme une lipase. Nous espérons pouvoir publier ces
résultats prochainement, ce qui apporterait une nouvelle avenue de
réflexion sur les multiples processus de la pédogénèse. À l'inverse de
l'azote, je n'ai que peu poussé la recherche bibliographique, les
principaux auteurs consultés étant: Flaig [1972]64, Ratnayake,
Leonard & Menge, [1978]75, Swift, Heal & Anderson [1979]55,
Vaughan, & Ord,  [1985]43. Nous posons donc l'hypothèse que non
seulement les BRF apportent des nutriments au sol, mais également
un grand nombre de mécanismes capables de structurer le sol tout
en permettant aux enzymes d'alimenter en phosphore la flore de
l'écosystème épigé . Il faut mentionner, avant de clore ce chapitre,


                                    
73Seck, M.A. & Lemieux G. (1996) «Fertilisation organique par l'utilissation des Bois Raméaux Fragmentés (BRF) de
filao (Casuarina equisetifolia)   dans les cuvettes maraîchères des Niayes (Sénégal)» Conférence de l'IFOAM,
Copenhague, Danemark août 1996 Université Cheikh Anta Diop Dakar, 19 pages. Publication nº 69  GCBR
Université Laval, Québec, Canada
74Toutain, F (1996) «Les entretiens de Nancy» in Rapport des missions internationales de 1996 Lemieux, G. édt.
Université Laval, Québec, Canada p186-191  ISBN 2-921728-22-2,  284 pages.
75Ratnayake, M. Leonard, R.T. & Menge, J. A. (1978) «Root exudation in relation to supply of phosphorus and its
possible relevance to mycorrhizal formation». New Phytol. 81: 543-552.
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les travaux de Lalande, Furlan &  Angers (1997)76  ainsi que ceux
de Seck &  Lemieux [1996]72.


8- LA BIOLOGIE TELLURIENNE S'IMPOSE PAR  LES VOIES
HISTORIQUES DE L'ADAPTATION.


Les résultats obtenus lors des expérimentations, tant
forestières qu'agricoles, nous ont amenés à explorer leur impact sur
la nutrition, tout en étant conscients que la réponse ne pouvait être
globale, et que leur connaissance qualitative et quantitative
n'apportait rien de concluant. L'ensemble des résultats préliminaires
expérimentaux n'ont fait que nous mettre sur des pistes le plus
souvent inconnues et insolites en regard de la littérature actuelle. Il
faut  citer les principaux travaux dans le domaine expérimental des
BRF qui sont: Beauchamp, C. [1993]77, Guay, Lachance &
Lapointe [1982]3, Larochelle, Beauchamp, Pagé & Lemieux
[1993]49, Lemieux & Lapointe, [1985]5, Lemieux & Lapointe,
[1989]8, Lemieux & Toutain [1992]78, Michaud [1993]79, Pagé
[1993]50, Seck [1993]80, Seck [1994]81, Toutain [1993]56, Tremblay
[1985]82. La publication de ces travaux, sur plus de 10 ans,  n'a
suscité que de la curiosité et encore, de bien peu de personnes, mais
dans l'optique traditionnelle de la perception des techniques


                                    
76Lalande, R.L., Furlan, V. & Angers, D.A. (1997) «Changes in microbial population and biological activity
following addition of Ramial Chipped Wood on a sandy loam soil» sous presse dans l'American Journal of
Alternative Agriculture.
77Beauchamp, C. (1993) «La caractérisation et la valorisation agricole des BRF et leurs impacts sur le sol et les
cultures» In Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés , édité par le Groupe
de Coordination sur les Bois Raméaux, Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec.
(Canada)  187 pages, ISBN 2-550-28792-4, page 42-49
78Lemieux, G. & Toutain, F. (1992)  «Quelques observations et hypothèses sur la diversification:l'aggradation des
sols par l'apport de bois raméal fragmenté» Université Laval, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
publication no. 23 ,ISBN 2-550-26540-8 13. pages.
79Michaud, M. (1993) «Les bois raméaux fragmentés: un amendement organique pour les sols en production
horticole» In Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés , édité par le Groupe
de Coordination sur les Bois Raméaux, Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec.
(Canada)  187 pages, ISBN 2-550-28792-4, page 49 à 55
80Seck, M.A. (1993)«Essais de fertilisation organique avec le bois raméal fragmenté de filao (Casuarina
equisetifolia)  dans les cuvettes maraîchères des Niayes (Sénégal)In Les actes du quatrième colloque
international sur les bois raméaux fragmentés , édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux,
Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec. (Canada)  187 pages, ISBN 2-550-28792-4 age 36
à 41.
81Seck, M.A. (1994)  «Appui au développement pour les maraîchers des Niayes (Sénégal)  in Lemieux, G,
«Rapport de mission africaine au Sénégal du 2 au 13 décembre 1994» page 1 à 12, Groupe de Coordination sur les
Bois Raméaux, éditeur,  et Agence Canadienne de Développement International ISBN 2-921728-08-7, 48 pages.
82T remblay, Y (1985) «Essais comparatifs de l'utilisation de la biomasse forestière et du lisier de porc dans la
culture des pommes de terre  par le compostage de surface avec apports variables d'engrais de synthèse»
Rapport interne, Minitère de l'Agriculture du Québec 8 pages.
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agricoles basées sur des techniques empiriques, s'il en est, dont
l'unique but est de retirer les nutriments des résidus de cultures.


8.1- Quelques lumières sur la dynamique de la biologie
tellurienne


Nous avons donc été forcés par les circonstances de faire
un tour d'horizon très vaste pour comprendre l'absence d'attrait
scientifique de nos découvertes logiques, mais déroutantes à plus
d'un point de vue, en regard de la réalité technique et économique
de l'époque. L'interrelation de tous ces mécanismes  biologiques
dont l'influence se transmet en partie par des mécanismes
enzymatiques, n'exclue en rien l'importance des nutriments
chimiques et biochimiques. Alors que nous avons misé sur les
données chimiques et physiques pour comprendre le sol, nous en
proposons ici une série d'explications plutôt biologiques qui
apportent quelques lumières sur notre univers forestier.


Il n'est pas inutile de souligner, avant de passer au chapitre
suivant, que nos réflexions nous portent maintenant à regarder de près
les nouvelles perceptions de notre univers, en particulier celles du temps
telle que nous le proposent les physiciens et philosophes modernes
(Prigogine & Stenger [1988]83, Prigogine [1996]84 ). Les pages qui
suivent seront empreintes de la recherche des équilibres générés par
les différents écosystèmes forestiers, et dont est BRF sont
également l'initiateur. Ainsi, nous passons d'un monde en quête de
production et de déséquilibre à un monde avec une tendance
marquée à la diversification et l'équilibre. Le temps nous mène à la
quête de la métastabilité,  ce monde  ou le éosystèmes sont stables
et en même temps fragiles. Cest l'essence même de ce qu'est un
écosystème hypogé avec ses molécules complexes du sol, issues de la
dégradation de la lignine et des divers niveaux trophiques qui
régulent toute la vie et tous les échanges Ces échanges sont aussi
bien chimiques, physiques que temporels.  Il semble bien que c'est  ce
monde que nous cherchions tous, à en croire les cris d'alarme qui
nous viennent de tous azimuts depuis près d'un demi siècle.


                                    
83Prigogine, I. & Stenger, I. (1988) «Entre le temps et l'éternité»  édit Fayard, Paris.
84Prigogine I. (1996) «La fin des certitudes»  223 pages édit. Odile Jacob, Paris ISBN2-7381-0330-8
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8.2- Le  comportement des écosystèmes forestiers et la génération
différentielle des sols


À mesure que nous proposons dans la compréhension des
mécanismes responsables de la vie et de la fertilité, il nous est
possible de distinguer les différents rôles avec de plus en plus de
netteté. Il devient  évident que le sol, sa biologie et son équilibre
chimique et biochimique sont la clé de tout l'édifice forestier, dans le
temps comme dans l'espace. L'allusion que j'ai faite au début du
présent document concernant l'origine de la forêt dans le temps,
renforce l'idée que tous les mécanismes en cause ont une origine qui
remonte à des centaines de millions d'années. Nous avons
maintenant de bonnes raisons pour séparer distinctement les
systèmes feuillus des systèmes résineux, non pas par des différences
de climat, mais des différences d'origines de constitutions et
d'évolutions.


Il est intéressant de noter, à travers les millénaires, la
progression de deux systèmes forestiers, dont le premier, celui des
conifères, a choisi de persister à travers les âges par sa résistance et
sa robustesse. Il a tellement bien réussi qu'il occupe encore une
bonne partie des territoires qui possèdent un climat avoisinant celui
des origines. Il est toutefois remarquable de constater que le
nombre d'espèces archaïques qui le composent est très élevé
(Gymnospermes, Équisétacées, Filicinées, Bryophytes, lichens et que
les dominants sont toujours des Gymnospermes.


Ces dominants ont des formes et des comportements liés à
d'autres temps qui ont un parallèle d'autarcie avec les espèces
inférieures qui ne dépendent que peu de la biologie de leur
environnement. En revanche, tout comme les Sauriens, les
Amphibiens reptiles et autres ont développé une panoplie d'armes
«chimiques» pour prendre leur place au soleil. Tout comme les
animaux les moins évolués, les conifères ont développé des
stratégies dont l'élimination des concurrents est la plus fréquente.
Ici, c'est par le sol que ces stratégies ont été les plus efficaces en
éliminant la possibilité de croissance rapide ou tout simplement la
possibilité de germer. Comme nous le verrons plus loin, la
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production en excès de dérivés polyphénoliques comme les terpènes
et un fonctionnement particulier de la lignine guaïcyle par rapport à
la dépolymérisation sont très certainement des moyens archaïques
de persister, non pas en s'adaptant, mais en imposant son propre
comportement à la vie de tout l'écosystème. Ce comportement est à
la base même des difficultés de comprendre correctement la gestion
et la croissance de ces écosystèmes. Bien que n'utilisant que la
méthode descriptive et comparative de la dynamique sans avoir
recours à la méthode expérimentale, les auteurs suivants apportent
beaucoup d'information: ce sont Dommergue et Mangenot [1970]85,
Duchaufour  [1974]86, [1980]87, [1991]88, Duchaufour & Jacquin
[1975]89, Duchaufour & Toutain [1985]90, Toutain [1981]91, Ranger
& Bonneau (1984)92, Frontier & Pichot-Viale [1993]93


8.3- L'énergie au centre de nos théories plutôt que les nutriments.


La description que nous ferons s'applique à tous les
écosystèmes forestiers, mais ce sont ceux des tropiques qui en sont
les plus dépendants et les plus sophistiqués, à cause des hautes
températures ou l'absence prolongée de variations thermiques ou
hydriques. Ils ont une histoire plus cohérente que les écosystèmes
plus boréaux et plus de «pistes de succès» ont été prospectées avec
des bonheurs variables, induisant des équilibres nombreux et
interdépendants. Il nous semble que l'énergie est au centre de la
question. Elle l'est sous une forme nutritionnelle, c'est-à-dire où
l'énergie exogène peut être introduite dans les cycles vitaux et
associée aux nutriments biochimiques (sucres, cires, huiles...). Ils sont
eux-mêmes porteurs d'énergie endogène. Toutefois il semble bien


                                    
85Dommergue, S. Y. & Mangenot, F. (1970) «Écologie microbienne du sol»  Masson  édit. Paris, 796.
86Duchaufour, P. (1974) «Le climax du sol forestier» in Écologie Forestière P. Pesson  édit, Gauthier-Villars, Paris,
p. 129-134.
87Duchaufour, P. (1980) «Écologie de l'humification et pédogénèse des sols forestiers» L'Actualité d'Écologie
Forestière, P. Pesson édit. Gauthier-Villars, Paris p.177-201.
88Duchaufour, P. (1991) «Pédologie: sol, végétation, environnement» Masson édit, Paris 3ième édtition  189 pages.
89Duchaufour, P. & Jacquin, F (1975) «Comparaison des processus d'humification dans les principaux types
d'humus forestiers» Science du Sol 1:: 29-36.
90Duchaufour, P. & Toutain, F. (1985) «Apport de la pédologie à l'étude des écosystèmes» Bull. Écol. 17:(1) p 1 à 9.
91Toutain, F. (1981) «Les humus forestiers, stuctures et modes de fonctionnement» Rev. For. Fr. 6: 449-464.
92Ranger, J. & Bonneau, M. (1984) « Effets prévisibles de l'intensification de la production et des récoltes sur la
fertilité des sols de la forêt. I- Le cycle biologique en forêt» Rev. For. Fr. 2 : 93-112.
93Frontier, S, & Pichot-Viale, D. (1993) «Écosystèmes: structure fonctionnement, évolution» Masson, édit. Paris


2ième édition, 447 p.
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que la dynamique de tous les systèmes telluriens fertiles et
productifs passe par un apport régulier en énergie directement
depuis l'écosystème épigé vers l'hypogé.


8.4- Les arbres dirigent les quatre cinquièmes de leur production
énergétique vers le sol


Ainsi, de 70% à 80% de l'énergie endogène produite par
un arbre est dirigée directement dans le sol, ne laissant que de 20 à
30% de l'énergie totale pour la production de tissus Fogel & Hunt
[1983]94, Meyer & Linderman [1986]95, Rambelli, [1973]96, Reid &
Mexal [1977]97, Vogt, Grier & Meir [1982]98, Whipps & Lynch
[1986]99. Chez les graminées, il n'y a que de 10% à 40% qui soient
dirigés vers l'écosystème hypogé, ce qui ne devrait pas être étranger
à l'instabilité des sols qui en sont dérivés.


8.5- L'apport énergétique de l'écosystème épigé: la base
de la vie tellurienne.


C'est ainsi que l'énergie endogène est dirigée vers
l'écosystème hypogé (le sol) par la voie racinaire, où les mycorhizes
jouent un rôle majeur en assurant le transport des nutriments du sol
vers la plante  et en retournant vers le sol l'énergie nécessaire, tout
en étant des consommatrices privilégiées. C'est en relation avec les
champignons, le plus souvent les Basidiomycètes, que se noue
principalement la nutrition de la plante et les échanges avec le sol.
Allen & Starr [1982]100, Amaranthus, Li & Perry [1987]37,
Amaranthus & Perry [1987]36, Anderson, Huish, Ineson, Leonard


                                    
94Fogel, R. and G. Hunt (1983) «Contribution of mycorrhizae and soil fungi to nutrient cycling in a Douglas-fir
ecosystem». Can. Journ. For. Res. 13: 219-232.
95Meyer, J. R. and R. G. Linderman (1986) «Selective influence on population of rhizosphere or rhizoplane
bacteria and actynomycetes by mycorrhizas formed by Glomus fasciculatum». Soil Biol. Biochem. 18: 191-196.
96Rambelli, A. (1973) «The rhizosphere of mycorrhizae». Pages 229-249 in A.C. Marks and T.T. Kozlowski, eds.
Ectomycorrhizae: Their Ecology and Physiology. Academic Press London.
97Reid, C. P. P. and J. G. Mexal (1977) «Water stress effects on root exudation by lodgepole pine». Soil Biol.
Biochem.  9: 417-422.
98Vogt, K. A., C.C. Grier and C.E. Meier (1982)  «Mycorrhizal role in net primary products and nutrient cycling in
Abies amabilis  ecosystems in western Washington». Ecology 63:370-380.
99Whipps, J. M. and J.M. Lynch (1986) «The influence of the rhizosphere on crop productivity». Adv. Microb. Ecol.
9:187-244.
100Allen, T. F. H. and Starr, T.B. (1982) «Hierarchy: Perspectives for Ecological Complexity»,  University of Chicago
Press, Chicago.
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& Splatt [1985]101, Borchers & Perry [1987]102, Clarholm, [1985]103,
Coleman [1985]104, Fogel & Hunt [1983]93, Ingham, Troffymow,
Ingham & Coleman [1985]105,Janos [1988]106, Lynch & Bragg
[1985]107, Malloch,  Pirozynski & Raven [1980]108  Olsen, Clark &
Bennet [1981]109, Perry,  Molina & Amaranthus [1987]110, Trappe,
J.M. [1962]111, Vogt, Grier,  & Meier [1982]97.


8.6- Les sources de lignine peu polymérisée: les racines
et les rameaux.


Nous avons fait allusion, à maintes reprises de l'importance
de la lignine dans la constitution du sol et la régie des nutriments par
les différents niveaux trophiques. Dans les forêts de Gymnospermes
et de Dicotylédones, se trouvent deux sources de lignine peu
polymérisée dont l'approvisionnement est régulier: la première est
représentée par la chute de tissus  riches en lignine peu polymérisée à
partir de la canopée que représentent les feuilles, les fruits, les petits
rameaux de toutes sortes, etc. La seconde source plus importante
encore, mais non visible, réside dans les toutes petites racines qui sont
constamment métabolisées. Elle sont très riches en lignine peu
polymérisée et sapides pour la microfaune. Elles représentent, dans
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l'érablière, une biomasse variant de 2 et 3 tonnes à l'hectare
annuellement; Pagé, F. [1993]50. Notons que ce phénomène est plus
important dans les forêts de Dicotylédones décidues mais l'est moins
dans celles des forêts sempervirentes de Gymnospermes ou
d'Angiospermes.


9- UN DÉBUT DE COMPRÉHENSION DES RÉSULTATS
OBSERVÉS PAR  LA  VOIE  EXPÉRIMENTALE


Les résultats obtenus en milieux agricoles et forestiers, ont
montré, dès le début, des résultats qui furent vérifiés par la suite:
Aman, Despatie, Furlan & Lemieux [1996]112, Beauchamp [1993]76,
Guay, Lachance, & Lapointe [1982]3, Lemieux, [1985]4, Lemieux &
Lapointe [1986]113, Lemieux & Lapointe [1988]114, Lemieux, &
Lapointe  [1989]115, Lemieux, & Lapointe  [1990]116, Lemieux &
Tétreault [1993]117 Lemieux & Toutain [1992]21, Lemieux [1995]118,
Seck [1993]79. Tous les résultats, reproductibles avec une fidélité
variable selon les fluctuations annuelles des conditions du milieu,
nous ont montré des résultats positifs dans la grande majorité des
cas. Lorsqu'il y a eu échec, nous avons pû retracer les erreurs
commises et en trouver une explication provisoire suffisante,
confirmant ainsi plusieurs principes de base. Ainsi, une trop grande
abondance d'eau empêche la dépolymérisation de la lignine et
élimine les Basidiomycètes responsables. D'autre part, il est possible
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que les Basidiomycètes ne soient pas présents pour des raisons qui
tiennent  au type de BRF ou à une simple absence.


Nous sommes maintenant en mesure de suggérer
l'hypothèse suivante, voulant que le bois raméal fragmenté livré à
l'attaque des Basidiomycètes est en mesure de remplacer toutes les
fonctions biologiques, nécessitant l'apport de nutriments
chimiques et biochimiques.  Toutefois, la présence prépondérente
de bactéries capables de dépolymériser la lignine n'aura pas les
mêmes effets positifs.


9.1- La forme des arbres : une brève histoire de l'évolution


De nombreuses observations et réflexions, portant sur les
aspects énergétiques de la vie du sol, n'ont pas trouvé de parallèle ni
de source nouvelle de compréhension dans la littérature et une de
nos publications sur le sujet n'a soulevé ni intérêt ni commentaires
(Lemieux [1995]119). Nous avons toujours été frappés par l'inhibition
de la productivité sous les tropiques, où les sols sont
dégradés,(Lemieux [1995]120) et dans les climats subarctiques où, au
contraire, il y a une surcharge de tissus végétaux peu évolués et peu
productifs quant à la  biomasse annuelle.


L'évolution rapide des BRF en climat tropical et la
stagnation en milieu arctique provient directement d'une inversion
dans la distribution de l'énergie exogène, c'est-à-dire provenant du
soleil. Avec Godron & Lemieux [1996]12, qui mettent en relief
l'importance stratégique du développement des branches dans
l'évolution des arbres pour une meilleure captation des photons à
courtes longueurs d'ondes, nous ne pouvons que souscrire à un tel
énoncé. Toutefois, nous sommes fort intrigués dans cette optique de
considérer que les arbres les plus anciens que sont les conifères, ne
répondent que très peu à ce qui semble une vérité chez les
Dicotylédones.
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Les Dicotylédones arborées possédant un tronc et une
cime large seraient donc en mesure de filtrer la lumière et capter les
photons les plus «performants», devenant ainsi les plus productifs
tout en étant les dominants absolus. Ce faisant, ils sont en mesure de
produire plus  d'énergie donc plus en mesure de stocker les surplus
sous forme de bois dans le bois de tronc, tout en accélérant le
processus de cyclage des tissus végétaux et en inscrivant des
quantités de plus en plus grandes dans l'écosystème hypogé. Ainsi,
les feuillus sont en position d'accepter «tous» les concurrents à
presque tous les niveaux et de les mettre au service de l'écosystème
tout entier. C'est ici que la biodiversité est au maximum avec une
métastabilité.  Ici, tout converge vers la stabilité avec un maximum
de complexité en fonction du temps; tous les éléments vivants
pouvant se remplacer à tour de rôle. La sélection des espèces et des
individus se fera par élimination des individus, quelquefois des
espèces, mais sans effets notoires sur la répartition des rôles dans la
stabilité de l'écosystème.


Voyons maintenant le comportement des Gymnospermes que
nous connaissons mieux sous le nom de conifères. Dans l'ensemble la
forme de ces derniers est inverse de celle des feuillus Dicotylédones.
Qu'il nous soit permis ici de poser l'hypothèse de savoir que ces arbres
sont apparus et se sont développés génétiquement pour répondre à des
conditions physiques qui n'existent plus. La qualité de l'atmosphère
faisant office de filtre, la lumière atteignant la cime des arbres voyait
également sa qualité altérée. La non prépondérance des rameaux de la
cime indiquerait que le besoin absolu de dominance n'était pas
nécessaire pour occuper le terrain comme c'est le cas chez les feuillus.
Ainsi les conifères, dans leur ensemble, sont adaptés à des conditions
physiques qui n'existent plus, sauf dans des milieux particuliers comme
les forêts d'altitude, la forêt boréale etc... Ils sont en relation directe avec
des paléoclimats qui se prolongent jusqu'à nous, mais d'une façon
imparfaite. Il est possible que, pour une même latitude, la qualité de la
lumière ne soit plus la même dans sa composition et que la proportion
de photons à courte longueur d'onde soit modifiée sensiblement.







Les fondements pédogénétiques.....
Professeur Gilles Lemieux, avril 1997


46
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Faculté de Foresterie et de Géomatique
Université Laval, Québec, Canada


9.2-La pédogénèse en forêt de Gymnospermes


Les populations de Gymnospermes auraient
vraisemblablement établi un système restrictif par élimination de la
concurrence, largement basée sur les effets inhibiteurs des
polyphénols. Ici, la lignine montre une structure asymétrique avec la
présence d'un seul groupement méthoxyle. Elle donne naissance à
de nombreux polyphénols, acides gras, résines, terpènes..., rendant
inefficace le rôle de certaines lipases lorsqu'elles sont présentes.
Beaucoup d'espèces de la famille des Ombellifères ainsi que des
Labiées ont conservé ce caractère propre aux Gymnospermes chez
les Angiospermes. Il en va de même des Eucalyptus, en Australie qui
pratiquent l'exclusion de la concurrence, phénomène dévastateur
dans la culture de ces essences par rapport à l'agriculture.


Ces deux modes de gestion de la concurrence, l'un
archaïque et l'autre plus "moderne", nous permettent de poser
l'hypothèse suivante: la structure de la lignine et son évolution
dans l'ensemble des mécanismes pédogénétiques, sont directement
responsables du mode de concurrence des écosystèmes, par
l'évolution de cette dernière dans le sol et ses effets sur le contrôle
des nutriments chimiques et biochimiques.


I0- QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE BOIS RAMÉAL


Les augmentations de la productivité par des mécanismes
harmonieux  nous ont amenés à considérer les BRF comme un
facteur "nutritiel" de base en agriculture, à l'intérieur de l'ensemble
des causes et facteurs de la pédogénèse. Si les BRF ont une
influence à la fois sur les sols forestiers et agricoles, nous en tirons la
conclusion qu'ils peuvent être à la base d'un nouveau champ de
connaissance qui n'a jamais été approché sous cet angle, comme nous
le confirme la littérature scientifique du siècle qui s'achève.


Cette capacité de remettre en route la vie et les échanges
inrinsèques qu'ont les BRF nous indique bien que la métastabilité
passe par un ensemble de processus vitaux dont l'importance nous
est démontrée tous les jours par les nouvelles découvertes de la
physique depuis que nous avons accès au monde qui nous entoure.
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Nous sommes actuellement à regarder d'un peu plus près les aspects
biologiques du sol, souvent bien malgré nous, mais nous y arrivons
petit à petit.


10.1-Une définition de la fertilité


En résumé, il faut rechercher à tous prix la diversité pour
permettre à la «machine qu'est la vie» de mettre en relation le
monde géologique avec celui de la vie à travers les mécanismes
chimiques et biochimiques que nous connaissons mais dont
l'interdépendance n'est nulle part aussi intime que dans le sol.
Toutefois, ceci devrait nous contraindre à définir ce qu'est un sol de
ce point de vue, alors qu'actuellement il n'est défini que par des
critères chimiques dans des buts de classification uniquement, par
lesquels nous essayons de définir et provoquer la fertilité. Cette
dernière ne peut qu'être caractérisée par les flux ordonnés et
équilibrés à la fois des nutriments chimiques et biochimiques,
mais également de l'eau avec les transferts énergétiques
appropriés en fonction de la demande, elle-même régie par les
variations climatiques.


10.2- Quelques nuances sur l'impact des biotechnologies


Ici la tendance a été depuis fort longtemps d'intervenir sur
le capital génétique pour obvier à telle ou telle carence et susciter des
augmentations de productivité. Bien que l'ouverture créée par les
nouvelles biotechnologies nous semble infinie dans ses possibilités et
ses résultats, nous profitons de l'occasion qui nous est offerte
d'attirer l'attention sur l'édifice génétique actuel qui est le résultat
d'équilibres de millions d'années d'expérience dans la construction
de notre monde métastable. Il ne faudrait songer à ne corriger que
les erreurs de parcours sans mettre en cause la logique de ces
équilibres. Ces erreurs de parcours sont presque toujours inscrites
dans le patrimoine génétique des individus et par association dans le
patrimoine environnemental des populations. Il faudra distinguer et
agir par la suite.


Produire plus avec moins et produire mieux, dans des
milieux de plus en plus dégradés, semble attirer bien des capitaux et







Les fondements pédogénétiques.....
Professeur Gilles Lemieux, avril 1997


48
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Faculté de Foresterie et de Géomatique
Université Laval, Québec, Canada


bien des cupidités contre lesquels il faudra se prémunir par de
véritables connaissances, non pas par des techniques uniquement, si
éclatantes soient-elles.


11- LES PRATIQUES DE LA FORESTERIE MODERNE


11.1-Logique forestière contre logique agricole


Comme nous l'avons vu plus tôt, toute la foresterie est
empreinte à la fois du vocabulaire, des techniques et des concepts de
base issus de l'agriculture dans une logique tout à fait industrielle de
production et de rentabilité économique d'ordre monétaire. Dans
cette optique, il me semble parfaitement logique que nous ayons
astreint la forêt à se comporter comme l'agriculture à laquelle nous
imposons des traitements analogues.  Nous allons donc dans les
lignes qui suivent proposer une logique forestière, plutôt que
d'utiliser la logique agricole que nous suivons scrupuleusement
depuis le fond des âges.


Tout comme en agriculture traditionnelle, alors que les
exigences de rendements  étaient modestes à cause de la capacité
des techniques réduites, la forêt, dans l'est de l'Amérique, n'a pas
été trop perturbée puisque l'exploitation se faisait largement en hiver
pour des volumes plutôt modestes. À la suite d'une exploitation  plus
poussée lors de la guerre de 39-45 et de l'arrivée de la mécanisation
qui s'accélère depuis les années 60, les choses vont bien autrement.


Cette tendance s'accélère encore avec l'ouverture des
marchés à l'échelle mondiale, mais cette fois sans pouvoir entrevoir
un quelconque assouplissement des tensions commerciales puisque
désormais la concurrence régira les marchés et l'innovation
perpétuelle sera la règle. Comment imposer une telle logique à un
système métastable qui est la base de la vie terrestre depuis l'aube
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des temps et qui est soumise aux lois de la physique régissant notre
univers? La question n'est pas simple et nous y avons consacré
plusieurs années de travail et de réflexion.


Je viens d'exposer l'ensemble des conclusions auxquelles je
suis arrivé à travers la littérature scientifique, notre expérimentation
forestière et agricole, tant au Québec que sous les tropiques, en
pointant du doigt notre «perception agricole» de la forêt alors que la
logique aurait voulu que ce fut l'inverse. Comme nous ne pouvons
changer le cours de l'histoire humaine, nous ne pouvons que
constater ce fait, mais, du même souffle, il faut nous attaquer à la
compréhension pour changer notre perception qui sera «sylvo-
forestière» cette fois; la forêt perçue pour ce qu'elle est
fondamentalement et depuis toujours.


11.2- De retour aux techniques d'exploitation


À l'inverse de l'agriculture, la productivité forestière est
fonction de la stabilité de son milieu, faute de quoi «ses ennemis»
rappliquent et n'en font qu'une bouchée ou tout au moins la réduise
en lambeau et parfois pour des millénaires comme dans le bassin
méditerrannéen. Traditionnellement et jusqu'aujourd'hui, ce ne sont
que les tiges des arbres qui nous intéressent, mais ce faisant, bien
que nous ne touchions pas au capital des nutriments, nous jetons
complètement l'édifice biologique par terre. Ici il n'y a pas
d'exportation de nutriments, si ce n'est que par lessivage. Alors d'où
vient ce désarroi qui rend impossible la reconstitution de
l'écosystème comme il était avant l'exportation des grumes
uniquement? Très ironiquement, ce n'est que par la rupture des liens
responsables de la métastabilité de l'écosystème comme le soulignent
Perry, Amaranthus, Brainerd, Brainerd & Borchers [1990]25.


Plus l'édifice mégabiologique est important, plus il dépend
des liens qui tiennent les diverses composantes ensembles. La
logique agricole n'a que faire de telles contraintes et elle impose les
siennes propres, pourvu que l'homme y consacre capitaux et travail
dans le maintien d'équilibres  et de rotations à courtes échéances.
C'est ici que le bât blesse; la foresterie étant devenue une industrie
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qui veut assurer sa pérennité en se soustrayant aux contraintes
agricoles tout en adoptant les techniques.


Ce point  est particulièrement éloquent dans ce que
l'industrie, tout en admettant la croyance qui veut que les «déchets
de coupe»  soient bénéfiques au sol et que leur disparition est une
«contribution à l'enrichissement de la station» comme le voudrait
éventuellement l'apport de fumier sur un champ. Rien n'est plus
éloigné de la réalité et j'en veux pour preuve que, du même souffle,
la même industrie exploite par arbres entiers avec exportation de
tous les biosurplus à l'extérieur du chantier d'abattage pour des
raisons de rentabilité accrue. Comme ils deviennent embarrassants,
des programmes d'élimination par brûlage controlé, dans le but de
faciliter la plantation de nouvelles forêts artificielles, sont mis de
l'avant.


Dans son travail, Freedman [1990] in Lemieux [1991]26,
montre  combien l'exportation des biosurplus hors du parterre de
coupe est dommageable sur le bilan total des nutriments.  Encore
une fois, c'est  une perspective et une logique agricole en supposant
que les nutriments évalués en termes chimiques représentent l'unique
base de raisonnement.


11.3- La distinction nécessaire  entre  bois de tronc et
 bois de rameaux.


Comme nous l'avons déjà démontré, il n'existe pas de
différences dans la perception des biosurplus qui sont reconnus
comme un «matériau homogène» ou, tout au mieux, de valeur
négative. Toutefois les analyses de Guay, Lachance et Lapointe
[1982]3, indiquent bien la richesse des rameaux à tous points de vue
avec des ratio C/N qui n'ont rien de commun avec les bois de tronc
ou les écorces.


Pour reprendre la dialectique traditionnelle  qui préside à
la conception qu'on se fait de l'exploitation forestière dans une
mentalité agricole, il n'y a aucune  nuance faite entre les troncs et les
branches, les deux étant des déchets de coupe. Nous proposons
donc que cette distinction soit la base d'une nouvelle conception de
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l'aménagement forestier et que les deux subissent des traitements
très différents pour que les rameaux, qui sont riches en énergie
disponible, en nutriments biochimiques et chimiques, puissent entrer
dans le cycle de la vie en passant par le processus vital de la
pédogénèse.


Ainsi, les branches et les feuilles qui sont perçues comme
les plus embarrassantes et les plus dangereuses comme risques
d'incendie, devraient, dès l'abattage, être fragmentées et triturées
pour que ce broyat soit immédiatement mis en contact avec le sol.
Cette mise en contact susciterait une attaque massive des
Basidiomycètes pour «s'approprier» immédiatement les nutriments
les plus efficaces et les plus subtiles comme le sont de nombreuses
protéines et enzymes de même constitution. La boucle étant bouclée
entre l'arbre et le sol, tous les autres mécanismes se metteraient en
place illico.


11.4- La place des Basidiomycètes


Il sera très important que les Basidiomycètes soient les
premiers à prendre place à la «table»; sinon les autres niveaux
biologiques seront capables de consommer une bonne partie de ce
«festin» sans pour autant mettre en place les chaînes trophiques de
façon efficace. Si en plus, l'eau se manifeste de manière excessive
dans cette optique, les chances augmentent en faveur d'une
évolution vers les tourbes.


11.5- Le cycle du carbone


Je profite de l'occasion pour souligner que toutes
discussions sur le carbone et ses diverses formes ne permettent pas
de préssentir ce que sera la fertilité puisqu'il y a là une perception
strictement biochimique dont les diverses logiques vont du CO2 au
diamant ou des sucres vers les charbons, ce qui exclut toute
compréhension des mécanismes. Cette avenue du bilan carboné de
notre planète est une pure fantaisie à mon avis, puisque c'est dans
une optique de compréhension de la métastabilité des écosystèmes
qu'il faut raisonner. Ici le «carbone» aura la forme de son évolution
biologique et où les cycles benzéniques jouent un rôle dont on ne
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soupçonne que très peu l'importance à ce jour. C'est pourtant dans
la direction que je viens de décrire qu'il faut nous pencher pour
comprendre l'évolution de la vie sur terre. Le carbone sera l'élément
structurant et le responsable de la conservation de l'énergie, mais il
peut être attribué à d'autres tâches sous l'action de systèmes
enzymatiques performants.


11.6- La perception des biosurplus


La perception actuelle des biosurplus forestiers en est une
négative et les essais de valorisation par réintroduction dans les
massifs forestiers existants en Europe a toujours été un échec. La
perception est donc celle d'un déchet nuisible dont l'utilisation a été
reconnue comme nulle et dont le principal effet est de se prêter
comme combustible pour susciter des incendies forestiers fort
couteux et nuisibles. Tout concourt donc à chercher des moyens de
s'en débarrasser. C'est l'action de nombreux champignons qui sera
responsable de la disparition de ces résidus, sinon le feu, mais sans
laisser de traces d'une aggradation du milieu, bien au contraire,


Plusieurs apportent l'argument (jamais vérifié) que la
transformation des résidus de coupe agit comme un «engrais» et
apporter tous ses bienfaits au sol et à la régénération forestière. Rien
n'est plus faux, puisque la tranformation de ces biosurplus, par la
flore fongique et microbienne, remet en circuit dans l'atmosphère
azote et gaz carbonique, en libérant inutilement l'énergie précieuse
des noyaux benzéniques. Quant aux éléments chimiques qui s'y
trouvent, ils coulent sur le sol lors des pluies par ruissellement vers
les ruisseaux, lacs et rivières. En climats désertiques ou semi-
désertiques, ils sont tout simplement balayés par les vents. Ainsi, ce
qui a pris des décennies sinon des siècles, à faire corps avec
l'écosystème, sera dilapidé en moins de quelques saisons pour ne
plus revenir.


11.7- Sauvegarder un «héritage» durement acquis.
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À l'inverse, la fragmentation et la mise en contact ave le sol
permet non seulement de sauvegarder l'«héritage chimique» mais
aussi les précieux noyaux benzéniques riches en énergie et
permettant la structuration du sol. Plutôt que de susciter
l'appauvrissement et la désertification, nous suscitons ainsi
l'aggradation, la régénération et la remise en circuit d'un héritage
qui est perdu par l'utilisation des techniques actuelles qui sont le
reflet de l'ignorance transmise par des techniques issues du fond
des âges et que nous n'avons jamais interrogées, sinon en termes
agricoles.


11.8- Le rôle des mycorhizes


L'engouement pour les mycorhizes depuis quelques
décennies et l'effet positif de ces dernières sur les productions
agricoles avaient souvent pour but d'augmenter la rentabilité du
productivisme en faisant état, en particulier, de l'augmentation du
phosphore utilisable. Nous pensons que le rôle des mycorhizes est
encore plus important en pouvant stocker le phosphore dans les
tissus mêmes du mycélium obtenus grâce à l'augmentation des
phosphatases. L'autre rôle, plus important encore, est celui du
système de transport des nutriments à l'abri des contraintes
chimiques du sol, particulièrement en milieux pauvres. mais
également et surtout en milieux forestiers. Cet aspect de la fertilité
est possible parce que les mycéliums des Basidiomycètes ne sont pas
cloisonnés et agissent comme une système de pipeline, assurant non
seulement la protection aux nutriments, mais leur translocation d'un
point à un autre ainsi que de la plante vers le sol et inversement.


Ce mode de transport que représentent les
Basidiomycètes, dont un grand nombre sont des mycorhizes,
représente le premier instrument vivant de base de l'écosystème
forestier. De ce fait, il faut de l'énergie pour que ce système
complexe existe et soit actif. D'où provient cette énergie, sinon de la
transformation de susbtances présentes dans le milieu d'origine
organique dont les sucres sont les premiers attaqués et finalement
les noyaux benzéniques. Ici s'installe un premier cycle qui veut que
les agrégats du sol soient en constante évolution dans les sols
fertiles, servant à la fois de nourriture et de niche pour plusieurs
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autres microorganismes comme les bactéries ou les spores de
champignons.


11.9- Que faire des bois de tronc.


Si on regarde ce qui compose les biosurplus forestiers on
trouve une autre catégorie de bois que sont les troncs et les grosses
branches qui ne peuvent être traitées comme les rameaux et qui
n'ont pas les mêmes qualités. Naturellement, les bois de tronc sont
laissés sur place le sont parce qu'ils sont déjà attaqués par des
pourritures et des bactéries. Toutefois, la haute polymérisation de la
lignine et la présence de nombreux polyphénols et également de
fortes concentrations de manganèse sont peu susceptibles
d'apporter des éléments positifs à la pédogènèse. Dans cette
conjoncture, la dépolymérisation de la lignine se fait par d'autres
enzymes comme la laccase souvent d'origine bactérienne. Ce type de
dépolymérisation produit des fractions que se repolymérisent en
divers polyphénols, acides gras et autres, plutôt qu'uniquement et
principalement en acides fulviques et humiques. Ces substances
noires et peu structurées sont relativement pauvres en nutriments et
peu mobiles avec une tendance à produire des tourbes si la
conjoncture hydrique y est favorable.


11.10- Lignine et manganèse


Nous soupçonnons ce processus d'être à la base du moyen
de combattre la compétition des Gymnospermes où le manganèse
joue un rôle important. Plusieurs de nos analyses, non publiées à ce
jour, montrent que les feuillus qui réussissent à compétionner
directement ou dans des stades de transition avec les conifères ne
voient pas leur métabolisme affecté par de fortes concentrations de
manganèse.


Des discussions récentes avec des ingénieurs des pâtes et
papiers nous indiquent que des traces de manganèse perturbent
toute la transformation de la lignine dans les nouveaux processus de
blanchiment des papiers. Nous sommes enclins à voir la chose d'un
même oeil dans le sol, ce qui nécessiterait des travaux importants de
recherche au point de vue conceptuel. Nous y voyons ici l'un des
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principaux facteurs de contrôle de l'écosystème et de la pédogénèse,
ce qui reste à prouver.


11.11- Les modes et temps de la fragmentation


Il devient donc évident qu'il faut que les bois de tronc et
de rameaux aient un traitement différent. S'il est primordial de
fragmenter les rameaux dès l'abattage et de les mettre en contact
avec le sol, il est inutile de procéder de même avec les bois de tronc.
Toutefois, il est important qu'ils soient en contact avec le sol pour
permettre les échanges microbiologiques et assurer une niche
privilégiée pour toute la petite faune .


11.12-  Ce qu'il faut attendre des conifères et des feuillus
fragmentés


Tous les scientifiques sont à peu près d'accord sur la
capacité des conifères à cycler leurs nutriments à l'interne avec un
recours minimum, voire presque nul parfois au sol. C'est la principale
raison pour laquelle nous plantons des conifères et en particulier des
pins de par toute la planète. Il faut reconnaître cependant que les
conifères sont très peu enclins à améliorer la station sur laquelle ils
sont introduits. Ils n'ont pas un impact positif à long terme mais par
leur robustesse, ils réussissent à se maintenir toujours en éliminant la
concurrence ou en tolérant les espèces adaptées à leurs conditions.


Les remarques qui précèdent permettent de mettre en
lumière, par comparaison, le peu de succès des plantations de feuillus
malgré qu'ils soient beaucoup plus productifs. Les feuillus climaciques
de l'est de l'Amérique doivent cycler leurs nutriments par le sol,
condition première dans le cas du calcium qui est isolé et concentré
par les Basidiomycètes à partir des feuilles mortes (Toutain
[1993]57). Ce rôle fondamental que joue maintenant l'écosystème
hypogé serait un apport majeur à la fertilité et à la biodiversité car le
sol est en mesure de transformer des intrants biologiques divers et
de les rendre disponibles aux individus qui forment l'écosystème
épigé.


11.13- L'énergie concentrée dans les sols des forêts  feuillues
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Ceci expliquerait en bonne partie pourquoi les sols étudiés
par Gosz, Holmes, Likens & Bormann [1984]67, montrent une si
grande concentration d'énergie sous la canopée et une si grande
perte après abattage de la forêt. Il y aurait donc une série de
mécanismes qui permettent de maintenir énergie et biodiversité, ce
qui ne serait pas le cas chez les conifères C'est ainsi que nous en
sommes venus à considérer les peuplements de résineux comme
étant très résistants, malgré les mésadaptations à nos conditions
actuelles. À l'opposé, les écosystèmes de feuillus sont capables de
s'adapter et d'accepter la biodiversité et la concurrence, en utilisant
l'écosystème hypogé à la fois comme «estomac» et comme banque
alimentaire permettant des performances de production bien
supérieure aux conifères.


Dans cette perspective, nous suggérons, tout au moins au
point de vue expérimental, que non seulement les rameaux soient
fragmentés , mais qu'une deuxième fragmentation de la régénération
le soit également, dans le but de refaire, le plus possible, le stock
énergétique, mais dans le cas uniquement où l'on procéderait à la
sélection des tiges par la suite, assurant ainsi une structuration
«naturelle» et  fertile en respectant ou provoquant le meilleur
équilibre possible des tiges. La fragmentation devrait dans tous les
cas être un outil privilégié pour maintenir et refaire la structure du
peuplement. Ici, nous avons la possibilité d'éviter tous les traitements
par sylvicides et tout ce qui est abattu pour le dégagement devrait
immédiatement être fragmenté et retourné au sol.


11.14- Les objections économiques et logistiques en perte de


vitesse.


Quelles que soient les objections économiques ou
logistiques, il nous semble que ce soit la seule attitude raisonnable à
prendre. Il faut permettre au temps de faire son oeuvre, faute de
quoi nous sommes sur une pente qui nous mène vers la catastrophe
écologique que plusieurs présentent, mais très certainement sur
l'économie à moyen terme. Nous avons mis plus d'un siècle à mener
au bord du gouffre de très grandes superficies forestières.
Espérons qu'il en prendra un peu moins pour tout remettre en
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ordre, faute de quoi nous aurons toujours des forêts, mais
improductives.


Dans une récente étude, (Smith, Faulkner & Powell,
[1994]121), le Département américain de l'Agriculture montre la
progression de l'exploitation de la forêt américaine. Il y a près d'un
demi-siècle que l'équilibre est rompu entre la production et la récolte.
La dernière décennie a doublé le déficit. Notre propos n'est pas de
traiter de ce type de problème social aussi bien qu'économique, mais
nous ne pouvons nous soustraire à de tels exemples parce que la
compréhension et la restauration de la forêt demandera de grands
efforts. Nous sommes tous conscients d'avoir atteints et même
dépassé un point d'équilibre crucial


Pour le cycle du carbone, un terme très utilisé mais qui n'a
que peu de sens au niveau forestier, il va de soi que l'intégration
dans les chaînes trophiques, tant dans les protéines, les sucres, la
cellulose que les lignines et, de ce fait, dans les cycles benzéniques,
montre combien la fragmentation a un impact considérable. La
métastabilité exige des échanges constants pour que l'équilibre des
différents facteurs soit maintenu et retrouvé. Tout système de ce
type est basé avant tout sur les équilibres carbonés . À l'inverse,
tout système en déséquilibre, par sa destructuration même, émet des
quantités de carbone libres dont on commence à comprendre les
effets qui se font sentir en chaîne. Il va de soi que le carbone peut
être emprisonné dans des impasses que sont les tourbes, charbons,
et pétroles. C'est dans un contexte de métastabilité optimum que
devrait se trouver le maximum de carbone dans les chaînes vivantes.
Il est peut-être téméraire de croire que la forêt puisse, à elle seule,
apporter des corrections positives à ce chapitre; mais on devrait
penser au Carbonifère où c'était certainement le cas. Les forêts de
feuillus actuelles contiennent bien plus de carbone dans l'écosystème
hypogé que dans l'épigé, ce qui n'est pas négligeable soit de 3 à 5
fois plus. Dans ce cas, ce serait la dégradation des sols qui serait le
principal facteur de réémission du CO2 dans l'atmosphère.


11.15- Les cycles de l'eau
                                    


121Smith, B.W., Faulkner, G.L. & Powell, D.S. (1994) « Forest Stastistics of the United States, 1992» General Technical
Report NC-168, 145 pages
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Concernant les cycles de l'eau, il va de soi qu'un système
tellurien en équilibre doit montrer une concentration régulière c'est-
a-dire entre surplus et pénurie, bien que des excès puissent se
produire selon le saison. Nos climats tempérés se prêtent mal à une
évaluation  précise des cycles biologiques de l'eau si ce n'est que par
les effets sporadiques bien connus. En revanche, nous avons noté
des augmentations considérables de productivité, ce qui nous laisse
à penser qu'il y a bien un cycle interne de l'eau du sol à travers les
différents niveaux trophiques où de larges quantités peuvent être
stockées à l'abri des membranes hémi-perméables de tout ce qui vit.
Par contre, le rôle de la canopé, dans le cycle de l'eau par rapport à
un sol à température inférieure, est bien connu dans le cycle
journalier des forêts tropicales pluvieuses


L'augmentation de la porosité du sol qui traduit, à la fois la
structuration du sol l'intensité de la vie tellurienne et l'existence
d'une atmosphère, permet d'absorber les eaux de ruissellement et
ainsi économiser bien des pertes. Il semblerait que, dans cette
perspective, la dépolymérisation de la lignine se fasse régulièrement,
la vie tellurienne demeurant en aérobiose. Ainsi, la régulation des
transferts à partir des mycéliums par des bactéries qui modifient la
perméabilité des membranes aux points de rencontre, serait
également un système d'échange non négligeable. En présence
d'excès d'eau, ces bactéries sont entrainées.


12 - QUELQUES RECOMMANDATIONS


Voici que nous en sommes maintenant aux
recommandations pour faire avancer la compréhension, la technique
et les connaissances scientifiques de base. Elles auront un impact à la
fois sur la forêt, l'agriculture et les sciences fondamentales dont la
physique pourrait être la principale bénéficiaire.


12.1- L'expérimentation technique sur le milieu forestier


Les expériences que nous relations plus haut nous
montrent qu'à moyen terme, nous pouvons mesurer des
changements sur le sol qui auraient un impact considérable dans
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l'avenir. Ces changements reposent sur la restructuration biologique
et biochimique du sol, permettant l'apparition de nouveaux
écosystèmes qui tendent vers la métastabilité, nous proposons donc
les points suivants:


a) À l'abattage, que tous les bois raméaux de la cime des
arbres n'excédant pas 10 à 15  cm soient fragmentés et
épandus immédiatement sur le sol après l'opération.
b) Dépendant de la fertilité de la station, la régénération
qui suivra pourra éventuellement être fragmentée une
seconde fois pour en augmenter le capital énergétique et la
diversité microbiologique.
c) Le premiers essais devraient avoir des témoins de
superficie égale et de position topographique équivalente.
L'utilisation de deux petits bassins-versants semblables
serait utile pour comparer les pertes en nutriments après
exploitation. Il serait ainsi possible d'évaluer avec plus de
précision les entorses fait à la métastabilité.
d) Des études portant sur au moins 5 ans seront faites sur
la flore, la régénération, les insectes, les maladies
fongiques. L'installation d'exclos est à prévoir pour que la
faune ne soit pas en mesure de brouter cette nouvelle
structure de végétation et en modifier la réalité.
e) L'interprétation des résultats obtenus devra faire l'objet
de publications et surtout de séminaires internationaux
pour apporter l'expérience tropicale sur les mécanismes
observés et mesurés. L'apport d'institutions comme
l'ICRAF122 devait être hautement sollicité et privilégié dans
l'interprétation des résultats.


12.2- L'expérimentation scientifique: Le monde fongique


De nombreuses zones d'ombre sont à explorer pour arriver
à saisir les raisons pour lesquelles nous avons quelques succès et
comment pouvons-nous les maintenir et les interpréter. Comme la
première intervention biologique est d'ordre fongique et que ceci
n'est que peu expérimenté nous allons privilégier cette piste.


                                    
122International Center of Research in Agroforestry, Nairobi, Kenya
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a) Un vaste travail d'identification et de mise en culture des
principaux champignons du sol dans les jeunes forêts
comme dans les forêts matures. En parallèle, il faudra faire
des efforts considérables pour des mises en culture au
laboratoire et inventer des protocoles nouveaux.
b) Bien identifier les rôles des diverses familles de
champignons pour en comprendre les comportements. Bien
que très difficile, il ne faudrait pas négliger une telle piste
qui aura, sans l'ombre d'un doute, un impact considérable
sur la compréhension des résultats en aménagement.
c) Il faudra que, pour les principales espèces de
Basidiomycètes, nous soyons en mesure d'identifier les
enzymes produites et les circonstances dans lesquelles elles
sont produites. Il y a là une série de réponses de base au
fonctionnement de l'écosystème hypogé et de la fertilité
générée.


12.3- La mésofaune et la microfaune


Des  études importantes devraient être faites sur les
différents niveaux de la microfaune et de la mésofaune qui
apparaissent dans des stade précis de développement et qui jouent
souvent des rôles essentiels et fondamentaux dans les dilemmes
proposés par les polyphénols et les tanins en particulier. Ils sont
capables en outre de transporter les champignons et les bactéries
responsables de la production de plusieurs enzymes liées à la mise en
disponibilité des nutriments, même en présence de contraintes
chimiques importantes. C'est un des paramètres dynamiques des
plus importants dans la pédogénèse.


12.4- Les bilans phosphorés et azotés


Il va de soi que les systèmes enzymatiques sont à la base
du fonctionnement de l'écosystème hypogé, ce qui est l'essence
même du concept de sol vivant. Dan cette optique, des efforts
considérables devraient être faits pour comprendre le
fonctionnement des transferts et des transports du phosphore à
travers les mycorhizes et les enzymes responsables. Il y a
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certainement ici des transferts énergétiques très particuliers qui
méritent qu'on s'y arrête.


Des travaux substantiels devraient être consentis à
explorer le rôle des bactéries fixatrices d'azote mais non
symbiotiques. Elles ont certainement un impact considérable sur le
bilan azoté de l'écosystème, mais il se pourrait également que leur
rôle, dans certaines circonstances, fut inversé en maintenant un
équilibre entre l'offre et la demande de la plante et du sol. Nous
sommes de plus en plus enclins à penser que la capacité des
Légumineuses de fixer l'azote par des Rhizobiums est un moyen de
suppléer aux carences de l'écosystème hypogé, dans ce domaine.


12.5- Lignines et polyphénols.


Plus notre compréhension des phénomènes de base évolue
et plus elle renforce l'idée que la chimie des polyphénols est la base
de toute la pédogénèse au point de vue biochimique. Le fait que la
dépolymérisation de la lignine soit  faite par des champignons qui
sont apparus, il y a des centaines de millions d'années, n'est pas
étrangère à notre perception. Nous soupçonnons grandement que la
dépolymérisation de la lignine soit la base biochimique du sol et du
contrôle à la fois de la biologie et de la chimie de la relaxation des
nutriments pour l'alimentation minérale des plantes. Plutôt que de
voir des millions de polyphénols comme autant d'ennemis ou de
dangers, une revue de la chimie des phénols, à la lumière de ce que
nous venons de décrire, devrait être faite et d'une manière très
critique. Ces polyphénols agissent de manière différente selon que
nous soyons en présence de feuillus ou de conifères et aussi en
fonction de l'âge de ces peuplements. Nous devrions les voir comme
des éléments fondamentaux de la fertilité et de son contrôle. Par
leurs cycles benzéniques, ils accumulent l'énergie nécessaire au
maintien d'une structure dynamique dans laquelle se développent un
grand nombre de chaînes trophiques, permettant ou empêchant la
relaxation d'éléments nutritiels.


13- UN RAPPROCHEMENT NÉCESSAIRE AVEC
L'INDUSTRIE DES PÂTES ET PAPIERS.
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Nous proposons donc un rapprochement intime avec
l'industrie des pâtes et papiers qui, par les nouvelles techniques, est
maintenant sensibles aux systèmes enzymatiques, probablement les
mêmes ou, tout au moins, semblables à ceux qui gèrent la fertilité
des milieux forestiers.


13.1-La science fondamentale


Reste donc cette immense macromolécule qu'est la lignine
dont on ne connaît que des techniques pour la démolir, mais dont
nous soupçonnons maintenant le rôle fondamental qu'elle joue dans
tous les mécanismes pédogénétiques. Non seulement elle donne des
polyphénols, mais elle est l'ossature même des sols, l'origine des
acides humiques et fulviques, la base de l'association organo-
minérale ou des condensats polyphénoliques dans les sols
dépourvus de substances minérales fines.


14- UNE IMPLICATION DE NOS INSTITUTIONS DE HAUT-
SAVOIR À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE


Un de mes buts ici est de proposer, en réponse à
l'universalité des mécanismes auxquels nous nous référons ici, une
modification de nos institutions, soit à l'échelle nationale ou mieux
encore à l'échelle internationale, pour prendre  en main l'évolution
de cet ensemble de sciences touchant la pédogénèse. Un institut
international de pédogénèse apporterait un ensemble d'études et
de réponses aux problèmes actuels de désertification, d'érosion des
sols de disparition irrémédiable de la forêt sous tous les cieux.


14.1- De la philosophie à la physique


La physique de Newton, ayant défini le temps comme étant
égal en aval comme en amont, apporta une confiance dans les
sciences et particulièrement celles de l'ingénieur sans égale. C'est la
source du développement de l'industrie du capitalisme et de la
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science sous tous ses angles. La pérennité des oeuvres. tirant
l'Homme de sa condition précaire, ouvrait des portes sur l'avenir
telles que nous ne l'avions jamais connu. Toutefois, Einstein, Bohr,
Plank et autres modifièrent cet optimisme béat en donnant naissance
avec Curie à la physique des particules qui devait bouleverser nos
connaissances de l'univers en montrant que l'espace est courbe et
que le temps peut être contracté dans certaines conditions.


Nous désirons attirer l'attention sur le fait que la foresterie
a des temps qui ne sont pas du même ordre que l'agriculture. Si
l'agriculture fait abstraction du temps, la foresterie y est astreinte
quelquefois à l'échelle de millénaires. C'est ici que le bât blesse
puisque nous en sommes venus à traiter la forêt comme l'agriculture
alors que tous les mécanismes présidant à sa métastabilité sont
astreints à des temps et des cycles divers, dont le résultat est la
pérennité non pas l'éternité.


L'objet principal de ce travail est d'attirer l'attention sur
l'importance de la connaissance de la physique et des tendances
actuelles qui vacillent souvent entre physique et philosophie. Si j'ai pû
démontrer avec assez de clarté cet avancé, tout n'est pas perdu et
nous pouvons faire beaucoup encore. Il nous faut admettre que,
depuis un demi-siècle, nous nous sommes plongés dans la récolte de
données, oubliant de discuter et de renouveler nos idées sur le
monde, dans la mesure du développement auquel nous sommes
soumis.


Le temps me semble venu de revoir nos idées sur l'univers
dont la flèche du temps nous indique, comme le souligne Prigogine,
que ce dernier et irréversible. Nous sommes comdamnés à évoluer
et à nous redéfinir; la forêt n'échappe pas à cette règle alors qu'il est
possible à l'agriculture de s'y soustraire en disparaissant tout
simplement. Il n'est pas inutile de revoir nos concepts fondamentaux
à la lumière d'une réflexion collective et profonde. Cet exercice n'est
pas étranger à cette manière de voir le millénaire qui s'achève et celui
qui se profile à l'horizon.
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Fundamentals of Forest Ecosystem Pedogenetics:
An Approach to Metastability Through

Tellurian Biology

1-Introduction

The following rationales and conclusions must be seen and
assessed in the context of our twenty year "adventure." Continual
scepticism and frequent resistance towards our research made
funding virtually impossible at every level: the forest sector would
direct us to the agricultural sector and vice versa. On the other hand,
this allowed us greater freedom in our experimentation and now
freedom of speech.

It further allowed us to evaluate the degradation of scientific
thinking in the biological field, particularly the forestry and agricultural
sectors. It quickly became apparent that the quest for data had
supplanted the quest for ideas: science in conflict with technique ruled
by technology.  

Numerous other discoveries were surprising as well, such as
the origin and definition of the terminology, which stand in the way
of basic knowledge development. For example, although pedogenetic
mechanisms have their origins in forestry, they are either part of the
agricultural vocabulary or are ignored by it. Whereas forestry specific
techniques should have been developed long ago, the tendency has
been to borrow or plagiarize agricultural data and customs. Similarly,
our concept and knowledge of agricultural soils are based solely on
references to chemistry and pathology, never to the forest. In both
cases, pedology seemed to us to be approached on a descriptive level
only, or worse yet, solely from the perspective of chemical and
physical properties. Yet, in reality, pedology is much more than just
chemistry and physics.

We therefore hope that readers will be able to appreciate the
agro-forestry history of soil and will give some thought to both its
importance and the related lack of knowledge, if only from a
descriptive standpoint.
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2- SOIL : OF FUNDAMENTAL VALUE TO HUMANS.

The past two decades have surreptitiously contributed data
which, in hindsight, have led to an anthropogenic view and
understanding of ecosystems which have rarely been challenged until
now. Being more concerned about finding food in order to live, man
has paid little attention to the source of that food and the link to all
other life forms: soil. The term humus  has existed for barely a century
and, although it is most likely of anthropocentric origin, it holds only a
veiled connotation of life.

In order to survive, man gradually gained control over the
forest, felling trees and working the land to domesticate and cultivate
plants for food. Over the centuries, we have thus come to consider
agricultural soil as the source of all life. However, this notion fades the
farther away from the tropics and the closer to the poles one moves.
Similarly, societies that depend on and live in tune with nature and its
constraints do not hold the same view as those that live off the fruits
of nature while controlling its constraints such as industrial societies.

2.1- A new experience with agricultural origins

In order to untangle the maze of thoughts and hypotheses
contained in this document, we must go back to the 1970s, when three
researchers1 got the idea of exploiting thousands of tons of residue
from the steam distillation of branches in the production of essential
oils. These industrial residues were composed exclusively of hogged
evergreen branches (Abies balsamea  and Thuja occidentalis)  which were
considered to be without use and hence waste. The researchers came
up with the idea of using these residues as a mulch for growing
potatoes, wheat, oat, strawberries, etc. First, though, they sent the
material to the lab for analysis and discovered that it had a valuable
chemical and biochemical content2. Further testing showed that

                                    
1Edgar Guay, Deputy minister, Ministry of Forest, Québec
Lionel Lachance, Head of Plant Production Dept, Ministry of  Agriculture, Québec, Agronomist.
R. Alban Lapointe, Forest Engineer, Ministry of Forest, Québec.
2Guay, E., Lachance, L. & Lapointe R.A. (1982) « Emploi des bois raméaux fragmentés et des lisiers en agriculture»
Ministry of Energy and Resources, 74 pages, Québec
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hogged evergreen or hardwood branches incorporated into topsoil
had different effects over a number of years.

The technique proposed by these authors is a combination of
the sheet composting technique used in the United States and brush
composting used by the French. Branches less than 7 cm in diameter
were hogged into chips no more than a few centimeters long and then
spread on the ground at a rate of 200m3/ha, or 2 cm thick, and
incorporated into the top 10 cm of soil. Varied results were obtained
over a period of several years.

When they asked me to explain these differences in yield,
Guay, Lachance and Lapointe issued a challenge that I could not back
away from. To my great surprise, I was unable to find even one article
on what, to my mind, was a major source of plant production: at the
time, I estimated the world production of branches at a few billion
tons/year. In my first major publication, in 1985, I proposed the term
"Bois Raméal"3,which I described in detail a year later4 .

The agricultural results obtained from adding chipped twigs
to topsoil, e.g. enhancement of soil substructure and texture, positive
changes in the C/N ratio and pH, and the modification of weed,
insect and disease behaviour, proved that we were looking at a very
important phenomenon that had been ignored by the scientific
literature.

In early 1990, we came across two significant publications that
put us on a promising trail. The first was by Leisola and Garcia
(1989)5, who describe and promote the role of basidiomycetes in lignin
degradation by a manganese dependent enzyme called
lignoperoxidase, producing humic and fulvic fractions while retaining
the larger molecule on the mycelium, preventing repolymerization and
producing aliphatic compounds.

                                    
3Lemieux, G. Lapointe, R.A.(1985) «Essais d'induction de la végétation forestière vasculaire par le bois raméal
fragmenté» Université Laval, Faculté de Foresterie, 109 pages.
4Lemieux, G. (1986) «Le bois raméal et les mécanismes de fertilité du sol» Université Laval, Faculté de Foresterie 17
pages, ISBN 2-550-21338-1.
Chipped twigs  from branches less than 7 cm in diameter.
5Lignin degradation mechanisms in «Enzyme systems for lignocellulose degradation»  Workshop on organic matter
degradation, p. 89-99 Galway Ireland,
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 The second paper, by Perry et al. (1989)21, dealt with the
relationship between soil (hypogeous ecosystem) and vegetation
(epigeous ecosystem). Their research was aimed at understanding and
describing the relationships between the various trophic levels at
which mychorrhizae play a vital role.

2.2- Forest experimentation

 Although the agricultural experimentation gave us food for
thought and pointed us in the right research direction, we were far
from understanding the basic mechanisms causing the observed
changes. If chipped branches were responsible for various soil
modifications, such as nutrient content, changes in pH, crop yields
(quality and quantity), it was not clear why. We postulated that these
mechanisms had some kind of forest origin, without being able to find
any clues in the existing literature. In the spring of 1983, we
established our first research site, followed by others in 1984, 1985,
1988, 1990 and 1992, with each site having a different background.

  With assistance from Dr. Marcel Goulet, we selected a one
hectare site known to have been sterile for the past 50 years but
completely surrounded by forest, thereby ensuring the availability of
seeds for natural regeneration. Small plots from 2 to 4 m2  in size were
established and a 1.5 to 2.0 cm thick layer of RCW spread as litter or
incorporated into the top few centimetres of soil, with a control plot
established above each row.

The agricultural testing had shown an alteration in several
tellurian parameters during a period of over a year, always with an
upgrade in physical, physicochemical and chemical characteristics. We
concluded that we were looking at a series of biological phenomena
that significantly affected all factors at once. Based on this hypothesis,
it was decided that all plots had to be subject to the same conditions
and constraints, which meant establishing small plots one meter apart
in order to better evaluate discrepancies in post RCW development.
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2.3- Assessment criteria

 Whereas the assessment criteria used in agriculture are well
established, i.e. profitability, productivity, crop health, etc. in relation
to situ  nutrient availability, the same cannot be said for forestry. So as
not to waste time, we immediately decided to conduct our
observations over a minimum of five years by measuring regeneration
and growth of native and non native plant species in local stands.
Regeneration was measured by counting the number of new plants in
each plot every year for five years. Regeneration of control plots was
measured every two years. During the final two years, we also
collected topsoil samples to try and assess RCW metabolization in
comparison to the control plots.

The report of our work published in 19896   is far too long
and complex to try and summarize here; however, we will refer to it
often for relevant data.

2.4- Effect of pH on nutrient accessibility.

For example, if we look at the changes in pH compared with
the control plots from the fourth to seventh year following RCW
application to determine whether there has been complete
metabolization (Table 1), we can see that the 1990 values are almost
identical to those of 1983, the first year of testing.

We have chosen this physicochemical parameter because it
shows H+ and OH- ion balance, which is in turn responsible for the
availability of certain nutrients or the diminished availability of others,
such as phosphorus.

The remaining parameters were chosen because they are
directly linked to biological results. After all, the aim of the testing was
to find a way of assessing the recolonization of forest ecosystems. The
temporal and spatial measurement of regeneration using an actual

                                    
6Lemieux, G. & Lapointe R.A. (1989)  «La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés: observations et
hypothèses» Département des Sciences Forestières, Université Laval, Québec, Canada,  223 pages ISBN 2-550-21342-4.
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forest site seemed to us to be the only alternative to chemical nutrient
quantitative analysis, which we have always considered dubious.

Stemwood production is a function of photosynthesis in the
crown. From this perspective, wood can be seen as the result of
overproduction and not of production itself since, as underlined by
several authors, 80%  of a tree's energy production is transported
directly to the hypogeous ecosystem7.

We subsequently postulated that during metabolization RCW
generates tellurian characteristics that foster new levels of plant
succession, creating a new forest ecosystem. We then confined our
work to counting and identifying seedlings in plots, distinguishing
between trees, shrubs (conifers and hardwood), herbaceous plants
and non native plants.

 2.5-The case of Picea glauca

Table 2 shows the results obtained after six years for Picea
glauca , including germination and growth success.

 2.6- Some comments on Picea glauca  behaviour in control plots

 In 1984, not a single Picea glauca  seedling was observed in
any of the control plots (Column 1, Table 2), indicating that this
particular forest environment was not conducive to germination, even
though there as an abundance of seeds each year. Picea glauca
seedlings were observed in 1990, but by 1995 there were none left
and the plots were the same as in 1983.

Of the 25 RCW species, only 10 control plots supported Picea
glauca  seedlings. The seedlings had all disappeared by the 1995 count,
whereas those in the RCW treated plots were not only growing in
number, they were thriving. This unpredictable seedling behaviour is
indicative of constant biological instability and demonstrates that
germination and survival do not go hand in hand. We have not given
data for 1984 and 1995, since no seedlings were counted. And even

                                    
7Fogel, R, & Hunt G, [1983]), Meyer, J.R. & Linderman, R.G. [1986], Rambelli, A. [1973]), Reid, C.P.P., & Mexal, J.G.
[1977], Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meir, C.E. [1982], Whipps, J.M. & Lynch, J.M. [1986]
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though germination was observed in 1990, no seedlings were left in
1995.  

________________________________________________
Comparative changes in pH four years after RCW application

________________________________________________
RCWs                                                    chek plots                                 '87                   '88                  '89         
Conifers
Larix laricina                                              4,0                  5,3                  5,1                 5,0              4,7
Pinus resinosa                                            5,1                  5,5                  5,6                 5,2              4,7
Pinus strobus                                              5,1                  5,8                  5.7                 5,6              5,5
Thuja occidentalis                                       5,1                  6,0                  6,5                 6,0              5,3
Transition hardwoods
Acer rubrum                                              5,1                  5,3                  5,2                 5,2              4,9
Acer spicatum                                            5,0                  5,5                  5,4                 5,1              4,8
Alnus rugosa                                              5,0                  5,5                  5,3                 5,1              4,6
Amelanchier bartramiana                           4,9                  5,8                  6,1                 5,3              5,4
Betula populifolia                                       5,1                  5,8                  5,7                 5,4              5,1
Cornus  rugosa                                           5,1                  5,5                  5,4                 5,3              5,0
Populus balsamifera                                   5,3                  5,7                  5,9                 5,6              5,2
Populus grandidentata                                4,9                  6,1                  6,5                 5,7              5,6
Populus tremuloides                                   5,0                  5,9                  6,2                 5,4              5,3
Prunus pensylvnica                                    4,9                  5,5                  5,5                 5,2              5,1
Salix bebbiana                                            5,0                  5,7                  5,6                 5,3              5,1
Salix lucida                                                 5,1                  5,2                  5,5                 5,1              4,9
Sambucus  pubens                                      5,0                  5,2                  5,6                 5,0              4,9
Climax hradwoods
Betula alleghaniensis                                  5,0                  5,1                  5,1                 5,0              4,8
Carpinus caroliniana                                   5,0                  6,0                  5,7                 5,3              5,2
Fraxinus americana                                    4,9                  5.5                  5.7                 5,0              4,9
Juglans cinerea                                           4,8                  5,7                  5,7                 5,7              5,5
Prunus serotina                                          5,1                  5,6                  5,2                 5,2              5,1
Quercus rubra                                            5,0                  5,6                  5,4                 5,1              4,8
Tilia americana                                           5,0                  5,0                  5,8                 5,4              5,0
Ulmus americana                                       5,0                  5,6                  6,1                 5,2              5,2

Table  nº  1

From  Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

In contrast to Picea glauca,  Abies balsamea  seedlings were
unable to take root, even though seeds from nearby stands are
abundant almost each year.
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 ________________________________________________
 Distribution of Picea glauca  seedlings

 in RCW treated plots, 17/19 species, 1984 to1990

______________________________________________
RCWs 84               85                86               87                88            90
Conifers (2/4)
Larix laricina                                                                                              1                  4               8
Pinus resinosa                                                                                                                 1               1
Transition hardwoods (9/13)
Acer rubrum                                                                                                                  2               2
Acer spicatum                                                                                             2                  3               3
Alnus rugosa                                                                                              3                  10             15
Betula populifolia                                                                                        4                  7               6
Cornus rugosa                                                                         1                 2                  4               5
Populus grandidentata                                                                                                    1               0
Prunus pensylvanica                                                                                                       1               1
Salix lucida                                                                                                                     1               2
Sambucus pubens                                                                                                           2               1
Climax harrwoods (6/8)
Carpinus caroliniana                                                                                   8                  21             28
Fraxinus americana                                                                                     2                  2               3
Juglans cinerea                                                                                                               3               4
Prunus serotina                                                                                                               1               2
Quercus rubra                                                                         1                 4                  4               5
Tilia americana                                                                                           4                  7               13

Table  nº  2

From Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

After seven years, none of the conifer plots supported
balsam fir: the seedlings would die as soon as they germinated. This
same phenomenon was recorded every year, with Abies balsamea  from
surrounding stands ensuring an abundance of seeds. This instability
can be seen in Table 4, which shows that even successful for plot
seedlings (Alnus rugosa, Carpinus caroliniana, Quercus rubra)  had
dropped in number by 1990. This led us to draw our first conclusion:
The biology and biochemistry of RCW treated soil are not suited to
fir for reasons that warrant further study .
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________________________________________________
 Distribution of Picea glauca  seedlings in control plots, 1990

________________________________________________
RCWs
Conifers(2/4)
Larix laricina                                                                                                                                      8
Pinus resinosa                                                                                                                                     1
Transition hardwoods (5/13)
Acer rubrum                                                                                                                                      2
Acer spicatum                                                                                                                                     3
Cornus rugosa                                                                                                                                    2
Populus grandidentata                                                                                                                        2
Salix lucida                                                                                                                                         2
Climax hardwood(3/8)
Fraxinus americana                                                                                                                             3
Quercus rubra                                                                                                                                    4
Tilia americana                                                                                                                                   1

Table  nº  3

From Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

2.7- Abies balsamea : irregular seedling survival and relatively
unfavorable plots

 If balsam fir was virtually unable to take root in new soils,
how did hardwoodsbehave under the same conditions (Table 5)? Just
like with balsam fir, the conifer plotswere totally unfavorable for the
germination and growth of hardwoods, even transition hardwoods.
However, the transition hardwood plots were more favourable to the
germination and growth of hardwood seedlings (Table 5), all
transition (Table 6): no climax hardwoods were ever observed on
these plots. It is interesting to note that plots composed of dominant
climax species had a greater number of seedlings of different species.
This led to our second conclusion: Plots treated with hardwood RCW
were more favorable than those treated with softwood RCW,
although they showed a certain instability in individual and stand
growth. As well, plots treated with dominant climax hardwood RCW
showed greater tolerance to hardwood germination and growth.
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________________________________________________
Plot distribution of Abies balsamea  seedlings, 1984 to 1990

________________________________________________________________________

RCWs                                                84               85                86               87                88              90
Conifers (0/4)
                                                         -                 -                   -                  -                   -                  -
Transution hardwoods (2/13)
Alnus rugosa                                                                                              1                  1                 0
Cornus rugosa                                                                          2                 1                  1                 2
Climax hardwoods (4/8)
Betula alleghaniensis                                                                                   1                  1                 1
Carpinus caroliniana                                                                1                 1                  1                 0
Quercus rubra                                                                          2                 1                  1                 1
Tilia americana                                                                                           2                  2                 4

Table  nº  4

From Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

It is fairly clear from Table 6 that, after 7 years, softwood
plots were unfavourable for hardwood germination, with the sole
exception of white pine (Pinus strobus), a species frequently found in
climax hardwood forests. Transition hardwood plots were more
conducive to the establishment of both conifers and hardwoods, but
to a lesser extent than  climax species. Conclusion: Larch (Larix laricina)
stands are more suited to conifer seedlings, whereas transition
hardwood stands are more suitable to both conifers and hardwoods,
while nevertheless showing a certain degree of instability. Dominant
species from climax forests are also conducive to conifers and
hardwoods, although no climax species were ever noted in our plots.

3- INITIAL CONCLUSIONS AND COMMENTS

 As with the first agricultural experiments using RCW has
showed a clear improvement in yield, modification of soil structure,
decrease or change in adventitious plants, and a decrease in fungal
diseases and parasites, we concluded that we were dealing with a
biological, rather than chemical or physical, phenomenon. The results
obtained with the forest regeneration testing increase our conviction.
We concluded that the mechanisms involving pedogenesis were of
biological origins dating back millions of years.  
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 ________________________________________________
Distribution of hardwood seedlings from  1984 to 1990
________________________________________________

RCWs                                                84               85                86               87                88                90
Conifers(1/4)
Pinus strobus - 1 1 1 1 1
Transition hardwoods (8/13)
Acer rubrum                                                                            1                 0                  0                 0
Acer spicatum                                                                                             1                  1                 1
Alnus rugosa                                                       2                  2                 7                  7                 6
Amelanchier bartramiana                                                                            3                  2                 1
Betula populifolia                               1                 1                  1                 1                  2                 2
Cornus rugosa                                                                          21               22                20                15
Populus tremuloides                           1                 0                  3                 1                  1                 2
Sambucus pubens                                                1                  0                 0                  0                 0
Clmax hardwoods (6/8)
Betula alleghaniensis                                                                                   1                  1                 1
Carpinus americana                           1                 0                  4                 7                  6                 3
Fraxinus americana                                              1                  2                 2                  2                 3
Quercus rubra                                    3                 2                  21               9                  17                9
Tilia americana                                                    1                  4                 0                  1                 3
Ulmus americana                                                 1                  3                 3                  3                 6

Table  nº  5

From Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

From numerous scientific literature reviews  further
convinced that we were entering in a new field of science and
technology  so far relatively ignored, even though it wasdealing with
the root of all life on Earth as known  today. It was  clearly
understood that we were dealing with a natural phenomenon which
was for several decades, under research from the standpoint of
degrading, i.e. reduced productivity, diversity and biological activity,
rather than upgrading the soil. Our opinion was that this was a forest
oriented upgrading process that would eventually allow for the
reintroduction and maintenance of fertility control mechanisms.
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Distribution of seedlings  on RCW plots from 1984 to1990
________________________________________________

RCWs conifers      ftransition hardwoods         climax hardwoods

Conifers
Larix laricina                                                      8                          -                                     -
Pinus resinosa                                                     1                          -                                      -
Pinus strobus                                                      -                          1                                     -

Thuja occidentalis                                               -                           -                                      -

Transition hardwoods
Acer rubrum                                                       2                        2                                     -
Acer spicatum                                                      3                        2                                     -
Alnus rugosa                                                       15                      8                                     -
Amelanchier bartramiana                                    2                        -                                     -
Betula populifolia                                                 6                        3                                     -
Cornus rugosa                                                    7                         18                                   -
Populus balsamifera                                            4                         1                                     -
Populus grandidentata                                         -                         -                                     -
Populus tremuloides                                           3                         2                                     -
Prunus pensylvanica                                           1                         2                                     -
Salix bebbiana                                                    1                         1                                     -
Salix lucida                                                         5                         -                                      -
Sambucus pubens                                               1                         2                                     -

Climas hardwoods
Betula alleghaniensis                                           1                        1                                     -
Carpinus caroliniana                                           28                       8                                     -
 Fraxinus americana                                             3                        3                                     -
Juglans cinerea                                                   4                         -                                      -
Prunus serotina                                                   2                         1                                     -
Quercus rubra                                                     7                        15                                   -
Tilia americana                                                   17                       5                                     -
Ulmus americana                                                 1                        6                                     -

Table  nº  6

From  Guay, E., Lachance, L., Lapointe, R.A. & Lemieux, G. (1991)9

However, we were still far from understanding the ins and
outs of the matter, especially since the literature was virtually silent on
both ramial chipped wood and the biological mechanisms controlling
fertility. We had to explain what we were observing. The  question
was disturbing because these mechanisms were still present and even
increased in magnitude over time. It took more than six years of
intensive research before we could focus on the biological, biochemical
and chemical mechanisms underlying the pedogenesis, process being
the result of biofeedback between hypogeous and epigeous
ecosystems.
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 3.1- Intellectual prisoners of productivisim

More than once we have found that nearly all the agricultural
and forestry literature was dealing with the mean to increase yield
while minimizing losses through an accounting approach if there ever
was one!

The terminology under scruteny showed that agricultural
principles and even technology are applied to forestry as well. Organic
matter, fertilizers, pesticides, fungicides, viral, bacterial or fungal
diseases, pests, infestations, harvesting, seed collection, nursery,
plantations all words with an agricultural connotation. It is important
to understand that this anthropocentric approach explains why there
has been so little study of the mechanisms controlling forest
ecosystems, except in terms of chemistry, physics, physical chemistry
and related fields such as physiology, genetics, botany, mycology,
entomology, etc. Pedogenesis: universal mechanisms rooted in
forestry.

If we were able to increase productivity and alter soil
structure and biochemical properties without the use of fertilizers, we
had to start thinking in terms of universal mechanisms. We postulated
that while humans might see agriculture as being the economic source
of life, historically this is not so, since agriculture relied on biological
mechanisms of fertilization before replacing them with solely chemical
mechanisms. Production became the goal, and agriculture went from
controlled genics to the genetic modification of plants.

It is thus obvious that the techniques developed by
agriculture and copied by forestry are production oriented techniques
that have nothing to do with the fundamental mechanisms; in fact, it is
quite the opposite, they are short cut methods designed to procure
immediate profit. Both agriculture and forestry foster growing
instability rather than the maintenance and enhancement of
metastability8, the goal in all ecosystems. This enables us to envisage
the eventual use of RCW as an upgrading agent, not just by adding

                                    
8Godron, M. & Lemieux G. (1996) «Les cycles de la "matière organique forestière"» in Lemieux «Rapport des missions
internationales de 1996...» pp 166 à 185. ISBN 2-921728-22-2.
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chemical nutrients but, more importantly, by increasing the stability of
tellurian ecosystems. Thus we enter the debate over modern physics
and, in particular, Prigogine's9 for contributions to nonequilibrium
thermodynamics.  From the world of chemistry and productivism, we
find ourselves in the midst of one of the most important debates of
the 20th century, implying physics and philosophy which gave rise to
the chaos and "big bang" theories.

 3.2- Universality of pedogenesis takes us to the Tropics

Base on the recent plot results and the previous years'
findings, we decided to pursue some tests under tropical conditions,
where the expected yields and efficiency of mechanisms would not be
affected by either water or heat. The first trials were conducted in
199210 in Sénégal, Africa, in and then in 1994 in the Dominican
Republic11. The preliminary agricultural results were the same as
obtained in Québec. For the forestry experiments, the only institution
interested in conducting  them was Falconbridge Dominicana, which
failed to respect certain part of the techniques and than failed to
obtain significant results.

A recent literature review added to the results obtained
allow us to put forward some arguments and hypotheses. They form
the background of pedogenesis and support our deep conviction that
all pedogenetic mechanisms are of the tropical forests origin. At the
beginning of the experimentation, Guay et al. (1982)2 had noted that
when the proportion of conifer RCW exceeds 20%, fertility decreases,
and with 100% conifer RCW yields were very low. Than a question
arose: "What was the difference between conifers and hardwoods,
in terms of interaction in the soil since chemical analyses had shown
only negligible differences between the two?"

                                    
9Ilya Prigogine, winner of the Nobel prize of chemistry.
10Lemieux, G (1993) «Rapport de mission au Sénégal du 5 au 15 décembre 1992 pour le compte de l'Agence
Canadienne de Développement International» Université Laval, 25 pages.
11Lemieux, G. &  Marcano, J. (1994) «Informe sobre la mision realizada en la República Dominicana del 24 abril al 8
mayo 1994» Université Laval ISBN 2-921728-06-0 -1994.
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 3.3- Organic composition of wood and its contribution
 to metastability through pedogenesis

Before coming into more complex we need to look at the
traditional perception of wood. It has long been known that sawdust,
bark and other "waste" wood have a negative effect on soil, even in
forests, where they do not generate fertility. For the forest industry
these residues has only negative value and the faster they disappear
the better it is. There a difference between stemwood12 and ramial
wood13, and there is also a significant difference between the type of
soil developped under conifers and hardwoods.

All plants are generally made up of cellulose, hemicellulose
and lignin, the result of glucose synthesis. In trees, photosynthesis
produces these same three compounds associated in continuum and
stores them for energy. One of the physical consequences is the
gradual hardening of stems and its growth in diameter. As stemwood
contains very few nutrients except those from cambium, its role is to
offert a physical support for branches as well as an access  to
nutrients, rather than playing some a biological and dynamic roles.  

Lignin is the only basic constituent of wood with significantly
in structure. This is one of the most complex and least understood
natural macromolecules because it has always been perceived as a
worthless by-product of the pulp and paper industry and largely
responsible for water pollution. However, we know that
Gymnosperms (conifers) Dicotyledons and Monocotyledons contain
different types of lignin. In Dicotyledons, lignin is under the form of
symmetrical aromatic rings with two methoxyl groups (OCH3 ), or
syringuyl lignin, whereas in conifers lignin is characterized by
asymmetrical rings with only one methoxyl group, or guayacil lignin.
Monocotyledons contain both types, along with a third characterized
by aromatic rings with no methoxyl groups.

                                    
12The stem-wood relates to the stem wich is considered as timber, where lignin is highly polymerized and bark
containing polyphenols, tanins, resins and a high rate of manganese, often toxic for various microbiologic levels. It
has a C/N ratio ranging from 400 to 700/1.
13Neologism currently known and written  as RCWs  (Ramial Chipped Wood) because it relates to the biological
nutrient cycling technique. Its definition from the tree is arbitrary to some extent because all banches ove a
diameter of 7 cm are used as for firewood in all conrtries, These RCWS are containing almost the entire chemical
and bochemical nutrients of a tree with a C/N ratio ranging from 30 to 150/1. Moreover the have a higher rate of little
polymerized lignin than the stem-wood.
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3.4- The first link with soil genesis

Dicotyledons (hardwoods) produce complex and stable
brown soil based on aggregates, with a large biodiversity of
microfauna and microflora in hypogeous ecosystems and of macroflora
in epigeous ecosystems. In contrast, in coniferous forests the podsol
soils refered to ferrous precipitation in the lower horizons and a
buildup of plant tissue on the surface, underlying the problems of
proper nutrient cycling. There is less soil biodiversity, particularly in
the epigeous ecosystem, where species diversity is limited. Therefore
ecosystems are under by two basic mechanisms: "megabiodiversity"
and "oligobiodiversity,"  or large diversity and minimum diversity.

Under Monocotyledons soil are normally made of dark
aggregates, often unstable in water. This type of soil occurs only in
regions with little precipitation (e.g. pampa, steppes, prairies). There is
greater buildup of plant residue than what can be handled by
enzymatic combustion due to the lack of water. Although fertile, this
type of soil is fragile and easily depleted by intensive farming,
supporting only small human populations.

3.5-Estimated RCW production: billions of tons/year

As previously stated, the scientific literature failed to provide
an accurate description or name for the extremely important part of
trees and shrubs which are the branches. Branches are the site of
photosynthesis and, therefore, where plant tissue is built from glucose
molecules. The world branch production can be estimated by billions
of tons annually. In Québec only, it is likely around 100 000 000 tons
(green)  based on figures for the ENFOR program, and not including
non commercial species such as brush.

In 1986, we suggest the new  term of "ramial wood" for this
biological material which up to now had been treated as industrial
waste and  nuisance. As well as cellulose, hemicellulose and lignin,
ramial wood contains numerous proteins, all amino acids, most sugars
and starches, and derived polysaccharides. This is in addition to
countless enzyme systems, hormones, polyphenols, essential oils,
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terpenes, tannins, etc., all associated to at varying degrees, with the
basic nutrients required for synthesis and regulation of living
organisms.

Many of these compounds, such as enzymes, amino acids and
several proteins, are extremely fragile. Others, such as sugars,
cellulose and hemicellulose, are immediate sources of energy. Lignin, a
three dimensional molecule, is one of nature's most complex molecules
and an important source of energy, although not easily available since
it is found in aromatic rings that are not easily broken down by living
organisms: protozoa, bacteria and, most significantly, basidiomycetes.
We concluded that the major difference is found in the structure of
lignin, and consequently in the way depolymerization occurs.

3.6- Lignin derivatives: polyphenols, aliphatic acids, terpenes....
the basis of soil formation and dynamics.

The first hypotheses dealing with the major role played by
lignin in pedogenesis were formulated nearly a century ago. The
research works of recent decades have shown lignin as a pollutant in
order to accelerate its decomposition. In the last ten years, numerous
authors have reported comments and conclusions regarding the
structure and development patterns of this molecule; among them,
Erickson et al. (1990)14, Rayner & Boddy (1988)15. Basidiomycetes
play a vital role in the transformation process, as do bacteria, although
the latter generally contribute solely to decomposition.

From glucose coniferyl alcohol is formed, which results in a
monomeric lignin that becomes increasingly polymerized. Aromatic
rings, the most important in terms of structure and energy content,
will become the principal elements of stable soil structure.

Obviously, this highly polymerized molecular structure can be
altered to produce polyphenols, aliphatic acids, essential oils, terpenes,

                                    
14Erikson, K. E. L., Blanchette, R. A. & Ander, P. (1990) «Microbial and enzymatic degradation of wood and wood
components». Spingler-Verlag, Berlin, 407 pp.
15Rayner, A. D. M & Boddy, Lynne (1988) «Fungal Decomposition of Wood». John Wiley & Sons. 597 p.



Fundamentals of Forest Ecosystem Pedogenetics...
Professsor Gilles Lemieux, May 1997

18
Department of Wood and Forest Science
Faculty of Forestry and Geomatics
Laval University, Québec, Canada

tannins, etc., all these can affect plant metabolism and the various
trophic levels of the food chain.  

For example tannins combined with proteins are responsible
for leaves to turn brown, and prevent the decomposition of leaves as
well as the loss of valuable nutrients. However, only few bacteria,
most often associated with soil microfauna or macrofauna, have the
enzyme systems needed to break down tannins and release proteins
and their chemical nutrients. The tendency is therefore to approach
nutrient cycling from the perspective of lignin derivatives, even
though we remain strongly convinced that we must first understand
and improve nutrition. We therefore need to understand soil
nutrition and identify the components responsible for energy and
nutrient distribution.

3.7- Knowledge of lignin and pedogenesis obtained from studying
 decomposition and degradation

 Nearly all the scientific literature published up to now deals
solely with lignin and cellulose development from the perspective of
wood degradation. This approach seriously hampered our attempts to
understand pedogenetic mechanisms, and consequently we could
understand the previously unexplicable of tests conducted between
1978 and 1986. We could comment our observations and data, as
reported in numerous publications: Guay et al. (1982)2, Lemieux &
Lapointe (1985)3, Lemieux & Lapointe (1989)7, Lemieux & Lapointe
(1990)16, Lemieux & Toutain (1992)17.

                                    
16Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1990) «Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et forestière
directe». Département des Sciences Forestières, Université Laval et Ministère de l'Énergie et des Ressources (Forêts)
Québec. 35 pages. ©ISBN 2-550-21267-3.
17Lemieux, G. & Toutain, F. (1992) «Quelques observations et hypothèses sur la diversification: l'aggradation des sols
par l'apport de bois raméal fragmenté». Université Laval, 13 pages  ISBN 2-550-26541-6.
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4- "ORGANIC MATTER": TERM WITHOUT CONTENT

 4.1- First references to humification

A few years later and in front of continuous alterations in soil
and colour, we concluded that we were touching the pedogenetic
mechanisms, since traditional soil  amendments had no scientific basis
apart from mineralization18 a term largely inspired by agriculture and
used to describe the process that transforms plant and animal matter
into  chemical products used to fertilize crops. We had reached the
basic principles of humification19. a process that provides the soil
with its physical and biological structure and develops into "humus."
Therefore forest ecosystem pedogenesis and its reactions on the
production oriented agriculture: the productivism.

 We gradually realized that we were penetrating the
mysterious biological world of soil formation. In the long term, ramial
chipped wood will provide an understanding of hypogeous ecosystem
function and the biological dynamics which, combined with geology
and the laws of physics, chemistry and biochemistry, govern this
unknown world except from  chemical aspects.

 4.2- Development of current knowledge

 Because we do not fully understand soil mechanisms we
consistently comment from the chemical side through fertilization, soil
amendment, and so forth. Looking at this reasoning a step further,
we see soil the soil as a mere physical support, and eventually in
favour of liquid fertilizers and hydroponicmethod for growing crops.

                                    
18Term from agricultural origin by which processus are evaluated as pure chemical contents of animal or plant
substances as «fertilizers» for  the crop to come.
19Mechanisms as a whole allowing the soil build its own physical and biological structure  and then giving what we
call «humus»
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4.3- Decomposition and degradation: a negative
interpretation

Measuring plant tissue in soil as a transition towards chemical
fertilizers  release for plant growth, had been taken long ago.
"Organic matter" is associated with chemical uptake while maintaining
certain physical parameters, such as soil air control and elimination of
gases from biological activity, which is always associated with
decomposition. Only fertilizer and, particularly, nitrogen are
recognized notions.

4.4- RCW: a new door to knowledge on pedogenesis

Subsequently we postulated that RCW could be a perfect
way to study and understand soil formation and the related
dynamics, primarily assessed in terms of a chemical nutrient
distribution system for plant growth.  After years we began to
understand the ins and outs of the established mechanisms, their
evolution and even their disintegration. Even though the previous
decade had witnessed many important publications on biological
mechanisms related to nutrient dynamics. The first comprehensive
work had been published by Perry et al., [1989]20. from experiments
conducted at Oregon State University in Corvallis, focused on the
behaviour and effects of various biological organisms, including
mychorrhizae.

4.5- Biological and chemical nutrient control

 The research works conducted by the Corvallis team was
essentially aimed at explaining the significance of a single level, i.e. life,
in a spirit of competitiveness and complementarity, which at the time
was the only possible way to apprehend our world. The concept of
RCW enabled us to pay more attention to both forestry and
agriculture, because we were convinced that this complex world was
at the center of our economy wich is the soil. Soil is responsible for
controling nutrients, but also for an astonishing number of life forms

                                    
20Perry, D. A., Amaranthus. M.P., Borchers, J.G., Borchers, S.L. & Brainerd, R.E. (1989) «Bootstrapping in Ecosystems»
BioScience 39 (4): 230-237
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with countless niches, including all forms of life, from viruses to the
most highly evolved mammals. Soil is also the "bank," "manager" and
"driving force" for all life on Earth. All chemical and biochemical
nutrients resulting from the synthesis or retrosynthesis of
polyphenolic compounds,  are generally derived from lignin and, as far
as we know, are the main elements of humus in humic and fulvic
fractions.

4.6- Logical reasoning

 The explanations for the above observations and measures
must be of various kind: so many results and implications involved
must reveal some homogeneity in fundamental parameters, whether
physical, chemical or biological. Paradoxically, when a coherent entity
is found there must be an outer face showing some incoherence;
otherwise, we would have a rigid system  consistently producing the
same results. In order to formulate sound hypothesis, the issue must
be considered from all sides.

Numerous meetings and discussions in several countries and
a complete literature shown us that we were exploring a new field of
knowledge dealing with forest pedogenesis. Moreover, field tests
showed that the application of RCW has significant effects on
ecosystem behaviour, particularly plant germination and competition.

 4.7- Chipping

 For a long time, researchers were convinced  that leaves and
branches were beneficial to soil, but without being able to measure the
exact effects. In fact few people care, and hope only to gett rid of
twigs and other logging waste considered as "nuisance." For example
the removal of branches from the forest floor during logging, is made
for greater profitability (Freedman, [1990] in Lemieux [1991]) 21 At
the start, chipping was seen as a necessity and a simple technique for
soil preparation, handling and spreading of fertilizers. As we gain a
understanding of the mechanisms at work, however, the ramial wood

                                    
21Lemieux, G. (1991) «La perte de nutriments par la récolte des grumes: une absurdité» traduction et commentaires
de B. Freedman:«Nutrient Removals during Forest Harvesting: Implications for Site Fertility» traduction en langue
française et commentaires, publication nº 20 ISBN 2-550--22280-6.
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chipping proved to be important. It can be compared to chewing for
animals, because the attacks by enzymes are more efficient.

 5- NUTRIENTS + ENERGY = FOOD

 5.1- Pedogenesis and composting: the fundamental differences

 The notion of food implies a combination of two things: the
energy needed for a living organism to function, and the chemical
compounds (fertilizers) as well as their biochemical intermediates
(proteins, amino acids, sugars, cellulose, etc.). Rapidly, we had to
forget about traditional concepts leading directly to mineralization, i.e.
the dissociation of energy and nutrients. The best way for recycling
organic plant or animal matter was considered to be through
composting, whereby energy nutrient dissociation is carried out by
bacterial and fungal thermophilic fermentation, with thermal energy
loss and the recovery of nutrients and some organic residue, mainly
degraded lignins and polyphenolic compounds. Although the process
involves enzymatic combustion, it in many respects resembles fire
combustion (Kirk & Farrell, [1987])22. Pedogenesis, which is the
opposite extreme of compost, gives organic or organo-mineral
structure to soil by favouring trophic level biodiversity.

5.2- Principles underlying RCW

 Nevertheless the beneficial effects of RCW became
increasingly obvious, the basic principles underlying its transformation
in the soil was under scruteny. In1989  we began to understand the
mechanisms which enabled energy release while preserving the high
energy content aromatic rings of lignin.

In the early 1980s, many authors from North America, Asia
and Europe published major works on lignin, its structure and
enzymatic degradation (Kirk & Fenn, [1982]23,Tien & Kirk [1983]24 ,
                                    
22Kirk, T. K. & Farrell, R. L. (1987) «Enzymatic combustion: The microbial degradation of lignin». Ann. Rev. Microbiol. 41:
465-505.
23Kirk, T. K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action of ligninolytic system in Basidiomycetes». in: Decomposer
Basidiomycetes: their Biology and Ecology (Franklin, J.C., Hegger, J.N. & Swift, M.J. edit.) p. 67-90, Cambridge Univ.
Press.
24Tien, M., & Kirk, T. K. (1983) «Lignin-degrading enzyme from Hymenomycete Phanerochæte chrysosporium» Burds.
Science 221: 661-663.
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Lewis, N. G, Razal, R.A & Yamamoto E. [1987]25, Leisola &
Waldner, [1988]26 Leisola and Garcia, [1989]27, Leatham & Kirk,
[1982]28 However all these research works focused on the use,
degradation and final disposal of lignin as one of the major pollutants
generated by the pulp and paper industry. Admittedly, this "negative"
approach to lignin was not without value and was totally
understandable for industries that use generated capital to spur their
own growth, forsaking anything that may get in the way of profit.

5.3- Production of fulvic and humic fractions

 The main contribution for a real understanding was
provided by Leisola and Garcia (1989)28, who explained the enzymatic
mechanism responsible for lignin depolymerization into two
macromolecules, one of low molecular weight (1000 to 300 000 daltons)
assimilated with fulvic acid, and the other of much higher weight,
identified as humic acid. More interesting the same authors have
shown under the action of a manganese dependent enzyme called
lignoperoxidase the heavier molecule stick to the mycelium of
basidiomycetes (Chrysosporium phanerochaete), preventing fulvic fraction
recombinations. This can results in stable polyphenolic compounds
with antibiotic or other properties. The fixation of these heavy
macromolecules to the mycelium gives the soil a dark brown
appearance characteristic of brown soils. A similar change in in soil
colour was consistently observed following the application of RCW to
cultivated soils.

Numerous research works have dealt with the behaviour of
different enzyme systems that play a fundamental role in lignin
degradation : Dordick et al., [1986]29, Garcia, & al. [1987]30, Rayner
& Boddy [1984]16, Jones &  O'Carroll [1989]31.
                                    
25Lewis, N. G., Razal, R.A. & Yamamoto, E. (1987) «Lignin degradation by peroxidase in organic media: a
reassessement». Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 7925-7927.
26Leisola, M., & Waldner, R. (1988). «Production, characterization and mechanism of lignin peroxidases». In: Zadrazil,
F., Reiniger, P. éditeurs., Treatment of lignocellulosics with white rot fungi. Elsevier Appl. Sci. Pub, New York. p. 37-42
27Leisola, M. S. A & Garcia, S. (1989) «The mechanism of lignin degradation» in Enzyme systems for lignocellulose
degradation.- Atelier tenu à Galway, Irlande dans le cadresde la Communauté économique européenne. Publié
par Elsevier Applied Science pp.89-99.
28Leatham, G. F. & Kirk, T.K. (1982) «Regulation of lignolytic activity by nutrient nitrogen in white-rot
basidiomycetes».  FEMS Microbiol. Lett 16: 65-67.
29Dordick, J. S., Marletta, M. A. et Kilbanov, A. M. (1986) «Peroxidases depolymerise lignin in organic media but not
water». Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83: 6255-6257.
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All  these scientific publications brought their support to the
fact that Basidiomycetes are present on forest floor and totaly absent
in agricultural soils. Many authors refer to basidiomycetes as "white
rot fungi," again a negative term refering to the decomposing function
of these fungi. The role of Basidiomycetes in ectomychorrhizal
formation was under discussion by  Amaranthus & Perry [1987]32,
Amaranthus et al. [1987]33, Hintikka, V. [1982]34, Tate, R.L.  [1987]35

and Vaughan & Ord [1985]36.

5.4- "Organic matter" for agricultural fertility with no forestry
significance

All of the already mentioned authors taught us a great deal
about wood degradation in forest ecosystems. The more we delve
into the logic of "organic matter" and its agricultural benefits, the
further away we get from the lignin fertility linkage and the more we
see annual fertility in terms of yield, all other parameters being
subsidiary. The notion of organic matter clearly derives from
agriculture and was adopted by the forest sector without any
questions, a hurdle we had to
overcome in order to interpret our observations.

We had to look into the relationship between the various life
forms, particularly microfauna, and their effects as reported by
different authors. We were reaching the heart of the issue, and it

                                                                                                               
30Garcia, S., Latge, J. P., Prévost, M. C. & Leisola, M. S. A. (1987) «Wood degradation by white-rot fungi: cytochemical
studies using lignin peroxidase-immunoglobulin-gold-complex», Appl. Environ. Microbiol. 53 : 2384-2387.
31Jones, A. & O'Carroll L. (1989) «Biotechnological modification of lignin». Alberta Research Council, Technical
Report, Edmonton, Canada, 18 pages polycopiées
32Amaranthus, M. P. and D. A. Perry (1987) «The effect of soil transfers on ectomycorrhizal formation and the survival
and growth of conifer seedlings on old, none reforested clear-cuts». Can. Jour. For. Res. 17: 944-950.
33Amaranthus, M. P., Li, C.Y. and  Perry D. A. (1987) «Nitrogen fixation within mycorrhizae of Douglas-fir seedlings».
Page 79 in D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H. Graham eds. Mychorrhizae in the Next Decade: Practical Applications and
Research Priorities. University of Florida, Gainesville.
34Hintikka, V., (1982) «The colonisation of litter and wood by basidiomycetes in Finnish forest». In: (Frankland, J.C.,
Hedger, J.N. & Swift, M.J. éditeurs), Decomposer basidiomycetes, their biology and ecology. Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 227-239.
35Tate, R.L. (1987). «Soil organic matter: biological and ecological effects». 291pp. Wiley-Interscience Pub. New York.
USA
36Vaughan, D. & Ord, B. G. (1985). «Soil organic matter : a perspective on its nature, extraction, turnover and role in
soil fertility». In: (Vaughan, D & Malcolm R.E., éditeurs) “Soil Organic Matter and Biological Activity”. pp. 469. Martinus
Nijhoff &  W. De Junk Pub., Dortrecht, Hollande.
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became clear that fungi, even so important its role was, did not explain
the dynamics of either soil formation or nutrient cycling. Other forms
of life had to be involved to form the trophic levels where all
organisms interact in the vital process that controls nutrient availability
from chemical, mineral or biochemical sources through energy storage
and release.

5.5- Nutrient transfer: an unequivocal approach

We learned a great deal about nutrient transfer from
Anderson [1988]37, Anderson et al. [1981]38, Bachelier, G. [1978]39.

Bouché M.B. [1981]40, Larochelle [1993]41, Larochelle, Pagé,
Beauchamp &  Lemieux [1993]42 . Parkinson, D. [1988]43. Sauvesty,
Pagé  &  Giroux [1993]44 . Seastedt, T.R. [1984]45 . Swift, M. J.
[1976]46  Swift,  Heal & Anderson [1979]47 . Toutain, F. [1993]48 .
However, for all of them the question arise from the perspective of
dynamics, predation and energy transfers from one level to another,
with the general effects on nutrient transfer. None of them discussed
or questioned the mechanics of energy transfers other than the

                                    
37Anderson, J. M. (1988) «Spatio-temporal effects of invertebrates on soil processes» Biol. Fertil. Soils. 6 : 216-227.
38Anderson, R. V., Coleman, D. C. & Cole, C.V. (1981) «Effects of saprotrophic grazing on net mineralization» In   Clark
F.E. & Rosswall  T. edit. Terestrial nitrogen cycles. Ecol. Bull. 33 : 210-216.
39Bachelier, G. (1978) «La faune des sols, son écologie et son action». Document technique n˚ 38. Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outremer (ORSTOM), route d'Aulnay, 93140 Bondy, France, 391 pages.
40Bouché, M.B. (1981) «Contribution des Lombriciens aux migrations d'éléments dans les sols tempérés» In
Migrations organo-minérales dans les sols tempérés, Colloques Internationaux du CNRS nº 303  Nancy 24-28
septembre 1979 Éditions CNRS Paris pp. 145-154
41Larochelle, L. (1993) «L'influence de la qualité des bois raméaux fragmentés (BRF) appliqués au sol: effets sur la
dynamique de leur transformation». In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux
fragmentés" édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences forestières,
Université Laval, Québec.(Canada) 187 pages, ISBN 2-550-28792-4  p. 77-84.
42Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C., & Lemieux, G. (1993) «La mésofaune comme indicateur de la dynamique
de la transformation de la matière ligneuse appliquée au sol». AGROSOL 6 (2): 36-43.
43Parkinson, D. (1988). «Linkage between resource availability, microorganisms and soil invertebrates». Agriculture,
Ecosystems and Environnement. 24: 21-32.
44Sauvesty, A., Pagé, F. & Giroux, M. (1993) «Impact des milieux pédologiques en bosses et creux sur les teneurs en
composés phénoliques et en éléments minéraux dans les feuilles d'érable à sucre en dépérissement au Québec»
Can. Jour. For. Res. 23: 190-198.
45Seastedt, T.R. (1984)  «The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes» Ann. Rev.
Entomol. 29: 25-46
46Swift, M. J. (1976) «Species diversity and structure of microbial communities» in (J.M. Anderson & A. MacFaden,
éditeurs) -Decomposition processes- Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 185-222.
47Swift, M. J., Heal, O. W., & Anderson, J.M. (1979)  «The influence of resource quality on processes». in Studies in
Ecology, vol. 5. •Decomposition in Terrestrial Ecosystems.  Univ. of California Press Berkeley, p 118-167.
48Toutain, F. (1993) «Biodégradation et humification des résidus végétaux dans le sol: évolution des bois raméaux
(étude préliminaire)» In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés" édité par le
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences forestières, Université Laval,
Québec.(Canada) ISBN 2-550-28792-4  p. 103-110.
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commonly known conversion of triphosphate adenosin into
diphosphateadenosin with the release of one kilocalorie, where
glucose is the primary energy source.

5.6- Lignins and polyphenols

 As previously mentioned, since branches or ramial wood had
never been described or considered as useful matter, monomeric
lignins had obviously never been approached from the energy angle
as such. However, numerous authors do make reference to the
complexity of this macromolecule and suggest it plays an important
role in humus formation and the production of "undesirable"
polyphenols : Erikson et al., [1990]15, Rayner & Boddy, [1988]16, Kirk
& Farrell, [1987]23  Lewis, et al. [1987]26, Leisola & Garcia, [1989]28,
Leatham & Kirk, [1982]29, Kirk & Fenn, [1982]24,  Leisola & Waldner
[1988]27, Dordick et al, [1986]30, Garcia et al. [1987]31, Jones &
O'Carroll, [1989]32, Glenn & [1985]49, Stott et al. [1993]50, Vaughan &
Ord (1985)51. Vicuna, R [1988]52.

Using different approaches, the above authors discuss the
structure of lignin and the importance of methoxyl groups based on
the origin, "fragility" and "digestibility" of slightly polymerized lignin
and its ability to be depolymerized. We then realized the importance
of this young lignin as an energy source, not only following cellulose
conversion, but also through the substantial energy contained in the
benzene rings, some of which are reserved for humus formation. It
would seem that lignin could play a twofold role as both energy
provider and soil builder, where soil controls and regulates living
organisms and nutrients through the cycling process.

5.7- Polyphenolic controls and biological regulation

                                    
49Glenn, J. K. & Gold, M. H. (1985) «Purification and characterization of an extracellular Mn (II) -dependent
peroxidase from the lignin-degrading by the Basidiomycete Phanerochaete chrysosporium ». Arch. Biochem
Biophys. 242: 329-341
50Stott, D. E., G. Kassim, M. Jarrell, J. P. Martin &  Haider, K. (1993) «Stabilisation and incorporation into biomass of
specific plant carbons during biodegradation in soil». Plant and Soil  70:15-26.
51Vaughan, D. & Ord, B. G. (1985). «Soil organic matter : a perspective on its nature, extraction, turnover and role in
soil fertility». In: (Vaughan, D & Malcolm R.E., éditeurs) “Soil Organic Matter and Biological Activity”. pp. 469. Martinus
Nijhoff &  W. De Junk Pub., Dortrecht, Holland.
52Vicuna, R. (1988) «Bacterial degradation of lignin». Enzyme Microb. Technol. 10 : 646-655.
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Polyphenols apparently could cause a decrease in fertility,
even if all nutrients needed for proper plant growth in hypogeous
ecosystems are present. Our goal is not to look at the various
pathways followed by nutrients to reach plants in "proper order".
However, some examples can be cited, such as earthworms which use
the large colonies of bacteria in their food tube to destroy the brown
pigment of leaves. This brown pigment comes from the association of a
polyphenol (tannin) with proteins, thereby preventing nutrient
degradation (Toutain, [1993]53). Similarly, during nutrient cycling,
basidiomysetes and several species of Acaridae and Collembola
breakdown finer particles by chewing, enabling enzymatic and
bacterial attacks, (Swift, M. J. [1977]54, Larochelle & al. [1993]43).

5.8- Definition of nutrients

Nutrients traditionally have been promoted according to
their role in crop production. The main elements, are nitrogen,
phosphorous and potassium, but they can be combined with
numerous other elements, including iron and silicium, and the various
"trace elements." This way of classification is showing our "industrial"
view of agricultural productivity which, over the years, has spread to
forestry as well.  

The idea of using mineral compounds to qualify and assess
plant growth is somewhat odd. This production oriented approach
has shown its limitations in various ways: soil erosion, ever growing
number of parasites, constantly evolving fungal, viral and bacterial
diseases. The huge investments by industrial nations to control these
epidemics are beyond comprehension.

For several authors, particularly Amaranthus & Perry
(1987),33 Bormann & Likens (1979),56 Amaranthus & Perry (1988),57,
Flaig (1972),72 Gosz & Fischer (1984),59 Gosz et al. (1978),55 and

                                    
53Toutain, F. (1993) «Biodégradation et humification des résidus végétaux dans le sol: évolution des bois raméaux
(étude préliminaire)» In "Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés" édité par le
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Département des Sciences forestières, Université Laval,
Québec.(Canada) ISBN 2-550-28792-4  p. 103-110.
54Swift, M. J. (1977) «The role of fungi and animals in the immobilisation and release of nutrient elements from
decomposing branch-wood». In Soil Organisms as Components of Ecosystems  (Lohm, U. & Persson, T. éditeurs) p.
193-203. Ecol. Bull. 25  Swedish Natural Science Research Council, Stockholm.
55Gosz, J. R., Holmes, R. T., Likens, G.E. & Bormann F. H. (1978) "Le flux d'énergie dans un écosystème forestier". in
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Martin et al. (1986)56 it is possible to alter ecosystem behaviour by
modifying biological factors which could have a major impact on
nutrients, that is, their form, which will in turn have far-reaching
physicochemical effects.

We may conclude that there is a direct relationship between
biological parameters and nutrient availability. While the
chemical/physical relationship is well documented, much less is known
about either the chemical/biochemical relationship or energy transfers.

 5.9- Microbiological organisms in tropical rainforests:
from soil to forest canopy

Taking into account the impressive findings regarding
rainforest canopies which are always associated with relatively poor
soil, my reaction was to pay a closer look to  tropical ecosystems.
These findings increasingly suggest, as one might think, that
ecosystem life is structured solely around mechanisms that depend on
the forest and, to a lesser extent, to the trees. This could explain the
situation in Africa after removing the trees, where only poor soils
were left, growing low food production unsufficent to ensure a
decent and stable standard of living.

5.10- Water

Everyone knows that water is essential to life. Under tropical
conditions, the availability of water is vital to all life-forms and it is
reflected in the structure of forest ecosystems and their ability to
withstand drought. In temperate, forest ecosystems climates have to
deal with a surplus of water, which affects fertility by interrupting the
biological soil development, thereby leading to a build-up of plant
residue, of which peat bogs are the end results. Hypothesis: hypogeous
ecosystems, i.e. living soil, have succeeded in overcoming all climate-related
problems by creating a system of multiple life-forms in which nutrient uptake
by plants is not affected by the chemical cycles favoured and developed by
agriculture in temperate climates. This is of prime importance when it comes

                                                                                                               
Pour la Science,  juin 1987 pp. 101-110.
56Martin, W. C., Pierce, R. S., Likens, G. E. & Bormann F. H. (1986) «Clearcutting Affects Stream Chemistry in the
White Mountains of New Hampshire». USDA Northeastern Forest Experiment Station Research Paper NE-579.
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to water management, where water acts as a nutrient, immune to osmotic
pressure caused by high soil salt concentrations.

However, it obvious that the biological and chemical turnover
in temperate forests, particularly climax hardwood forests, is linked to
lignin depolymerization, which cannot occur in water (Dordick et al.,
[1986])30 as cannot the responsible fungi.

5.11- Nitrogen
5.11.1-Non-symbiotic fixation: N2

From day one, we assumed that the nitrogen found in soil
was the direct result of protein degradation from the microbial
biomass. However, since there was no sign of nitrogen deficiency in
vegetation after three years, we started looking why it was that way.
Like many authors, we concluded that the process started within the
forest soil and was essentially related to the non-symbiotic fixation of
nitrogen by rhizosphere bacteria (Rouquerol et al. (1975),57

Thomas-Bauzon et al. (1990),58 Thomas-Bauzon et al. (1995)59,
Parkinson (1988),44 Stott et al. (1993)51, Swift (1976),47 Tate (1987)36

,Vaughan & Ord (1985)37.

5.11.2- Nitrogen availability

Nitrogen fixation is generally carried out by a group of
bacteria through a special enzyme containing primarily of iron, as seen
with hemoglobin. Far from the nitrogen-fixing Rhizobium on the
leguminous plant roots, this could explain the high amount of nitrogen
in forest litter as well as in the RCW-treated soils. At this point, then,
we think that nitrogen cycling is primarily triggered by N2 fixation through
a microbiological process and, secondarily, through fungi and mychorrhizae in
RCW-treated soil.

                                    
57Rouquerol, T., Bauzon, D, & Dommergues, Y. (1975) «Les ectomycorhizes et la nutrition azotée et phosphatée des
arbres» Congrès  DGRST, mai 1975.
58Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Pizelle, G. & Petitdemange, E. (1990) «Fixation d'azote et cellulolyse: activités de la
nitrogénase et/ou de la cellulase d'organismes fixateurs d'azote et/ou cellulolytiques. Presses de l'Université de
Nancy, 89 pages.
59homas-Bauzon, E. Kiffer, G. Janin & F. Toutain (1995). "Méthodologie de recherche des bactéries cellulolytiques
diastrophes appliquée à Sphaerotermes sphaerotorax". Science de la Vie/Life Science 318:699-707.
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5.12- Phosphorus and phosphates

Phosphorus availability has always been a problem in plant
nutrition mainly due to its immobilization by iron in acidic soil and by
calcium in alkaline soil and consequently it is in short supply in soil
solutions. However, phosphorus deficiencies are happening only in
agricultural soils but no deficiencies were recorded in forested
ecosystems. The enzyme known as alkaline phosphatase is able to
reach phosphorus during energy transfers and "release" it for plant
growth. It is also known that proper mychorrhization increases
phosphorus availability (Rouquerol et al., [1975]62).

Seck & Lemieux (1996)60 found that alkaline phosphatase
enzyme presentin the microbial biomass tend to increase in RCW-
treated agricultural soil. Another study for detecting RCW some
enzyme availability shows a significant concentration of both alkaline
and acid phosphatases in red oak twigs (Toutain, [1996]61, one of the
most promising sources of RCW in temperate climate. It is too soon to
draw conclusions on different enzymes, such as lipase. However, we
hope to publish some new data in the near future, and bring new
pieces of evidence in the field of pedogenesis,wich could be added to
the findings made by  Flaig [1972]58, Ratnayake et al. [1978]62, Swift
et al. [1979]48, and Vaughan & Ord [1985]52 Hypothesis: RCW not
only adds nutrients to soil, but it also supports thee mechanisms that build
soil while allowing enzymatic activity that supplies epigeous vegetation with
phosphorus. The studies published by Lalande et al. [1997]63 and Seck
& Lemieux [1996]65, have shown some biological changes following
the addition of RCWs.  

6- TELLURIAN BIOLOGY: ADAPTATION CONSTRAINTS

                                    
60Seck, M.A. & Lemieux G. (1996) «Fertilisation organique par l'utilissation des Bois Raméaux Fragmentés (BRF) de
filao (Casuarina equisetifolia)  dans les cuvettes maraîchères des Niayes (Sénégal)» Conférence de l'IFOAM,
Copenhague, Danemark août 1996 Université Cheikh Anta Diop Dakar, 19 pages. Publication nº 69  GCBR Université
Laval, Québec, Canada
61Toutain, F (1996) «Les entretiens de Nancy» in Rapport des missions internationales de 1996 Lemieux, G. edt.
Université Laval, Québec, Canada p186-191  ISBN 2-921728-22-2,  284 pages.
62Ratnayake, M. R.T. Leonard & J. A. Menge (1978). "Root exudation in relation to supply of phosphorus and its
possible relevance to mycorrhizal formation". New Phytol. 81: 543-552.
63Lalande, R.L., V. Furlan & D.A. Angers (1997). "Changes in microbial population and biological activity following
addition of Ramial Chipped Wood on a sandy loam soil," submitted for publication to the American Journal of
Alternative Agriculture.
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From the agricultural and forestry trials conducted for
exploring the effects of RCWs on nutrient supplies, it was clearly
shown that qualitative or quantitative analyses were not conclusive.
All preliminary results were of limited value when compared to the
current literature. The more recent publications in the field of RCW
are: Beauchamp [1993]64, Guay et al. [1982]2, Larochelle et al.
[1993]43, Lemieux & Lapointe [1985]3, Lemieux & Lapointe [1989]6,
Lemieux & Toutain [1992]65, Michaud [1993]66, Sauvesty [1993]45

Seck (1993)67, Seck [1994]68, Toutain [1993]54 and Tremblay (1985)69.
These documents, published over a period of ten years, have raised
only few questions generally focused on empirical farming techniques
used to retrieve nutrients from crop residue.

6.1- Shedding some light on the dynamics of tellurian biology

It was obvious that there was no scientific interest for our
logical approach but in many respects confusing, taking into account
the actual economic and technical context. The linkage between these
biological mechanisms, for which enzymatic mechanisms are partially
responsible, must not be apart from the importance of chemical and
biochemical nutrients. Whereas we were relying on chemical and
physical data to understand soil dynamics, we can now propose a
number of biological explanations that shed some light on forest
ecosystems.

                                    
64Beauchamp, C. (1993). "La caractérisation et la valorisation agricole des BRF et leurs impacts sur le sol et les
cultures" in Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés" ed. Groupe de
Coordination sur les Bois Raméaux), Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec, Canada. 187
pages, ISBN 2-550-28792-4, page 42-49.
65Lemieux, G. & F. Toutain (1992). "Quelques observations et hypothèses sur la diversification: l'aggradation des sols
par l'apport de bois raméal fragmenté", Université Laval, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux publication
no. 23, ISBN 2-550-26540-8, 13 pages.
66Michaud, M. (1993). "Les bois raméaux fragmentés: un amendement organique pour les sols en production
horticole" in Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux fragmentés, (ed. Groupe de
Coordination sur les Bois Raméaux), Département des Sciences forestières, Université Laval, Québec, Canada, 187
pages, ISBN 2-550-28792-4, page 49  to 55
67Seck, M.A. (1994). "Appui au développement pour les maraîchers des Niayes (Sénégal)" in Lemieux, G. Rapport de
mission africaine au Sénégal du 2 au 13 décembre 1994, page 1-12, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
ed., and Canadian International Development Agency, ISBN 2-921728-08-7, 48 pages.
68Seck, M.A. (1994)  «Appui au développement pour les maraîchers des Niayes (Sénégal)  in Lemieux, G, «Rapport de
mission africaine au Sénégal du 2 au 13 décembre 1994» , page 1 to 12, Groupe de Coordination sur les Bois
Raméaux, éditeur,  et Agence Canadienne de Développement International ISBN 2-921728-08-7, 48 pages.
69Tremblay, Y (1985) «Essais comparatifs de l'utilisation de la biomasse forestière et du lisier de porc dans la culture
des pommes de terre  par le compostage de surface avec apports variables d'engrais de synthèse» Rapport interne,
Minitère de l'Agriculture du Québec ,8 pages.
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Before going further, we should  look more closely at the
modern views on universe, as proposed by some physicists namely
(Prigogine & Stenger [1988]70 Prigogine [1988]71). We come to the
quest for equilibrium generated by forest ecosystems and how RCW
in that process Thus, we move from a production oriented world and
unbalance to another world carachterized by balance and diversity.
We need to seek metastability, that is, a world in which ecosystems
are at once stable and fragile. This is the essence of hypogeous forest
ecosystems, characterized by complex soil molecules resulting from
lignin degradation and the various trophic levels that regulate all life
and all chemical, physical or temporal exchanges. This is the world
everyone seems to be seeking, judging by the cries of alarm from all
circles over the past half-century.

6.2- Forest ecosystems and differential soil generation

The more we understand about life and fertility processes,
the more clearly we can define the various roles. In soil biology
chemical and biochemical balances are the key element for all the forest
ecosystems, both in terms of time and space. The reference to the
forest origins of soils in this document implies that the soil formation
mechanisms are millions of years old. Moreover, we have arguments
for considering soils developped in hardwood and conifer forests as
different not on the basis of climatic differences, but on the origins of
their structure and their evolution.

It is interesting to underline the evolution of these two forest
ecosystems through the centuries. Conifer forests were so hardy that
they still occupy a large percentage of land whose climate is close to
what it was on the past. It is nevertheless surprising to see such a
large number of archaic species in these forests (Gymnosperms,
Equisetum, Bryophytes, ferns, mosses, lichens) and to find
Gymnosperms as the dominant species.   

These dominants species inherited shapes and behaviours
from lower autarkic species which are far less dependent on their

                                    
70Prigogine, I. & I. Stenger (1988). "Entre le temps et l'éternité". ed. Fayard, Paris.
71Prigogine I. (1996). "La fin des certitudes", ed. Odile Jacob, Paris, ISBN2-7381-0330-8, 223 pages.
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environment. However, like saurians, amphibians and reptiles, they
can count on a variety of "chemical" defences to ensure them a place
under the sun. Conifers have developed their own survival
techniques, including eliminating the competition. These techniques are
the most effective because they do not allow the plants to groweven
the germination of competing vegetation. As we will see further on,
surplus production of polyphenols, such as terpenes, and a special
function of guacyl lignin during depolymerization, are clearly age-old
means of survival that rely not on adapting to new environments, but
on making the entire ecosystem adapt to the one's own behaviour.
Based on behaviour it is difficult to fully understand the ecosystem
management and evolution. The following authors, although
focussing comparative description of dynamics without any
experimentation, can provide significant information: Dommergue &
Mangenot [1970]72, Duchaufour [1974]73, Duchaufour
[1980]74,Duchaufour [1991]75, Duchaufour & Jacquin [1975]76,
Duchaufour & Toutain [1990]77,Toutain [1981]78, Ranger & Bonneau
[1984]79 , Frontier & Pichot-Viale [1993]80.

6.3- Theoretical focus on energy rather than nutrients

Although the following description refers to all forest
ecosystems, the tropical ones is the most dependant and advanced on
account of the high temperatures and extended periods without  heat
or water fluctuations. Tropical forests have a more elaborate biological
basis than boreal forests, with more "success stories" and,

                                    
72Dommergue, S. Y. & F. Mangenot (1970). "Écologie microbienne du sol", Masson ed. Paris, 796.
73Duchaufour, P. (1974). "Le climax du sol forestier" in Écologie Forestière, P. Pesson ed., Gauthier-Villars, Paris, p.
129-134.
74Duchaufour, P. (1980). "Écologie de l'humification et pédogénèse des sols forestiers", L'Actualité d'Écologie
Forestière, P. Pesson ed. Gauthier-Villars, Paris p. 177-201.
75Duchaufour, P. (1991). "Pédologie: sol, végétation, environnement", Masson ed., Paris 3ième édtition, 189 pages.
76Duchaufour, P. & F. Jacquin (1975). "Comparaison des processus d'humification dans les principaux types d'humus
forestiers", Science du Sol 1: 29-36.
77Duchaufour, P. & F. Toutain (1985). "Apport de la pédologie à l'étude des écosystèmes", Bull. Écol. 17(1) p. 1-9.
78Toutain, F. (1981). "Les humus forestiers, structures et modes de fonctionnement" Rev. For. Fr. 6: 449-464.
7979Ranger, J. & M. Bonneau (1984). "Effets prévisibles de l'intensification de la production et des récoltes sur la
fertilité des sols de la forêt. I- Le cycle biologique en forêt", Rev. For. Fr. 2: 93-112
80Frontier, S, & D. Pichot-Viale (1993). "Écosystèmes: structure fonctionnement, évolution", Masson ed. Paris 2ième

édition, 447 p.
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consequently, a greater variety of balances. Energy seems to be
central to all of them. This energy is under the form of nutrients,
namely, exogenous energy that can be infused into vital cycles and
associated with biochemical nutrients (sugars, waxes, oils), which
themselves produce endogenous energy. However, it seems clear that
all fertile and productive tellurian systems hinge on regular and direct
energy uptake from the epigeous ecosystem to the hypogeous
ecosystem.

6.4- Eighty percent of energy in the form of photosynthates is
transfered directly into the soil

Between 70 and 80 percent of the endogenous energy
produced by trees is transfered directly to the soil, leaving only
between 20 and 30 percent of the total energy production for tissue
growth (Fogel & Hunt [1983]81, Meyer & Linderman
[1986]82,Rambelli [1973]83, Reid & Mexal [1977)]84,Vogt et al. [1982]85,
Whipps & Lynch [1986]86). In grasses (monocotyledons), only
between 10 and 40 percent of produced energy is directed to the
hypogeous ecosystem, which can affect soil stability.

6.5- Energy contribution from the epigeous ecosystem: the basis of
terrestrial life

Endogenous energy is thus transported to the hypogeous
ecosystem through the root system, where mychorrhizae play a major
role by carrying nutrients from the soil to the plant and the necessary
energy from the plant back to the soil, while at the same time

                                    
81Fogel, R. and G. Hunt (1983). "Contribution of mycorrhizae and soil fungi to nutrient cycling in a Douglas-fir
ecosystem", Can. Journ. For. Res. 13: 219-232.
8282Meyer, J. R. and R. G. Linderman (1986). "Selective influence on population of rhizosphere or rhizoplane bacteria
and actynomycetes by mycorrhizas formed by Glomus fasciculatum", Soil Biol. Biochem. 18: 191-196.
83Rambelli, A. (1973). "The rhizosphere of mycorrhizae" in A.C. Marks and T.T. Kozlowski eds. Ectomycorrhizae: Their
Ecology and Physiology. Academic Press London. pg. 229-249.
84Reid, C. P. P. and J. G. Mexal (1977). "Water stress effects on root exudation by lodgepole pine". Soil Biol. Biochem.
9: 417-422.
8585Vogt, K. A., C.C. Grier and C.E. Meier (1982) . "Mycorrhizal role in net primary products and nutrient cycling in
Abies amabilis ecosystems in western Washington". Ecology 63:370-380.
86Whipps, J. M. and J.M. Lynch (1986). "The influence of the rhizosphere on crop productivity". Adv. Microb. Ecol.
9:187-244.
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benefiting from it. Fungi, particularly basidiomycetes, are largely
responsible for plant nutrition and plant/soil exchanges (Allen &
Starr, [1982]87, Amaranthus & Perry, [1987)34 Amaranthus & Perry,
1987;35 Anderson et al. 1[985]88 ,Borchers & Perry, [1987]89, Clarholm
[1985]90, Coleman, [1985]91, Fogel & Hunt [1983]86 Ingham et al.,
[1985]92, Janos [1988]93, Lynch & Bragg [1985]94, Malloch et al.,
[1980]95, Olsen et al., [1981]96, Perry et al., [1987]97 Trappe, [1962]98

Vogt et al., [1982]90).

6.6- Sources of lignin with minimum polymerization: roots and
twigs

Numerous times throughout this document we have
mentioned the importance of lignin in soil formation and nutrient
control at the different trophic levels. In conifer and hardwood
forests, there are two regular sources of slightly polymerized lignin,
namely, the lignin-rich tissue constantly shed from the canopy in the

                                    
87Allen, T. F. H. and T.B. Starr (1982). "Hierarchy: Perspectives for Ecological Complexity",  University of Chicago Press,
Chicago.
88Anderson, J. M., S. A. Huish, P. Ineson, M. A. Leonard and P. R. Splatt (1985). "Interactions of invertebrates,
microorganisms and tree roots in nitrogen and mineral element fluxes in deciduous woodland soils" in A.H. Fitter, D.
Atkinson, D.J. Read and M.B. Ushers eds. Ecological Interactions in Soil. Blackwell Scientific Publications, Oxford UK,
pg. 377-392.
89Borchers, S. and D. A. Perry (1987). "Early successional hardwoods as refugia for ectomycorrhizal fungi in clearcut
Douglas-fir forests of southwest Oregon" in D.M. Sylvia, L.L. Hung and J.H. Graham eds, Mycorrhizae in the Next
Decade: Practical applications and Research Priorities. University of Florida Gaineville, p. 84.

90Clarholm, M. (1985). "Possible roles for roots, bacteria, protozoa and fungi in supplying nitrogen to plants" in A.H.
Fitter, D. Atkinson, D.J. Read and M.B. Usher eds, Ecological Interactions in Soil. Blackwell Scientific Publications,
Oxford UK, pg. 355-365.
91Coleman, D.C.  (1985) «Through a ped darkly: an ecological assessment of root-soil-microbial-faunal interactions»
Page 1-21 in A.H. Fitter, D. Atkinson, D.J. Read and M.B. Usher eds. Ecological Intercations in Soil, Blackwell Scientific
Publications, Oxford, UK.
92ngham, R. E., J.A. Trofymow, E. R. Ingham and D. C. Coleman (1985). "Interactions of bacteria, fungi, and their
nematode grazers; effects on nutrient cycling and plant growth". Ecol. Monogr. 55: 119-140.
93Janos, D. P. (1988). "Mycorrhiza applications in tropical forestry: are temperate-zone approches appropriate?" in S.P.
Ng ed. Trees and Mycorrhiza. Forest Research Institute, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 133-188.
94Lynch, J. M. & E. Bragg (1985). "Microorganisms and soil aggregate stability". Adv. Soil. Sci. 2: 133-171.
95 Malloch, D. W., K. A. Pirozynski and P. H. Raven (l980). "Ecological and evolutionary significance of mycorrhizal
symbioses in vascular plants". Proc. Natl. Acad. Sci. 77: 2112-2118.
96Olsen, R. A., R. B. Clark and J. H. Bennet (1981). "The enhancement of soil fertility by plant roots". Am. Sci.  69:
378-384.
97Perry, D.A., R. Molina, & M.P. Amaranthus (1987). "Mycorrhizae, mycorrhizpohere, and reforestation: current
knowledge and research needs". Can. Journ. For. Res. 17: 929-940.
98Trappe, J. M. (1962). "Fungus associates of ectotrophic mycorrhizae". Bot. Rev. 28: 538-602.
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form of leaves, fruit, and small twigs of all kinds, and the tiny roots
and rootlets metabolized by microfauna. Extremely rich in slightly
polymerized lignin, these tiny roots and rootlets are sapid to
microfauna. In a sugar maple stand, annual production is estimated at
2-3 tonnes/ha (Sauvesty et al, [1993]43). This production is greater in
deciduous dicotyledon forests than in evergreen forests composed of
Gymnosperms or Angiosperms.

7- SOME CLUES TO UNDERSTANDING TESTING RESULTS

All results obtained in both forest and agricultural
environments were later substantiated: Aman et al.
[1996]99,Beauchamp [1993]69, Guay et al. [1982]2, Lemieux [1985]3,
Lemieux & Lapointe [1986]100  Lemieux & Lapointe [1988]101,
Lemieux & Lapointe [1989]102, Lemieux & Lapointe [1990]103,
Lemieux & Tétreault [1993]104,Lemieux & Toutain [1992]18, Lemieux
[1995]105, Seck [1993]73. In most cases, the results, which can be
reproduced with certain variations due to annual fluctuations in
climatic and environmental conditions, were positive. Where
verifications were unsuccessful, we found what went wrong and the
explanations to confirm basic principles. Thus, an excess  of water
prevents lignin depolymerization by washing away the responsible
basidiomycetes. However, it is also possible that these basidiomycetes
may not be present in the ecosystem on account of  the type of RCW
used.

                                    
99Aman, S., S. Depatie, V. Furlan & G. Lemieux (1997). "Effects of chopped twig wood (CTW) on maize growth and
yields in the forest-savanna transition zone of Côte d'Ivoire" (in press).
100Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1986) “Le bois raméal et les mécanismes de fertilité du sol”. Département des
Sciences Forestières Université Laval,  Québec17 pages. ©ISBN 2-550-21338-1.
101Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1988) “L'importance du bois raméal dans la "synthèse" de l'humus”. Département
des Sciences Forestières, Université Laval, Québec, 29 pages. ISBN 2-550-21341-6.
102Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1989) “La régénération forestière et les bois raméaux fragmentés: observations et
hypothèses”. Département des Sciences Forestières de l'Université Laval, Québec, 223 pages. ISBN2-550-21342-4.
103Lemieux, G. & Lapointe, R. A. (1990) “Le bois raméal et la pédogénèse: une influence agricole et forestière
directe”. Département des Sciences Forestières, Université Laval et Ministère de l'Énergie et des Ressources (Forêts)
Québec. 35 pages. ISBN 2-550-21267-3.
104Lemieux, G. & Tétreault, J.-P. (1993) “Les actes du quatrième colloque international sur les bois raméaux
fragmentés”. Édité par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Université Laval, Québec, Canada, 187
pages.  ISBN 2-550-28792-4,
105Lemieux, G. (1995) “La dynamique de l'humus et la méthode expérimentale: l'apport de la forêt à l'agriculture
par le bois raméal fragmenté”. Texte présenté à la conférence constitutive du Réseau Africain du Compost, Dakar,
26 avril. Université Laval, Québec, 13 pages, ISBN 2-921728-12-5.
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At this stage in our research, we can safety put forward the
following hypothesis: Ramial wood that is invaded by basidiomycetes can
replace all biological functions requiring chemical or biochemical nutrients.
However, the dominant presence of bacteria capable of depolymerizing lignin
will not have the same positive effects.

7.1- The shape of trees: a brief evolutionary history

Many of our observations and thoughts on energy in relation
to soil life were neither supported nor discussed in the scientific
literature, and one of our publications on this topic was ignored by the
scientific community (Lemieux [1995]106).  We were constantly struck
in the tropics and the level of soil degradation by the low
productivity, (Lemieux [1995]107)  whereas in northern climates plant
tissues are abundant but neither transformed nor productive in terms
of annual biomass.

The rapid transformation of RCW under tropical conditions
and the stagnation of organic debris under arctic conditions are the
direct result of an inversion of exogenous energy distribution or
availability from the sun. Godron & Lemieux (1996)12 have shown the
strategic importance of branches in the evolution of tree shape for
more efficient capture of shortwave photons, a theory to which we
subscribe. We are mystified by the fact that the most ancient trees,
namely, conifers, bear such little resemblance to hardwoods with
regard to photon capture.

Dicotyledon trees with a trunk and broad top are able to
filter light and capture "high-performance" photons, thereby becoming
the most productive and dominant species. Consequently, they are
able to produce more energy and hence store surplus energy in the
form of wood in the trunk, while accelerating the plant tissue cycling
process, improving the quality of the hypogeous ecosystem. As a

                                    
106Lemieux, G. (1995)  "Passer de l'enthalpie à l'entropie". Ecodecision, winter 1995, pp. 72-73, Royal Society of
Canada, Université Laval, Québec.
107Lemieux, G. (1995) "Rapport de mission en Afrique (Sénégal)". CIDA and Université Laval, December
1994, 48 pages, ISBN 2-921728-08-7.
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result, hardwood climax forests can tolerate "all" vegetative
competition at nearly every level and make it benefit the entire
ecosystem. This leads to maximum biodiversity with maximum
metastability. All elements converge to create stability with maximum
complexity where all living organisms can replace one another. Natural
selection of species and individuals will occur, but with no known
effects on the distribution of roles in ecosystem stability.

Generally speaking, conifers (gymnosperms) have the
opposite shape of hardwoods (dicotyledons). Since conifers appeared
before hardwoods, we submit that their genetic development
reflected environmental conditions which no longer exist. As the
quality of the atmosphere filtering sunlight changed, so the quality of
the light reaching the treetops changed. Since the top branches are
short rather than long and wide as in hardwoods, it would seem to
indicate that conifers did not have the same need to dominate the
ground. As a whole, this means that conifers are suited to
environmental conditions which no longer exist except in a few
remaining places such as boreal forests and high altitude
environments. Conifers are, to a certain extent, directly associated
with paleoclimates. It is possible that the quality of light at a given
altitude has changed and that the proportion of shortwave photons is
substantially different.

7.2- Pedogenesis Under Conifers

Conifer forests most likely developed restrictive systems by
eliminating competitive vegetation based largely on the inhibiting
effects of polyphenols. Their lignin has an asymetrical structure with
aromatic rings composed of a single methoxyl group, giving rise to
numerous polyphenols, fatty acids, resins, terpenes, etc. and inhibiting
the action of certain lipases, when present. Many species from the
Umbelliferae and Labiatae families have inherited this characteristic
from gymnosperms, as have Australian eucalytus, which eliminate
vegetative competition, destroying agricultural crops in the process.

These two methods of managing competition, one "old"
(conifers) and one "modern" (hardwoods), suggest that the structure
and evolution of lignin among pedogenetic mechanisms as a whole
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are directly responsible for the type of competition existing in
ecosystems, through both the changes it undergoes in soil and its
effects on chemical and biochemical nutrient availability.

8 - SOME THOUGHTS ON RAMIAL WOOD

The increased productivity enabled by harmonious
mechanisms led us to see RCW as a basic "nutritional" approach to
agriculture within the framework of pedogenetic causes and factors. If
RCW influences both agricultural and forest soils, we concluded that it
might be the basis of a whole new field of knowledge which, if the
scientific literature published during this century is any indication, has
never been approached from this perspective.

The ability of RCW to reestablish the various life cycles and
exchanges clearly indicates that metastability is the culmination of a
series of vital processes the importance of which is demonstrated
through the new discoveries being made every day in the field of
physics. We have begun looking more closely at the biological aspects
of soil, an approach that has faced resistance, but which is slowly
gaining acceptance.

8.1- Fertility: A Definition

In short, we must seek diversity in order to allow nature to
build a bridge between the geological world and living organisms
using familiar chemical and biochemical mechanisms whose
interdependence is nowhere as close as in soil. This should force us to
define soil solely in these terms, rather than in terms of chemical
criteria for the sole purpose of classification in order to define and
induce fertility, as is currently the case. Fertility can be defined as the
well-ordered and balanced flow of chemical and biochemical
nutrients, as well as of water and energy transfers in keeping with
demand, itself controlled by climate changes.

8.2- The Impact of Biotechnology

For ages, the tendency has been to manipulate genetic capital
in order to correct biological deficiencies and increase productivity.
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Although these new biotechnologies seem to provide infinite
possibilities and results, it cannot be stressed enough that the current
genetic system and metastability took millions of years to build. We
should therefore be looking only to correct mishaps without
challenging the logic of established balances. These "accidents" are
almost always imprinted in individual genetic heritage and, by
extension, the environmental heritage of a given population. They
must be identified before taking action.

Producing more with less and producing better quality,
particularly in increasingly degraded soil, seems to be warranting an
awful lot of investment in a spirit of greed. We must protect ourselves
against this kind of action through proper knowledge rather than
through new technologies, no matter how attractive they may seem.

9- MODERN FORESTRY PRACTICES

9.1- Forestry Versus Agricultural Logic

 As seen earlier, forestry is marked by agricultural
vocabulary, techniques and concepts within an industrial context of
production and economic yield measured in terms of cash receipts. It is
perfectly logical, then, that forestry be expected to operate the same
as agriculture, with the same constraints. We would like to propose a
forestry logic, rather than the agricultural logic we have so
scrupulously followed since the beginning of time.

As in traditional agriculture, where expected yields were low
due to primitive techniques, the forests in eastern North America have
not been overly disturbed given that logging was largely carried out
during winter, with only small volumes being harvested. Increased
logging after the Second World War and greater mechanization of
operations, particularly since the 1960s, have led to significant changes.

This trend has continued to gain momentum with the
globalization of markets, but without any promise of reprieve in trade
disputes, since competition now rules the marketplace, and constant
innovation is a must. How can we impose this kind of logic on a
metastable ecosystem, the very essence of terrestrial life since the
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dawn of time and bound by the laws of physics? We have spent years
of hard work and reflection trying to answer this very question.

I have just gone over the conclusions arrived at through a
review of the scientific literature and our forest and agricultural
testing both in Québec and in the Tropics, while blaming our
"agricultural perception" of the forest when the logical approach
would have been the exact opposite. Since we cannot change the
course of human history, we can only state the facts and then attempt
to change our perception in order to adopt a "silvo-forest" approach,
i.e. the forest seen its own right.

9.2- Back to Silvicultural Techniques

Unlike agriculture, forest productivity is based on a stable
ecosystem. Where the ecosystem is not stable, forest "enemies" either
completely destroy the site or bring it to its knees, sometimes for
thousands of years, as is the case in the Mediterranean basin.
Traditionally, and even today, we have only been interested in tree
stems. Even though the nutrient capital is not exported, we end up
depleting the entire biological system. Since the only nutrient export
occurs through leaching, where does this belief come from that
ecosystems cannot return to their natural state before being logged?
Ironically, it is only when the linkages responsible for the ecosystem's
metastability are broken that ecosystems cannot recolonize (Perry et
al., [1990]21).

The more complex the "megabiological" system, the more it
depends on the linkages between the constituent elements. The
agricultural logic disregards these constraints and imposes its own
rules provided that mankind invest the capital and labour needed to
maintain ecological balances and short-term crop rotations. And that is
the weakness: forestry has become an industry that is trying to
ensure its sustainability by submitting to agricultural constraints and
borrowing its techniques.

The surprising thing is that, while claiming that "logging
debris" is beneficial to soil and that its decomposition "enhances the
station" the same as manure does farmland, logging companies fell
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entire trees and remove all debris from the logging site in the name of
profitability. When this debris accumulates and becomes problematic,
controlled burning is carried out to facilitate artificial regeneration.

Freedman in Lemieux [1990]22 demonstrates just how
detrimental removing logging debris can be for total nutrient balance.
Once again, this is an agricultural perspective based on the reasoning
that chemical nutrients are the only basis of assessment.

9.3 - A Necessary Distinction Between Stemwood and Ramial Wood

As previously demonstrated, foresters make no distinction
between types of debris: it is generally lumped together as
"homogeneous material" of no worth. However, the analyses
conducted by Guay et al. (1982)3 clearly indicate that branches are
rich in nutrients, with a C/N ratio far greater than that of trunks or
bark.

In keeping with the tradition of perceiving forestry from an
agricultural perspective, no distinction is made between trunks and
branches, both being considered logging waste. We propose that such
a distinction form the basis of a new approach to forest management
whereby branches, which are rich in available energy and biochemical
and chemical nutrients, are allowed to become part of the life cycle
through the vital process of pedogenesis.

Thus, branches and leaves, considered the greatest
hindrance and the most dangerous logging waste in terms of fire
hazard, should be chipped or hogged immediately after felling and left
on the forest floor. Soil basidiomycetes will immediately invade this
organic matter to retrieve the best nutrients, including many proteins
and enzymes. With the tree-soil cycle thus being completed, all other
pedogenetic mechanisms will immediately fall into place.

9.4 - The Role of Basidiomycetes

It is of utmost importance that basidiomycetes be the first to
colonize this matter; otherwise, the other biological levels will be able
to consume a large portion of this "feast" without forming proper or
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efficient trophic chains. If, on top of this, there is surplus water, there
is a greater chance the humus will develop into peat.

9.5 - The Carbon Cycle

I would like to point out that none of the discussions
regarding carbon in any of its forms allows us to predict fertility, since
this is a purely biochemical assessment of forms from CO2 to diamonds
or sugars to coal which precludes any understanding of pedogenetic
mechanisms. In my opinion, this carbon-based assessment of our
planet is pure folly; instead, we should be looking at ecosystem
metastability for an understanding of how these mechanisms function.
Seen from this perspective, carbon will take the form of its biological
evolution, where aromatic rings play a role whose importance we have
not even begun to suspect. This is the direction we must take if we
want to understand the evolution of life on Earth. Carbon will become
the basic structural element responsible for energy conservation,
although it can also be used for other functions under the action of
enzyme systems.

9.6 - Perception of Logging Debris

Currently, logging debris is seen in a negative light and the
attempts in Europe to reclaim this so-called waste by reintroducing it
into forest soil have all failed. The perception is therefore that of
worthless material or a "nuisance" whose only effect is to cause
extremely costly and destructive forest fires. Efforts therefore focus
on how to get rid of it. It decomposes through the action of numerous
fungi, or burns up in smoke during forest fires, not only doing
nothing to upgrade the ecosystem, but depleting it further through
the loss of nutrients and diversity.

Most foresters argue (without substantiation) that logging
waste is transformed into a kind of fertilizer that conditions the soil
and promotes regeneration. Nothing could be further from the truth,
however. The fungal and microbial degradation of this debris emits
carbon dioxide and nitrogen into the atmosphere, releasing precious
energy from the aromatic ring for nothing, while chemical components
leach onto the soil when it rains and run into lakes, streams and rivers.
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In drier climates or during droughts, this debris is blown away by the
wind. Consequently, what has taken decades if not centuries to
become an integral component of productive ecosystems is lost
forever in a matter of seasons.

9.7 - Safeguarding a Hard-Gained Heritage

In contrast, chipping branches and spreading the RCW on
the forest floor helps protect the "chemical heritage" as well as the
valuable, high-energy-content aromatic ring, in addition to building
soil. Rather than leading to soil depletion and desertification, RCW
initiates an upgrading process, fosters regeneration and re-creates the
chemical heritage lost through the use of current silvicultural
techniques, techniques which have been handed down through the
generations without ever being questioned other than in agricultural
terms.   

9.8 - The Role of Mychorrhizae

The mychorrizal mania witnessed in recent decades and the
positive effects of mychorrhizae on agricultural production have often
been assessed only in terms of increasing productivity, particularly
through greater phosphorus uptake. In our opinion, mychorrhizae
play an even greater role by storing phosphorus in mycelium tissues
thanks to greater phosphatase activity. Another role, more important
still, is the transport of nutrients unhindered by the chemical
constraints of soil, particularly poor soil. This fertility aspect is made
possible by the fact that basidiomycetes' mycelia have no septa and act
like a "pipeline", protecting and transporting nutrients from one point
to another, as well as from the plant to the soil and vice versa.

This basidiomycetes "transportation system," composed
primarily of mychorrhizae, represents the basic living instrument of
forested ecosystems. Accordingly, energy is needed for this living
system to exist and function. And where else does this energy come
from, if not from the transformation of existing organic matter: sugars
are the first to be converted and the benzene rings the last. This is the
first cycle whereby soil aggregates undergo constant change in fertile
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soils, being used as both food and a nest by numerous
microorganisms, including bacteria and fungus spores.

9.9 - What to do with Stemwood?

Apart from leaves and branches, logging debris includes low-
grade trunks and large crown branches that cannot be treated as
branches and are not of the same quality. Stemwood left on the forest
floor is left precisely because it is rotted or has been attacked by
bacteria. Because of the highly polymerized lignin and the presence of
numerous polyphenols and high levels of manganese, this wood is not
likely to benefit pedogenesis. The lignin is depolymerized by other
enzymes such as bacterial laccases. This type of polymerization
produces fractions that recombine as different polyphenols, such as
fatty acids, rather than producing only humic and fulvic fractions.
These black, poorly structured substances are relatively poor in
nutrients and relatively immobile with a tendency to form peat in the
right water conditions.

9.10 - Lignin and Manganese

We suspect this process to be the basic means of controlling
vegetative competition in conifer forests where manganese is
abundant. Several of our analyses, as yet unpublished, show that the
metabolism of hardwoods which compete successfully with conifers,
either directly or in transition stages, is not affected by high
manganese concentrations.

Recent discussions with European pulp and paper engineers
indicate that even a trace of manganese hinders lignin transformation
in the new bleaching techniques. We are inclined to see the role of
manganese as being similar in soil, a theory that requires major
conceptual research. For the moment, we see it as being one of the
main factors controlling forested ecosystems and pedogenesis, a
hypothesis which obviously needs to be proven.
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9.11- Chipping Methods and Time

Clearly, trunks and branches must be treated differently.
While it is crucial that branches be chipped and spread on the ground
immediately after felling, the same is not necessary for trunks,
although it is important that they be in contact with the ground in
order to enable microbiological exchanges and provide valuable nests
for small mammals.

9.12 - Potential of Conifer and Hardwood RCW

Most scientists would agree that conifers are capable of
cycling nutrients without relying on soil. This is one of the main
reasons why conifers, especially pine, are planted all over the world.
However, conifers are not apt to upgrade forested ecosystems into
which they are introduced. Although they have no long-term positive
effects, their hardiness enables them to survive by eliminating
vegetative competition or tolerate species which succeed in adapting
to their conditions.

By comparison, hardwood plantations are less productive in
terms of growth, although they are much more productive in terms of
volume. The climax hardwoods of eastern North America have to
recycle their nutrients through soil, a primary condition for soil calcium
metabolism, where the calcium is isolated and concentrated from dead
leaves by basidiomycetes (Toutain (1993)49). This fundamental role of
the hypogeous ecosystem contributes greatly to fertility and
biodiversity, since the soil is able to transform the various biological
inputs and make their constituent nutrients available for uptake by
plants in the epigeous ecosystem.
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9.13 - Energy Stored in Hardwood Forest Soils

This would largely explain why Gosz et al. (1978)59 observed
such large amounts of energy stored in soils under the forest canopy
and such great losses following logging. A series of mechanisms enter
into play to maintain energy and biodiversity, which is not the case
with conifers. This is why conifer stands are considered extremely
resistant, despite their poor adaptation to today's climatic conditions.
In contrast, hardwood forests are capable of adapting to competition
and biodiversity by using the hypogeous ecosystem as a "food bank,"
which explains their superior productivity compared with conifer
forests.

In this context, we suggest, at least for experimental
purposes, that not only branches be chipped, but that the first
regeneration growth be chipped as well in order to replenish energy
reserves as quickly as possible, provided this is followed by stem
selection. Proceeding in this way will ensure a fertile and "natural"
stand structure with better stem distribution. Chipping should be the
tool of choice for maintaining and rebuilding stand structure. It should
enable us to reduce, if not completely eliminate, the use of silvicides. In
addition, all logging or limbing debris should be immediately chipped
and returned to the forest floor.

9.14 - Economic and Logistical Arguments are Losing Ground

Despite the economic and logistical arguments against
chipping, we believe it to be the most sensible technique. But we must
give it time; otherwise, we are headed straight for an ecological, and
in the medium term, an economic crisis. In just over a century, large
forests have been brought to the brink of extinction; let's hope that it
does not take as long to reestablish ecological order. Otherwise, any
remaining forests will be unproductive.
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A recent study conducted by the forestry branch of the US
Department of Agriculture (Smith et al. [1994]108 shows the
progression of logging in the United States. The balance between
growth and harvesting was broken nearly fifty years ago, and in the
past ten years the amount of forest lost has doubled. While our
purpose is not to discuss this problem, which is both a social and
economic one, such examples cannot be ignored, since understanding
and rehabilitating our forests requires tremendous effort on all our
parts. We are all aware that a crucial balance was broken long ago.

With regard to the carbon cycle, an oft-used term which, in
my opinion, is meaningless in a forestry context, it is clear that because
carbon is a component of the trophic levels as well as proteins, sugars,
cellulose, lignin and, consequently, the benzene rings, chipping has a
considerable impact on carbon availability. Metastability requires
constant exchanges in order to establish and maintain balance between
the various elements. All such systems are based first and foremost on
carbon balance. In contrast, systems that are unbalanced as a result of
depletion release large quantities of free carbon, which has a snowball
effect we are only beginning to understand. Obviously, this carbon
can become trapped and end up forming peat, coal or petroleum.
Maximum carbon concentrations in trophic chains should occur when
there is full metastability. It may be somewhat rash to think that, left
on their own, forests can correct carbon balances; however, think of
the Carboniferous period. Existing hardwood forests contain three to
five times more carbon in their hypogeous ecosystem than in their
epigeous ecosystem, making soil degradation the main source of CO2
emissions to the atmosphere.

9.15 - Water Cycle

It goes without saying that a well-balanced tellurian system
requires a regular water cycle, that is, neither a surplus nor shortage,
although temporary extremes may occur depending on the season. An
accurate assessment of biological water cycles is difficult in temperate

                                    
108Smith, B.W., G.L. Faulkner & D.S. Powell (1994), "Forest Statistics of the United States, 1992", General Technical
Report NC-168, 145 pages.
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climates such as ours, if only because of the unpredictable
meteorological conditions. By comparison, noticeable increases in
yields were measured under semi-arid tropical conditions, which leads
us to believe that soil water has its own cycle which passes through
the different trophic levels where large quantities of water can be
stored under semipermeable membranes within the microbial biomass.
The role of the canopy in the daily atmospheric water cycle where soil
temperature is lower than the ambient temperature has been well
documented for tropical rainforests.

Increased soil porosity due to the soil structure, degree of
tellurian life, and soil air enables runoff to be absorbed, thereby
reducing water and nutrient losses. In this context, lignin
polymerization is regular, provided there is aerobiosis. Controlled
transfers from the mycelia by bacteria that modify membrane
permeability at the meeting points constitute another important
exchange system. These bacteria are washed away under surplus
water conditions.

10- RECOMMENDATIONS

We are now at the point where we need to put forward
recommendations to help further our scientific knowledge and
understanding. These recommendations will impact on forestry,
agriculture and the general sciences, among which physics could be
the first to benefit.

10.1 - Technical Experimentation in Forests

The experiences discussed in this document show that it is
possible, in the medium term, to measure soil changes which will have
major impacts in the future. These changes centre on rebuilding the
biological and biochemical structure of soil in order to create new
ecosystems based on metastability. We therefore recommend that:

a) Following felling, all branches under 10-15 cm in diameter
be chipped and spread on the forest floor either
immediately or, if this is not possible, no more than one
week later;
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b) Depending on site fertility, the first regeneration growth
be chipped with a view to enhancing energy storage and
biodiversity;
c) Initial trials include control plots of equal size and similar
geographical location to test plots. Two identical, small
watersheds would be useful for comparing nutrient losses
following logging. They would also enable more accurate
assessment of discrepancies in metastability;
d) Five-year studies (or longer) be conducted on plant life,
regeneration, insects, fungal diseases, etc. Enclosures should
be installed in order to prevent wildlife from browsing and
altering the new vegetation structure;
e) Study results be published and presented at international
workshops so as to discuss the mechanisms observed and
measured under tropical conditions. The assistance of foreign
institutions such as the International Center of Research in
Agroforestry (ICRAF) in Nairobi should be solicited for
interpreting results.

10.2 - Fungal Testing

Numerous scientific fields have to be explored in order to
fully understand our findings and determine how to continue and
interpret our achievements. Since the primary biological process in
pedogenesis takes place at the fungal level, and given that only
minimum experimentation has been conducted in this area, we feel this
is where the priority should be.

a) Major efforts need to be devoted to identifying and
cultivating the main types of soil fungi found in both young
and old-growth forests. Similar research should be
conducted in the laboratory to devise new protocols;
b) The role of the various fungus families need to be
properly identified in order to understand their behaviour.
Although this is a difficult task, it should not be neglected, as
it will contribute considerably to understanding management
results;
c) For each of the main basidiomycetes species, we must be
able to identify what, where and under what conditions
enzymes are produced. These are important mechanisms
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underlying the basic functions of the hypogeous ecosystem
and its fertility.

10.3- Mesofauna and Microfauna

Major studies need to be conducted on the different
microfauna and mesofauna levels occurring at each succession stage.
These microfauna and mesofauna are often central to the dilemmas
related to polyphenols and tannins in particular. Among other things,
they can carry the fungi and bacteria responsible for producing
several enzymes linked to nutrient availability, even in the presence of
major chemical constraints. This is one of the most dynamic parameters
in pedogenesis.

10.4- Phosphorus and Nitrogen Balance Sheets

Enzyme systems are obviously the basis of hypogeous
ecosystem function, the very essence of living soil. In this respect,
considerable effort should be made to try and understand how
phosphorus is transferred and transported through mychorrhizae and
the responsible enzymes. Specific energy transfers must certainly be
involved and are worth examining.

Major research needs to be conducted on the role of bacteria
responsible for nonsymbiotic nitrogen fixation. These bacteria
definitely have a considerable impact on the ecosystem's nitrogen
balance, but under certain conditions, their role may be just the
opposite, that is, to maintain a balance between plant-soil nitrogen
supply and demand. We are increasingly inclined to believe that the
capacity of Leguminosae to fix nitrogen through rhizobia is a response
to a nitrogen deficiency in the hypogeous ecosystem.

10.5 - Lignin and Polyphenols

The more we understand about the basic mechanisms
involved, the more certain we are that polyphenol chemistry is the
biochemical basis of pedogenesis. This belief is not unrelated to the
fact that lignin depolymerization coincided with the appearance of
fungi several hundred million years ago. We greatly suspect that lignin
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depolymerization is the biochemical basis of soil and, at the same time,
controls the biological and chemical release of nutrients for plant
growth. Rather than seeing millions of polyphenolic compounds as "the
enemy" or a threat, a critical review of phenolic chemistry should be
conducted in light of what we have just described. Polyphenols
behave differently depending on the type, i.e. conifers or hardwoods,
and age of stands. They should be treated as fundamental elements of
fertility and fertility control. Through their benzene rings, polyphenols
store the energy needed to maintain a dynamic structure composed of
many trophic chains that enable or inhibit nutrient availability.

11 - WORKING MORE CLOSELY WITH THE PULP
AND PAPER INDUSTRY

We need to work more closely with the pulp and paper
industry which, thanks to new technologies, is now sensitized to the
importance of enzyme systems, the same, or if not similar, enzyme
systems to those responsible for forest soil fertility.

11.1 - Basic Science

Now we need to turn our attention to lignin, that important
macromolecule which we know how to degrade, but which we also
now suspect to play a fundamental role in all pedogenetic mechanisms.
Not only does it produce polyphenols, but lignin gives physical
structure to soil, is the source of humic and fulvic fractions, the basis
of organic and mineral structure and polyphenolic condensed
aggregates in soils devoid of fine minerals.

12- THE NEED FOR INVOLVEMENT OF RESEARCH
INSTITUTES AND UNIVERSITIES
AT THE INTERNATIONAL LEVEL

In keeping with the universality of pedogenetic mechanisms,
one of my goals is to bring about a change in our national and
international institutions and have them take charge of developments
in the pedogenesis-related sciences. An international institute of
pedogenesis could conduct studies to help solve the current problems
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of desertification, soil erosion, and the irreparable loss of forests
around the world.

12.1 - From Philosophy to Physics

Newton's theory that time is nonending, linear and
continuous, with the past being equal to the future, brought
unparalleled confidence to the sciences, particularly those proper to
engineering. This is the root of capitalism and the development of
sciences at large. The permanency that flowed from this new sense of
power saved mankind from its precarity, opening doors to a brighter
future than ever before. However, the likes of Einstein, Bohr, Plank
and Curie changed this optimism by giving birth to particle physics,
which was to utterly change our knowledge of the universe by
showing that space is curved and that time is not linear.

We would like to stress that time does not bear the same
weight in agriculture as in forestry. If agriculture can afford to
disregard time, at least in the long term, forestry cannot. And this is
the fundamental difference which tends to be overlooked when we
treat forests the same as farmland. The mechanisms underlying
metastability are subject to time and cycles, and we must therefore
think first of all in terms of sustainability ut not of eternity.

 The main purpose of this research is to draw attention to the
importance of physics and the current trends which often oscillate
between physics and philosophy. If I have been able to demonstrate
this fact to any degree, I will have accomplished something. But there
is still a long road ahead of us. We have spent the past half-century
collecting data, never thinking to discuss and renew our ideas based
on what we have learned.  

The time has come to rethink our views of the universe. As
stressed by Prigogine, time is irreversible; evolution is inevitable and
we are fated to redefine ourselves. Forests are no exception to this
rule. Without human intervention, they would continue to exist,
whereas agriculture would not. It is therefore fitting that we
collectively rethink our fundamental concepts. Such an exercise would
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be in keeping with our preoccupation about the end of one millennium
and the dawn of another.

-------------------
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avant-propos

 

Le présent travail nous a semblé, après lecture, particulièrement intéressant, bien structuré et surtout avec
une dialectique à travers laquelle les idées fluent d'un niveau de complexité vers un autre de facture plus
simple.

 

C'est le premier travail à notre connaissance qui fait la part comparative du compost (compost de BRF) et
l'application de BRF non compostés sous la forme d'une litière avec une parcelle témoin. Un autre essai
en parallèle avec Lollium perenne (le raygrass des américains) donne des paliers de comparaison
intéressants La logique appliquée lors des expériences en laboratoire la discussion des différentes
méthodes d'analyse et de calcul ainsi que la référence aux auteurs nous ont semblé particulièrement
judicieux.

 

Tout comme l'auteur, nous en tirons la conclusion que la technologie des BRF se montre supérieure à
toutes les autres sur tous les points. Nous sommes bien dans le domaine de la pédogénèse qui est
responsable du maintien à la fois de la fertilité ainsii que de la structure à moyen et long terme. Les
techniques actuellement connues en agriculture n'ont jamais apporté d'effets aussi stabilisants en
augmentant la fertilité et les rendements.

 

Sous l'angle du métabolisme azoté la performance des BRF est remarquable par l'intermédiaire de la
biomasse microbienne et dépasse même les effets mesurés de cette dernière. Reste maintenant à
comprendre et mesuré les effets BRF sur le métabolisme du phosphore par l'intermédiaire de systèmes
enzymatiques appropriés, ce qui ne saurait tarder.

 

Benoît NOEL

Ingénieur Chimiste et des Industries Agricoles
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Résumé

Ce travail traite de l'apport à la fertilité du sol consécutif à
la dégradation de deux résidus ligneux appliqués en
mulch, c'est à dire sans incorporation au sol. Ces résidus
sont connus sous les noms de : bois raméal fragmenté et
compost de broussailles, alias compost des templiers, alias
composte Jean Pain. Maintes observations et études
attestent de la valeur fertilisante et restructurante de ces
amendements sur le sol, in situ, à long terme. Notre
propos est la mise au point d'une méthode d'étude de ces
amendements en conditions contrôlées, et l'analyse
comparative de leur effet sur le sol durant les premiers
mois après leur épandage. Pour rencontrer ces objectifs
nous avons construit un dispositif de 54 colonnes de sol
(15 colonnes " sol + B.R.F. " ; 15 colonnes " sol +
compost " ; 15 colonnes " sol nu " ; 9 colonnes " témoin
ray-grass "). Le sol utilisé est un sol limoneux, pauvre en
matière organique. Les colonnes subissent des conditions
constantes et homogénéisées de température et d'humidité.
Elles ont été remplies de poids identiques de matériaux
homogénéisés (sol ; sable ; amendement en surface). Tous
les mois pendant 5 mois on a détruit 9 colonnes et
effectué un dosage de stabilité des agrégats, de carbone
biomasse biocidal, d'azotes minéral et potentiellement
minéralisable. Ces mesures montrent que, dans les
premiers mois, le B.R.F. fourni plus d'azote au sol que le
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compost. L'apport à la stabilité structural est négatif dans
le cas compost, pendant les trois premiers mois de notre
expérience ; il est nettement positif dans le cas du B.R.F.
pendant la même période. Malgré cela les plantes tests
poussent mieux sur le compost, il semble qu'elles viennent
puiser les nutriments directement dans le compost. Les
résultats obtenus (apports bénéfiques aux plantes, absence
d'immobilisation de l'azote), sont corroborés par des
observations et études de terrain. Ceci nous permet de
penser que ce genre d'expérience est un moyen d'étude
approprié de la minéralisation en surface de ces
amendements.

MOTS CLES : B.R.F. ; compost Jean Pain ; colonnes de
sol ; minéralisation ; fertilité du sol.

 

Bientôt ce mémoire sera accessible via Internet.

Pour l'instant vous pouvez visiter mon site qui traite également du B.R.F. :
http://users.skynet.be/BRFinfo
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Every one involved in agriculture sooner or later comes to the same conclusion: we must make soil.
Chemical fertilizers, pesticides and ploughing destroy the fertility of the soil; organic farming maintains
its fertility but cannot replace lost soil. The most fertile agricultural regions were once hardwood forests,
especially oak forest. We now know why and how to hasten nature's work.

HOW IT STARTED

 

The ramial chipped wood (RCW) story began in the mid-seventies when Mr Edgar Guay, former Land
and Forest Deputy Minister in Quebec began searching for new products that could be derived from the
huge piles of branches wasted after logging operations. The first field experiments with deciduous tree
trimings were made during the summer of 1978. A research team nucleus was formed with Mr Lionel
Lachance and Mr Alban Lapointe joining Mr Guay. In 1982, M. Gilles Lemieux, a now retired professor
from the Faculty of Forestry at Laval University, joined the team to provide answers on the mechanisms
involved.

 

The name and description of «ramial wood» was given in 1986 (Lemieux) under the French name of
«bois raméal». Since the method put forward by Guay, Lachance & Lapointe (1981) was based on
chipping, this «new material» was then called «Bois Raméal Fragmenté or BRF» in French, «Ramial
Chipped Wood or RCW» in English (1992), «Fragmentiertes Zweigholz or FZH» in German (1992),
«Aparas de Ramos Fragmentados or ARF» (1993) in Portugese «Ramoscelli Frammentati or RF» in
Italian (1993) «Madera Rameal Fragmentada or MRF» in Spanish (1994): "Ramial wood" refers to
twigs having less than 7 cm in diameter. They contain soluble or little-polymerized lignin, the base for
soil aggregates and highly reactive humus. These small-size branches are not used as firewood, even in
the poorest tropical countries.

 

Although fungi are most important for humus formation and cycling, the humic system performs best
when fungi are associated with the fungivore soil mesofauna. This process, linked to virus, algae and
protozoa, makes nutrients available when needed by plants.

 

In organic agriculture it is generaly believed that a soil treated for years with massive doses of chemical
fertilizers and pesticides can be restored in three years with compost and a return to traditional practices.
This belief does not take into account that the diversity of the molecules and the complexity of the soil
ecosystem of the world's agricultural land has been claimed from the forest.

 

THE PRODUCTION OF A STABLE HUMUS
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There are humic subtances that have a short life (compost and manure) and

others that have a long life (more than 1000 years). These substances play an important role in the
balance of the soil. The Asian steppes, the South-American pampas and the North-American prairies,
being covered with herbaceous plants, have a short-life humus. The soil claimed from hardwood forest
has a long-life humus.

 

In soils farmed intensively with synthetic fertilizers exclusively, a modified bacterial and mostly fungal
biology ends up consuming the long-life humus of forest origin. By using farm manure or compost in
which the only source of lignin is straw, we cannot hope that humus having a long life will form
massively and stabilize the soil on a long term. This type of organic amendment brings the soil to a
condition similar to the North-American prairie soils which derived its lignin from Graminaceae over
thousands of years and which have not long resisted to intensive farming. These soils are now subject to
massive erosion. Only the addition of ramial chipped wood can be viewed as a mean to return the soil to
its former forest origin condition and restitute, in three years, a long-life humus content.

 

HUMIFICATION RATHER THAN MINERALIZATION

 

Misunderstanding of the natural forest ecosystems, especially the forest soil, is so deep that all
silvicultural practices use agriculture as a model and research has been directed mostly to managed
agricultural systems. In agriculture, as well as forestry, the entire focus has been placed on
mineralization, with little work done on, or interest shown for, humification which regulates
mineralization and fertility. The lignin of Angiosperms is central to humification and biological controls
of fertility. It has a deep impact on most mesic soils through the multilevel life they bear.

 

HOW A FOREST ECOSYSTEM WORKS

 

A close look at a forest ecosystem shows a fast transformation of plant tissues into nutrients by soil
microorganisms. Nutrients are bound to the organo-mineral complex and are made available as needed
for plant growth. In temperate forests, under a deciduous tree canopy, this organo-mineral humic
complex is stable within an internal biological cycle. It becomes fragile under tropical conditions. It has
several roles and therefore must be closely examined.

 

The basic mechanisms lie in the role played by «white rots» which use enzymatic systems to produce
both fulvic and humic acids from lignin, the base for aggregate formation (Leisola & Garcia 1989). The
best results are achieved with deciduous trees due the chemical structure of their lignin. Evergreens
perform poorly, due to the transformation of their lignin by «brown rots» which produce polyphenols and
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aliphatic compounds (Swift [1991], Larochelle [1993]).

 

RESULTS OF WORLD-WIDE EXPERIMENTS

 

Twenty years of experiments with RCW in both forestry and agriculture in Québec, Africa, Europe and
the Carribeans have provided:

 

· Better soil conservation due to the water retention capacity of humus content (up to 20 times its weight)
and the capacity of water accumulation and management by soil organisms;

· An increase in pH from 0.4 to 1.2 or, under tropical conditions, in alkaline soils, a decrease in the range
of 2.0.;

· A yield increase up to 1000% for tomatoes in Sénégal, and 300% on strawberries in Québec;

· A 400% increase in dry matter for corn in both Côte d'Ivoire (Africa) and the Dominican Republic
(Carribeans);

· A noticeable increase in frost and drought resistance;

· More developed and highly-mycorrhized root systems;

· Fewer and less diversified weeds;

· A decrease or complete elimination of pests (under tropical conditions, a complete control of root
nematodes, the worst and most costly pest in vegetable garden growing);

· Enhanced flavor in fruit production;

· Higher dry matter, phosphorus, potassium and magnesium content in potato tubers;

· A soil turning from pale to deep brown in the same season;

· Selective natural germination of tree seeds;

· A thick moder turning into a soft mull under a sugar maple canopy.

 

SPECIES OF TREES TO USE

 

Some species are quickly digested (in few months) by the soil, others take a few years even if they seem
to have vanished. Coniferous trees, in cold and temperate climates, generate a blockage mechanism of
soil pedogenesis. Their lignin, once into the soil, evolves in producing a great amount of polyphenolic
inhibitors. This type of lignin is also found in many tropical tree species but high soil temperatures break
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the inhibitor effect to some extent. In cold and temperate climates, ramial wood from coniferous species
must be avoided or restricted to 20% of the overall content. Coniferous trees are characterized by an
asymetrical lignin (guaiacyl).

 

Coniferous trees store nutrients in the trunk and eliminate competition by making the soil unsuitable to
competitors. Deciduous trees store some nutrients in the soil and enhance diversity. This strategy allows
deciduous trees to replace coniferous wherever climate conditions permit. Deciduous forests are much
more stable and long-lasting, whereas coniferous forests follow cataclysm cycles. When all the nutrients
are blocked, coniferous trees send olfactory messages to pests that come and destroy the stand, then fire
takes over and cleans all, and nutrients are freed.

 

Species to be used can be quickly determined on an ecological basis. Trees that grow in association with
the most superior plants are to be favoured. Rich stands of red oak, sugar maple, beech, yellow birch,
linden and ash give much better results than poor-quality stands such as red maple or trembling aspen. A
mixture of species is suitable and will give an amendment with positive effects in the short as well as in
the long term.

PARTS OF THE TREE TO USE

 

The C/N ratio for ramial wood ranges from 30/1 to 170/1 while for stemwood the C/N ratio ranges from
400/1 to 750/1. Branches under 7 cm in diameter, without their leaves, are the best choice for shredding.
In the North-American species, essential plant nutrients (N, P, K, Ca, Mg) increase when branch
diameter decreases. These concentrations reach a minimum in branches over 7 cm in diameter, so
branches having less than 7 cm in diameter contain 75% fertilizing nutrients. The bigger the branches the
less digestible they become. If sawdust, issued from tree trunks, is mixed with the soil, nitrogen will
starve unless the sawdust is composted with farm manure. The trunk of the tree supports the branches
which are the real biological center for wood production. The trunk is «dead» and does not allow lignin
to be used by enzymes from microflora and fauna to integrate into the soil. For the forest, the «dead»
trunk is «garbage», attacked from the outside, and transformed in CO2 with very little benefit to the soil.

 

For a first treatment, the ramial wood should be without green leaves because green leaves contain
chemical elements easily accessible to bacteria. These bacteria can prevail over «white rot»
(Basidiomycetes). When leaves are dead, these chemical elements, tied to brown pigments, will be
released through the soil mesofauna activity in perfect harmony with the «white rot» activity. It must be
noted that persons following these rules have obtained good results.

 

TOOLS

 

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/regenerating_soils_98.html (5 of 12) [12/9/2001 8:04:21 PM]



Chipping or crushing ramial wood is nessaryto permit massive entry of soil microorganisms without
facing the bark barrier. Moreover, chipping increases the surface of the material which accelerates soil
digestion. In tropical countries, big pieces, grossly chipped with a machete, will be rapidly digested by
the soil.

 

For a good chipping the cut must be made at an angle of 57° and the rotation of the blade 12000 RPM for
one knife, 6000 RPM for two knives and so on. It is better to shred the branches lengthwise than cut them
perpendicularly. A second-hand forage harvester could do a good job on farms. A chipping or crushing
apparatus can be custom-made or chipping devices collectively-owned. Many types of chipping devices
can be found on the market, some can be activated by a farm tractor.

 

Mechanized chipping is costly in both labor and money. Fifteen hours are needed to produce enough
RCW for one hectare requiring 1503 meters. This quantity is needed to enhance the quality of the soil
and the crops for the following five years under temperate conditions. A RCW soil amendment should be
perceived as an investment redeemed over a period of 10 to 15 years.

 

METHODS

 

The basic methods called «Sylvagraire» for agriculture and «Sylvasol» for forestry are better known.
They give the best low-cost results. RCW must not be composted nor ploughed under but spread in a thin
layer, a thickness of one inch being the optimum. The

upgrading mechanisms best perform when RCW is mixed with the first 5 cm of the topsoil. The
fundamental mechanism relies on massive entry of soil microorganisms into the twigs. Therefore
chipping or crushing them is essential.

 

STORAGE

 

If it is not spread immediatly after chipping, RCW can be windrowed. If the pile is too high or too dense,
it can induce anaerobic conditions which are very harmful after a few weeks.

After three months of storage, RCW is seen more as compost and can make an excellent organic
amendment but its chemical constituents and its impact on the biology of the sol is different from
freshly-made RCW.

 

WHEN TO USE RCW
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Under cold and temperate conditions, the autumn period sems to be the best time to use RCW. Added to
the soil, this material, rich in carbon and poor in nitrogen, may favor nitrogen immobilization by the
microorgnisms during the first few months. When using RCW, this type of effects can be seen during
two months, after which trophic chains are active and the amount of available nutrients is increasing with
time.

 

Soils treated with RCW in the spring can show sign of nitrogen hunger during the growing season but
this will not be harmful to the production and will not cause necrosis to the foliage. THIS WILL NEVER
HAPPEN AGAIN IF RCW IS TO BE APPLIED ON THE FOLLOWING YEARS. If RCW is used as a
mulch instead of being disked in, there is no nitrogen hunger but the integration to cultivated soil will be
much slower. The autumn period favors the spreading of Basidiomycetes. They remain active at
temperatures below freezing whereas bacteria die and massively encyst during the cold season.

 

FOREST LITTER ADDITION

 

Studies have proven that Basidiomycetes are often absent from cultivated soil and trophic chains are
reduced to a minimum. The several organisms (fungi and symbiotic bacteria, microarthropods, insects...),
found in forest soils and essential to the RCW transformation, are not found in cultivated fields. They
must be reintroduced with the first application otherwise RCW may not behave correctly (towards a
coaly colour). Migration of some of these organisms in the soil is sometimes very slow (a few
centimeters per year) and a natural recolonization might take considerable time. To reintroduce forest
soil fungi requires an addition of 10-20 grams of the forest litter per square meter. This litter can be taken
from an old deciduous climax forest stand or something close to it, at a depth of 5 cm beneath the dead
leaves. The dark brown leafmould should be harvested just prior to the spreading in order to avoid
drying.

 

QUANTITY TO USE

 

RCW must not be composted nor ploughed under but spread in a layer not thicker than 1 5/8 inch, at the

rate of 150 to 200 m3/ha. The upgrading mechanisms perform best when RCW is mixed with the first 5
cm of the topsoil. This treatment is good for three years in temperate conditions and it has to be repeated
by adding from 10 to 20 m3 on the fourth year and years after.

 

INCORPORATION TO THE SOIL
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In cultivated fields, it is very important to disk RCW in the first 5 cm of topsoil. The reasons for this
surface incorportion are of a physical and a biological order. In the forest, RCW integration requires the
interrelationship of many organisms. When conditions are not convenient (which is rare in the forest
where a microclimate exists under the canopy), the organisms will migrate deep in the forest litter to be
protected. In cultivated fields, these migrations do not to happen because these organisms are vulnerable
to dry spells. This explains why spreading RCW in the forest does not require mixing with the topsoil.

 

To favor the multiplication of Basidiomycetes, wood humidity must vary from 30% to 120%, the
optimum being between 60% and 100%. Basidiomycetes are aerobic fungi located in the first 5 cm of
soil and in close contact with RCW in a moist environment.

 

RCW vs COMPOST

 

RCW is a pedogenetic amendment able to optimize or generate a true soil. This technique must not be
mistaken with composting where basic material comes from diverse organic sources.

 

The compost is used to feed the life of the soil and bring nutrients to the plants, while RCW can rebuild
and maintain the soil structure, long-term fertility and soil stability. The composting process results in the
loss of organic materials, but the enzymatic combustion favors the destruction of polyphenols and
pathogenic organisms. With RCW technology, the organic material goes directly into the soil structure
and reach the trophic chains without any loss.

 

Mixed with the soil RCW is sufficient because all the necessary elements are in it. In soils treated with
RCW there is no deficiencies. As stated above, the C/N ratio of RCW varies from 50/1 to 170/1 for twigs
less than 7 cm in diameter. The farmer should not worry about the C/N ratio once biological action
works.

 

NO PLOUGHING

 

By ploughing and disking the soil, the life cycles are destructured and, consequently, the soil
improvements with organic amendment are less than expected.

 

In a field treated with RCW ploughing should be delayed for three years in
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order to prevent deep burrying and provide aerobic conditions favourable to RCW evolution and
Basidiomycetes enzymatic activities.

 

The RCW material will remain the same after years under anaerobic conditions in deep soil. One benefit
of ploughing is to allow water savings by breaking pore continuity whereas a soil treated with RCW will
retain enough moisture to prevent dryness. Ploughing, by increasing the roughness of the soil, could limit
washing and erosion; but RCW, as a humic amendment and a bioactivator, will improve the soil structure
and regulate activity through polyphenolic chemistry. This structural stability is the most efficient tool
for regenerating soils.

 

RCW AND WORM POPULATIONS

 

RCW treatments will favor the increase of earthworm populations. In Quebec, up to two tons of
earthworms per hectare can be found in a natural sugar maple stand. These worms work without harming
the root systems.

 

RCW AS MULCH

 

RCW can be used as mulch or, better, on the soil surface. In this way, RCW is slow to evolve and does
not play the same role. It serves as a mechanical barrier to drying and as a shield against UV rays which
are lethal for the life beneath. It is an ecological niche for forest insects and other biotas while preventing
weed sprouting and agressivity. It is possible that the long-term effect will be similar to that of surface
disking. Certain farmers prefer the mulching method because it does not interfere with the life of the soil.

 

THE MOST CONVENIENT SOILS

 

Soils constantly wet and cold should be avoided. The anaerobic conditions do not allow RCW to be
involved into a fertile pedogenetic process. The sandy-silt soils containing a sufficient amount of clay
will benefit best with RCW application. In such soils, the pedogenetic process is active and efficient. The
clay particles favor exchange complexe and the stocking of nutrients.

 

RECOMMENDED FARMING PRACTICES

 

For an agronomist, the RCW technology is a very useful farming practice. A good way to proceed with
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very low productive soil is to disk in the RCW material in the fall and, the following spring , sow a
cereal-hay mixture, i.e. a legume (white clover or alfalfa) that can trap nitrogen. The first crop is cereal
and the following two years hay crop is harvested. Later potatoe crops can be grown easily.

 

CONCLUSIONS

 

Branches and brushes were always seen without value for centuries and as trash in the modern forest
economy that has developed during the last century. A first assessment

of small branch production shows a mere 100 million tons per annum for Québec alone and probably
billions of tons throughout the world. Small-diameter branches can be transformed into a «soil food».
Feeding soil microfauna and microflora is more likely to bring mid- and long-term benefits to both
agricultural and forest ecosystems in redeeming costs and increasing benefits. RCWs represent the only
large-scale upgrading technology. It involves a large number of shrub and tree species resulting in
variable responses, all positive with regard to enhancement of the humic system. RCWs bring the
benefits of the forest soil to the agricultural soil at the lowest possible cost [Lemieux, 1993].

 

Agricultural land was «extracted» from the forest. The forest can now help degraded soils by keeping
them alive and microbiologically diversified. Ramial chipped wood is a good tool available to all
societies, even the poorest, to reverse soil degradation and desertification. As we are now aware of the
major role of RCWs upon the formation of a highly reactive humus system, our attitude toward the forest
will have to change. Instead of depleting our natural forests as we now do to grow commodity trees, we
must grow «forest ecosystems» and treat them like perennial gardens. From an enemy, the forest must
become a friend. From a resource to be exploited for immediate profit, it must become the source of
infinite wealth.

 

RCWs must be carefully looked at in both the southern and the northern hemispheres. More than 75% of
nutrients are stored in twigs. Twigs are the center of life, stemwood being the result of the whole crown
activity. Twigs, once chipped and brought in close contact with the soil, momentarily replace the rootlets
that are constantly transformed into short-lived aggregates by the soil microorganisms. These aggregates
are the managers of soil nutrients and energy for the ecosystem's own sake. They enable biological actors
to play their vital role, from virus to mammals, using available energy and nutrients. It is of prime
importance to understand and visualize the whole picture and the role played by each actor in this
wonderful evolution of nature's work from which we now benefit after so many millions of years.

 

Time has come for large-scale worldwide organizations to deal with planetary problems. RCWs are the
key to understanding the biological basics of our terrestrial ecosystems. There is no doubt concerning the
value of RCWs and their positive impact in pedogenesis, which is a universal process. This universal
biological material will have a direct effect in the short term as well as in the long term on soil, crops,
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economy and on both human and animal societies. It will be seen as one of the most important
biotechnological contributions of this century [Lemieux (1993)].
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La mission européenne: la France

 

 

du 28 mai 17 juin 1996

 

C'est à la suite d'ententes financières avec le CRDI, grâce à la compréhension de M. Jean-H Guilmette,
qu'une bonne partie de cette mission a été possible et nous l'en remercions, mais une grande partie l'a été
à nos frais personnels.

Cette mission se divise en plusieurs parties dont la première s'est effectuée dans la région du parc de
l'Estérel sur la Méditerrannée, la seconde à Montpellier, alors que la troisième a été à Mocquepoix au sud
de Paris. Les deux dernières ont été à Nancy et à Grignon-Thierval dans la région parisienne.

 

Le parc national de l'Estérel et Saint-Raphaël

 

29 au 30 mai 1996

 

C'est en compagnie de M. Jean-Claude Tissaux, ancien étudiant de la Faculté de Foresterie et de
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Géomatique de l'Université Laval, que s'est effectuée cette premières mission en terre française dont le
but premier était d'évaluer la possibilité de mettre en place quelques parcelles dans le parc de l'Estérel
avec des BRF produits sur place et apportés de l'extérieur. Pour ce faire nous avons visité l'ensemble de
parc facilement accessible et fait la connaissance d'un des forestiers responsables.

 

J'ai été touché par la diversité et la beauté des lieux bien que sa fragilité par rapport au feu m'a semblé
énorme. Le parc est composé de forêt de pin maritime et pin d'Alep puis de chênaie à chêne liège. Nous
pensons avoir repéré quelques centaines de mètres carrés à la sortie nord du parc qui pourraientt faire
l'objet d'essais près d'un étang. Il faut noter la présence d'un houx (Ilex aquifolium) de plus 50 cm de
diamètre alors que j'étais persuadé que cette espèce était un arbuste.

 

Un autre but de cette visite était de visiter de petits essais faits sur la propriété de M. Tissaux avec des
BRF (Platanus acerifolium) l'année précécente. Les transformations du sol, par rapport aux témoins,
étaient pour le moins remarquables. Alors que le témoin avait un sol ayant presque la résistance du béton,
le sol traité était d'une souplesse remarquable et on pouvait facilement pénétrer à 20 cm à main nue. Le
résultat est du même ordre que celui observé chez Mme Smeesters à Saint-Bruno (QUÉBEC) quelques
années auparavant.

 

Nous avons longuement discuté de la réceptivité de nos idées dans la région pour conclure avec un
certain pessimisme sur l'ouverture des esprits. Des essais sont prévus pour 1997. C'est par l'exemple qu'il
faut procéder au pays de Parmentier en incitant au plagiat.

 

La mission à Montpellier: le Réseau des Zones Arides

Centre National de la Recherche Scientifique

31 mai 1996

 

C'est lors de la publication d'un de mes articles dans la revue Écodécision1 que M. Charles Rouchouse est
entré en contact avec moi, dans le but d'offrir la publication de cet article dans le cadre du Réseau des
Zones Arides. Du même coup, il m'offrit de faire partie de ce réseau qui a son siège à Montpellier et de
supporter à la fois par le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et de l'ORSTOM (Office
de Recherche Scientifique pour les Territoires d'Outre-Mer)

 

J'en ai déduit que, lors de mon passage dans la région, il me fallait prendre contact personnellement avec
M. Rouchouse pour explorer diverses possibilités de coopération en France, mais surtout au Sénégal. Je
profite de l'occasion pour introduire M. Tissaux dans les cercles de la recherche scientifique pouvant
mener à la promotion, la recherche et l'utilisation des BRF. Nous avons présenté le mémoire de fin
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d'étude de M. Tissaux2. qui méritait bien de l'être à cause de sa facture et de sa clarté dans un domaine où
les lumières de l'esprit n'ont pas encore fait leur entrée.

 

Les discussions, d'une durée de deux heures, m'ont permis de constater que l'ouverture du côté de
l'ORSTOM était, à toute fin utile, inexistante parce que l'organisme est soit en voie de restructuration ou
de disparition dans le contexte économique actuel. Néanmoins, plusieurs points positifs se sont dégagés
de nos entretiens.

 

a) M. Tissaux est maintenant membre du réseau des zones arides (RZA), lui donnant accès aux
publications et pouvant également être publié éventuellement.

 

b) À chacun de mes passages en France, M. Rouchouse s'engage à m'offrir une tribune pour parler
pédogénèse, BRF etc... à condition qu'il puisse être prévenu à l'avance.

 

c) Il suggère à M. Tissaux d'entrer en contact avec le Prof. Edouard Le Floc'h, dont les travaux portent
sur la compréhension de l'évolution des sols de la garrigue dans le contexte méditerranéen. M. Tissaux a
pris cette initiative mais il semble que M. Le Floc'h n'ait pas saisi l'ampleur de la question.

 

d) Ceci nous vaut la suggestion de faire paraître un article dans la revue "Nature Science et Société",
revue qui circule dans les milieux scientifiques et intellectuels de France. L'article sera soumis avant la
fin de 1996.

e) Enfin, M. Rouchouse suggère l'établissement d'un dépôt sous forme de «Fonds documentaire Gilles
Lemieux» au CEFE (Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive).

 

À la suite de ces démarches, les commentaires de M. Tissaux font état du peu d'ouverture d'esprit des
institutions contactées et d'une certaine déception de sa part.

 

Les entretiens de Mocquepoix

 

avec le

Professeur Michel Godron3

6 juin 1996
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Ces entretiens se sont déroulés dans la maison de ferme de mon camarade et ami Jean-Claude Chaloche,
dans le hameau de Mocquepoix, toujours dans les mains de la famille Chaloche et dont l'origine remonte
au 15ième siècle, situé à quelques kilomètres de Montargis (Loiret) au sud de Paris. Ils ont débuté vers 17
heures et se sont terminés dans la nuit autour de l'excellente table de M. et Mme Chaloche.

 

1 · Michel Godron- Dans le domaine qui nous intéresse les problèmes d'équilibres sont essentiels parce
que la vie par rapport à ce qui est inanimé est la création d'équilibres métastables. Je pense que ce que
vous faites permet «d'accrocher» un équilibre métastable d'une qualité supérieure. Voilà ce que j'aimerais
bien essayer de préciser si vos essais démontrent qu'il y a quelque chose qui permette d'apprécier la
stabilité.

 

J'ai été un peu embarrassé par rapport à ce que vous avez écrit sur l'entropie/enthalpie. Je veux bien
regarder la question avant de l'aborder
avec vous. Quoi qu'elle n'est pas très compliquée, tout en étant un domaine très précis, l'on risque de se
déconsidérer si l'on n'est pas assez strict sur la question.

 

Je comprends très bien que l'entropie soit pour vous un critère, mais en ce qui regarde l'enthalpie je n'en
suis pas sûr. C'est l'entropie qui s'oppose à la vie sans s'opposer à l'enthalpie: ce sont deux choses qui ne
sont pas tout à fait symétriques. L'enthalpie est un caractère véritablement important pour les réactions
chimiques se définissant à pression constante.

 

En ce qui regarde les phénomènes qui se passent dans le sol et dans la nature en général, la pression est
relativement constante. En thermodynamique tout peut varier; température, pression, volume, etc. Il y a
donc une sous-famille à pression constante, essentiellement des réactions chimiques pour lesquelles
l'enthalpie est une variable importante.

 

L'entropie est beaucoup plus générale puisqu'elle ne concerne pas les variations à pression constante,
mais aussi bien les machines, les moteurs à explosion, etc., y compris le système solaire. Ici on arrive à
définir et à mesurer, à une constante près, la quantité d'entropie contenue dans ceci ou inversement la
quantité d'information dont le calcul est très théorique et pour lequel je ne connais pas beaucoup
d'applications pratiques.

 

On peut dire que les phénomènes biologiques sont une réduction de l'entropie.

 

2 · Gilles Lemieux- Comment peut-on exprimer la perte d'énergie en fonction de la vie. Quelle est la
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valeur de cette déperdition énergétique? Si vous n'émettez plus d'énergie, vous êtes mort.

 

3 · Michel Godron-Tout ce qui est à une température différente du zéro absolu émet de l'énergie
rayonnante ou radiative. Émettre de l'énergie n'est en soi qu'une catastrophe et l'énergie radiative émise
par tous les êtres vivants est fonction de leur métabolisme et de leur température qui est la loi de Stéphan,
et même de la puissance quatrième de leur température. Les émissions augmentent énormément lorsque
la température augmente.

 

Pour ce qui est des énergies non radiatives, un individu vivant ne consomme pas d'énergie et n'en donne
pas non plus, ce qui donne un bilan nul. L'énergie radiative qu'il émet c'est l'énergie qu'il a puisé dans ses
aliments. Pour les végétaux c'est encore plus simple, c'est tout simplement une question de longueur
d'onde, celles reçues et celles réémises, qui sont plus longues, correspondant à une acquisition
d'information.

 

4 · Gilles Lemieux- Ceci correspond à deux spectres différents!

 

5 · Michel Godron-Entre les deux spectres, on récupère quelque chose. Cette acquisition d'information
et de structure permet de construire les mécanismes de stabilisation. Voilà où tout se passe.

 

Je pense à quelque chose que vous m'avez écrit aussi en ce qui regarde les théories de Prigogine qui a
tout à fait raison. Je ne l'ai pas rencontré, bien que j'aie failli travailler avec lui. Il a tout à fait raison de
s'intéresser aux systèmes ouverts et à ceux qui sont en déséquilibre.

 

Il est certain qu'une partie des choses qu'il a découvertes doit jouer dans les processus biologiques.
L'ensemble de la biosphère, y compris le sol et la basse atmosphère est un système fermé. Elle ne reçoit
que peu d'énergie provenant du fond de la terre, tout à fait négligeable par rapport à ce qui la fait
fonctionner. Il en vient un peu par les aérolithes, par contre ce n'est pas un système isolé. Ici les
américains ne font pas souvent la distinction entre un système fermé et un système isolé.

 

Prenons le système isolé qui est le plus compact. Il n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur et,
pratiquement, il faut que ce soit une boîte noire réfléchissant le rayonnement qu'elle pourrait recevoir,
tout fonctionnant à l'interne.

 

Un système fermé ne reçoit pas de matière, mais il peut recevoir de l'énergie, ne serait-ce que si on le
chauffe.

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/france96.html (6 of 41) [12/9/2001 8:04:41 PM]



 

Pour ce qui est des systèmes ouverts, ce sont ceux qui reçoivent de la matière. Ce sont ces derniers
auxquels Prigogine s'est intéressé. Il est évident qu'un système dans lequel on introduit de la matière se
met à donner des structures qui sont tout à fait remarquables et qui existent certainement dans certains
processus.

 

La biosphère est le cas intermédiaire d'un système qui reçoit de l'énergie et qui en renvoie, mais qui est
fermé, n'échangeant pas de matière avec l'extérieur. Ce que fait Prigogine ne joue pas pour l'ensemble de
la biosphère.

 

Il peut donc y avoir à l'intérieur de la biosphère des sous-systèmes qui seront ouverts. Nous sommes des
systèmes ouverts alors que la plante est un système presque fermé sans être isolé. Elle n'est pas fermée
pour l'eau; elle en absorbe et en recrache ce qui est indispensable, mais en ce qui regarde les éléments
minéraux, elle en absorbe un peu mais se nourrit fondamentalement par absorption; elle est autotrophe.

 

6 · Gilles Lemieux-Toutefois, elle accumule et, par la fragmentation nous brisons cette fonction
d'accumulation qui n'a jamais été imaginée jusqu'ici.

 

7 · Michel Godron- Dans un système naturel forestier, il n'est pas nécessaire de briser les rameaux.
Comment se fait-il qu'il faille les briser si ce n'est que pour remettre en circuit les nutriments. Est-ce pour
donner un coup d'accélérateur?

 

8 · Gilles Lemieux- Il n'en est rien. Nous cherchons ainsi à «perpétuer» ou à remettre en selle des
équilibres «métastables» qui ont leur origine à partir de la dépolymérisation de la lignine native des
microracines des arbres, particulièrement en ce qui regarde les Dicotylédones ligneuses. Ces
microracines représenteraient entre 2 et 6t/ha/an. C'est là la source des oligomères pouvant donner les
fractions fulviques et humiques du sol.

 

9 · Michel Godron On remplacerait donc cette source en y appliquant des rameaux; ce que vous ne
m'avez pas dit dans vos lettres.

 

10 · Gilles Lemieux Plusieurs travaux américains et anglais (Tien, Kirk, Swift, Ratnayake, Perry, etc.)
montrent que la majorité des produits de la photosynthèse sont dirigés vers le sol chez les Dicotylédones
(entre 70 et 80%), alors que seulement 30 à 40% le serait chez les Monocotylédones. Ceci expliquerait
qu'en l'absence d'une source aussi importante, il n'y aurait presque plus d'énergie pour faire fonctionner le
système hypogé.
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L'autre phénomène extrêmement intéressant que nous avons observé est l'augmentation très importante
de rendement, après l'application des BRF, accompagné d'une diminution de la consommation en eau. Il
semble donc de plus en plus évident que l'eau est conservée comme un nutriment dans un écosystème
forestier. Elle se loge à l'intérieur de la biomasse microbienne, elle est limitée dans ses pertes par
évaporation à cause du rôle que jouent les membranes hémiperméables, tout comme elle est à l'abri des
concentrations en sel importantes dans la solution du sol, ce qui la rendrait inaccessible aux plantes. Elle
devient donc disponible aux plantes selon le type de métabolisme, tant de la plante que des divers autres
niveaux trophiques.

 

L'autre question «existentielle» est celle touchant la faim d'azote lorsqu'on applique les BRF aux sols
agricoles. Il semble que la vie microbienne, et en particulier celle des Basidiomycètes, récupère tout
l'azote disponible pour élaborer leurs systèmes enzymatiques propres à gérer les ressources en nutriments
sur place. On estime que lesBasidiomycètes possèdent une soixantaine de systèmes enzymatiques
différents (protéiques) qui se développent selon les «rencontres» dans le sol. Vous avez ainsi tout un
monde de contrôles biologiques touchant les nutriments et les relations organominérales.

 

12 · Michel Godron- Vous semblez accorder peu d'importance aux mycorhizes.

 

13 · Gilles Lemieux Il faut comprendre que les endomycorhizes appartiennent à la classe des
Zygomycètes et que les ectomycorhizes peuvent se rencontrer parmi les Basidiomycètes et les
Ascomycètes. Les mycorhizes sont capables de jouer plusieurs rôles simultanés dans leurs relations
symbiotiques avec les plantes-hôtes. D'autre part, il ne fait aucun doute à l'effet que les mycorhizes aient
une relation de «coopération» avec plusieurs autres espèces de Basidiomycètes dans l'activité de la
microflore édaphique, notamment après l'application des BRF.

 

14 · Michel Godron- Ces mycorhizes ne seraient-elles pas un maillon important du système?

 

15 · Gilles Lemieux- Très certainement important, mais nous estimons que ce maillon demande à être
encore mieux connu.

 

16 · Michel Godron- Sait-on classer ce maillon par rapport au reste?

 

18 · Gilles Lemieux- Non, et dans l'état actuel de nos moyens et de nos connaissances, il serait bien
téméraire de se précipiter dans une telle aventure. Lors du dernier colloque de 1993, plusieurs ont attaqué
ce sujet et il semblerait que des éléments se dessinent dans cette optique.
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19 · Michel Godron-Je connais à Montpellier un chercheur plus jeune que moi et qui est très actif sur les
mycorhizes. Son nom est Daniel Mousain (INRA ENSAM, École Supérieure d'Agronomie de
Montpellier).

 

20 · Gilles Lemieux- En Amérique, et au Québec en particulier, on a considéré les mycorhizes comme
un «Bon Dieu» en y injectant de grandes quantités d'argent et d'efforts. C'est en tombant sur les travaux
de l'école de Corvallis aux USA (Perry, Amaranthus, Borchers, Brainerd, etc.) que j'ai pu comprendre
qu'il y avait un grand nombre de pistes autour des mycorhizes qui n'avaient pas été reconnues, en
particulier à cause de l'absence de possibilités de passer par la méthode expérimentale. Or les BRF nous
fournissent cet accès à cette méthode incontournable dans le monde des sciences. Comment trouvera-t-on
cette relation, je n'en sais rien pour le momen, mais elle est très certainement constante sous tous les
climats et dans tous les sols. Le Dr Valentin Furlan, très impliqué au niveau international, est l'éditeur du
Répertoire International des Mycorhizologues depuis 1981 et qui vient d'être confié à Springer-Verlag en
1996.

 

21 · Michel Godron- Le temps est loin où l'on connaissait tout des mycorhizes dans le monde,
c'est-à-dire à moins de 10km de certaines universités, celles qui s'y intéressaient.

 

22 · Gilles Lemieux - La question des mycorhizes me semble de plus en plus comme un élément dans le
paysage.

 

23 · Michel Godron- Une autre question que je me pose, en ce qui regarde les résineux, est de savoir
pourquoi doit-il y avoir des mycorhizes comme pour apporter un remède à un fonctionnement qui ne se
fait pas correctement.

 

24 · Gilles Lemieux - Après avoir longuement discuté de la structure de la lignine avec le Professeur
Jacques Doucet, qui enseigne chez nous la chimie du bois, nous en sommes arrivés à la conclusion que la
lignine des conifères ne possède qu'un seul groupement méthoxyle sur ses cycles benzéniques. Il suggère
que la position 5 sur le noyau benzénique pourrait être responsable de bien des difficultés en ce qu'elle
est extrêmement active, provoquant l'apparition de composés secondaires peu propices à l'équilibre
comme de nombreux polyphénols, des acides gras comme l'acide linoléique, etc...

 

À bien y penser, ceci relèverait plutôt d'un mécanisme de concurrence. Ceci dit, les conifères
élimineraient ainsi tous les concurrents. J'ai compris cela en partie lorsqu'en arrivant à 2000m d'altitude
dans la partie occidentale de la République Dominicaine, au 15 de latitude nord, j'avais devant moi une
pinède de Pinus occidentalis ayant tous les caractères de la forêt boréale au Québec. L'agriculture y est
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impraticable à toute fin utile.

 

On a toujours dit que les conifères ne poussaient que dans des condition froides et humides donnant des
sols fortement podzolisés. Le fer y migre pour d'autres raisons que celles du climat.

 

25 · Michel Godron- Bien que je ne l'ai pas vu personnellement, on trouve des podzols en Guyane au
niveau de la mer à l'équateur.

 

26 · Gilles Lemieux- Depuis ce jour, je ne considère plus de la même manière les effets dus au climat sur
la podzolisation ou la fertilisation.

 

Nous avons donc, par la suite, regardé l'évolution des populations végétales en fonction des trois types de
lignine: celle des conifères avec un seul groupement méthoxyle, celle des feuillus (Dicotylédones) avec
deux groupements méthoxyles bien équilibrés sur le noyau benzénique ainsi que celle des
Monocotylédones où il y a un mélange des deux, plus des noyaux benzéniques dépourvus de
groupements méthoxyles. Cette dernière caractéristique donnera des tchernozems ou des rendzines ou
bien des sols à structures instables à l'eau, sous un climat plus sec.

 

L'évaluation d'un bon sol forestier portera sur la présence ou non d'agrégats stables à l'eau, comme dans
les sols agricoles. La réponse à apporter ici tient au fait que les Basidiomycètes produisent des
polysaccharides qui lient des particules organiques et minérales.

 

27 · Michel Godron- La question que je me pose à ce stade-ci est de savoir pourquoi notre bonne mère
nature n'a pas tout remplacé les conifères par des feuillus?

 

28 · Gilles Lemieux- Elle l'a fait en bonne partie!

 

29 · Michel Godron Ne serait-ce pas parce que les feuillus ne datent que de 50millions d'années ou à peu
près?

 

30 · Gilles Lemieux- Oui, mais les feuillus sont arrivés avec une lignine différente.

 

31 · Michel Godron- Les feuillus ont une série de caractères plus perfectionnés que les résineux et tout
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doucement ils les chassent, mais ils n'ont pas acquis les moyens de résister aux conditions difficiles des
conifères.

 

32 · Gilles Lemieux- Les feuillus représentent un cas qui est loin d'être unique dans la nature. Le
perfectionnement nécessite souvent des conditions plus fragiles.

 

Un des drames qui suit est l'absence total de moyens pour tout écosystème feuillu de refaire le sol dont il
dépend si la perturbation est trop grande.

 

33 · Michel Godron- Un autre phénomène me semble également très important en ce que pratiquement
toutes les réactions biologiques sont de type logistique. L'amorçage est difficile, la production reste faible
parce que les boucles de stabilisation sont en train de se monter. C'est presque exponentiel au départ,
mais à partir d'un certain moment il y a des rétroactions négatives qui apparaissent et on termine près
d'une asymptote.

 

Ceci me semble fondamental et c'est de cette façon que l'évolution se fait. Qui dit rétroaction négative et
inflexion dit stabilisation par un mécanisme d'équilibre. La vie est donc un système d'équilibres de plus
en plus complexe.

 

34 · Gilles Lemieux- Cette dépolymérisation de la lignine donnerait justement ces polyphénols qui
stabilisent tout le système

 

35 · Michel Godron - Constatez-vous que cette synthèse commence à se manifester dans la littérature?

 

36 · Gilles Lemieux- Voici un document que je viens de produire à ce sujet qui est dédié à mes
successeurs: «Ce monde caché qui nous nourrit: le sol vivant». Ces successeurs sont ces étudiants dont je
vous ai parlés. Ce document tend à faire la synthèse sur ce que nous connaissons à travers
l'expérimentation et la littérature sous la forme de 16 hypothèses avec une bibliographie actualisée. Je ne
puis faire plus, de crainte de passer pour un imbécile de première grandeur.

 

À la suite de la présente tournée dans différents pays, je vais essayer de faire d'autres synthèses de plus
en plus poussées sous la forme d'un rapport de mission qui sera complexe, touchant à la fois la
République Dominicaine, le Sénégal, le Kenya, l'Ukraine, la France et la Belgique. Je dois toujours
procéder de la sorte pour que ces idées et ces faits ne se perdent dans la nuit des temps pour ne pas dire
dans le néant.
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37 · Michel Godron · Il y a l'INTERNET où on ne s'astreint plus à rédiger et à mettre en phrases; tout est
devenu images. On y gagnera autre chose, mais les conditions de transmission seront fondamentalement
modifiées.

 

Toutefois, je pense que ceci peut être inséré dans un cadre plus général et un peu plus formel qui est celui
de l'ensemble des phénomènes biologiques.

 

J'ai connu Vitousek qui dit des choses très intéressantes, étant l'un des seuls à réfléchir sur les équilibres.
Il connaît bien les milieux tropicaux.

 

Il faudrait que je songe à un article d'une dizaine de page pour situer ceci dans l'ensemble des
phénomènes biologiques pour amorcer une discussion. Il pourrait y avoir des relations intéressantes.

 

Commentaire

 

De telles discussions sont d'une valeur incommensurable et permettent la remise en perpective de nos
connaissances qui, sous plusieurs angles, nous semblent bloquées à l'intérieur de schémas qui remontent
souvent au moins un siècle en arrière. L'expérience humaine que nous avons accumulée au niveau de la
perception du sol, nous le démontre à tous les jours.

 

Les échanges sur la thermodynamique et les notions d'entropie et d'enthalpie m'ont souligné mon manque
de compréhension de ces notions, bien que la rationalité n'en soit aucunement affectée. Les commentaires
du Prof. Godron, sur l'émission ou non d'énergie, sont tout à fait pertinents mais c'est en discutant des
systèmes isolés, fermés ou ouverts que les choses sont devenues plus limpides.

 

Les discussions amorcées sur les mycorhizes m'ont quelque peu étonné en ce que ces mycorhizes ne sont
que des «échangeurs» biologiques, une partie importante de la «machine» et de son fonctionnement.

 

La notion de «climat», contrôlant la vie des écosystèmes, me semble également une voie de discussions
importante dans l'avenir. Cette notion ne tient que dans la perpective de contrôles physiques et
chimiques; la biologie, l'évolution et le temps étant des paramètres exclus dès le départ.
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La relation feuillus-conifères, dans une perspective de compréhension des écosystèmes forestiers, n'a que
très peu été soulevée même si j'ai insisté et essayé de démontrer les effets de la biologie sur les différents
types de lignine. Il y a là aussi des choses très intéressantes à discuter dans des rencontres à venir.

 

Une allusion à la stabilité par la complexité a été également une approche très intéressante qui a fait
l'objet de réflexions plus profondes au niveau de tous les écosystèmes dans les échanges qui ont fait suite
et qui sont présentés dans les lignes qui suivent

 

Sur les cycles de la matière organique forestière*

 

Godron, M. & Lemieux, G.

 

Dans les semaines qui ont suivi l'entretien de Mocquepoix, le Professeur Godron me faisait parvenir le
texte qui suit comme ses propos le laissaient entendre à l'époque. La qualité de ce texte est telle que j'ai
mis beaucoup de soins à commenter, paragraphe par paragraphe, ici légèrement en retrait et en caractères
italiques. Le lecteur comprendra la largeur de vue du Prof. Godron et sa compréhension des notions de
physique et de mathématique dans la définition de la partie de l'univers qui nous touche ici. Il ne faudrait
pas croire que le premier accrochage soit d'origine sémentique, bien au contraire il est à l'origine même
du débat de fond.

 

*Mes premiers commentaires portent sur le titre et tout particulièrement sur le choix et l'utilisation du
terme de «matière organique». C'est un terme générique qui ne couvre aucune réalité biologique en ce
qu'il est la somme d'une infinité de formesde matière d'origine végétale ou animale. On connaît
actuellement près de 3 000 000 de polyphénols, l'une des principales caractéristiques des «résidus
végétaux». Ce terme vague, mais très utilisé par ailleurs, a été à n'en pas douter, le «fossoyeur» de
l'évolution des idées sur la structuration de la végétation et du rôle régulateur que jour le sol dans son
évolution, J'ai donc dû me rabattre sur un thème qui traduisait la dynamique pour en exclure la statique
représentée par le terme de matière organique. J'y ai préféré le terme d'humus, non descriptif, mais qui
a le privilège de pouvoir renfermer l'ensemble des phénomènes biologiques (flore et faune), chimiques,
physico-chimiques et physiques. Vous n'avez sans doute rencontré que très peu de fois ce terme dans mes
publications, si ce n'est que pour le traiter comme non significatif et non avenu. En réalité, c'est un des
nombreux termes d'origine agricole qui jalonnent le discours forestier, mais uniquement par mimétisme,
sans aucune justification si ce n'est celle de la tradition et de l'absence de réflexion. La «pédogénèse»
sera donc la somme des phénomènes dynamiques et statiques qui président à la formation, au maintien et
au déclin de l'humus, dans un contexte physique et chimique soumis à l'influence de la végétation et de la
géologie locales. Dans cette optique, le terme de «matière organique» sonne plutôt ridicule à l'oreille de
celui qui s'y arrête.
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Ces commentaires ne sont que la pointe de l'iceberg de ce que m'ont suggéré le terme et les concepts qui
résultent de «BOIS RAMÉAL».

 

Les travaux de G. Lemieux (1983-1996), récemment commentés par Jean-Claude Tissaux (1996) qui en
donne un bibliographie complète ont attiré l'attention sur l'importance de la décomposition du bois des
rameaux dans les cycles biogéochimiques. Il est possible aujourd'hui de replacer ces phénomènes dans la
perspective de l'évolution générale des systèmes biologiques pour mieux les comprendre en posant deux
questions:

- quelles sont les raisons pour lesquelles il existe du bois raméal?

- pourquoi les bois des rameaux auraient-ils, lorsqu'ils se décomposent, une action particulière sur
l'évolution des sols?

 

a)P lusieurs commentaires méritent d'être apportés ici:

1) J'ai corrigé les dates, puisque plus de 60 publications ont paru sur le sujet, et les dernières datent du
printemps 1996. Elles apportent toutes des données et des perspectives nouvelles.

2) Le terme de «décomposition», si cher au vocabulaire agricole m'a semblé totalement inadéquat en ce
que la transformation des BRF, tout comme dans des conditions forestières données, se fait par évolution
positive, en donnant des produits dérivés et de l'énergie qui participent à la gestion du milieu au point de
vue chimique, physico-chimique et physique, sous l'instigation de niveaux trophiques complexes et
autorégulés à partir d'une certaine biodiversité résultant des phénomènes de transformation.

 

b) Encore une fois, le terme de décomposition a une origine et une connotation agricole indubitable qui
n'a rien de commun avec ce dont il est question ici. Tout comme pour la «matière organique», la
décomposition ne couvre rien si ce n'est qu'une forte dose de méconnaissance et surtout d'ignorance, que
toute la littérature a soigneusement entretenue et reproduit au fil des décennies.

3) C'est en associant la structure du système racinaire aux BRF qu'il nous est possible de commencer à
comprendre pourquoi les BRF ont une influence supplétive par l'intermédiaire de la lignine native

4) Enfin, voir et comprendre le terme de «bois raméal» comme une entité, serait commettre une erreur,
puisqu'il s'agit uniquement des nombreuses terminaisons de la tige, le siège de la photosynthèse, dont la
composition varie en fonction de l'âge et des saisons, mais toujours associée aux nutriments chimiques et
biochimiques dont la source unique est le glucose.

 

1. Pourquoi des rameaux?

 

1.1 Rappel historique:
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Au cours de l'évolution, depuis l'origine de la vie, les rameaux sont apparus relativement tard, car
plusieurs innovations ont du les précéder. Il faut les rappeler, au moins brièvement, si l'on veut
comprendre ce que les bois raméaux représentent dans l'ensemble des êtres vivants.

 

a) Il me faut ,dès le début, signaler que toute votre approche se situe uniquement dans une perspective
physique en traitant les rameaux comme une entité ou un organe capteur de photons. Or, les concepts
que nous avons élaborés tiennent compte de tous les aspects «in situ» dans le cadre d'un fonctionnement
harmonieux. La fonction de capteur de photons par les feuilles perchées sur des rameaux est le résultat
de l'évolution que nous observons et connaissons; quoi que fondamentale, elle peut être également
remplie sous une autre forme et par d'autres organes.

 

b) Ainsi, les photons assurent la synthèse des composés organiques mais dont la source principale et
unique sera le glucose à partir duquel tout va s'élaborer. Alors que la tige des arbres représente le
stockage des résultats de la photosynthèse avec ,en prime ,une action physique assurant un accès
privilégié aux photons, les rameaux devront être le siège principal de toutes les activités et de toutes les
combinaisons permises ou suscitées. Ce sera à partir de ces rameaux ou de leurs pendants dans le sol,
les petites racines qui à l'instar des rameaux contiendront une substance unique, la lignine native. Ce
sera la base même de l'élaboration d'un «autre monde»: le sol avec ses nombreux niveaux trophiques qui
fera la gestion des nutriments, où pour une seconde fois, la lignine viendra structurer le milieu tout en
contribuant à son équilibre

 

Il faut se souvenir que les êtres vivants sont restés cantonnés dans les océans pendant plus de 3 milliards
d'années et qu'ils n'ont entamé la conquête des continents qu'à la fin du Cambrien. Dans les océans, les
premiers végétaux pluricellulaires étaient des Algues portées par l'eau, qui n'avaient aucun besoin
d'acquérir une structure rigide: les algues sont, de fait, constituées d'un thalle, sans tige, ni racines, ni
feuilles, ni fleurs, et elles appartiennent à l'embranchement des Thallophytes.

 

c) Ces Algues, en plus d'avoir un accès direct aux photons en ont un autre avec les nutriments chimiques
dissous dans l'eau de mer ou l'eau douce selon le cas. Comme elles n'ont pas su utiliser leurs
sous-produits, elles sont condamnées à donner naissance à d'autres chaînes de vie ou former des
produits organiques riches en énergie qu'elles n'ont pas été capables d'utiliser elle-mêmes à l'intérieur
de cycles complexes. À partir des noyaux benzéniques, elles ont été condamnées à produire le pétrole ou
des dérivés plus simples comme le méthane.

 

Après avoir passé plusieurs milliards d'années dans les eaux, les êtres vivants ont trouvé le moyen de
conquérir les continents. Les premiers végétaux terrestres sont peut-être des algues, mais plus
vraisemblablement des lichens, Thallophytes eux aussi, qui cessent presque complètement de fonctionner
pendant de longues périodes de sécheresse et qui sont «reviviscentes» dès qu'ils sont à nouveau imbibés
d'eau. Ils sont constitués par une Algue et un Champignon qui vivent en symbiose, la première utilisant la
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photosynthèse, et le second procurant des aptitudes biochimiques complexes. Sous nos yeux, les Lichens
sont encore les premiers colonisateurs des milieux extrêmement arides que sont les rochers, les dalles de
béton, les tuiles des toits.

 

d) Voici un autre lien qui mériterait d'être mieux connu les champignons, devenant par la suite, les êtres
vivants les plus aptes à «digérer» la production primaire apportée par les BRF (ou tout autres résidus
végétaux). Bien plus qu'une activité de décomposition, les champignons les plus évolués
(Basidiomycètes) sont capables d'une activité de «recomposition», en utilisant l'énergie des photons
captifs dans les substances organiques avec occasionnellement l'énergie provenant de l'oxydo-réduction.
C'est en utilisant le bout de la chaîne des polysaccharides (sucres-celluloses-hémicelluloses-lignine) que
les champignons parviennent à structurer un nouveau milieu hypogé, où tous les êtres vivants sont
conviés à utiliser à la fois l'énergie et les nutriments disponibles apportés par les débris, mais surtout
par l'activité photosynthétique des dominants qui, dans le cas des forêts, sont les arbres (par voie
racinaire).

 

Plus tard, les Mousses ont remarquablement innové en étant capables d'utiliser mieux les réserves en eau
qui subsistaient dans les creux des rochers, ou sur les matériaux un peu poreux. Les «feuilles» des
Mousses peuvent s'élever de plusieurs centimètres au-dessus du sol, dominer alors les Lichens et capter
les photons du rayonnement solaire avant que les Lichens sous-jacents, collés au sol. puissent les
absorber.

 

e) La capacité des Bryophytes de capter les photons tout comme les Algues n'est qu'un maigre avantage
sur les champignons, car les Mousses ne sont jamais en position biochimique pour initier un sol, sinon
une caricature que sont les «sols organiques» qui n'évoluent jamais, si ce n'est que pour se métaboliser
en cas de changements fondamentaux du milieu. Il ne semble pas que ces Mousses soient en mesure par
elles-mêmes ,de faire le tri parmi les polyphénols capables de susciter une évolution «positive» du milieu
hypogé.

 

f) Il est remarquable de constater que, dans la mesure où nous assistons à une dégradation de la forêt
par sur exploitation, la strate muscinale devient de plus en plus importante et de plus en plus permanente
en association avec la forêt coniférienne. Sous nos conditions de climat, ceci est particulièrement le cas
en parallèle avec une repaludification.

 

g) En terminant ce commentaire, disons que les Bryophytes sont particulièrement mal adaptées à la
productivité, et aucunement au «turn-over» comme le deviennent les champignons. Elles persistent
malgré tout, parce qu'elles utilisent un espace laissé vacant dans l'évolution, résistant à toutes les
compétitions mais sans plus, si ce n'est que la compilation de leurs débris dans les tourbières, tout
comme les Algues au fond des océans.
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h) Dans l'évolution des écosystèmes, les Mousses représentent des stades de stagnation ou de
dégradation, retournant ainsi aux conditions primitives existants lors de leur apparition dans la chaîne
évolutive.

 

L'innovation suivante est celle des Cryptogames vasculaires (fougères, prêles, etc.) et en particulier des
Rhyniales, végétaux ressemblant à des joncs, qui se sont fossilisés dans les marais de Rhynie. Ils
possédaient des vaisseaux qui leur ont permis de faire monter la sève jusqu'en haut de leur tiges et ainsi
de dominer les mousses sous-jacentes. C'est la course à la lumière, c'est-à-dire la chasse au photon, qui
les a conduits à développer la structure de leur tige vascularisée, qui a été jusqu'à produire les Fougères
arborescentes des immenses forêts du Primaire.

 

i) Si les Cryptogames vasculaires représentent une évolution certaine du point de vue biologique, il n'en
est rien du point de vue de l'évolution des écosystèmes. Des grandes forêts du Primaire et du Secondaire,
il n'est resté là également que des résidus fossilisés dont les charbons qui représentent une forme
bloquée du carbone au même titre que dans les tourbes. Bien que nous sachions que les racines des
plantes de ces époques lointaines possédaient des mycorhizes, il ne semble pas que des sols aussi évolués
que ceux que nous connaissons actuellement aient existé, sans quoi, le carbone aurait été complètement
métabolisé et l'énergie des cycles aromatiques dispersée.

 

j) Dans nos écosystèmes forestiers, les Fougères occupent encore aujourd'hui des strates intermédiaires.
Elles ne forment jamais de grandes populations dominantes, capables de se maintenir en assumant le
fonctionnement de tous les mécanismes pédogénétiques, physiques, chimiques et biologiques en milieux
mésiques. Il semble donc que la présence actuelle des Fougères dans les forêts surtout climaciques, soit
le résultat de la structuration du sol à partir des photons captés par les Algues (timidement dans nos
sols), par les Mousses, mais surtout par l'arrivée inopinée des Gymnospermes capables de générer un
sol tout en conservant les mécanismes d'exclusion des concurrents.

 

Les Fougères n'ont que des frondes et ne possèdent pas encore de vrais rameaux. Le «tronc» des
Fougères ne comporte pas de bois secondaire, et celui des arbres actuels, qui en est doté, constitue un
progrès significatif pour la résistance mécanique du tronc, puisqu'il grossit au fur et à mesure que l'arbre
grandit. C'est seulement avec l'innovation du système complexe des faisceaux libéro-ligneux que sont nés
les rameaux, qui possèdent du bois secondaire et accumulent des réserves fraîches. Nous reviendrons sur
ce point dans le second paragraphe après avoir réfléchi sur la nature des innovations successives qui ont
jalonné l'évolution des êtres vivants.

 

k) Ici je diverge d'opinion avec vous sur l'importance de la vascularisation. Elle est un apport certain, et
avec l'apparition des formations secondaires du bois, le garant d'une certaine pérennité. Toutefois, cette
évolution n'est pas en parallèle avec la pérennité du système secondaire de gestion des nutriments, à
l'aide de l'énergie rémanente de l'activité de la photosynthèse. C'est le cas des forêts climaciques de
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feuillus. Tout comme dans le système économique qui gouverne les sociétés humaines, la richesse
primaire que constitue l'accumulation d'énergie causée par un meilleur système de captation, pose un
problème secondaire qui est celui de l'utilisation ou non des produits ainsi synthétisés.

 

l) Timidement, la forêt coniférienne a trouvé une méthode, bien qu'imparfaite, qui assure, dans un
premier temps par la négative, une certaine gestion des nutriments. Ainsi, pour la première fois il existe
un système qui assure la prédominance des arbres sur le sol généré par eux-mêmes. Toutefois, il est
imparfait et ne parvient qu'à assurer l'élimination des concurrents. Le cyclage complet ne se fera
vraiment qu'à certaines occasions, le plus souvent par l'incendie qui consumera l'imposante litière qui se
sera accumulée. À l'inverse, la forêt feuillue générera un système qui assurera sa pérennité en
multipliant les niveaux de vie, tout en acceptant tous les concurrents éventuels.

 

m) Il faut reconnaître que, jusqu'ici, bien peu a été fait au niveau de la compréhension des mécanismes
secondaires de cyclage à la fois des nutriments chimiques, biochimiques ainsi que de l'énergie. La
génétique a rapidement conclu que la plante est une objet indépendant et que des modifications au code
génétique devait être l'objet de toutes les attentions ou en assurant de nouvelles configurations au
espèces existantes.

 

1.2 Stabilité des systèmes biologiques:

Au cours de l'évolution des êtres vivants, les innovations qui ont réussi sont celles qui ont acquis une
stabilité suffisante pour résister aux perturbations. Une innovation peut subsister et se stabiliser,
seulement si elle apporte un atout dans la lutte pour la vie, une plus grande capacité d'utilisation de
l'énergie solaire, qui est à l'origine du fonctionnement de toute la biosphère.

 

a) L'une des principales innovations des systèmes forestiers de feuillus Dicotylédones aura sans doute
été de permettre le cyclage in situ des produits secondaires et primaires issus de ce système complexe,
basé sur la diversité et la concurrence plutôt que sur l'oligospécificité et l'élimination qui est l'apanage
des Gymnospermes. Dans les conditions primitives, cette possibilité de gagner par élimination des
concurrents fut sans doute une victoire importante, puisqu'elle a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui.
C'est dans la transformation des produits de la photosynthèse, et particulièrement dans les dérivés
phénoliques, qu'il faut regarder. Ils ne sont plus «inertes» et sont partie intégrante du fonctionnement
d'un ensemble. L'énergie contenue dans les cycles benzéniques, tout comme celle des celluloses et
hémicelluloses, serait mise à profit pour structurer le milieu pour un temps seulement. Cette innovation
ne sera stable temporairement et devra faire appel à des catastrophes naturelles, comme le feu, pour
redonner les nutriments nécessaires au rétablissement de l'écosystème. Celà est dû au fait qu'il est
impossible de procéder au cyclage par biodiversité accrue. Ici la dépolymérisation de la lignine donnera
naissance à un grand nombre de polyphénols qui ne trouvent pas «preneur» dans d'autres cycles
biologiques. en bonne partie à cause de la lignine de ces Gymnospermes.
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b) L'atout ici est négatif et ne permet que maintenir dans des conditions souvent très difficiles ,des
écosystèmes forestiers qui pu exister sans cette protection. Une participation du feu, dans l'évolution du
stock de nutriments, semble importante sinon vitale. Le genre Pinus a développé toute une série d'astuces
pour survivre au feu qui, dans ce cas, apporte la vie.

 

En fait, tous les équilibres biologiques sont fragiles, puisque tous les être vivants finissent par mourir; ce
sont des équilibres «métastables», c'est-à-dire qu'ils résistent à de faibles perturbations, mais qu'une
perturbation forte détruit. En physique, l'exemple le plus simple d'équilibre métastable est celui d'une
bille dans un creux d'une surface bosselée. Cette image rejoint celle du «pli» de la théorie des
catastrophes et celle de la gravité en relativité générale.

 

c) Je ne puis qu'être en parfait accord avec vous au chapitre des équilibres «métastables», mais il faut
étendre ces règles à tous les niveaux trophiques, si on veut commencer à comprendre les différents types
de «métastabilités». Aors que le sol qui nous intéresse ici est le seul élément stable d'une forêt «stable»
bien que variable en fonction de l'évolution de la végétation qui le maintient. Cette stabilité sera nulle
car elle ne permet pas l'établissement d'un sol digne de ce nom et diversifié chez les Bryophytes. Par
contre, ceci devient possible chez les Cryptogames vasculaires, mais dans des conditions fort variables.
Chez les forêts de Gymnospermes, l'écosystème hypogé devient plus complexe mais semble incapable de
cycler les résidus végétaux et les nutriments chimiques à l'«infini» comme ce sera le cas chez les forêts
d'Angiospermes Dicotylédones qui peuvent se maintenir en permettant à chaque individu de vivre à son
rythme. La communication entre les différentes populations d'individus, tant de l'écosystème hypogé
qu'épigé, permet le remplacement tout en réduisant les aspects catastrophiques de l'évolution au
minimum. À tous les stades, la relation entre les «creux» et les «bosses» est assurée par des durées de
vie variables des différents niveaux trophiques, permettant le passage d'un niveau à l'autre en utilisant
l'énergie disponible pour retourner les nutriments «chimiques» aux dominants, tout en contournant
toutes les embûches laissées par l'histoire de l'évolution avec un succès variable mais dont le résultat
final est toujours positif.

 

Dans la surface bosselée, il existe plusieurs «creux», et les plus profonds sont ceux qui assurent la plus
forte métastabilité. Une bille peut aller d'un «creux» à un «creux» voisin, en franchissant la bosse qui les
sépare, grâce à une impulsion énergétique qui lui permet de passer d'un système métastable à un autre.

 

d) La mécanique est assurée ici par le passage de la «vie» à la «mort» de tous les niveaux trophiques,
tant de l'écosystème hypogé que de l'épigé. Toutefois, l'épigé peut complètement disparaître, seul
l'hypogé restera assurant un retour éventuel, si les conditions minimales le permettent.

 

Ainsi, les Algues sont dans un «creux», correspondant aux océans, les Lichens sont dans le «creux» des
milieux terrestres les plus arides, etc.
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e) Ces organismes primitifs qui existent toujours ont été incapables de structurer un milieu propre à
assurer l'utilisation secondaire de leur propre productivité. Ils jouent un rôle important cependant dans
le cyclage des nutriments dans ce système de «vie-mort»

 

1.3 Complexité de la structure et stabilité du fonctionnement:

Pour revenir à l'évolution des végétaux, il faut ajouter une remarque: les structures évoluées et complexes
se maintiennent si elles permettent à la plante de mieux résister aux perturbations du milieu. Ainsi, les
Algues survivent plus difficilement dans les milieux terrestres soumis aux sécheresses périodiques que
les Lichens.

 

 

De même les Mousses, dotées de pseudo-feuilles, d'une pseudo-tige et de pseudo-racines, sont plus
complexes que les Thallophytes, mais les Cryptogames vasculaires, à leur tour, sont plus complexes que
les Mousses, puisqu'ils possèdent des vaisseaux, etc.

 

a) En parallèle avec la structure des plantes, le deuxième élément dont il faut tenir compte en milieu
forestier est sans doute le sol qui assurera la stabilité du système, en permettant la «combustion» des
éléments chimiques issus de la synthèse d'une façon positive (positive feed-back [Perry, D.A.,
Amaranthus, M.P. Borchers, J.G. Borchers S.L. & Brainerd, R.E (1989), de Angelis, D.L.,Post, W.M. &
Travis, C.C. (1986)]). Cette utilisation secondaire des produits de la photosynthèse multiplie les «creux»
et les «plis», rendant de loin le système de plus en plus stable à mesure que les niveaux se multiplient. Ce
serait ici le bout de la «chaîne» des polysaccharides, la lignine, qui assurerait une structure pérenne au
sol, lui-même le milieu où toute l'évolution biologique primitive prend à nouveau place. Ainsi, ces
niveaux inférieurs, rompus aux «exactions» des temps anciens, sont-ils en mesure, par leur
«expérience», de maintenir la stabilité à son maximum, en utilisant la diversité plutôt que l'exclusion à la
recherche d'une plus grande stabilité en fonction du temps.

 

Ainsi apparaît clairement le lien entre structure et fonctionnement que Durkheim avait si bien décrit:
«Les phénomènes qui concernent la structure ont quelque chose de plus stable que les phénomènes
fonctionnels; mais entre les deux ordres de fait, il n'y a que des différences de degré. La structure même
se rencontre dans les devenirs, et on ne peut la mettre en lumière qu'à condition de ne pas perdre de vue
ce processus du devenir». Et nous disons maintenant que «la structure visible aujourd'hui est le résultat
du fonctionnement passé et elle conditionne le fonctionnement futur».

 

b) Je ne puis qu'être en parfait accord avec ces auteurs dont il serait bon que les références
bibliographiques apparaissent à la fin de cet article.
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c) Toutefois, il y a ici une nuance fondamentale que j'aimerais exprimer le plus brièvement possible. La
structure biologique des différents niveaux trophiques du sol peut exprimer en temps réel toute la
dynamique inscrite dans la structure et les fonctions de chaque individu depuis les virus jusqu'aux
insectes en passant par les Collemboles, les Acariens, les Protozoaires, etc. Ces multiples niveaux sont
capables de rappeler en temps réel toutes les perturbations, et de diriger ainsi le système vers un état
stable et productif, contenant de plus en plus d'informations.

 

e) Si les perturbations ont dépassé les «bornes», c'est en terme de décennies ou de siècles qu'il faudra
compter pour retourner à l'équilibre le plus stable. Ceci est remarquable dans le bassin méditerranéen
où, après plusieurs millénaires, l'équilibre ne s'est pas encore restauré du point de vue forestier. C'est
une indication que les conditions minimums dans lesquelles l'équilibre pouvait être retrouvé, ne sont pas
réunies ou ne peuvent pas l'être par des pratiques anthropiques abusives ou autres.

 

Le fonctionnement de tous les systèmes réels est régi par le deuxième principe de la thermodynamique,
selon lequel toutes les structures se dégradent inéluctablement dans les systèmes isolés, qui ne reçoivent
pas d'énergie venant de l'extérieur. En d'autres termes leur entropie ne peut qu'augmenter. Inversement,
toute structure peut se lire comme un message, et elle contient de l'information, au sens de Nyquist, de
Shanon ou de Brillouin. La structuration est une diminution d'entropie et une acquisition d'information.
C'est pourquoi l'information est synonyme de négentropie.

 

f) Ici encore, il faudrait donner les coordonnées bibliographiques des auteurs cités.

L'apport des BRF au sol permet donc de revifier toute la structure biologique en apportant l'énergie
nécessaire pour remettre en «mouvement» les mécanismes interdépendants où structure et fonction sont
le moteur même de la stabilité de l'écosystème à court, moyen et long terme. Ainsi, l'«information»
acquise passe-t-elle d'un niveau à l'autre avec un retour, à partir de la productivité excédentaire du
niveau le plus élevé, l'épigé.

 

L'ensemble de la biosphère capte l'information que peuvent donner les photons de courtes longueurs
d'ondes du rayonnement solaire, et construit des structures de plus en plus complexes, mais de plus en
plus métastables.

 

g) Il ne me déplaît pas de penser qu'aux tissus hautement structurés, à partir de photons à courtes
longueurs d'onde, viennent s'ajouter ceux de plus longues se dirigeant directement sur le système
hypogé. Il est remarquable de constater que le sol des systèmes forestiers contient beaucoup plus
d'espèces et d'individus appartenant aux Cryptogames, et pour un temps plus ou moins prolongé aux
Gymnospermes. L'impossibilité d'avoir accès à tout le rayonnement ne serait pas étrangère à la stabilité
génétique de ces espèces.
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Au cours de l'évolution, la complexité croissante des systèmes biologiques est donc l'acquisition d'une
métastabilité plus profonde, grâce à une augmentation de l'information contenue dans la structure du
système. Le passage à la structure plus complexe se fait par un «saut qualitatif» franchissant un seuil peu
stable, où existe pendant peu de temps les «chaînons manquants» de l'évolution.

 

h) La structuration à la fois physique, biochimique et biologique du sol permettrait donc la stabilité en
suscitant l'apparition régulière des «chaînons manquants» les rendant ainsi permanents créant ainsi les
peuplements forestiers climatiques, les plus diversifiés et les plus productifs.

 

En résumé, la constitution d'un tronc d'arbre et de rameaux ligneux capables de croître en diamètre a été
une innovation stable parce qu'elle a permis aux arbres de placer des feuilles très haut au-dessus des
autres plantes et ainsi de capter avant elles les photons.

 

i) Ceci est vrai, mais à condition que les produits secondaires puissent être utilisés dans la structuration
du sol, le rappel de toute l'évolution dont la structure «binaire» mort-vie permet de faire circuler
l'information assurant ainsi la stabilité grâce à l'«expérience» accumulée dans la relation
structure-fonction.

 

2. Le rôle du bois raméal dans les cycles biologiques

 

Après ce retour en arrière à l'échelle des temps géologiques, regardons maintenant ce qui se passe dans
un écosystème à l'échelle de quelques siècles. La course à la lumière qui pousse la végétation vers le haut
a plusieurs conséquences que nous allons examiner successivement.

 

a) Vous traitez ici du rôle physique des rameaux, ce qui n'a jamais été mon propos. Tous mes travaux ne
se sont concentrés que sur le sol et particulièrement sur les différents produits capables de le structurer
physiquement et biologiquement. Il va de soi que les aspects que vous traitez ici sont conventionnels et
n'entrent pas dans mes préoccupations. Ils sont très souvent le résultat d'équilibres macrobiologiques,
alors que je me suis toujours intéressé aux résultats micro-mésobiologiques dont le sol est porteur.

 

2.1 les modifications du micro-climat

Une forêt crée un micro-climat dont les caractères ont été largement étudiés, et il suffit de rappeler deux
résultats:

-quand le rayonnement solaire descend de la cime des arbres jusqu'au sol la capture progressive des
photons par les strates de végétation se traduit par une courbe d'extinction du rayonnement qui est
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souvent exponentielle (en conséquence, l'énergie radiative disponible pour décomposer la litière est
beaucoup plus faible en forêt qu'en terrain découvert),

- en forêt, règle générale, la température de l'air est plus basse pendant la journée et plus élevée pendant
la nuit, et l'humidité relative de l'air est plus élevée.

 

2.2 Le cycle de l'eau

Lorsqu'il pleut, les feuilles des arbres retiennent de 10% à 40% des gouttes de pluie. Cette eau ne descend
pas jusqu'au sol puisqu'elle s'évapore dès la fin de la pluie. Dans les régions tempérées, cette perte est peu
dommageable, parce qu'elle se produit surtout en hiver, en «écrêtant» les fortes pluies qui auraient
entraîné du ruissellement ou du drainage.

 

L'effet majeur du couvert de la forêt est de modifier le cycle de l'eau en freinant l'évaporation de l'eau des
horizons superficiels du sol. R. Lee (1980) a montré que les bassins versants des régions tempérées où
subsiste la forêt perdent nettement moins d'eau (20% à 40%) que les bassins où la forêt est disparue.

 

L'utilisation de l'eau du sol est optimisée dans la forêt parce que les racines des arbres descendent
beaucoup plus bas que celles des plantes annuelles comme le montre le tableau ci-dessous:

sable fin sable limoneux Limon argile

Réserves dans 1 m3 de sol               75   108   167   117
Profondeur des racines
-culture de plantes annuelles           38    50    62    25
-cultures d'herbacées pérennes         100   100   125    67
-arbres                                250   200   200   100
Réserves utilisables
-cultures de plantes anuelles           28    54   104    29
-cultures d'herbacées pérennes          75   108   209    78
-arbres                                187   216   334   117

 

 

a) Concernant l'eau à l'échelle macrobiologique, je ne puis que souscrire à vos propos. Toutefois, mes
observations en climat tropical me laissent songeur à plus d'un titre. Comment expliquer qu'en
appliquant les BRF au sol nous obtenions à la fois une augmentation de rendement et une diminution de
consommation. Bien que je n'ai pas les moyens physiques de le prouver, je suis porté, de plus en plus à
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croire que l'eau emprisonné dans la biomasse microbienne, soustraite à la solution du sol et protégée
d'un évaporation ex cessive par les membranes hémi-perméables, est d'une importance primordiale dans
le fonctionnement des écosystèmes tropicaux tout comme des nôtres.

 

Le contexte de cet article ne se prête pas à une telle discussion en profondeur mais la chose mériterait
d'être regardée de près

 

2.3 Les équilibres (et déséquilibres) ioniques:

P.H. Nye et D.J. Greenland (1960) puis P. Vitousek (1983) ont eu le très grand mérite de raisonner sur
l'ensemble des équilibres ioniques du sol. Le point de départ de leur raisonnement est le rôle des anions:
les roches siliceuses en fournissent paradoxalement assez peu, parce que SiO4H4 n'est pratiquement pas
dissocié dans les conditions habituelles de température, de pression et d'acidité qui règnent dans les sols.
De même, les hydroxydes de fer et d'aluminium abondants dans les sols siliceux très altérés sont très peu
solubles. Les roches calcaires peuvent donner des anions HCO3

- mais seulement s'il arrive suffisamment

d'ions H+ pour dissocier les carbonates.

 

Finalement, la plupart des anions mobiles, capables de déplacer les cations absorbés par les argiles et les
colloïdes organiques, sont fournis par les précipitations; ce sont seulement pour les sols salés ou gypseux
que la roche-mère fournit une quantité importante d'anions mobiles.

 

Dans les trois forêts naturelles étudiées par P.M. Vitousek et ses collègues dans l'Indiana (USA), l'anion
SO4 est nettement majoritaire (400 à 700 micro-équiv./litre) l'anion NO3 est presque absent, sans doute
parce qu'il est fortement absorbé par les racines des arbres. Après coupe, c'est l'anion NO3 qui domine
(1700 micro-équiv./litre dans la forêt de feuillus la plus riche, 400 dans la pineraie) et qui risque d'être
entraîné par les pluies.

 

b) Encore une fois, votre interprétation est avant tout sinon exclusivement chimique et physico-chimique,
qui dans mon esprit, devrait être uniquement la suite de l'activité des divers niveaux trophiques dans le
cadre physique et historique. Ainsi, N2 est-il d'origine chimique (retombées atmosphériques), de la
dégradation des protéines, de la fixation symbiotique ou non symbiotique. Les données et raisonnement,
apportés ci-haut ne répondent en rien à cette question primordiale dans le fonctionnement et l'équilibre
de l'écosystème hypogé. Il en ira de même pour le cycle du phosphore, du soufre, du carbone etc. qui
seront traités d'une façon quasi incompréhensible du point de vue biologique dans la perspective de la
recherche et l'obtention d'équilibres métastables à «répétition»

2.4 Synthèse:

En résumé, la forêt crée un milieu stabilisé auto-protecteur, qui optimise le cycle de l'eau, augmente les
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flux de matières annuelles et conserve les éléments nutritifs, en particulier l'azote qui risque d'être
dilapidé par les défrichements. Elle est un «creux» de métastabilité plus profond que celui des prairies ou
des cultures. La restitution des bois raméaux permet de revenir dans ce «creux» et d'améliorer le
fonctionnement de la végétation.

 

a) Voilà une très belle théorie mais que ne permet en rien le recours à la méthode expérimentale, où les
fondements mêmes de la machine forestière dont la base est le sol ne peut être interrogé et confronté
avec une série d'expériences scientifiques. Les résultats des 20 dernières années nous laissent à penser
que les BRF permettent de court-circuiter les stades de dégradation en stimulant tous les niveaux
trophiques, en utilisant les systèmes enzymatiques des Basidiomycètes. Il est possible ainsi de repérer
dans cette chaîne diverses fonctions fondamentales, comme la régie du pH, celle de l'eau, celle de
l'apport azoté, la régie du phosphore etc....Il en va également pour la régie des gaz (O2,C.CO2, H, CH3,
etc...
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CONCLUSION

 

Les propos que vous tenez dans ces lignes sont des plus intéressants par leur clarté et la simplicité du
discours. Toutefois, comme la grande majorité des auteurs, lorsque vous vous approchez de la réalité,
vous bifurquez tout de go dans la théorie laissant la biologie pour la physique puis avec Vitousek dans la
physico-chimie puis directement dans la chimie, tout comme si le sol était une paillasse de labo.

 

L'analogie la plus explicite concernant cet aspect de votre texte serait, par rapport à une voiture de la
décrire dans son évolution, sa structure, mais lorsqu'on approche de la dynamique, on retourne aux
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règles de la physique et de la chimie. Ainsi, au monde biologique dont vous expliquez fort bien
l'évolution, vous n'apportez bien peu qui y font référence, que des conclusions physiques qui
n'aboutissent pas à la découverte et la compréhension des lois qui régissent la vie dans ses mécanismes
intimes et pérennes.

 

Je conçois que la difficulté est de taille et que le labo est d'une utilité toute relative, mais les
commentaires que vous faites sur l'évolution doivent s'appliquer à tous les niveaux trophiques. C'est ici
que les BRF apportent un outil de travail sans pareil en permettant la restructuration «naturelle» de ces
mécanismes intimes qui permettent le «discours» entre les différents niveaux biologiques en temps réel et
de refaire ce que nous détruisons ou altérons sans comprendre l'ABC des mécanismes qui se sont mis en
place au cours des millions d'années qui précèdent.

 

Je terminerai en reprenant votre jugement sur l'importance des rameaux dans l'évolution. Ainsi, les
rameaux représentent une impasse dans le cycle de la vie où les nutriments accumulés et ceux synthétisés
(biochimiques cette fois) ne sont pas cyclés du vivant de la plante. En prélevant des rameaux et en les
soumettant à l'attaque des microorganismes par la fragmentation, nous participons ainsi
«artificiellement» au déblocage de cette impasse en suscitant un retour à la mise en action des
mécanismes de régénération. C'est la mise en action de la loi d action de masse du physicien hollandais
Vant'Hoff qui, à mon sens, a toujours été une loi fondamentale à laquelle peu se réfèrent.

 

Entretiens de Nancy

avec le

Professeur FrançoisToutain4

14 juin 1996

Nos relations avec le Professeur Toutain remontent à plusieurs années en arrière alors qu'il faisait partie
d'un jury de thèse ici à Laval. En 1992, nous présentions un travail commun, lors d'un colloque au
Muséum National d'Histoire Naturelle, sur l'évolution d'un sol podzolique vers un sol brun forestier après
cinq ans de traitement aux BRF. Entre 1993 et 1996, nous avons procédé à des analyses portant sur les
systèmes enzymatiques présents dans les BRF, ce dont nous discutons dans les lignes qui suivent grâce
au travail de Mme Thomas-Bauzon.

 

Cette rencontre qui s'est effectuée chez lui, rue Isbey à Nancy a été particulièrement difficile à réaliser à
cause d'une opération au pancréas qu'il venait de subir, J'ai dû attendre quelques jours sans pouvoir le
contacter par téléphone. Alors que nous devions nous voir le 8 juin, ce n'est que le 14 que le tout se
réalisa. Nous lui en sommes très reconnaissant, d'autant plus que la cuisine de Mme Toutain est à la
hauteur de la situation.
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C'est donc dans l'optique de nous rapprocher de ce qui était commencé que se sont réalisés ces entretiens,
mais les contingences financières semblent un obstacle majeur pour l'instant.

 

1 · François Toutain - Les analyses des BRF du Québec expédiés en 1995 faits par Mme Thomas
montrent que pour Populus balsamifera des concentrations importantes sont mesurées:

phosphore (P2O5) 1400 ppm

manganèse, 250 ppm

fer, 6 ppm

magnésium, 280 ppm

calcium 540 ppm.

 

Il faudra standardiser les préparations de même que la taille des BRF. Il semble que le broyage, suivi de
la lyophilisation, serait la méthode standard à utiliser dans tous les cas. La taille des copeaux devrait être
de 3 cm de longueur.

 

2 · Gilles Lemieux - La longueur des copeaux ne présage de rien puisqu'ils peuvent avoir des volumes ou
des masses très différents pour une longueur analogue. Au point de vue biologique, l'importance des
surfaces attaquables serait encore plus importante. Les expéditions qui ont été faites à ce jour ont
toujours été fragmentées à la main.

 

3 · François Toutain - Pour faire une étude comparative des BRF, les spécimens doivent être prélevés à
la même saison ou des spécimens identiques prélevés en différentes saisons pour traiter les échantillons
de BRF strictement de la même façon. Si la taille des copeaux pouvait être réduite à 2 cm, ce serait
beaucoup mieux.

 

La lyophilisation à -80° C devrait être standard comme le Dr Furlan l'a fait. La température de début du
lyophilisateur doit être réglée à -50° C. Si possible on devrait ajouter les indications de poids des
échantillons avant et après la lyophilisation.

 

4 · Gilles Lemieux - La longueur de temps durant laquelle la lyophilisation doit se faire peut être
variable selon la saison de récolte qui influe sur le contenu en eau des échantillons.
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Lors de mon entretien avec Michel Godron le 6 juin dernier, ce dernier m'a posé la question sur la
filiation qu'il y a entre les BRF et les mycorhizes. Je lui est répondu qu'elle était directe et que les
mycorhizes étaient, le plus souvent, des Basidiomycètes tout comme pour la dépolymérisation de la
lignine.

 

D'après le Prof. Ola'h, les Basidiomycètes peuvent agir comme des transporteurs de nutriments et des
fabricants d'enzymes; il ne possèdent pas de septa à l'intérieur de leur mycélium, permettant ainsi le
transport des nutriments d'un point à un autre.

 

 

 

5 · François Toutain - Je crois que les travaux de Mme Thomas-Bauzon sont en bonne voie, mais il
faudrait les réactiver pour une publication commune en montrant qu'il y a des enzymes de type
phosphatase et lipase de même que certaines autres que nous connaissons mieux qu'on retrouve dans les
BRF. Il devraient être exprimés en milligrammes de protéine par rapport au poids de BRF lyophilisés de
manière standard.

 

J'attaque donc le sujet pécuniaire brutalement en vous posant la question de savoir s'il y a moyen
d'obtenir une subvention quelconque?

 

6 · Gilles Lemieux - Je pense que la chose soit possible et que le terrain se montre de plus en plus
propice à ce sujet. Mais avant de demander des fonds, il faut bien savoir où l'on va et pourquoi.

 

· 7 François Toutain · Il serait intéressant de pouvoir faire comprendre que cette opération de recherche
a de l'avenir et que je ne dois pas la porter à bout de bras.

 

8 · Gilles Lemieux - J'essairai donc chez-nous et, si possible également, par cette société minière
canadienne en République Dominicaine qui aurait un intérêt marqué à utiliser ces techniques dans son
approche avec les paysans.

 

9 · François Toutain - Voila un argument que j'utiliserai auprès de Jacques Berthelin en soulignant qu'il
y a des risques d'avoir un apport financier dans un tel projet.

 

Je dois signaler que le CNRS n'a plus un sou même pas pour payer le chauffage et le téléphone. Que dire
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des équipes de recherche... À votre avis, peut on penser avoir des réponses dans un délai de 6 mois ou
d'un an?

 

10 · Gilles Lemieux - Ce pourrait même être plus rapide puisque les choses changent rapidement
actuellement. Mais comme dans toutes périodes de changements profonds, on est sûr de rien avant que
l'affaire ne soit dans la poche.

 

11 · François Toutain - Pour l'instant nous nous contenterons de bien connaître le chêne rouge.

 

12 · Gilles Lemieux - C'est ce que je viens de proposer à nos amis belges d'utiliser le chêne rouge dans
les expériences pilotes au même titre que nous tentons d'utiliser le filao sous les tropiques. Ce seront des
essences de références. Il y a un avantage à utiliser une essence qui n'est pas indigène, en permettant des
comparaisons sous différentes conditions avec un même patrimoine génétique. Il semblerait que le
contenu en tanin de cette espèce serait moyen et stable alors que certaines espèces européennes ont une
grande amplitude de variation à ce chapitre.

 

13 · François Toutain - Il serait intéressant de voir, à différentes époques, ce qui se passe et, dans un
temps second de passer à différentes essences. Un des gros intérêts des BRF est de libérer par
biodégradation ou par voies biologiques des éléments où et quand il le faut. Le potentiel devrait donc
varier également. Croyez-vous que je pourrais intervenir avec les gens de Belgique?

 

14 · Gilles Lemieux - Je pense que la chose est possible, d'autant plus qu'ils manifestent un désir de
collaborer avec vous. Les deux personnes du comité Jean Pain seront MM Jean Cornelis et Vincent
Gobbe.

 

Le modèle expérimental que je propose est le même que celui proposé à Kiev, soit quatre parcelles de 15
m2, dont deux ne contenant que des BRF, la troisième recevra 10 g de sol forestier au m2 et la quatrième
sera le témoin.

 

Je soupçonne fortement que lorsque le système évolue mal ou pas du tout, c'est l'absence de
Basidiomycètes qui en est la cause. Les sols agricoles sont dépourvus de Basidiomycètes. Un sol en
jachère depuis longtemps semble avoir récupéré certains Basidiomycètes, alors que les sols agricoles de
haute productivité n'en possède aucun.

 

15 · François Toutain - Quelle plante sera utilisée sur les parcelles en Belgique?
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16 · Gilles Lemieux - C'est en discussion, mais j'opterais personnellement pour une plante annuelle
comme le blé. Il y a tout un protocole que je propose sur l'évaluation des essais.

 

En Ukraine, 15 essences ont été acceptées dont une de conifère.

 

M. Dellisse, de Nature et Progrès (Namur), a manifesté l'intention de faire des essais sous couvert
forestier.

 

17 · François Toutain - Je vous rappelle les observations que nous avons faites sur la présence de
«pourritures blanches» dans un tas de BRF à la forêt Montmorency et qui attirait les racicnes des arbres
enrvironnants. Je vous avais également dit qu'en Guyane, j'avais observé sous certains arbres des
«pourritures blanches» qui se développaient, provoquant la création d'une masse racinaire incroyable sur
plusieurs centimètres d'épaisseur. Ceci serait dû à la libération de gouttelettes dorées contenant plus de 50
ppm de calcium.

 

La question que je me posai alors était de savoir pourquoi ceci ne se présentait qu'en milieu tropical où
les racines sont plus mobiles. Il me semble maintenant probable que ces pourritures blanches puissent, à
la fois, libérer des éléments importants en même temps que des enzymes à des moments précis pour les
plantes poussant dans la zone d'influence. Regardant les lames d'humus prélevées à la fois au Québec
(Saint-Damien) et en Guyane, ceci me semble possible et très intéressant.

 

En ce qui regarde le calcium, la quantité présente n'est pas énorme dans les BRF, mais si elle est libérée
dans un moment critique après la biomasse microbienne, le tout profitera bien plus au milieu. Ceci serait
une explication fort intéressante à la régulation biologique des nutriments et pourquoi de petites quantités
présentes dans les BRF donneraient des résultats spectaculaires.

 

18 · Gilles Lemieux - Ceci corroborerait nos observations par lesquelles nous avons des augmentations
de rendement sans ajouter aucun fertilisant. Il en irait également en ce qui regarde l'eau disponible qui,
«emprisonnée» dans la biomasse microbienne serait beaucoup plus disponible à la croissance des plantes,
étant soustraite à la pression osmotique négative de la solution du sol ou à l'évaporation excessive à cause
des hautes températures. À mon avis, il y a longtemps que les sols forestiers ont inventé des mécanismes
analogues et particulièrement sous les tropiques.

 

De retour au financement de la recherche pour les travaux de Mme Thomas-Bauzon, il faudrait évaluer
les sommes nécessaires pour une année. Un montant correct mettrait à l'abri ce travail de recherche
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important.

 

Conclusions

 

L'une des premières conclusions à laquelle on peut arriver, c'est que les systèmes enzymatiques sont la
base, qu'ils soient générés par les micro-organismes dont les Basidiomycètes, mais également à partir des
BRF. La seconde est qu'il nous faudra trouver des sources de financement, le Centre de Pédologie
Biologique étant totalement dépourvu à ce chapitre

 

Entretiens de Thierval- Grignon (INRA)

avec le

Professeur Augustin Scalbert

17 juin 1996.

 

Cette rencontre, remise une première fois en 1995 et à deux reprises lors de cette mission, s'est
concrétisée in extremis et il m'a fallu prolonger mon séjour de 3 jours pour que nous puissions finalement
nous rencontrer dans ses laboratoires. Le but principal, en plus de faire connaissance, était de voir la
possibilité pour M. Larochelle de s'inscrire en stage au laboratoire du Professeur Scalbert; le second était
d'évaluer la conception que se fait le Prof Scalbert des polyphénols dont il est l'un des plus éminents
spécialistes. Comme on peut le lire, dès le début, il campe le scénario de son évolution vers le
métabolisme humain.

 

1 · Augustin Scalbert - D'ici un an, je dois quitter Grignon pour Avignon (INRA) où mes activités de
recherche sur les polyphénols seront orientées vers les effets sur le métabolisme humain d'une façon
systématique.

 

En ce qui regarde les ligno-celluloses, ce groupe sera dirigé par Bernard Monty qui établira un
laboratoire à Reims.

 

Nous avons des contacts avec les gens de Nancy mais qui sont moins importants aujourd'hui qu'ils ne
l'étaient dans la mesure où l'on s'intéresse moins au bois. Tous les chercheurs forestiers à l'INRA ont un
intérêt pour la chimie qui est relativement limitée.
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L'intérêt de la chimie dans le domaine du bois tourne surtout autour de l'industrie papetière. Nous avons
été plusieurs fois contacté pour des questions de couleur des bois, de jaunissement du papier liées à la
lignine et aux extractibles.

 

Pour ma part, je vais m'occuper des fruits et légumes à Avignon, bien que j'aie travaillé une vingtaine
d'années sur les bois et les écorces. Depuis une année, nous avons amorçé des recherches sur différents
phénols présents dans nos aliments pour nous protéger des maladies cardio-vasculaires, du cancer, etc...

 

2 · Gilles Lemieux - Un peu comme ce qui se passe dans le sol où les composés phénoliques gouvernent
les processus pédogénétiques.

 

3 · Augustin Scalbert - Très certainement, mais les mécanismes ne sont pas les mêmes. Je vais donc
partir à Avignon pour me consacrer uniquement à des études sur les effets nutritionnels et des
polyphénols dans l'alimentation.

 

4 · Gilles Lemieux - Je comprends très bien ce qui vous motive maintenant. Je me permets également de
vous signaler que notre entêtement à regarder de près toute la question du bois raméal tient au fait de
l'abondance de cette ressource de par le monde. Au Québec seulement, nous en produisons 100 000 000
de tonnes annuellement et plusieurs milliards de par le monde. C'est un matériau qui n'est jamais utilisé,
sauf en pâture aux bêtes quelquefois.

 

5 · Augustin Scalbert - Si on se place dans le contexte africain, comment seraient récoltés ces bois et
devraient-ils être compostés?

 

6 · Gilles Lemieux - Ils ne doivent, en aucun cas, être compostés mais plutôt épandus et mélangés avec
les premiers centimètres du sol. En pays tropicaux, on a demandé qu'ils soient enfouis sous quelques
centimètres pour éviter l'effet stérilisant du rayonnement ultraviolet. En quelques semaines, tout
disparaît: il est de 3 semaines en République Dominicaine à raison de 200 m3/ha.

 

7 · Augustin Scalbert - Où ces BRF sont-ils récoltés?

 

8 · Gilles Lemieux - C'est très variable. Nous sommes en expansion en nous introduisant dans un réseau
africain, par le biais du Canada, où nous utiliserons une seule espèce en particulier, le filao (Casuarina
equisetifolia). Nous entrons dans un système de recherche largement financé qui n'a pas donné les
résultats attendus parce qu'on utilisait que les feuilles.
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Nous allons également tester un certain nombre d'essences mais en particulier au Sénégal, où nous
utiliserons les rameaux de filao qui deviennent disponibles en grande quantité tout prochainement et pour
lesquels il n'y a aucune utilisation.

 

Toutes les difficultés que nous connaissons actuellement dans la lutte à la désertification, à la disparition
des forêts ou à la dégradation des terres agricoles tiennent toute de la même question; l'absence d'énergie
disponible dans l'écosystème hypogé.

 

Par ailleurs, nous avons remarqué une grande différence lors de l'utilisation des BRF en agriculture, entre
les BRF de résineux par rapport à ceux de feuillus. Les BRF de résineux fonctionnent plutôt mal alors
que ceux de feuillus fonctionnent très bien dans l'initiation de la fertilité et de la qualité du sol.

 

9 · Augustin Scalbert - D'où proviendront ces BRF en Afrique pour les épandre sur les champs?

 

10 · Gilles Lemieux - Dans un premier temps, il faut les connaître sous tous les aspects. Je vous
répondrai, comme je l'ai fait à un correspondant brésilien qui aborde la question sous cet angle, en lui
soulignant que bien que la mer soit inhospitalière, dangereuse, et inhabitée, nous dépensons des sommes
astronomiques pour la parcourir et en tirer tout ce que nous pouvons. Il faut reconnaître que près de la
moitié des hommes en vivent. Il faut donc des techniques pour utiliser et produire ce matériau.

 

L'un des principaux problèmes réside dans le fait que, lorsque les arbres poussent dans des milieux
pauvres, ils contiennent énormement de polyphénols et les mécanismes pédogénétiques n'arrivent pas à
se mettre en route. Toutefois, si on arrive à obtenir les rameaux d'arbres dominants de peuplements
climaciques, le tout fonctionne à merveille. Il semble bien qu'il y ait là un seuil qu'il nous faut bien
comprendre et que les polyphénols soient, à la fois, l'empêcheur de tourner en rond et la réponse
définitive que nous cherchons.

 

C'est un processus fondamental qui nous semble du même ordre tant sous nos conditions de climat, que
sous les tropiques. Nous sommes donc en présence à la fois d'un matériau abondant et diversifié et un
phénomène universel qui est celui de la pédogénèse sur lequel nous influons profondément.

 

11 · Augustin Scalbert - Ces BRF proviendraient donc de l'industrie forestière. Je me suis intéressé aux
écorces mais l'organisation des filières est telle que ceux qui produisent le papier ne sont pas intéressés à
s'en débarraser parce qu'elle sont brûlées pour alimenter les usines en énergie. La situation est différente
dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande où l'industrie cherchait à utiliser les écorces pour d'autres
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usages ou pour une exportation extérieure comme des amendements pour le sol,etc.

 

12 · Gilles Lemieux - Vous conviendrez sans doute que les écorces ne sont pas du bois, ni de tronc ni de
rameaux.

 

13 · Augustin Scalbert - Vous considérez le tout, c'est-à-dire les feuilles, les branches, etc.

 

14 · Gilles Lemieux - Oui, mais les mécanismes fonctionnent mieux lorsqu'il n'y a pas de feuilles, ces
derniers étant hautement fermentescibles. Nous savons également que le «premier occupant des lieux»
orientera la suite des événements. Si ce sont des bactéries ou des Myxomycètes ou des levures qui
s'installent en premier, il y aura bel et bien dégradation du bois, de la celluloses des protéines etc... Par
contre, si ce sont des Basidiomycètes, nous nous dirigeons vers un processus tout autre où la
dépolymérisation de la lignine par les lignoperoxydases, donnant des fractions humiques et fulviques.

 

On note ainsi que le comportement des résineux dans la pédogénèse est fort différent de celui des
feuillus, les premiers donnant des polyphénols, des acides aliphatiques, etc. en grande quantité, à cause
de la présence de la lignine gaïacyle qui ne possède qu'un seul groupement méthoxyle par opposition à la
lignine syringyle qui en a deux. Ainsi, les résineux arrivent à contrôler la compétition alors que les
feuillus l'accepte et en tire bénéfice.

 

Malgré la présence de nombreux nutriments chez le sapin qui contient plus de 12% de protéines, la
fertilité du sol est très limitée.

 

15· Augustin Scalbert - On trouve très peu de protéines dans le bois, mis à part ces petits rameaux.

 

16 · Gilles Lemieux - J'ajouterai en plus que cette lignine chez les petits rameaux est une lignine native
sous forme d'oligomères. Ces rameaux sont broutés par les animaux et les insectes qui, par ailleurs,
n'arrivent pas à utiliser les bois ou les écorces pour vivre.

 

17 · Augustin Scalbert - La lignine est relativement vite déposée dans le bois et je dirais, qu'à priori, le
lignine ne soit pas différente dans le bois de tronc que dans les petits rameaux. La différence de
comportement peut venir du fait qu'il y aurait beaucoup plus de protéine, ce qui expliquerait la différence
de comportement dans la dégradation. Ceux qui ont parlé de lignine native ne parlaient pas d'oligomères.
La lignine fait son réseau tridimentionnel infini et est non extractible.
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Ce qui pourrait expliquer la différence entre les bois raméaux et les autres bois pourrait être lié à la
présence de protéines, à la proportion différente de bois et d'écorce dans les rameaux et dans les troncs.

 

18 · Gilles Lemieux - J'ai eu le privilège de rencontrer tout récemment le Dr J.Swift qui semble penché
du côté, à l'instar d'autres auteurs, que la lignine très polymérisée peut imprimer des effets différents sur
le sol par rapport à celle qui l'est moins. Toutefois, la discussion avec des chimistes ne donne que des
indications mais aucune certitude, Il semble bien cependant qu'il y ait là une source de recherche
importance, ne serait-ce que pour éliminer cette hypothèse et en imposer une autre mieux étayée.

 

Il faut reconnaître que nous avons et fabriquons avec les BRF deux types d'humus stables, mais qui ne
peuvent être le fruit de la transformation de la cellulose et des protéines.

 

Un autre indice de l'effet de la lignine dans nos parcelles est que la fertilité ne s'installe pas la première
année, ce n'est que la seconde. Un regard sur la régénération dans les parcelles expérimentales montre
que la régénération naturelle n'apparait que la troisième année et s'arrête après la cinquième, à tout fin
pratique.

 

19 · Augustin Scalbert - Il y a eu une publication qui date de fort longtemps montrant des différences
entre lignine gaïacyle et lignine syringyle. Est-ce un facteur déterminant, je n'en sais rien? Quand on
compare différents bois entr'eux, je ne sais pas la différence au niveau de leur biodégradation en fonction
de la présence d'extractibles. Toutefois, lorsqu'on prend des aubiers, la comparaison entre les différents
bois n'est pas importante.

 

20 · Gilles Lemieux - Encore une fois, toute la littérature ne mentionne que des travaux sur les bois de
coeur, de bois d'aubier ou d'écorces. Beaucoup de choses importantes sont apparues dans la littérature à
ce sujet durant la dernière décennie. Il n'y a à peu près rien sur le bois raméal dont le comportement est
très différent de ce qui se passe au niveau des troncs, je dirais même complètement opposé. Un exemple
serait que la proportion de lignine des fins rameaux est supérieure à celle du bois de tronc.

Toutefois, il faut comprendre que je ne m'intéresse pas particulièrement à la lignine comme telle, mais il
semble que nous avons là un élément important indiquant des distinctions remarquables et pour
lesquelles nous n'avons pas de réponse.

 

21 · Augustin Scalbert - Qu'attendez-vous alors de l'analyse chimique par rapport à ces problèmes?

 

22 · Gilles Lemieux - La chose la plus importante serait que vous acceptiez un étudiant stagiaire
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chez-vous pour quelques mois pour le familiariser avec les problèmes inhérents à cette chimie. Pour le
reste, tout pousse du côté d'une meilleure connaissance des polyphénols dans leur dynamisme et leurs
influences.

 

23 · Augustin Scalbert - Vous voyez un étudiant qui viendrait faire quoi précisément?

 

24 · Gilles Lemieux - Il viendrait se familiariser avec toutes les techniques dans les domaines qui vous
sont propres. Bien que rien ne soit arrêté, voilà un intérêt de notre part et une possibilité. Tant qu'une
rencontre comme celle-là n'a pas eu lieu, rien n'est possible.

 

L'étudiant que j'ai en tête pour un stage éventuel, vient d'obtenir sa maîtrise et se destine au doctorat et
porte le nom de Louis Larochelle. J'ai également un autre étudiant qui vient de finir sa foresterie
chez-nous, M. Jean-Claude Tissaux qui s'intéresse à la question, qui est français et habite Saint-Raphaël
dans le sud de la France.

 

Il y a de véritables difficultés à obtenir une reconnaissance qui permet un accès facile et direct aux
bourses et subventions parce que nous nous situons à l'interface des mondes agricole et forestier. Nos
travaillons depuis près de vingt ans à réconcilier les deux, via le sol et les mécanismes pédogénétiques où
il nous semble de plus en plus évident que les mécanismes de fertilité sont inscrits dans l'évolution des
lignines.

 

Nous pensons que ces mécanismes se sont développés en milieux forestiers et que les sols agricoles
actuels mériteraient qu'on y retourne les bases mêmes de la fertilité en y réintroduisant les mécanismes
propres aux forêts, mais sans les arbres cette fois.

 

25 · Augustin Scalbert - Quelle est la formation des étudiants dont vous me parlez?

 

26 · Gilles Lemieux - Ils ont une formation universitaire; l'un est ingénieur agronome et l'autre ingénieur
forestier.

 

27 · Augustin Scalbert - Quelle est la formation en chimie de ceux qui ont suivi de cursus là?

 

28· Gilles Lemieux - La formation en chime minérale et organique est excellente.
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29 · Augustin Scalbert - La presque totalité des étudiants que nous prenons ici vient du secteur chimie.

 

20 · Gilles Lemieux - Je comprends très bien votre position, mais vous pointez là la grande difficulté à
laquelle nous faisons face. Il est maintenant très difficile de créer des liens efficaces et durables entre les
sciences dites «naturelles» et celles dites «exactes» comme la chimie. Ma démarche vise exactement à
rendre possible l'accès des nouvelles connaissances en chimie des polyphénols pour mieux comprendre
ce qui se passe dans le sol et dans les plantes. Dans la mesure où nous sommes de plus en plus
spécialisés, cette démarche devient presque un exploit.

 

31 · Augustin Scalbert - Je vois assez bien les choses comme vous dans la mesure où les gens ont des
profils différents, des compétences différentes, des objets d'étude différents. C'est très positif d'aller vers
des gens qui ont un passé différent pour parler de choses ensemble, donner un éclairage différent.

 

Au niveau du laboratoire, les choses sont quelque peu différentes, dans la mesure où les gens sont
amenés à faire de la chimie, faire de l'analyse spectroscopique, etc. Disons que nous avons maintenant le
pouvoir de choisir les étudiants de manière à ce que nous ayons des étudiants les mieux formés possible
pour faire le travail qui correspond à nos préoccupations.

 

Ceci devient très important pour nous aujourd'hui, parce que plus ciblée est leur formation, plus facile se
déroulera le stage au laboratoire.

 

32 · Gilles Lemieux - Le mieux que je puisse faire à l'heure actuelle est de vous faire parvenir en détail
son cursus.

 

Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens mais notre monde à ce niveau en est un qui
éclate. Il ne faut pas que ces jeunes se perdent, particulièrement lorsqu'ils sont brillants.

 

33 · Augustin Scalbert - Vous envoyez ces étudiants pour combien de temps à l'étranger?

 

34 · Gilles Lemieux - Pour le moment, nous n'en avons envoyé aucun et tout doit être évalué selon les
possibilités réelles, non pas hypothétiques. Les difficultés sont réelles, les points à comprendre aussi et il
faut éviter de se perdre dans l'infini.

 

Cette rencontre ne nous permettra pas d'arriver à des conclusions aujourd'hui, mais c'est une première
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exploration qui pourrait conduire à des réalisations concrètes dans un temps second.

 

Je demanderai à Larochelle de venir vous rencontrer un jour et on verra bien par la suite ce qui pourra se
réaliser ou non.

 

35 ·Augustin Scalbert - Vous dites que cet étudiant est québécois et qui veut retourner au Québec par la
suite.

 

J'ai vu dans les documents qu vous m'envoyez que vous citéz Annie Sauvesty, qui a fait sa thèse ici au
laboratoire, de qui on a perdu la trace depuis qu'elle est partie au Québec.

 

36 · Gilles Lemieux - Les relations avec la France sont assez difficiles, je ne puis vous le cacher.

 

37 · Augustin Scalbert - Avec qui avez-vous des contacts en France?

 

38 · Gilles Lemieux - Il sont nombreux et épars:

 

François Toutain, ENGREF et CNRS de Nancy

Gérard Kilbertus Université de Nancy

Christian Sales ONF, Paris

M. Guillard, Dijon (ancien directeur de l'ONF)

Charles Rouchouse, Réseau des Zones Arides CNRS Montpellier

Marie-Christine Triboulot , ENSTIB, Épinal

M. Ponge, Muséum d'Histoire Naturelle

Michel Godron (chercheur à la retraite) CNRS, Montpellier

M. André Université de Chambéry

M. Vannière, (ONF), Paris

M. Le Floc'h CNRS, Montpellier
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39 · Augustin Scalbert - Quel type d'information espérez-vous retirer des phénols qui vous intéressent?
Quel type d'information espérez-vous retirer par rapport à votre problème?

 

40 · Gilles Lemieux - Le premier type de problème auquel nous nous adressons est celui de la régie des
nutriments et, en premier le fer et l'aluminium où les polyphénols sont reconnus pour avoir une influence
considérable. Les points suivants sont la constitution des agrégats du sol ainsi que la régulation de la
biologie des écosystèmes comme la qualité des niveaux trophiques, le contrôle de la germination. Nous
sommes convaincus que c'est largement en fonction de la présence et de la qualité des polyphénols que
s'effectue la régie du sol, la fertilité et la constitution de l'écosystème épigé, etc.

 

41 · Augustin Scalbert - Ces réactions de contrôle de la germination en particulier, peuvent être très
différentes d'une espèce de BRF à une autre.

 

 

42 · Gilles Lemieux - Nous sommes d'avis qu'il devrait y avoir des familles de polyphénols qui aient une
série d'influences marquantes soit sur la germination ou sur le développement de la biomasse
microbienne. Tous les problèmes connus ou inconnus de la biologie sont dans le sol et, en même temps,
nous aboutissons toujours à un résultat final qui est analogue. Il doit bien dans ce cas y avoir des
mécanismes de régulation, et nous pensons que les polyphénols sont largement responsables de ces
équilibres.

 

43 · Augustin Scalbert - Ce que vous me dites ressemble fort à ce qui se passe sous les noyers causé par
la juglandanine qui empêche tout développement de la végétation par des contrôles chimiques au niveau
de la germination.

 

44 · Gilles Lemieux - Il est facile de comprendre que, si on applique des BRF d'une espèce donnée et que
avons des contrôles dans les préférences de germination de telle ou telle espèce, il nous faut convenir que
ce sont les BRF appliqués d'une espèce en particulier qui suscitent de telles réactions. Il nous a fallu plus
d'une décennie avant de consentir à tirer de telles conclusions.

 

De tels mécanismes n'intéressent ni les forestiers qui ne jurent que par l'augmentation de production de
bois de tronc, ni les agronomes qui n'ont d'intérêt que dans les augmentations de rendement des cultures
aux coûts les plus bas possibles: c'est le monde des productivistes. Nous sommes situés juste entre la
forêt et l'agriculture, d'où la nouveauté et l'intérêt de notre démarche scientifique et sa difficulté qui
s'adresse à la conaisssance des mécanismes qui président à ces productions en dehors des simples NPK.
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45 · Augustin Scalbert - Je vous invite à visiter nos laboratoires et de faire connaissance avec Mme

Catherine Lapierre qui a fait de nombreux travaux sur les lignines pour le compte de l'industrie des pâtes
et papiers.

 

Conclusions

 

Les discussions ont été franches et, par rapport à nos attentes, en voici les principales:

 

a) Le Professeur Scalbert est avant tout un chimiste et il ne m'a pas semblé avoir d'intérêt particulier dans
le domaine qui nous intéresse

 

b) Il doit quitter ses locaux pour appliquer un virage dans ses travaux de recherche vers les organismes
humains.

 

c) Il n'a montré aucun empressement, et à juste titre, à prendre un stagiaire qui ne serait pas orienté
fondamentalement dans la chimie des polyphénols, non pas le contrôle des mécanismes qui nous
intéressent.

 

d) Mme Lapierre, avec qui nous avons longuement causé à son labo, orienté du côté des pâtes et papier
était de loin la personne avec laquelle nous avions le plus d'affinités scientifiques et technologiques. Ce
domaine des pâtes et papiers, est en net recul dans les travaux de recherche et les relations avec le secteur
forestier de Nancy est au plus bas si j'ai bien évalué la situation

 

e) Nous en tirons donc la conclusion finale que le temps n'est pas propice à nouer des relations plus
dynamiques, d'autant plus que M. Larochelle semble s'être désintéressé de la chose pour le moment.

 

 

1 Lemieux, G. (1995) « Passer de l'enthalpie à l'entropie» Écodécision hiver '95 p.72-73.

2 Tissaux, J-C. (1996) «Une revue bibliographique des principaux mécanismes pédogénétiques pour
caractériser le rôle du bois raméal fragmentés (BRF) dans le processus d'humification» Université Laval,
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux publication no 60 34 pages ISBN 2-921728-18-4.

3 Le Prof Godron est forestier de formation et a été associé au CNRS de Montpellier dans le cadre du

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/france96.html (40 of 41) [12/9/2001 8:04:42 PM]



Centre de Phytosociologie Louis Emberger, puis au Laboratoire de Systématique et d'Écologie
Méditerranéennes, Institut Botanique, Université des Sciences et Techniques du Languedoc. Ces
dernières années il s'est intéressé à l'écologie des paysages en association avec des collègues américains.
Il est maintenant à la retraite mais toujours très actifs dans le domaine de l'écologie.

4 Il est professeur de pédologie à l'École Nationale Forestière de Nancy, attaché au Centre de Pédologie
Biologique du Cenre National de la Recherche Scientifique à Nancy
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La mission belge.

 

Introduction

 

 

Les relations avec le comité Jean Pain remontent déjà à quelques années à la suite de ma première visite
à Londerzeel en juin 1992. Cette visite fut le fruit des efforts de Mme Édith Smeesters alors
correspondante occasionnelle pour la revue du Comité «Humus News» et membre du Groupe de
Coordination sur les Bois Raméaux. De cette première visite il en découla une invitation à faire un
exposé devant les membres du Comité et quelques personnes de la communauté scientifique de
Belgique1 Cette deuxième visite eu lieu en octobre 1992 alors que nous nous apprêtions à nous rendre en
«Allemagne de l'Est» en tant que membre d'une mission québécoise.
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La seconde relation féconde eut lieu lors d'un retour de mission en Afrique en décembre 1994. Le Comité
Jean Pain, à l'instigation de M Frédéric Vanden Brande et des membres de l'exécutif, a eu l'obligeance
d'organiser un séminaire à l'Institut Provincial d'Enseignement Supérieur Agricole et Technique de Ath,
près de la frontière française. Ce séminaire dont le contenu a été publié dans notre rapport de mission2 a
permis, hors de tout doute, de bien camper notre point de vue et nos connaissances par rapport à la
tradition qui s'est incrustée, grâce à la technique de compilation de données. Dans les faits, c'est toute la
tradition, cristallisée par la chimie et les données traditionnelles de la physique sculptées dans
l'anthropocentrisme et le productivisme qui a été ainsi exhibée. Nous remercions nos hôtes d'avoir
contribué à mettre ces aspects en exergue.

 

Ce sont ces relations humaines basées sur la confiance et la discussion qui ont abouti à cette invitation de
juin 1996 qui, à plus d'un titre, a semé les bases d'une coopération véritable. Ainsi le BUPFRA3, sous la
présidence de notre ami Jean Cornelis vice-président du Comité Jean Pain, est à mettre et supporter des
projets de recherche en matière de BRF. Cette association a également ses entrées dans la Communauté
Européenne et est en mesure de faire rayonner de nouvelles idées de par toute l'Europe. En plus, ceci
nous permet une écoute de groupes omniprésents dans toute l'Europe en ce qui touche l'aménagement
urbain et le paysagisme en même temps que les idées circulent dans le monde horticole et agricole.

 

Les quelques jours que nous avons passé en Belgique nous ont valu les rencontres et les entretiens
suivants:

 

1) Une visite de la ferme d'état provincial «Les Templiers» à Wavre dans la banlieue bruxelloise.

 

2) Une visite des jardins et de l'Institution de Nature & Progrès à Namur avec le concours de M.
Adolphe Dellisse en compagnie de M. Vincent Gobbe

 

3) Une visite chez un arboriculteur fruitier, M. Marc de Froidmont à Bonbaye près de la frontière
hollandaise.

 

4) Participation à la réunion annuelle du conseil d'administration du Comité Jean Pain au château
d'Hélécine.

 

5) Participation à un séminaire sur les BRF au château d'Hélécine.
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6) Particpation à une rencontre avec une délégation chinoise de Mongolie Intérieure.

 

 

Comme nous avons fait largement état de nos rencontres dans le numéro de juin de notre bulletin
d'information (vol.2 n2), nous nous contenterons ici de faire écho au séminaire du château d'Hélécine
qui, avec ses exposés et ses discussions, a été l'une des parties importantes de toutes les missions de
1996.

 

 

Exposé de M. Adolphe Dellisse

 

«MA DÉMARCHE CONCERNANT LES BRF»4

 

1 · C'est dans le cadre d'activités du Comité Jean Pain que M. Vanden Brande me parla avec chaleur d'un
homme qui était devenu son ami et qui participa, il y a une vingtaine d'années, à un effort qui visait à
valoriser au mieux les branchages ligneux qu'il fallait couper pour dégager les lignes à haute tension qui
courent sur des distances considérable au Québec et au Canada. Devant l'interdiction progressivement
contraignante de les brûler et des coûts rapidement croissants pour les conduire sur un site de versage,
forestiers et agronomes imaginèrent de mener une opération parfaitement judicieuse, en associant un
épandage de lisier avec un épandage de broyat de ces coupes de branchanges ligneux sous les loignes à
hautge tension: l'excès d'azote du lisier corrigeant l'excàs de carbone du broyat.

 

2 · Un fermier prêta ses champs pour l'expérimentation et se chargea d'épandre les mètres cubes de
broyat prévu. En épandant le liser, il y en eut trop peu pour couvrir l'entièreté de la surface ayant reçu le
broyat. L'hiver canadien mit tout au repos et la surprise vint au cours de la saison suivante: les
observations et les contrôles de rendement furent tous positifs; mais...là où le lisier avait manqué, il fallu
se rendre à l'évidence, le résultat étasit encore meilleur!

 

 

Comment cela se pouvait-il?

 

3 · Personne ne put l'expliquer. Les agronomes renoncèrent.... Les spécialistes cherchèrent dans la
littérature et ne trouvèrent aucune explication permettant de comprendre...
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4 · C'est ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire entreprit de relever ce défi, il y a une vingtaine d'année.
Après études, recherches et expérimentations sur le terrain ces hommes sont parvenu à saisir ce qui
permettait de formuler des hypothèses, de les vérifier ou de les infirmer, pour progressivement aboutir à
une formulation claire de la base scientifique fonde une meilleure gestion d'une ressource largement
disponible sur cette planète: généralement gaspillée partout, elle permettrait cependant de régénérer les
terres de culture et de produire ce qui permet de vivre, alors que c'est le gaspillage de ce matériau et la
dégradation des sols qui prévalent presque partout, au nom de la rationalité économique qui s'impose.

 

5 · La première lecture des documents rapportant résultats et hypothèses ne fut pas convaincante et le
découragement risquait de gagner du terrain. Malgré cela, les les résultats sur le terrain et les efforts
persistants du Professeur Lemieux, pélerin infatiguable, auprès des responsables de structures comme la
FAO, portèrent leurs fruits. Certains soutiens et reconnaissance d'intérêt pour le moyen et le plus long
terme ont poermiw de lancer des projets qui laissent envisager de bonnes chances de décollage: sous les
tropiques, les résultats sont plus rapides et beaucoup plus importants et spectaculaires que sous nos
climats, malgré le fait que la nature opère selon les mêmes principes partout.

 

6 · Ceci permet de situer de façon compréhensible un problème d'une complexité déconcertantes mais qui
se simplifie très fort sur le terrain si on se réfère aux deux clés fournies par les scientifiques du Québec,
et quelques autres chercheurs cités dans leurs références bibliographiques.

 

7 · Je fus, personnellemenmt prodigieusement intéressé par les premiers documents que M. Vanden
Brande me donna et qui évoquaient les premières expérimentations et les hypothèses dégagées au
Québec. Je lus et relus pour bien comprendre cette approche novelle et ces données qui donnsait un autre
éclairage à des mécanismes de la nature que nous pensions connaître. Je tentai de contacter des
cherceheurs de terrain (qui m'envoyèrent chez des collègues plus spécialisés dans l'un ou l'autre
domaine)... mais cela ne mena pas très loin.

 

8 · Je tentai ensuite d'éveiller l'attention de ceux qui étaient en charge de la politique et dee la gestion des
ressources naturelles, de l'agriculture, de la forêt. Qiuand il était encore question de recherche
fondamentale, ils me parlaient d'intérêts économiques et de gestion des budgets. Je compris rapidement
que les soucis du court terme et la charge de dossiers en cours ne laissaient pas le temps de réfléchir au
bien-fondé d'hypothèse qui n'accrochaient personne et certainement pas les électeurs.

 

9 · Je tentai enfin de mettre en route une expérimentation à très petite échelle avec suivi scientifique. Un
responsable d'une structure profesionnelle me mit en contact avec un technicien chargé d'un secteur où
un jeune mettait sur pied une petite exploitation horticole, jouxtant un bois dont sa tante était propriétaire.
Ce technicien ne voulut pas entendre parler d'expérimentation fondamentale à tràs petite échelle et donc
sans risque financier pour le jeune entrepreneur: ce technicien avait pourtant le contact avec le pédologue
qui aurait pu s'impliquer dans le suivi scientifique. Ce qu'il mit en oeuvre sur le terrain ne correspondait
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pas à ce qui aurait pu conduire au succès...

 

10 · C'est à ce moment que j'eus l'occaion de broyer des branchage disponibles dans le voisinsage et
d'épandre ce broyat au pied des potirons, d'arbustes et arbres fruitiers. L'évolution rapide de cette
appplication de BRF me permit de relater les résultats positifs obtenus lors d'une rencontre avec le
Professeur Lemieux dans le cadre des activités du Comité Jean Pain.

 

Le jardin expérimental de Nature & Progrès - Belgique

 

11 · Cela nous mène au mois d'août 1994. Nature & Progrès ayant été chargé de mener à bien un
programme d'activités qui permettrait d'engager une équipe de plusieurs membres sous la direction
d'oliveir De Visscher, secrétaire général, était à l'étroit dans ses locaux de la rue de l'Étoile, à Namur, et
tourva non loin de là une maison assez spacieuse avec jardin. C'était une petite piàce de terre entre la
maison et un coteau forestier surplombant un mur en pierres. À l'abandon, ce jardin servait de dépotoir
où l'on se débarrassait de décombres et et brûlait tout ce qui pouvait brûler. J'obtins de pouvoir le
défricher et d'y faire des expérimentations, notament avec les BRF.

 

Défrichement

 

12 · Je donnai le premier coup de houe en septembre 1994 et repiquai et semai tout ce qui pouvait encore
l'être. La nature du sol ne permit aucun développement végétal satisfaisant sans une dose de compost: je
pus acheter deux sacs de Cofieco. Les résultats ainsi obtenus étonnèrent plus d'un observateur.

 

13 · Le propriétaire donna l'autorisation de tailler et d'élaguer tout ce qui devait l'être et de débroussailler
au-dessus du mur. Il en résulta les premières applications de BRF en fonction de ce qui était possible.
Dans le courant de 1995, les résultats de ces applications furent de plus en plus convaincants..

 

14 · Les derniers documents venus du Québec permirent à divers responsables de la Région Wallonne
de comprendre l'importance de ce que proposaient les scientifiques québécois et M. le Professeur
Lemieux en particulier. Le Professeur Tchang parvint à convaincre son élève Benoît Noël de consacrer
son mémoire aux BRF et vint avec lui visiter le jardin de Nature et Progrès. D'autres projets sont lancés
maintenant mais ils ne prendront le départ qu'en automne.

 

15 · Dans le jardin expérimental de Nature et Progrès, il importe de souligner qu'aucun agronome ni
quiconque n'a pu voir de blocage depuis que je dispose du broyat de branchages d'espèces feuillues au
pied des fraisiers et de légumes. Est-ce à dire que les agronomes du monde entier divaguent lorsqu'ils
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disent que la lignine peut causer unbe série de problèmes? Bien sûr que non! Et c'est la raison pour
laquelle nous devons expérimenter encore à petite échelle jusqu'à ce que le suivi scientifique détermine
plus précisément ce qu'il faut éviter et à partir de quand un broyat et suffisamment évolué pour ne plus
causer de problèmes lorsque des particules sont incorporées dans la zone radiculaire.

 

16 · Une expérience qui permet de mettre en évidence ce qu'il faut évidemment éviter en culture:

Vers la mi-janvier 1996, je suis aller voir fonctionner un broyeur actionné par un gros tracteur armé d'une
puissante barre de coupoe. Il est chargé de couper les végétations arbustives le long des chemins et des
routes et de tondre les haies du district où cet atelier opère. Ce broyeur est réglable et il permet de
produire du broyat adéquat pour expérimenter et appliquer les BRF à l'état frais en terre de culture. Le
broyat plus grossier rend cet engin plus performant mais, dans ce cas, il doit être réservé à des
applications en forêt, dans les taillis ou sur les chemins ou sentiers où la nature a le temps d'évoluer à son
rythme.

 

17 · Je ramenai un sac en plastic rempli de broyat de branchages de chênes à la maison et entrepris une
expérimentation dans deux caissettes en polystyrène: l'une remplie de terre humifère et l'autre de terre de
fondations. Une couche de 2 cm de broyat fut griffée sur les 2-3 cm supérieurs de chaque caissette.
J'arrosai et abondonnai les caissettes au fond du jardin.

 

18 · La veille de l'Ascension, je pris la décision de semer des graines de cresson alénois dans la caissette
de terre humifère. Il faisait breau temps et les graines germèrent normalement. Les jours suivants, les
germes se développèrent bien et devinrent d'un vert profond. C'était engageant mais pas gasgné. Il fallait
attendre le moment où les racines allaient subir le contact avec le broyat enfoui.

 

19 · En un jour, ce jeune cresson devint tout jaune et ne se développa plus. Le chêne est riche en tanins
qui inhibent le développement des racines. Huit à dix jours plus tard, les frles petits coeurs se mirent à
pousser en longueur et à reverdir. C'est à ce moment que le Professeur Lemieux les vit. Il nota qu'un tel
blocage ne produit pas de nmécrose. Cela permet de relativiser la gravité du problème en ce sens qu'il est
momentané et limite les séquelles. Mais en culture, il faut absolument éviter ce genre de choses; c'est la
raison pour laquelle nous devons expérimenter afin de comprendre ce qui est utile ou nuisible dans les
conditions de sol, de situation et de climat de chaque exploitation ou parcelle et en fonction des objectifs
qu'il est permis de se fixer.

 

20 · À l'heure actuelle (11 juillet), ce cresson fleurit et est visité par des insectes butineurs. Trois plants,
en bordure de caissette, se sont développés normalement parvce que situés en dehors de la zone où le
broyat était mélangé. Ayant broyé des branchages, j'ai mis une mince couche de broyat le long des plants
normaux et à l'autre extrémité de la caissette. Nous continurons à observer l'évolution. Dans la caissette
dew terre sans humus, les premiers semis spontanés se développent timidement. Nous éviterons de
perturber ce qui s'y trouve.
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21 · Les observations faites en 1995 on montré qu'il ne faut pas épandre les broyats frais en épaisseurs
importantes comme le compost de broussailles. Jean Pain le permet: une épaisseur de 7 cm de compost
permet d'obtenir un effet herbicide complet sans nuire à la fertilité du sol ni au développement des
cultures. Cependant, dès qu'on applique une couche de 2 à 3 cm d'épaisseur, l'effet stimulant et le
développement des plantes cultivé est atteint et les mauvaises herbes sont fragilisée, lorsqu'on arrête leur
développement assez tôt, par rapport à des mauvaises herbes qui s'ancrent solidement dans le sol nu qui
forme croûte.

 

22 · Nous devons comprendre la différence fondamentale entre broyat frais et le compost Jean Pain qui a
passé par un court stade de précompostage, puis de compostage, qui ont changé le rapport C/N du
substrat et libérer ce qui est nécessaire pour que les racines puissent absorber ce qui est indispensable au
développement des plantes cultivées. La couche de compost conservant l'eau et régulant la température et
les échanges. Le résultat positif est garanti dès l'application.

 

23 · Avec le broyat frais, la situation sera plus délicate parce que, au départ rien n'est disponible dans le
broyat pour les racines des plantes et la dynamique promise par les applications de broyat frais est au
niveau zéro.

 

24 · Il faut donc être conscient que sous les BRF, les plantes doivent pouvoir compter sur la fertilité du
sol pour se développer. Cela, les agronomes le savent et ils interdisent en conséquence des applications
de substances ligneuses non décomposées ou compostées parce que les organismes du sol utilisent l'azote
disponible dans le sol pour mener leur tâche de dégradation, et qu'ils ont priorité sur les racines pour
prélever leur nécessaire.

 

25 · C'est le mérite de l'équipe du Québec, animée par le Professeur Lemieux, d'avoir pu mettre en
évidence comment les BRF d'espèces feuillues broyés et appliqués à l'état frais peuvent être un point de
départ d'une dynamique différente de cette mise à notre portée par le compostage.

 

Pourquoi des feuillus?

 

26 · Parce que l'humification de ces BRF donne des acides humiques et fulviques qui sont la base même
de nos terres les plus stables et les plus fertiles. Alors que les BRF de résineux chargés en substances
inhibitrices et posédant un lignine gaïcyle donc asymétrique est impropre à susciter les équilibres
biologiques des chaînes trophiques alors que celles des feuillus, la lignine syringyle, symétrique,
engendre des sols équilibrés et fertiles.
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Pourquoi broyer et appliquer à l'état frais?

 

27 · Rappelons que les champignons Basidiomycètes nous ont été présentés par l'équipe du Québec
comme la principale clé de réussite avec les BRF. C'est derniers sont à la base de la transformation en
matière vivante nouvelle ce qui l'est encore, mais beaucoup plus diffilement ce qui ne l'est plus. Ainsi,
faut-il pourvoir aux besoins d'azote au début, la vie du sol se chargera de cette tâche par la suite.

 

28 · Avec le matériau vivant broyé et mis à la dispsitiondes Basidiomycètes pour une inoculation
rapide, ces champignons sosnt capables de développer leurs mycélium à partir de l'énergie contenus dans
le broyast frais qu'ils investissent. Et ils le font sans pertes, contrairement aux organismes du compostage
qui en dépensent beaucoup au cours du processus.

 

29 · À ce stade, il n'y a encore rien de disponible pour les plantes, mais cela va sans prélèvement (sinon
relativement peu) d'azote dans le sol. C'est le mycélium des Basidiomycètes qui permet de mettre la
dynamique en route, parce quIl sert de nourriture à une série d'organismes, et le mouvement s'accélère
plus vite qu'on l'imagine.

 

30 · D'autant plus que, dans ce contexte, il y a des azotobaters qui fixent l'azote de l'air, que les vers de
terre peuvent entrer en scène s'il y en a dans le sol et qu'un enchaînement de mobilisations et de
libérations fait en sorte que le nécessaire devient aussi disponible pour les plantes. Certains équilibres
s'établissent et l'état sanitaire peut s'améliorer ou se maintenir de façon étonnante et que la science devra
encore découvrir et expliquer. Seul le potentiel d'une gestion sage basée sur les BRF et le respect des lois
de la nature a été mis en évidence à ce jour.

 

Pourquoi appliquer une faible couche de BRF?

 

31 · Les Basidiomycètes étant la clé, il faut qu'ils soient à pied d'oeuvre pour inoculer le matériau frais et
que les organismes associés puissent entrer en scène à point nommé. Tous les sols ne sont plus vivants à
ce point. Des expérimentastions ont échoué au Québec, parce qu'il n'y avait plus les organismes
indispensables. Les chercheurs ont inoculés ces sols avec 10g/m2 de sol d'un site forestier de qualité pour
redresser la situation.

 

32 · Chez nous : Ayant, à un moment, d'avantage de broyat que d'espace utile pour épandre une fine
couche de 2 cm d'épaisseur, j'en mis sous des arbustes fruitiers jusqu'à 5-6 cm à certains endroits. L'été
1995 était sec et chaud et la sécheresse prolongée. J'avais couvert ce broyat de touffes de gazon houées
pour le protéger du soleil. Lorsque le Professeur Tchang vint visiter le jardin, je montrasi ce que j'avais
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fait en commentant le résultat. À ces endroits, nous asovns pu voir que la couche au sol et la supérieure,
protégée, évoluaient normalement mais que le centre étasit blanchâtre et devenu hydrofuge
(probablemenmt à cause de la sécheresse prolongé). Il en résulte qu'il vaut mieux se limiter, en culture, à
des appplications en fine couche.

 

33 · Les observations suite aux dernières pluies (début juillet) après chaleur et sécheresse: le broyat
mis en place fin 1995 permit aux Basidiomycètes de développer un important enchevêtrement de
mycélium, ce qui n'est pas le cas avec le broyat mis au cours des derniers mois ou celui qui se trouve en
surface, soumis au soleil et à la sécheresse. Ces observations permettent de comprendre ce que les
scientifiques du Québec et M. le Professeur Lemieux nous enseignent: il s'agit d'une autre dynamique
que celle du compostage.

 

 

APPERÇU GÉNÉRAL

 

34 · a). · défrichement depuis septembre 1994

· obligation d'éliminer les pires risques de pollution résultant des bois peints et des plastics brûlés

· éliminer aussi les décombres et les pierres

· le sol qui reste est filtrant et n'a aucune cohésion, il ne retient pas l'eau. Il en résulte que tous les
légumes fragiles que j'avais semés au printemps 1995 ont péris dès le départ. Toutes les espèces et
variétés rustiques et robustes ont résisté malgré que je n'avais pas d'eau pour les arroser. Tout le jardin
était vert et donnait visiblement satisfaction.

· à un moment donné, la citerne se vidait et je dus choisir entre arroser les tomates ou les concombres.
Les tomates étant plus appréciées, c'est elles qui reçurent l'eau disponible et les concombres périrent en
quelques jours.

 

34 · b). · 1996 a eu un début difficile avec un manque de pluies très important, avec une couverture
nuageuse persistante et des températures basses pour la saison après les gelées hivernales.

· avec le peu d'eau qu'on a eu, la fertilité du jardin a prospérée d'une façon étonnante et évidente.
Cependant les deux sacs de Cofieco étant la seule source fertilisante achetée, c'est bien la gestion de la
matière organique et le paillis deBRF qui en sont la cause. Cela mérite d'être sérieusement pris en
considération.

 

35 · En tenant compte que les Basidiomycètes ne peuvent vivre et prospérer sans air et que le broyat frais
appliqué en surface ne peut pas sécher. Il ne pourra pas non plus être introduit dans la zone racinaire
avant qu'il n'est atteint un stade d'évolution où il ne développera plus d'action inhibitrice.
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36 · si l'effet de la lignine perdure longtemps dans la structure du sol, cela résulte du fait que les noyaux
des molécules très complexes de la lignine (principalement les noyaux benzéniques) persistent longtemps
et restent actifs. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour les scientifiques et les chercheurs,
pour trouver et nous expliquer les pourquoi et les comment. Mais nous pouvons apprécier et bénéficier
des résultats pratiques dès maintenant.

 

PERSPECTIVE

 

37 · Depuis de nombreuses années, je me suis débrouiller avec un petit broyeur électrique Suisse.
J'obtenais un bon broyat et je pouvais montrer ce qu'on peut obtenir avec ces BRF. . Cependant, il était
dangereux pour les doigts, au point que je ne pouvais me permettre de le confier à d'autres parce qu'un
moment d'inattention était trop risqué. À tel point qu'il est maintenant interdit de vente.

 

38 · Lorsque je visitai l'exposition de l'Abbaye de la Ramée (Jaugelette) j'y ai trouvé un broyeur de taille
intermédiaire entre les petits (dont les performances sont trop limitées) et les plus gros, trop coûteux pour
l'amateur et trop encombrants à déplacer. Après une démonstration convaincante, Nature et Progrès de
Namur, en acquit un à moteur monophasé, parce qu'il peut ainsi se brancher sur toute prise protégée par
un fusible de 15 ampères.Nous pümes le montrer à la foire «La Bardane» à Spa, avec des échantillons de
broyat et il suscita un intérêt certain.

 

39 · Je fus invité à faire une démonstration lors de la journée porte ouverte du jardin de M. Guy Pirlet, à
Mortroux, le dimanche 23 juin. L'intérêt y fut aussi.

 

40 · Au salon Valériane (premier week-end de septembre) à Namur, nous aurons l'occasion de montrer
ce broyeur à l'oeuvre. Je parlerai des BRF, tandis que Pascal Simus traitera du compostage.

 

41 · Nature et Progrès se prépare à faire de la démonstration du broyage des branchages ligneux et de leur
utilisation pratique là où des personnes ou des groupes locaux en exprimeront le souhait.

 

 

42 · Nous restons confaints dans le développemenmt rapide d'une meilleure gestion des déchets ligneux,
vu les coûts raisonnables et la praticabilité très aisée des techniques à mettre en oeuvre. L'expérience
acquise montre que les résultats positifs sont rapidement au rendez-vous.
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Exposé de M. Vincent Gobbe

 

Je voudrais vous faire part ce mon expérience des quinze dernières années et de celle de Marc de
Froidmont et qui fut le premier arboriculteur fruitier à utiliser une méthode comparable à celle mise au
point par le Professeur Lemieux, mais sans le savoir.

 

M. Froidmont est un arboriculteur de Bonbaye près de la fontière hollandaise, produisant des fruits en
culture biologique qui dès le début, a été confronté à l'élimination des bois de taille. Il a été le premier en
Belgique à importer une machine allemande pour broyer sur place les tailles d'arbres fruitiers. Nous
venons de visiter son exploitation, alors que la taille est terminée et broyée depuis plus d'un mois. De ce
broyage, il ne reste aucune trace, tout est intégré au sol. Sa production fruitière est excellente et il
n'utilise aucun «engrais» pour ce faire autre que les BRF et un léger apport de phosphates naturels.

 

En ce qui me concerne, je suis en train demettre sur pied un nouveau chantier sur le Domaine provincial
«Les Templiers» à Wavre. Je suis en plein travail de réflexion et d'évolution, ce qui m'interdit pour le
moment d'apporter trop de commentaires sur ce qui se fera. J'ai utilisé la méthode Jean Pain dès les
débuts en 1978 et j'ai connu personnellement Jean Pain avec qui nous avons fait plusieurs expériences.

 

Maintenant, voilà que le Professeur Lemieux nous apporte une méthode un peu différente en utilisant les
mêmes produits de base. Sur les 15 hectares mis à ma disposition à Wavre, je pourrai mener des
expériences sur les matières organiques touchant le sol.

 

Les pistes de recherche sont là et nous allons nous mettre à établir des protocoles expérimentaux pour
que l'agriculture en général puisse disposer de méthodes plus efficaces au niveau du sol dans l'avenir.

 

 

 

Exposé de M. Jérôme Boisard

 

Je viens représenter ici Humus et Vie qui est une association française basée en région parisienne, dont le
but est de faire du compostage et de l'insertion professionnelle.
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Dans ce cadre, nous avons mis en place une petite expérimentation qui n'a rien de scientifique, mais qui
sert d'abord à l'observation sur le terrain dont le sol est hérité d'une chênaie-charmaie.

 

Cette expérimentation consiste en trois parcelles, l'une de feuillus, l'autre de thuya et la dernière étant un
parcelle témoin. L'expérimentation a été faite à partir d'une culture d'échalote. Les résultats nous ont
montré que nous avions un excellent rendement sur la parcelle de feuillus par rapport au témoin (trois
fois le rendement).

 

À l'heure actuelle, 50% de la surface est traitée avec des BRF de feuillus, et l'autre moitié avec des BRF
de thuya. Déjà à la levée des plants les résultats se montrent meilleurs sur les parcelles traitées que sur le
témoin.

 

Je me dois de vous entretenir de trois expériences avec d'autres partenaires.

 

 

 

La première a été de former du personnel territorial des communes, responsable de la gestion des espaces
verts au quotidien sur le terrain. Devant la présentation de la méthode Lemieux, nous avons eu des
retours indiquant que certains l'employaient déjà; ils étaient équipés de broyeurs et utilisaient directement
les élagages. Par contre, la plupart ont émis les plus grands doutes quant à l'apparition des maladies à la
suite de ce type de pratique. La majorité avait arrêté ou limité des pratiques de peur de répandre des
maladies au pied d'autres arbres ou dans les massifs. Ceci montre le principal blocage psychologique
auprès des communes.

 

La deuxième expérience a été faite avec l'Office National des Forêts (ONF) dans la forêt de
Fontainebleau. La principale caractéristique de cette forêt est d'être à la fois une forêt d'agrément et une
forêt protégée dans certaines de ses parties. Ceci a été possible parce que nous avons un chantier
d'insertion en forêt de Fontainebleau en coopération avec l'ONF.

 

L'expérience a été faite avec les BRF, non pas pour des raisons scientifiques, mais tout simplement que
les responsables n'avaient pas assez de temps pour brûler ce matériel comme le veut la tradition.

 

Dans une parcelle de peuplier après que le grumes furent évacuées, le responsable réunit les rémanents
en andin et les broyat avec un broyeur forestier avec deux passages. Après une année, la qualité du sol
sableux sous ces BRF est nettement meilleure que sur les témoins environnants. L'humus était passé d'un
mor à un mull et descendu à 15 cm dans le sol par rapport aux témoins.
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La troisième consiste en une expérience avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qui
nous a commandé une petite étude sur la disposition des rémanents par l'entretien des emprises de la voie
ferrée. La végétation doit être contrôlée afin de réduire sa hauteur qui pourrait interférer au niveau des
caténaires.

 

 

La destination normale pour ces déchets de coupe est le bois de chauffage donné aux ouvriers, le reste
étant brûlé. Bien que la SNCF fut en contravention avec la loi pour le brûlage, elle persistait dans cette
action, ce qui causait des problèmes au niveau du réseau électrique et téléphonique sous terre par
surcroît. Les pertes à ce niveau étaient plus importantes que les économies apportées par le brûlage.

 

Ainsi, nous avons rencontré deux chefs de gare qui avaient mis au point une méthode équivalente à celle
des BRF sur le terrain. Ils avaient installé un petit broyeur derrière une draisine, ce qui leur avait valu des
réprimandes de la hiérarchie.

 

Le second système consistait à utiliser un camion rail-route avec un bras télescopique au bout duquel se
trouve un broyeur forestier. Cette technique avait l'inconvénient que de ne toucher que les gros arbres en
permettant aux petits de gagner rapidement de la vigueur après une telle opération.

 

Voici l'ensemble de nos expériences sur les BRF dans le cadre des chantiers d'insertions professionnelles.

 

 

Exposé du Professeur Gilles Lemieux

 

1 · Je voudrais être à la fois clair et bref, ne voulant pas retourner à l'historique de nos travaux mais plutôt
faire référence à la finalité de nos connaissances dans le domaine de la pédogénèse.

 

2 · Lors des relations que nous avons amorcées avec les africains et particulièrement avec les
responsables du réseau Africain AFNETA5 de l'Université d'Ibadan au Nigeria, nous avons discuté du
déclin des rendements en maïs dans ce pays. Comme dans beaucoup de pays, malgré l'augmentation de
l'emploi de fertilisants provenant de l'industrie chimique, dans des proportions de plus en plus grandes, le
déclin des rendements se continue et s'accentue d'année en année. Dans cette optique, le "seuil de
rentabilité" est dépassé depuis plusieurs années.
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3 · La question qui se pose est de savoir comment il se fait qu'en utilisant des quantités croissantes de
fertilisants, on obtienne au mieux une stabilisation des rendements dans certains cas et une diminution
constante de la productivité? Après avoir discuté de la question avec des collègues au Québec et au
CNRS de France, nous en sommes arrivés à la conclusion que ce que les BRF apportent, bien avant les
nutriments, serait de l'énergie, problème qui ne s'était jamais présenté sous cette forme jusqu'ici.

 

4 · À partir du glucose issu de la photosynthèse, la base de toute la vie, deux pistes d'évolution se
présentent; la première mène au cycle de Krebs à partir des sucres et des protéines vers la formation de
produits dégradables dans le processus de métabolisation ou de respiration. La seconde évolution du
glucose mène non seulement à la formation des sucres, mais également aux polysaccharides dont les
celluloses et les hémicelluloses sont l'expression auxquels s'ajoute la lignine à partir de l'alcool
coniférylique.

 

5 · Cette lignine tire son nom du fait que, pendant longtemps, on a cru qu'elle était responsable de la
rigidité des plantes, d'où le terme de plantes ligneuses pour ce qui est des arbres et arbustes, ce qui s'avère
maintenant tout-à-fait faux. Toutefois, il y a une filiation directe entre les sucres, les celluloses, les
hémicelluloses et lignine, ces produits étant intimement liés l'un à l'autre.

 

6 · Cette lignine nous apparaît maintenant totalement différente depuis quelques décennies que nous la
connaissons mieux. C'est une molécule géante composée uniquement d'hydrogène, de carbone et
d'oxygène; elle est tridimensionnelle. Elle a les caractéristiques de toutes les plantes mais surtout des
plantes dites ligneuses. On en connaît trois types: la lignine gaïacyle, propre aux plus vieux arbres que
nous connaissons, les conifères, celle des arbres plus récents connus sous le nom de feuillus, la lignine
syringyle, et celle des Monocotylédones qui est un mélange des deux.

 

7 · Ces deux types de lignine sont caractérisés par la présence dominante de noyaux benzéniques ou
aromatiques qui possèdent des groupements dits méthoxyles (OCH3), Rappelons que ces noyaux
benzéniques sont extrêmement énergétiques et sont la base même de l'énergie fournie par le pétrole. La
lignine est donc une substance qui a plusieurs parallèles dans la nature dont l'expression énergétique la
plus familière est celle du pétrole. Rappelons que la lignine et le pétrole sont les deux seules sources de
ces noyaux benzéniques dans la nature. Ils sont à la base des plus grandes découvertes de la chimie
organique industrielle de tous les temps.

 

8 · Cette immense molécule, lorsqu'elle est soumise à des contraintes chimiques ou enzymatiques, va se
transformer en des produits secondaires appelés polyphénols. On en connaît actuellement plus de
300,000 et plusieurs dizaines s'ajoutent tous les jours. En entrant en contact avec cette molécule, nous
pénétrons dans un monde d'une complexité sans borne. Ce sont les nouveaux appareils issus de la
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physique et de la chimie moderne, associés au développement de la théorie de l'information et de la
cybernétique qui nous permettent timidement d'entrer dans ce monde inaccessible il y a quelques
décennies à peine.

 

9 · Il nous semble de plus en plus évident que ces composés polyphénoliques, le résultat de la
transformation, de la dégradation ou de la dépolymérisation de la lignine, nous apparaissent de plus en
plus responsables du contrôle de la pédogénèse.

 

10 · Il faut remarquer cependant que la pédogénèse est un phénomène tout-à-fait particulier. À la suite
des découvertes fondamentales de la chimie au début du siècle dernier et de l'implication de ses règles
dans la croissance de plantes permettent l'augmentation de la productivité par des facteurs incroyables si
l'on compare avec les siècles qui nous ont précédés.

 

 

11 · Ainsi, cette lignine se dépolymériserait en dissociant en unités plus petites ses constituants
fondamentaux. Lorsqu'elle est très jeune ou native, c'est-à-dire lorsqu'elle vient d'être synthétisée, qu'on
appelle également des oligomères, elle est facilement attaquable et "digestible". Nous savons très bien
que tous les ruminants ingèrent ces jeunes rameaux sans aucun problème de digestion, mais dans
certaines limites cependant.

 

12 · Arrivée au sol, cette jeune lignine va se transformer par un phénomène dont nous ignorions les
mécanismes jusqu'en 1989. Par voie de dépolymérisation, cette jeune lignine donnera deux acides faibles
que sont, d'une part l'acide humique, et d'autre part l'acide fulvique. Ces deux fractions issues de la
lignine sont les bases essentielles de l'humification.

 

13 · Lorsque nous nous sommes intéressés au bois raméal, nous étions assurés d'être dans l'optique, la
seule connue, de la minéralisation avec tous les aspects fertilisants que cela comporte. Il s'est avéré que
cela n'était pas tout-à-fait le cas. La question se pose donc en ces termes: comment est-il possible qu'en
appliquant au sol des BRF, on obtient un sol structuré? La réponse est ici beaucoup moins évidente et
parce que cette structuration, à partir de l'acide humique, se manifeste d'abord par l'intermédiaire des
Basidiomycètes, mais surtout par tous les niveaux trophiques, c'est-à-dire depuis les virus jusqu'aux petits
mammifères. L'emphase est particulière sur le monde des bactéries, protozoaires, acariens mais surtout
fongique, la base même du phénomène. Ces champignons portent le nom de Basidiomycètes mais
également celui de "pourritures blanches" ou "pourritures brunes". Dans ce cas, selon les types de lignine
qu'ils rencontrent, ces champignons donneront des sols différents.

 

14 · Retournons à la structure de la lignine et son influence sur la pédogénèse. Comment peut-on
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comprendre et interpréter le fait que, de par le monde, certains sols soient propres à l'agriculture et
d'autres impropres, nonobstant la géologie ou les conditions climatiques? Depuis plus d'un siècle, on sait
bien à la suite des russes, que sur les sols podzolisés ne croissent que des forêts de conifères. Depuis lors,
on admet que ces sols sont le résultat du climat froid et humide, dans des conditions impropres à
pratiquer l'agriculture.

 

15 · Toutefois, il est remarquable de noter qu'en altitude, sous les tropiques en Amérique Centrale tout
comme dans les Antilles, l'agriculture ne se pratique pas dans le contexte de la pinède (Pinus
occidentalis); le sol y étant impropre à cause en particulier de la présence active d'un processus
pédogénétique dit de "feralisation". Si on élimine complètement les pins, on peut y pratiquer une
agriculture, mais les sols deviennent instables à cause de la minéralisation de l'humus rendue possible à
cause des températures élevées qui y prédominent à l'année longue. Nous en tirons la conclusion que ce
sont les qualités intrinsèques des plantes qui dominent le paysage, qui sont responsables de ce type de sol
et que, par extension, les conifères engendrent par leurs propriétés des sols propres à leur vie collective
en réduisant la biodiversité et donc la compétition.

 

16 · Lorsqu'on quitte ces forêts conifériennes d'altitude et que l'on rejoint la plaine, nous sommes en
présence de forêts feuillues possédant une biodiversté sans pareille, donnant naissance à une agriculture
florissante par sa productivité et diversité, l'eau n'étant pas un facteur limitant. variant de 2,000 à
3,000mm/année. Les sols brunisoliques y sont généralement de qualité exceptionnelle avec de nombreux
lombrics dans aucune trace de précipitation de fer.

 

17 · Une fois de plus, cela nous conforte dans l'hypothèse que la lignine est le principal facteur régissant
la pédogénèse. Ici la lignine est du type gaïacyle avec un seul groupement OCH3 donnant ainsi une
configuration asymétrique du noyau benzénique. D'après les spécialistes en chimie du bois que nous
avons consultés, la position opposée qui n'est pas occupée par un groupement méthoxyl est très active,
pouvant donner un grand nombre de polyphénols de groupements aliphatiques, etc.

 

 

18 · Nous en tirons la conclusion que ce type de pédogénèse est la réponse qu'ont trouvé les conifères
pour coloniser des sites peu fertiles au départ il y a des centaines de millions d'années en éliminant les
concurrents incapables de germer et de croître dans un tel milieu. Pour que cela soit viable et possible, il
fallait pouvoir utiliser au mieux les nutriments nécessaires Nous savons maintenant que les conifères en
général sont les plus aptes à pratiquer la circulation et la réutilisation interne des nutriments, Ceci
expliquant cela, les conifères peuvent coloniser des sols très pauvres et s'y maintenir. Ils éliminent une
concurrence qu'ils ne sauraient tolérer dans ces conditions difficiles et sont responsables de l'absence de
biodiversité qui prévaut.
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19 · Dans la mesure où on retrouve des milieux analogues à ceux qui prévalaient sur terre dans les temps
reculés, en particulier froids et humides, les peuplements de conifères dominent encore. Pour des raisons
inconnues et probablement circonstancielles, l'Amérique Centrale a conservé des peuplements de
conifères, reliques d'un passé lointain, qui se sont adaptés à des conditions plus douces tout en conservant
en bonne partie des mécanismes pédogénétiques qui leur sont propres.

 

20 · En région méditerranéenne, un premier stade de colonisation par les pins semble essentiel à la
reconstitution de la chênaie verte, le premier préparant le terrain au second. En climat nord-américain, on
note souvent le même phénomène avec une zone mélangée conifères-feuillus couvrant des millions
d'hectares. Il est aussi remarquable de constater que la surutilisation par exploitation des forêts tend à
donner de plus en plus des peuplements constitués de conifères contenant des espèces archaïques en
grande quantité par opposition aux forêts feuillues constituées d'espèces plus récentes, généralement plus
productives et mieux adaptées.

 

21 · Ce serait donc le type de lignine qui serait responsable en premier de la fertilité et de la structure des
sols permettant ou non l'agriculture. En République Dominicaine, nous avons visité une région où les
cacaoyers (Theobroma cacao) à San Francisco de Macoris ont été abattus à la suite de l'effondrement des
prix du cacao au milieu des années 50. Ces plantations sur sols profonds, brunisoliques et très fertiles ont
été remplacées par des bananeraies (Musa sativa) qui, dans un premier temps, ont donné d'excellents
rendements, mais qui n'ont cessé de décliner à tous les points de vue. Ces sols maintenant complètement
dégradés sont entièrement mélanisés donnant en surface, en climat tropical humide, une tourbe indiquant
que le carbone a évolué vers le "charbon" plutôt que de se maintenir et demeurer productif. Ce processus
de dégradation est le résultat de l'introduction d'une monoculture pérenne de cette Monocotylédone dont
le type de lignine est particulier.

 

22 · Cela nous indique sans trop nous tromper que nous sommes en face d'une régie des sols assurée par
le type de lignine. Cette lignine serait donc en très grande partie responsable de la formation et de la
qualité de l'humus, son contenu en énergie, la structure des populations constituant les niveaux
trophiques ainsi que de la génération d'un très grand nombre de systèmes enzymatiques. De récentes
analyses, portant sur les enzymes contenues dans les BRF de chêne rouge (Quercus rubra) en
coopération avec l'Université Poincarré et le CNRS de Nancy, nous indique la présence de quantités
importantes de certaines enzymes en particulier les phosphatases alcaline et acide. Nous avons ici un
indice important de la capacité des BRF (et de l'essence en question) de pouvoir contrôler son
alimentation phosphatée selon les pH du milieu, tout en contrôlant également la production de composés
aliphatiques en générant une lipase.

 

23 · Ces enzymes nous semblent donc la base de la véritable fertilité. À titre d'exemple, les sols forestiers
ne montrent jamais de déficience azotée. Or nous savons maintenant que l'azote de ces systèmes est
fournie sous la forme de N2, c'est-à-dire d'origine non symbiotique, par des bactéries spécialisées de la
périphérie immédiate des radicules comme des mycéliums de Basidiomycètes. Ceci serait donc à
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l'origine de l'abondance de l'azote dans les systèmes forestiers dépourvus de Légumineuses, donc de
Rhizobium, si importants en sols non forestiers, principalement agricoles.

 

24 · La deuxième difficulté est celle de la mise en disponibilité du phosphore. La présence de la
phosphatase qui est, en réalité une protéine, a la capacité d'aller chercher le phosphore à même les
réserves du sol non accessibles à la plante. Il est remarquable également de noter que des déficits
phosphorés en forêt sont inexistants, bien que les quantités de phosphore disponibles soient toujours très
minimes. À l'inverse, dans tous les sols agricoles le phosphore est l'élément le plus difficile à obtenir et à
maintenir. Azote et phosphore coûtent à nos économies des sommes astronomiques et sont à la base
d'immenses complexes industriels.

 

25 · Plusieurs pays africains qui ont des réserves importantes de phosphates voient d'un bon oeil un
programme de rephosphatation des sols du Sahel, grâce au financement de la Banque Mondiale de
Développement, alors que les sols en sont largement pourvus, mais il est sous forme de complexe non
accessible, faute d'enzymes appropriées.

 

26 · En mettant en place les BRF, on doit remarquer que, dans un premier temps, on assiste à un déficit
azoté. L'azote est récupéré en premier par les microorganismes du sol et en particulier les Basidiomycètes
qui utiliseront cet azote pour constituer les systèmes enzymatiques (protéines) qui permettront le
fonctionnement de la régie des nutriments. Je rappelle que ces enzymes sont secrétées par la partie
apicale du mycélium à partir d'une région très riche en poils. C'est également dans cette région que les
molécules "libérées" pénètrent à l'intérieur du mycélium généralement où la membrane est modifiée par
la présence de bactéries spécialisées.

 

27 · L'utilisation et les effets des BRF sur la pédogénèse ont également un autre effet assez troublant à
l'abord du problème de l'utilisation de l'eau.

 

 

 

28 · Au Québec et au Sénégal, nous avons noté des augmentations de rendements en même temps que
nous notions une diminution notoire de la consommation d'eau

 

29 · Au Sénégal,nous n'avons utilisé qu'une seule espèce de BRF, ceux de Casuarina equisetifolia, l'une
des plus vieilles Dicotylédones originaire d'Australie. Nous avons obtenu des augmentations de
rendement dès la première année du double des parcelles témoins. La première surprise a été de constater
qu'il n'y avait pas de "faim d'azote" comme nous l'avions observé à maintes reprises au Québec. La
seconde fut de constater que la plante cultivée, Solanum aethiopicum n'était plus parasitée par les

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/mission_belge.html (19 of 38) [12/9/2001 8:05:02 PM]



nématodes, alors que les parcelles témoins en étaient infestées. Il a toujours été reconnu qu'en ces
milieux, les nématodes consomment la moitié de la production agricole. Quatre années plus tard. les
nématodes ne sont pas encore revenus

 

30 · Dès la seconde année, la production par parcelle avait augmenté cette fois par un facteur de quatre
par rapport aux témoins. En troisième année la production est encore très élevée atteignant jusqu'à six
fois celles des parcelles témoins alors qu'elle décroît la quatrième. Plus spectaculaire encore, sont les
rendements d'aubergine en seconde année ; ils atteignent plus de 9 fois celle des parcelles témoins. À ces
augmentations de rendement, on note toujours un diminution de la consommation d'eau par les plantes de
l'ordre de 50%. Bien que nous ayons été taxés de sobriquets peu flatteurs à plusieurs reprises, il n'en reste
pas moins que nous avons observé ce phénomène régulièrement au Québec et trois fois d'affilée au
Sénégal. On peut observer un tel phénomène à l'occasion, mais aussi régulièrement que cela, il nous faut
écarter le hasard dans nos efforts pour comprendre et définir le phénomène.

 

31 · La véritable question est de savoir comment est-il possible d'avoir des augmentations de rendements
avec des réductions de consommation d'eau par les plantes. La réponse à cette question se formule ainsi,
sous la forme d'une hypothèse: lorsque la biodiversité microbienne et l'énergie disponible ont été
augmentées, non seulement en quantité, mais également et surtout en qualité dans le sol, vous avez un
potentiel élevé de captation de l'eau derrière les membranes hémiperméables propres à tous les êtres
vivants. Ainsi, cette eau est-elle à l'abri des pertes par volatilisation ou fixation chimique et
physico-chimique. Elle est donc soustraite aux pressions osmotiques négatives occasionnées par la
solution salée du sol et de l'évaporation excessive causée par les hautes températures ambiantes.

 

32 · Cette hypothèse laisse entendre que l'eau disponible augmente pour la plante quelles que soient les
conditions du milieu. Il ne faudrait pas croire cependant que ceci serait possible en absence de toute
source d'eau minimale. Ainsi serions-nous en mesure d'augmenter substantiellement les rendements en
utilisant les mécanismes vivants qui régissent l'eau plutôt que de faire appel à la physique qui ne résout
rien, mais nous rend de plus en plus tributaires des capitaux, et du machinisme. C'est le nouvel esclavage
moderne pour la majorité des habitants de cette planète.

 

33 · Nous pensons ainsi apporter un ensemble de solutions réalistes et à long terme à des problèmes
lancinants et débridés, faute de réflexion et d'organisation réaliste par rapport aux savoirs actuels.

 

34 · Comment se fait-il que des solutions aussi logiques et simples n'aient jamais fait l'objet de
discussions et de réflexion avant aujourd'hui, mettant en cause les mécanismes naturels? Tout comme
avant Galilée, l'Homme, étant anthropocentrique avant tout, a toujours considéré l'agriculture comme
étant la source de toute vie depuis la nuit des temps. Si on accepte le fait cependant que tous les sols
agricoles de la planète sont originaires de la forêt feuillue, il devient donc possible d'accepter que tous
ces mécanismes de gestion des nutriments de l'eau et des nutriments ont pris place en forêt.
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35 · Si je fais allusion si souvent aux tropiques et aux forêts tropicales, c'est qu'elles ont été les premières
à être confrontées à leur survie et ont dû "inventer" des mécanismes fondamentaux pour vivre. Elles ont
si bien réussi qu'elles ont développé une biodiversité et une productivité incomparables. Toutefois, contre
la tronçonneuse, elles sont totalement impuissantes, n'ayant développé aucun mécanisme contre
l'effondrement total du système qui assure leur pérennité, le sol responsable de tous les "miracles" du
renouvellement!

 

QUESTIONS

 

36 · Pascal Simus - Dans le cas qui nous intéresse ici, nous mettons les BRF frais au sol après broyage et
que les frais de compostage et de manutention sont moins élevés que dans le cas du compostage, quels
sont les avantages de l'application de cette méthode, mis à part la pédogénèse et l'amendement du sol?
Jusqu'à preuve du contraire, on apporte également un amendement organique à l'aide du compost comme
on apporte aussi un amendement organique sous la forme d'humus. Que voyez vous comme différence si
ce n'est que le moindre coût de la méthode?

 

37 · Gilles Lemieux - Il va de soi que la méthode que nous proposons est loin d'être plus rapide, sinon
plus lente. L'application de compost stimule le développement momentané de la microfaune et de la
microflore, tout en participant à une structuration temporaire du sol avec apport de nutriments mais pour
une courte période. Les essais dont je viens de vous faire part ont des effets qui se mesurent sur une
période de cinq ans. C'est ici que la différence apparaît importante en instaurant les mécanismes qui
rendent les plantes autosuffisantes. Le sol redevient le gestionnaire à partir de sa structure à long terme.

 

38 · Permettez-moi de vous rappeler que nous savons depuis plus d'une décennie que les arbres dirigent
vers le sol environ 80% de leur production, seul 20% est gardé pour la production du bois, des feuilles,
des fruits. Une première fraction de cette énergie envoyée au sol stimule la biomasse microbienne. Une
seconde partie est constituée de la biomasse des micro radicules ou toutes petits racines dont on estime la
production, selon le type de peuplement, de deux à six tonnes à l'hectare par année. Ces micro racines
sont métabolisées à tous les ans devenant ainsi la source de lignine native sous la forme d'oligomères.
Alors, la combinaison des sucres et des protéines dirigés par les arbres vers le sol, combinés à ces petites
racines, serait la source "perpétuelle" de la pédogénèse.

 

39 · Il faut reconnaître que la pérennité de la présence des arbres assure en permanence ce type de
mécanisme pédogénétique, bien que des variations se présentent régulièrement selon l'age du
peuplement, les variations du climat, de la température du sol, du drainage, etc... Cela explique pourquoi
lorsqu'on supprime les arbres, phénomène particulièrement remarquable en pays tropicaux, qu'après une
augmentation momentanée de rendement; après moins de 5 ans la fertilité s'effondre et l'eau vient à
manquer cruellement pour la croissance des plantes.
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40 · Ce phénomène se manifeste également sous nos conditions de climat, en particulier sur les sols
sableux. En ajoutant le bois raméal au sol, nous remettons en place, de façon artificielle, les mécanismes
propres à la forêt, pourvu que l'on compense de temps à autre par l'apport de BRF contenant nutriments
et lignine native. Les BRF apportent donc l'énergie nécessaire au fonctionnement de la vie de
l'écosystème hypogé et la lignine native à la structuration du sol, base même de l'humus.

 

41 · Ceci permet donc de refaire la structure du sol, remettre en place les Basidiomycètes, ces derniers
étant absents des sols agricoles, tout en remettant en partie les mécanismes propres à la gestion et
l'économie de l'eau.

 

42 · Je tiens à souligner ici que nos expériences n'ont pas toujours été heureuses au début. Une expérience
est maintenant célèbre par ses résultats négatifs, mais dont nous avons su tirer des leçons importantes.
Après avoir utilisé des BRF provenant d'un milieu non forestier et les avoir appliqués sur un sol agricole
soumis à une fertilisation chimique intensive sur plusieurs années, nous avons assisté à un échec complet
de l'expérience. Les BRF, plutôt que de se métaboliser et s'incorporer à la biomasse du sol, ont évolué
vers un "entourbement" artificiel où le carbone est devenu charbonneux avec un arrêt complet de la
croissance des plantes.

 

43 · Ceci nous a rendu conscient de l'apport de Basidiomycètes sous la forme d'inoculum provenant d'un
très bon sol forestier. Actuellement, nous ajoutons entre 10 et 12 grammes de sol forestier au mètre carré.
Ceci permet donc de mettre en place tous les mécanismes ancillaires de la pédogénèse.

 

44 · L'utilisation des BRF directement au sol, sans fermentation préalable permet une intégration
immédiate de toute l'énergie sans aucune perte par augmentation de la température du substrat. En ce qui
regarde le compostage, il ne se justifie que dans l'optique d'une perception déchétaire de la matière. Ceci
est particulièrement clair chez les forestiers qui considèrent les rameaux comme étant des déchets. Notre
échelle des valeurs nous incite à tirer bénéfice de la disparition des "déchets" de nos activités
industrielles ou autres. Nos sociétés dépensent des sommes d'argent considérables pour liquider ces
"nuisances".

 

45 · Dans cette optique et de façon traditionnelle, il faut récupérer les éléments les meilleurs à partir de
déchets de ferme puis, par extension, industriels. Le compostage permet des choses tout à fait logiques et
rentables à ce point de vue, pourvu qu'on accepte de perdre plus de la moitié de la masse par fermentation
thermophile le plus souvent. Par l'application des BRF au sol, il n'y a pas de perte et 100% de la matière
est intégrée au système hypogé dont l'effet se maintient sur plusieurs années. Les BRF sont à la base d'un
processus d'humification alors que le compostage est à la base d'un processus de minéralisation,
reconstituant en partie l'humus, mais sur une base temporaire.
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46 · Il s'agit bien d'une conception philosophique et de perception des valeurs avant tout, mais qui auront
un impact important sur l'économie, particulièrement sous les tropiques où la notion de "déchets" est le
plus souvent hautement fantaisiste.

 

 

47 · Pascal Simus - Qu'en est-il des maladies?

 

48 · Gilles Lemieux - Jusqu'ici, nous n'avons observé aucune maladie puisque nous sommes dans une
perspective forestière. Ces systèmes forestiers n'ont de «maladies» que des microorganismes qui sont
liées au «cyclage» des tissus végétaux avec quelques désordres passagers causés par des variations des
cycles naturels.

 

49 · Il faut admettre que les «maladies» que nous identifions sous ce vocable sont en fait des pures
inventions de nos façons de faire depuis des millénaires. À titre d'exemple, j'ai trouvé sous les tropiques
toute une série de mauvaises herbes que nous connaissons bien ici des modes de culture analogues,
(pomme de terre, crucifères etc.), comme Taraxacun sp. Amaranthus cf retroflexus, Galinsoga ciliata,
etc.

 

50 · Vincent Gobbe - Ceci voudrait-il dire que nous ne pourrions utiliser des déchets de taille de haies ou
d'arbres urbains parce qu'ils ne sont pas des rémanents forestiers?

 

51 · Gilles Lemieux - On peut et on doit utiliser ces matériaux particulièrement abondants et disponibles
dans un pays comme la Belgique. Il faut cependant être sensible à la question et si le processus ne semble
pas s'amorcer, il faut ajouter de petites quantités d'humus forestier, soit de 10 à 12 grammes par mètre
carré. Ceci faisant, non seulement vous vous assurez la présence des Basidiomycètes, mais également
celle des lombrics dont les cocons sont présents dans l'humus. Il faut se rappeler que beaucoup
d'éléments biologiques fondamentaux sont disparus ou inactivés dans ces sols agricoles à hauts
rendements.

 

52 · Vincent Gobbe - Faut-il ajouter des BRF de forêt ou du sol forestier?

 

53 · Gilles Lemieux - Avec des BRF d'origine forestière, il ne devrait pas y avoir de problèmes, mais
avec des matériaux provenant de milieux urbains, il faut être plus prudent. Il est cependant possible qu'il
n'y ait pas de problème.
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54 · Jean Cornelis - Il est possible aussi qu'avec la pollution et les métaux lourds des villes, ceci puisse
poser problème dans la transformation?

 

55 · Gilles Lemieux - Je vous rappelle ici la communication de Mme Beauchamps au colloque de Val
d'Irène en 1993, où elle fait part de ses analyses sur un grand nombre d'échantillons provenant de divers
milieux urbains et ne montrant aucune trace de métaux lourds que tous craignaient. Ceci nous indique
que la pollution urbaine n'a pas l'influence que nous présumions sur la qualité des BRF.

 

56 · Question - Cette application de BRF doit-elle se faire chaque année?

 

57 · Gilles Lemieux - Non, une application de 200 m3 ne se fait qu'à tous les 5 ans. Toutefois, pour
maintenir la fertilité il faut penser à rajouter une petite quantité tous les 2 ans soit de l'ordre de 25 à 50
m3/ha. Si une telle gestion n'est pas assurée, vous allez de dépression des rendements en dépression avec
la tentation de remédier à l'aide de produits chimiques.

 

58 · Au Sénégal, nous avons une expérience de 3 années et les rendements sont encore très bons montrant
toutefois une tendance à la baisse. Il s'agit d'une réponse aux conditions du milieu qui, avec une
température élevée, permet une «combustion biologique» plus rapide et un accès aux nutriments
beaucoup plus rapidement qu'en milieu tempéré.

 

59 · Il nous faut également admettre que nous ne savons pas encore comment gérer les polyphénols qui
sont les responsables du maintien des équilibres. J'ai observé dans les Antilles des brunisols qui sont
aussi bons que les nôtres, sinon meilleurs, ne montrant aucun signe de dégradation. Il nous faut admettre
qu'il y a un «secret» au niveau des polyphénols, qu'il nous faudra bien «découvrir» un jour.

 

60 · Ces polyphénols jouent un rôle dynamique en faisant pencher l'évolution des sols dans un sens ou
dans l'autre constamment. Dans la perspective industrielle que nous avons développée depuis un siècle,
ce genre de mécanisme de contrôle non inscrit dans une perspective productiviste nous est étranger, voire
même hostile. Nous sommes toujours à la recherche de mécanismes qui produisent à l'infini en croissant
si possible.

 

61 · Question - Dans cette perspective, croyez-vous qu'il soit possible de maintenir ce système en
cultivant les essences nécessaires?
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62 · Gilles Lemieux - Nous y songeons sérieusement mais dans une perspective différente de celle qui a
été développée en Afrique dans le réseau AFNETA. La technique dite de «alley cropping», consistant à
cultiver entre des haie de différentes essences dont le Leucaena leucocephala n'a pas donné les résultats
imaginés au départ. Il me semble illusoire de penser que d'additionner 1 et 1 donnera 3. Il faut donc que
chacun puisse vivre avec des antipathies, des antinomies avec une lutte féroce pour l'eau, l'azote etc. Il
faut, dans une perspective logique, utiliser des terrains non utilisés ou non utilisables dans l'état actuel
des choses pour produire les BRF nécessaires. Dans ces pays, ces sites ne manquent pas.

 

63 · À titre d'exemple en République Dominicaine, nous allons utiliser le haut des vallées difficiles
d'accès pour produire les BRF nécessaires aux cultures à mi-pente ou au fond des vallées. Il faut donc
tendre vers un système d'aménagement du territoire et des paysages en associant la production agricole et
la production forestière. C'est un système qui correspond à l'état des choses mais dont on n'a jamais vu la
complémentarité. C'est une vision et une lecture différente de la réalité.

 

64 · M. Dellisse - Dans nos systèmes ici, il faut suppléer régulièrement par des apports d'eau et dans celui
que vous suggérez, vous n'apportez pas d'eau même au Sénégal.

 

 

65 · Gilles Lemieux - Au Sénégal, nous apportons de l'eau mais avec des quantités inférieures, nous
obtenons des rendement supérieurs. Il faut aussi noter qu'à l'inverse si l'eau est surabondante en périodes
d'activité biologique intense, le processus de pédogénèse est interrompu voire renversé. Tous les sols
agricoles de haute productivité doivent obligatoirement être bien drainés parce que le processus de
dépolymérisation de la lignine ne se fait pas en présence d'eau excédentaire menant vers l'anaérobiose,
alors que le sol tourne au noir. Ici le sol doit tourner au brun, un indice certain d'une évolution favorable
du sol. Si le processus tourne au noir il faut interpréter le processus comme évoluant soit vers la
minéralisation (composts, terreaux,) ou vers l'entourbement, un processus terminal ne suscitant pas la
fertilité, mais plutôt un blocage terminal du processus. Des essais ratés de compostage en République
Dominicaine ont donné des tourbes, noires et presque abiotiques. Le compostage est un art et tous ne
réussissent pas.

 

66 · Ce que Leisola et Garcia nous ont montré, à la suite de travaux faits entre 1983 et 1987, c'est que la
lignine se dépolymérise en donnant deux fractions essentielles à la pédogénèse que sont les acides
fulviques et humiques.

 

67 · Question - Peut-on irriguer?

 

68 · Gilles Lemieux - En république Dominicaine, les vignobles produisant le raisin de table sont
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continuellement irrigués par gravité. Les BRF déposés dans ces cuvettes n'ont pas évolué, ce qui indique
que le processus est arrêté par ce type d'irrigation.

 

69 · Au Sénégal, on irrigue également mais par aspersion cette fois et ainsi on constate que la
consommation d'eau est réduite par rapport aux parcelles voisines en exploitation traditionnelle avec
engrais chimiques.

 

Remarques - Ceci est sans doute dû au fait que le bois est en décomposition et de ce fait retient l'eau!.

 

70 · Gilles Lemieux - Même une fois décomposé et n'étant plus présent physiquement comme tel, la
réduction de la consommation en eau est remarquable.

 

71 · Jean Cornelis - Durant la décomposition du bois, n'y a a-t-il pas d'autres éléments qui jouent comme
la résistivité électrique? La décomposition des BRF crée donc une solution saline favorisant la résistivité
électrique et de ce fait facilitant l'absorption des sels minéraux.

 

72 · Gilles Lemieux - Tout ce que je puis dire sur la concentration en sel au Sénégal c'est qu'elle a baissé
dans les sol des Niayes. Dans le même ordre d'idée, le pH a tendance à diminuer plutôt que d'augmenter
durant la période la pus fertile. En ce qui regarde le pH dans nos essais au Québec, c'est l'inverse qui s'est
produit avec des augmentations variant de 0,5 à 1,2 pour retourner aux valeurs premières lentement après
la troisième année.

 

73 · Jean Cornelis - C'est tout-à-fait ce que nous observons avec les composts.

 

74 · Vincent Gobbe - Lorsque j'ai commencé à parler d'utiliser les broussailles aux forestiers pour en
faire du compost, ils se sont vivement opposés en alléguant que ceci appauvrirait le sol, alors que la
plupart brûle ce matériel sans se poser la moindre question.

 

75 · Jean Cornelis - Les rameaux représentent à peu près 30% du volume total de l'arbre que l'on brûle.

 

76 · Vincent Gobbe - On propose ici de broyer ce matériel et de l'épandre sur les sols agricoles. Qu'en
est-il ainsi de sols forestiers d'où est extrait cette matière ligneuse?
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77 · Gilles Lemieux - Je n'ai vu nulle part dans la littérature de chiffres montrant que les rameaux qu'on
laisse pourrir sur le sol étaient bénéfiques à quoi que ce soit. Le fait que, traditionnellement en Europe
surtout, l'on brûle les rémanents, qualifiés de «déchets de coupe» au Québec, et que l'on ait recours au feu
pour la régénération de plusieurs types de peuplements de résineux, montre bien qu'on en croit rien dans
la réalité.

 

78 · Dans la réalité, il y a de nombreux Ascomycètes, des Basidiomycètes, des bactéries, etc...qui se
développent sur ces rameaux et y vivent leur propre vie en les utilisant comme nourriture et milieu de
vie. Les nutriments qui en dérivent après cette «dégradation» (le terme m'apparaît particulièrement juste
ici) ne participent que très peu à la pédogénèse et coulent le plus souvent à la surface du sol entraînés par
les eaux de drainage de surface vers les ruisseaux et les rivières.

 

79 · Les forêts de feuillus sont plus aptes à cycler leurs nutriments comme les feuilles alors que ce n'est
pas le cas chez les conifères. Les premières fonctionnent en générant de la diversité, permettant d'utiliser
tous les nutriments possibles alors que celles de conifères en sont incapables et fonctionnent par
exclusion avec un nombre d'espèces réduit.

 

80 · Je désire rappeler ici, encore une fois, les travaux faits aux USA dans le cadre du Programme
Biologique International, où l'on a enlevé toute la végétation sur le sol d'une érablière dans un bassin
versant. En mesurant l'énergie disponible dans le sol, on s'est aperçu qu'il y avait aux environs de 15,000
Cal/m2 . Deux années plus tard il n'y en avait plus que 2,000 Cal/m2. Tous les microorganismes se sont
ainsi mis à «manger» le système qui, auparavant, les nourrissaient depuis les racines et l'humus en
général. Ainsi, à l'hiver de la seconde année on voit passer dans les eaux de drainage tous les nutriments
qui fuient vers le système hydrographique.

 

81 · Durant les premières années suivantes, on assiste à l'installation d'un écosystème de transition
composé d'essences de moindre valeur (plantes archaïques comme les Gymnospermes, mousses et
fougères), de moindre productivité, permettant une remontée de l'énergie au sol jusqu'à 5,000 Cal/m2

après 5 ans. Par recoupement, les chercheurs ont pu démontrer qu'il faut une période minimum de 60 ans
pour que le sol retrouve l'énergie nécessaire au maintien de l'équilibre d'un peuplement climacique de
feuillus.

 

82 · M. Dellisse - Je voudrais bien comprendre ce qui regarde les feuillus. M. Vander Meullen est un
Hollandais qui a beaucoup travaillé en régions tropicales sur des espèces qui ont la capacité de transférer
au sol l'eau de la rosée. Son but était de créer des associations de plantes qui ne pouvaient vivre
autrement dans un zone trop aride. Il a trouvé toute une série de plantes comme les Prosopis, Leucaena
etc. qui sont capables de fixer l'azote par la même occasion. Il n'a jamais été reconnu pour ses
découvertes faites entre les deux guerres parce que sa campagne était à contresens de tout ce qui se
mettait en route à l'époque.
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83 · Il expliquait le fonctionnement de son système par la chute des feuilles en période sèche, ces plantes
restant vertes. Vous nous avez fait la remarque que dans le système africain d'«alley cropping» de
l'AFNETA, les augmentations de rendement n'étaient pas à la hauteur à cause de l'abondance des
polyphénols. Serait-ce dû au fait de l'immaturité des feuilles apportées qui ne feraient que provoquer des
blocages?

 

84 · Gilles Lemieux - Il me semble en effet, que ces blocages soient le résultat de matériaux immatures
chargés en polyphénols. Les tests faits sur le terrain au Québec, à partir de BRF de feuillus chargés de
leurs feuilles ont donné des résultats à la régénération différents des mêmes essences ne possédant pas de
feuilles au moment de la fragmentation. Ces feuilles possèdent un grand nombre de produits
intermédiaires qui se métabolisent assez difficilement en suscitant des niveaux de vie qui ne se trouvent
pas dans les sols bien structurés.

 

85 · Cette situation ne se présente jamais dans un système forestier. Lorsque les feuilles tombent au sol,
les protéines sont déjà associées aux tanins et il faudra des niveaux trophiques bien spécifiques pour être
capable d'utiliser les nutriments ainsi liés, dont les lombrics sont un exemple éloquent.

 

86 · Vincent Gobbe - Ceci signifierait donc que la fragmentation devrait se faire en hiver en absence de
feuilles.

 

87 · Gilles Lemieux - C'est une conclusion à laquelle nous en sommes arrivés et pour laquelle nous
avons des arguments d'ordre biologique et biochimique. Ceci ne veut pas dire que tout doit être fait de la
sorte et qu'on ne peut trouver des accommodements d'une autre façon, mais la saison hivernale, pour des
raisons économiques et techniques, me semble de loin la meilleure pour procéder aux émondages
urbains.

 

88 · M. Dellisse - Vous posez ainsi le problème de l'utilisation des tontes de haies. Est-il sage de les
broyer et de les utiliser ou est-il préférable de les laisser sécher au sol avant de les utiliser ou, faut-il
composter le tout? Faudrait-il attendre l'automne pour utiliser du bois sans feuillage?

 

89 · Gilles Lemieux - Une question ainsi formulée nécessite plusieurs réponses nuancées. Une des
premières remarques que je ferai touche la qualité des essences en question; il ne faut pas que les tontes
contiennent trop de polyphénols. L'expérience du Professeur Godhino de l'Université d'Aveiro au
Portugal a été «catastrophique» parce qu'il a utilisé un trop grand nombre d'essences très riches en
polyphénols à partir d'arbustes de la garrigue. C'est précisément des essences d'arbres ou d'arbustes de
milieux très pauvres. Dans le cas où ces plantes contiendraient beaucoup d'huiles essentielles provenant
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de milieux pauvres ou autres, il nous semble que le compostage seul permettrait de les utiliser dans un
stade secondaire comme BRF.

 

90 · M. Dellisse - En Belgique les principales essences sont le charme, l'aubépine, et le hêtre.

 

91 · Gilles Lemieux - Dans le cas de ces essences, il n'y a rien à craindre et l'on peut procéder
immédiatement à l'épandage après la fragmentation. Il va de soi qu'il est préférable qu'il n'y ait pas de
feuilles, mais si on doit faire avec, il faut quand même procéder tout en évitant les fermentations
préliminaires qui pourraient être dommageables à la qualité du processus pédogénétique.

 

92 · Question - Habitant l'Afrique et utilisant les méthodes de la Permaculture, je vois ici une possibilité
pour réduire la longueur des cycles de récolte. Est-il préférable d'enfouir les BRF ou les laisser
uniquement en surface? La Permaculture implique une «non ingérence dans les sols».

 

93 · Gilles Lemieux - Pour permettre l'attaque des BRF par les Basidiomycètes du sol, il faut assurer le
contact avec les tous premiers centimètres du sol. Si les BRF sont laissés en surface uniquement, il va se
développer un type artificiel de litière forestière. La vie se développe à l'interface des BRF et du sol, mais
nettement moins au dessus. La transformation sera stoppée sous les tropiques en surface à cause de
l'importance du rayonnement ultra violet qui provoque une stérilisation de la surface. Au Sénégal, nous
avons demandé expressément que les BRF soient enfouis sous de 5 à 10 cm de sol pour éviter l'effet du
rayonnement et du dessèchement qui causerait des pertes inutiles de BRF et de récolte.

 

94 · En Permaculture, il me semble concevable d'instaurer un système pédogénétique «forestier» dans les
premiers centimètres dans l'optique d'un système sans labour (no tilling). Il ne faut pas enfouir les BRF
par un labour. Les expériences que nous avons vécues à ce chapitre se sont toutes avérées désastreuses.

 

Commentaires - En octobre dernier, nous avons épandu de 7 à 10 cm de BRF.

 

95 · Gilles Lemieux - Les quantités que vous avez utilisées sont beaucoup trop importantes. Elle ne
devraient pas dépasser 2 cm d'épaisseur. Nous avons toujours procédé de cette manière pour éviter de
passer par des mesures de poids beaucoup trop variables à cause des contenus en eau et la densité du bois
des essences. Lorsqu'il nous faut mesurer les volumes, nous prenons pour acquis que les BRF sont
empilés sur un mètre d'épaisseur. Si la hauteur de l'empilement devait dépasser un mètre de hauteur, la
densité du broyât serait supérieure et la relation entre volume et poids serait très différente en s'éloignant
des buts recherchés.
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Commentaires - Nous avons remarqué que, la première année, il y a eu une dépression dans les
rendements, mais la seconde année a donné des rendements formidables.

 

96 · Gilles Lemieux - Ceci est tout à fait normal, mais comme j'ai peut-être négligé de le souligner
jusqu'ici, tout le processus pédogénétique doit passer par l'intermédiaire de la biomasse microbienne. Ce
n'est que la seconde année que le processus est véritablement engagé. Au Sénégal, l'augmentation de la
première année a été de 50% alors qu'elle a été de 400% la seconde, les nutriments étant devenus
disponibles.

 

97 · Question - Est-il pensable d'utiliser d'autres «déchets» comme de la sciure?

 

98 · Gilles Lemieux - Il est toujours possible d'utiliser des sciures, mais dans ce cas, il faut ajouter de très
grandes quantités d'azote et il faut attendre plusieurs années avant que le tout soit rétabli. La lignine des
bois de tronc est très fortement polymérisée et n'est pas associée à un grand nombre de nutriments
comme dans les rameaux; c'est en bonne partie pourquoi le bois de tronc résiste à la dégradation
microbienne.

 

99 · Les techniques que j'essaie de comprendre et de répandre au niveau du sol sont les plus probables et
les plus rentables au point de vue économique et humain. Il existe sans doute de magnifiques techniques
s'appliquant à de petites surfaces ou à des cultures à hauts rendements économiques mais peu qui soient
applicables à l'échelle des problèmes qui font surface actuellement. Le bois raméal représente un espoir
en ce que nous en produisons des milliards de tonnes annuellement par toute la planète et qui n'a jamais
fait l'objet d'attention, sinon en tant que «déchet».

 

100 · M. Dellisse - Vous avez dit plus tôt que vous pouviez épandre les BRF avec une épandeur à fumier
et par ailleurs vous les enterrez sous de 5 a 10 cm de sol au Sénégal. N'y a-t-il pas contradiction?

 

101 · Gilles Lemieux - Il faut bien comprendre que nous sommes ici en période de recherche et de
rodage et qu'il faut le plus souvent plusieurs années pour arriver à déterminer la valeur d'une technique
par rapport aux exigences d'un climat ou d'une géologie particulière. Malgré les 20 années passées à
comprendre, nous n'en sommes qu'aux balbutiements.

 

102 · Si en climat tempéré, on peut épandre avec profit en surface, il en est autrement sous les tropiques.
L'intensité du rayonnement ultraviolet est tel qu'il «stérilise» la vie en surface, d'où la nécessité d'enfouir
sous quelques centimètres.
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103 · Au Québec, on passe une herse du type «chisel» après l'épandage pour assurer le contact des BRF
avec le sol. Il ne faut pas labourer. Des essais de labours nous ont montré que quatre ans plus tard, les
BRF ainsi enterrés, étaient toujours intacts.

 

Remarque - on a toujours une grande crainte de cette faim d'azote pour aider le bois à se décomposer.

 

104 · Gilles Lemieux - L'azote ne sert pas à «décomposer le bois» mais plutôt à constituer les systèmes
enzymatiques des champignons qui iront ainsi dépolymériser la lignine, utiliser les polysaccaharides etc..
Ce phénomène ne se présente qu'une seule fois à l'application des BRF et ne se représente plus par la
suite à l'application de quantités de BRF supplémentaires au fil des ans.

 

105 · Ainsi, la «vapeur est renversée» et nous passons à un autre monde, un monde «forestier sans
arbres». Cette faim d'azote ne dure que quelques semaines sans jamais causer de nécroses. Après quelque
temps, les plantes redeviennent vertes et annoncent dès la première année des augmentations de
rendements appréciables.

 

107 · Vincent Gobbe - Des applications automnales ou hivernales en absence de culture évitent
l'apparition de cette faim d'azote.

 

108 · Gilles Lemieux - À cette époque, les microorganismes ont complété l'élaboration de leurs systèmes
enzymatiques en période inactive de la végétation épigée.

 

109 · Vincent Gobbe - Ceci démontre une fois de plus l'importance des parcelles de démonstration.
Quelle est la dimension des branches à utiliser pour les BRF. S'agit-il uniquement du bois de l'année?

 

110 · Gilles Lemieux - On a fait un compromis en proposant l'utilisation de la portion des arbres que
personne n'utilise; les branches ayant moins de 7 cm de diamètre. Les branches d'un diamètre inférieur ne
sont pas utilisables comme bois de feu à cause de la combustion trop rapide et avec un diamètre
supérieur, ces bois ont diverses utilisations physiques, de feu, de charpente etc. C'est cette motivation très
prosaïque qui nous a mené à cette dimension.

 

111 · Ceci dit, nous avons fait des essais avec des BRF de diamètres inférieurs et les résultats sont encore
bien meilleurs. Nous allons jusqu'à 10 cm de diamètre en forêt seulement.
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112 · Ceci va également varier d'une essence à l'autre et il nous semble de plus en plus évident que les
arbres dominants des forêts climaciques contiennent moins de polyphénols et se transforment beaucoup
mieux. Ainsi, les conifères donnent des sols podzolisés alors que le hêtre fragmenté donne un sol
d'excellente qualité.

 

Remarque - On ne taille pas les hêtres en forêt.

 

113 · Gilles Lemieux · Ce serait pour le moins bizarre de procéder de la sorte, mais à l'abattage les
rameaux deviennent alors des déchets dont il faut se débarrasser; c'est là que la fragmentation prend toute
sa signification.

 

 

114 · La meilleure essence que nous connaissons est le chêne qui, en Belgique comme au Québec, est
une essence dominante des peuplements climaciques. Toutefois, toutes les espèces de chênes ne sont pas
toutes semblables. La meilleure que nous connaissions chez nous est le chêne rouge (Quercus rubra) Il
faut se méfier quelque fois, puisqu'il peut y avoir des différences pour une même espèce selon sa
provenance. Si le peuplement d'origine est pauvre et dégradé, on peut s'attendre à avoir des contenus en
tanins et polyphénols plus élevés.

 

115 · En réalité, ces difficultés sont inscrites dans la «partition musicale». Nous vous proposons d'utiliser
cet instrument qui est le «bois raméal» à vous de lire la« partition» et d'apporter votre intelligence pour
une bonne interprétation donnant de bons résultats.

 

116 · Question - M. Boisard vient de nous expliquer qu'il a fait une expérience avec feuillus et résineux;
si je comprends bien ceci ne vaut même pas la peine plutôt que de choisir un mélange de feuillus?

 

117 · Gilles Lemieux - Je proposerais de faire une parcelle avec des feuillus; dans une autre parcelle j'y
ajouterais des résineux ne dépassant pas 20% de la masse. Les feuillus sont caractérisés par une lignine
syringyle largement dominante, mais également de la lignine gaïacyle en quantité moindre. Il ne semble
pas que d'ajouter de la lignine guayacil en quantité «raisonnable» apporte des difficultés de
transformation. Si on ajoute plus de 20% de résineux, on introduit d'autres produits comme les résines,
des cires, des acides gras, des terpènes; tous types de produits assez «indigestes».

 

118 · Question - Nous allons faire des essais avec les BRF dans un endroit qui a reçu du compost de
broussailles depuis une dizaine d'années. Croyez qu'il soit correct de procéder ainsi ou vaudrait-il mieux
utiliser un site vierge?
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119 · Gilles Lemieux - Je serais porté à utiliser un site vierge, la démonstration y serait moins
contestable.

 

Remarques - Pour convaincre les maraîchers, il serait peut-être préférable d'utiliser un sol déjà bien
nanti puisque ce sera le cas, ne partant pas d'un sol vierge.

 

120 · Gilles Lemieux: - À partir de ce point de vue, pourquoi pas faire des expériences de démonstration
sur des sols ayant reçu du compost de broussailles!

 

121 · Question - Si vous n'avez pas de broyeur à votre disposition comment faire alors?

 

122 · Gilles Lemieux - Elle devra se faire à la main à l'aide de machettes. Les expériences du sud du
Sénégal, dans la région de Ziguinchor, en Casamance, ont été faites par les femmes avec des machettes.

 

123 · Question - Y a-t-il 8 mois de sécheresse dans cette région?

 

124 · Gilles Lemieux - Il y tombe 1800mm répartis en deux saisons.

 

125 · Question - Peut-on produire des BRF en saison de sécheresse sans qu'ils soient endommagés?

 

126 · Gilles Lemieux - La production en saison sèche est tout-à-fait envisageable puisque, si on réduit à
moins de 14% le taux d'humidité du bois, toute activité enzymatique ou biologique s'arrête pour repartir
lorsque le taux d'humidité augmente. Il n'y a donc pas de pertes en période de sécheresse. Il en va de
même pour le sol.

 

127 · M. Dellisse - J'ai pensé à la garrigue qui est ce qu'elle est par sa gestion, mais avant son apparition,
le sol était recouvert d'une épaisse forêt. Il devrait y avoir moyen de favoriser la croissance d'essences qui
permettent de remonter la pente. Nous n'avons pas de réponse pratique à ce stade, mais il faut raisonner
le problème.

 

128 · Gilles Lemieux - Ce problème doit être raisonné en fonction de la fragmentation. La technique la
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plus rationnelle serait de fragmenter une première fois puis une seconde et si nécessaire une troisième.
Ceci aura un premier effet sur l'énergie disponible en réinstallant les microorganismes qui peuvent
stocker et utiliser l'énergie ainsi devenue disponible pour faire le cyclage des nutriments.

 

129 · Le problème me semble du même ordre que celui des forestiers qui essaient de faire des plantations
de feuillus et qui ne réussissent pas pour la même raison. Pour une bonne production, vous avez besoin
de 10 000 à 12 000 Cal/m2 pour que la croissance s'installe correctement. Or, beaucoup de plantations se
font sur des sols ayant le plus souvent moins de 5000 Cal/m2. Le résultat est un échec à répétition. Sous
nos conditions de climat ce seront des plantations de pin, sapin ou épicéa, alors que sous les tropiques, ce
seront aussi des pins mais également l'eucalytptus, le filao ou des essences comme certains Cassia,
Albizia, Acacia mangium, ou auriculiformis, etc... Ces arbres ont un cyclage interne des nutriments, ne
dépendant que très peu du substrat, d'où leur aptitude à croître sur des sols pauvres, mais sans jamais les
enrichir, mais plutôt en accentuant leur appauvrissement.

 

130 · M. Dellisse - Vous avez déjà quelques données à ce sujet. vous en avez d'autres sur le potentiel
productif d'arbres qui sont capables d'enrichir le milieu par leurs apports racinaires. Il faudra faire des
études approfondies sur cette question parce que sur le plan dynamique, c'est d'une importance capitale.
Tous ceux qui ne tiennent pas compte de ces aspects sont à côté de la plaque parce que nous sommes
incapables dans ce cas d'interpréter les résultats que nous obtenons sans tenir compte de cet aspect de la
réalité.

 

131 · Question - Vous avez tantôt parlé des métaux lourds alors que je suis en discussions avec
l'administration des autoroutes qui pourra nous offrir des centaines et probablement des milliers de
mètres cubes de BRF. Pouvez vous nous assurer que ces métaux lourds ne sont pas un danger?

 

132 · Gilles Lemieux - Je puis vous l'assurer formellement par la suite des études de Mme Beauchamp
publiées lors du colloque de 1993. Ceci nous indique que les arbres sont bien protégés des excès qu'on
retrouve dans les plantes non ligneuses.

 

133 · Gerrit Van Dale - Ceci est le cas des analyses que nous avons faites ici, mais tout-à-fait analogue
avec ce qui se passe dans le compost de broussailles que nous faisons.

 

134 · Pascal Simus - Dans un autre cas, le bois des rues et des allées a été récupéré puis composté et on a
remarqué un taux très élevé de métaux lourds, en plomb venant des voitures, puis en cuivre et en zinc
provenant d'une usine avoisinante qui pollue toute la région. Le plomb a été récupéré. En principe il n'est
pas fixé par les végétaux et est lessivé par les premières pluies. Il y a peut-être ici un effet dû à la période
de récolte. Six cents mètres cubes de compost ainsi produit ne peuvent être utilisés.
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135 · Jean Cornelis - Le plomb est mobile en milieu acide. Normalement les plantes ne contiennent
jamais de plomb, mais si le milieu est acide, on en retrouve de bonnes quantités dans les tissus.

 

136 · M. Dellisse - L'acidité qui vient d'être pointée du doigt semble avoir quelque chose à voir avec ce
qui s'est passé aux Pays Bas où on a composté des résidus végétaux provenant d'un parc naturel. Ce
compost avait le label BIO parce qu'il provenait d'un milieu n'ayant subi aucun traitement. Toutefois,
lorsqu'il a été analysé suite à une législation, on a découvert qu'il était fortement pollué par des retombées
industrielles. Il faut donc étudier de près tout ce qui se passe pour ne pas nous tromper.

 

137 · Gilles Lemieux - Il faut se méfier tout particulièrement des composts d'écorce puisqu'ils sont très
riches en manganèse. Nous avons au Québec des millions de tonnes d'écorce dont le ministère de
l'Environnement défend même le transport à cause des teneurs élevées en manganèse.

 

138 · M. Dellisse - Quelle issue peut-on envisager à un tel problème? L'accumulation d'écorce pourrait
devenir insoluble.

 

139 · Gilles Lemieux - Au Québec nous n'avons pas trouvé de solutions a un tel problème. Il est
juridique et législatif avant tout et a coûté beaucoup de sous à l'État. D'une part l'État oblige à dépolluer
et d'autre part il interdit le transport de telles matières. C'est un débat public qui dure depuis plus de 10
années.

 

140 · Jérôme Boisard - Nous avons réalisé une étude concernant les métaux lourds il y a trois ans pour
la Lyonnaise des Eaux, sous le titre suivant:«Décomposition des végétaux aquatiques; une filière de
retraitement des déchets» Le problème réside dans le fait que les végétaux aquatiques étant trop humides,
ils ne peuvent aller ni en décharge ni en incinérateur. Dans l'expérience, on a mesuré les métaux lourds.
On y a trouvé des concentrations beaucoup plus élevées au sein du compost. N'y aurait-il pas des espèces
plus aptes à fixer les métaux lourds comme les Légumineuses fixent l'azote?

 

141 · Gilles Lemieux - Ce que je connais de cette question touche le sol non pas les espèces. Un sol de
très bonne qualité a la capacité de chélater les métaux lourds d'une façon extraordinairement efficace. Ce
n'est pas le cas des sols dégradés. Il faut donc beaucoup d'énergie pour que ce phénomène apparaisse et
une très grande diversité biologique tant épigée, qu'hypogée.

 

142 · J'ajouterais un autre commentaire concernant votre analogie avec les Légumineuses. Je tiens à vous
faire remarquer que l'azote est fixé par les Rhizobiums dont la plante est hôte, non pas par la plante
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elle-même. Ceci indique une fois de plus que ce sont les microorganismes qui jouent ces rôles
d'équilibres physico-chimiques ou chimiques et nécessitent des conditions particulières, où l'énergie et
ses sources sont d'une importance incontournables. Nous cultivons les Légumineuses parce qu'elles
viennent bien dans des sols déséquilibrés ou dégradés.

 

143 · Jean Cornelis - Nous avons toujours la fâcheuse habitude d'aborder la fertilité du sol par le volet
chimique. Un élément essentiel, tant en agriculture qu'en horticulture est le phosphore qui, de par sa
charge électrique, n'est pas retenu par les particules d'argile, mais bien par l'humus. Or l'humus est
composé essentiellement de matières organiques. Serait-ce dû à la lignine ou la lignine joue-t-elle un rôle
prépondérant dans ce phénomène?

 

144 · Gilles Lemieux - C'est sans contredit la lignine, à sa structure et aux dérivés qu'elle engendre en
permettant une structure et la constitution d'une atmosphère dans le sol, essentielle à la vie microbienne.
Récemment en République Dominicaine, dans la région de San José de Ocoa, une analyse comparative
montre une augmentation très importante du phosphore disponible après traitement du sol avec des BRF.
Le phosphore disponible est passé de 14 ppm à 46 ppm en une année.

 

145 · Il faut ici faire référence aux systèmes enzymatiques et particulièrement la phosphatase (alcaline ou
acide), une protéine synthétisée par les Basidiomycètes ou par certaines bactéries.

 

146 · Jean Cornelis - Les mycorhizes jouent-elles un rôle?

 

147 · Gilles Lemieux - Il est bien entendu que les mycorhorizes jouent un rôle majeur, mais ce sont des
Basidiomycètes le plus souvent capables d'assumer plusieurs fonctions, en plus du transport à l'intérieur
des mycélium, qui sont dépourvus de cloisons. Elles représentent la porte d'entrée du phosphore dans les
plantes à l'abri des fixations chimiques soit par le fer ou le calcium.

 

148 · En terminant, je voudrais vous parler des travaux d'Hubert Reeves qui vient de publier trois
ouvrages sur l'astro-physique. Il souligne que la biologie est tout à fait en harmonie avec le cosmos,
pourvu qu'elle contribue à l'entropie générale tout comme les étoiles. Pour ce faire, tout ce qui est vivant
doit payer un tribut fondamental en émettant de l'énergie de rayonnement sous la forme de chaleur. En
absence d'émission d'énergie, la vie n'est pas possible. C'est le cas des sols dégradés qui ne peuvent
contribuer dans les régions arides à l'entropie universelle, Il en est également de même pour les sols
fortement nantis de sels chimiques ou de produits biochimiques qui ne peuvent contribuer à cette
entropie universelle, d'où la baisse progressive de la fertilité, qui est d'origine biologique. Nous n'avons
jamais envisagé la fertilité sous cet angle à ma connaissance.
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149 · Vincent Gobbe - Dans les années 80, j'ai assisté à une expérience très simple par une personne ne
connaissant pas la méthode. Elle broyait les rameaux en les incorporant au sol dans les premiers
centimètres en me disant que ceci fonctionnait très bien. La grosseur des morceaux de la matière que l'on
incorpore a certainement une importance?

 

150 · Gilles Lemieux - La grosseur des morceaux n'a pas une très grande importance puisque nous
venons de voir qu'après un mois seulement tout le broyât de la taille des arbres fruitiers était disparu.

 

151 · M Dellisse - N'est-il pas nécessaire d'attirer l'attention sur l'importance d'une inoculation préalable à
l'application des BRF?

 

152 · Gilles Lemieux - Les succès que vous avez eus à Namur tiennent probablement au fait que le
terrain avait été abandonné depuis longtemps et que les Basidiomycètes y étaient retournés. Dans les sols
ayant été cultivés depuis longtemps de façon intensive avec tout l'arsenal des fertilisants et des biocides,
la transformation ne fonctionne pas et peut même être délétère.

 

153 · Jean Cornelis - Au nom du Comité Jean Pain, je vous remercie de la contribution que vous avez
apportée en particulier, celle de MM. Dellisse, Boisard, Gobbe et du Professeur Lemieux.

 

154 · Il est toujours agréable de recevoir M. Lemieux soit au Québec ou en Belgique.Il n'a pas l'habitude
d'enfoncer des portes ouvertes, mais plutôt de s'attaquer à des parois très rigides avec le risque de se faire
une bosse de temps en temps.

 

155 · Nous l'en remercions et espérons le voir parmi nous d'ici peu.

 

1 Lemieux, G, (1993 ) «L'origine forestière des sols agricoles: la diversification microbiologique par
aggradation sous l'effet des bois raméaux fragmentés». Université Laval, Bruxelles, 33 pages. Publication
no. 29 .

2 Lemieux, G. (1995) «Rapport de mission en Europe (Belgique France)».Université Laval, décembre
1994. ISBN 2-921728-09-5,

3 Belgian Urban Forestry, Practice and Research Association

4 Ce texte remanié par l'auteur pour le rendre plus clair et plus précis m'a été remis quelques semaines
après ce séminaire.
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5 African Network on Tropical Agriculture.
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AVANT-PROPOS

 

Les lignes qui suivent sont d'un enseignement considérable sur la perception qu'on les scientifiques de l'existence et de
l'importance de la pédogénèse à partir du point de vue agricole. Tout comme nous l'avions d'abord perçu lors d'un
séminaire en Belgique à Ath en 1994 et avant avec des discussions avec des collègues, c'est la perception statique
présentée sous forme d'équations chimiques qui prévaut. La perception d'un ensemble de mécanismes biologiques qui se
construisent au fil des millions d'années qui nous ont précédé est complètement occultée par la perception industrielle que
nous avons acquise de la production et l'installation du productivisme faisant office de philosophie.

 

Ces discussions ont été rendu possible grâce à la perspicacité du Bureau des Initiatives avec l'Europe Centrale et Orientale,
du Centre de Recherche en Développement International, M. Jean Guilmette. à Ottawa. Elles se sont déroulées en trois
temps dont deux séances le 22 mai, suivi d'une longue période d'attente et une courte reprise le 27 mai .

 

Depuis lors, nous avons soumis deux propositions de recherche qui prendront forme d'ici peu croyons-nous.

 

Professeur Gilles Lemieux

Université Laval

Québec, Canada

1er novembre 1996

UNIVERSITÉ LAVAL

 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux

 

Discussions générales sur la mise sur pied d'un projet de recherche en agriculture sur les effets des bois raméaux
fragmentés

 

sous la commandite du

CENTRE DE RECHERCHE EN DÉVELOPPMENT INTERNATIONAL

Ottawa, Canada

 

«Discussions sur la proposition de projet utilisant les BRF pour l'Ukraine de la part du CRDI (Canada)»

Professeur Lemieux - Dr Shabliy

Université Laval - Académie des Sciences Agricoles d'Ukraine

 

Kiev, mai 1996
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Ukraine

 

·1 Yarema Shulakewych En tant que responsable du Bureau de Kiev pour le CRDI, je me devais d'assister à cette
première rencontre, mais je dois m'absenter et de ce fait je vous laisse en compagnie du Dr Shabliy pour discuter du projet.

 

Je voudrais, avant de commencer, tracer les grandes lignes des buts que nous désirons atteindre cette semaine. Vous aurez
à mettre sur papier ensemble une proposition pour permettre au projet de débuter, faire la sélection de deux sites d'essais
dans la mesure des possibilités et débuter les travaux dès que possible.

 

Il est possible que nous nous restreignons à un seul site pour faire les premiers essais. Il me semble préférable à ce jour
qu'un seul site soit retenu mais très diversifié en ce qui touche les essais. Au premier rang de nos préoccupations est la
compréhension des différents processus dont nous discuterons tout au long de ces entretiens.

 

·2 Gilles Lemieux Je voudrais dès le début m'enquérir de l'état de votre santé?

 

·3 Dr Y. Shabliy Juste assez bonne pour pouvoir travailler.

 

·4 Gilles Lemieux · Permettez-moi de vous remettre notre dernière publication portant sur la question portant le titre de
«The hidden world that feeds us: the living soil» (ISBN 2-921728-17-6). Cette publication s'adresse aux aspects
scientifiques de la question des BRF et de la pédogénèse. La première publication qui vous a été remise dans sa version
ukrainienne, «The basics of the economical and scientifical green revolution of Sahel» (ISBN 2-921728-13-3), était plutôt
destiné à cerner les problèmes actuels du sol à travers des réflexions et en proposant cette nouvelle approche destinée à des
fonctionnaires internationaux.

 

Le document que je vous remets propose 16 hypothèses de base dont je viens de donner les grandes lignes lors d'un exposé
à l'ICRAF en mars dernier à Nairobi au Kenya.

 

Dans nos exposés nous nous devons d'être prudents puisque nous proposons une nouvelle interprétation de mécanismes
aussi vieux que le monde lui-même. C'est la suite des nouvelles connaissances que nous apportons et qui apparaissent
également dans la littérature de ces dernières années. Il va de soi que ceci n'est pas compris également; plusieurs montrent
une grande méfiance et sont réticents à vouloir comprendre.

 

Dans le but d'obvier le plus rapidement et le plus radicalement à ces difficultés, nous nous sommes adressés directement
aux paysans au Canada, en Afrique aussi bien que dans les Antilles. La partie la plus difficile est de faire pénétrer ces
nouvelles conceptions au niveau des décideurs des grandes institutions, y incluant celle à laquelle j'appartiens. Le fait de
nous adresser d'abord aux paysans nous a ainsi permis de surmonter plusieurs difficultés fondamentales de
communication. Nous sommes maintenant en mesure d'aller plus loin.

 

Je voudrais maintenant m'adresser aux mécanismes fondamentaux qui sont d'une part relativement simples tout en étant
d'une extrême complexité comme la vie elle-même.
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Les jeunes branches des arbres contiennent beaucoup de lignine très peu polymérisée. Vous savez aussi bien que nous que
cette partie des arbres est la plus susceptible aux attaques des bactéries, insectes, champignons, etc. Il en est autrement des
tiges qui ne le sont qu'exceptionnellement. Nous en avons tiré la conclusion que cette partie des arbres devaient être fort
différente.

 

 

 

Lors de nos premiers travaux, nous avons fait un tour exhaustif de la littérature scientifique et nous n'avons trouvé aucune
description ou référence à cette partie distinctive des arbres, pas plus qu'à leur structure et leur contenu.

 

Notre première utilisation de ces petits rameaux fut pour l'extraction des huiles essentielles où les branches doivent être
fragmentées en petits copeaux. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait une grande différence entre les rameaux de
conifères et ceux de feuillus.

 

Nous nous sommes lancés dans l'expérimentation des effets aussi bien des conifères que des feuillus en appliquant des
BRF au sol et nous avons observé plusieurs différences dans l'évolution des sols et de la régénération forestière qu'ils
suscitaient. Après plusieurs années, nous avons dû conclure que la principale différence entre ces deux catégories ne
résidait pas dans leurs contenus en nutriments mais plutôt dans leur forme respective de lignines.

 

Je me permets de vous montrer ici un schéma partiel de ce qu'est la lignine du genre Picea où l'on distingue clairement les
noyaux benzéniques n'ayant qu'un seul groupement méthoxyle: c'est la lignine gaïacyle. On y trouve quelques noyaux
benzéniques à double groupements méthoxyles, propres à la lignine syringyle mais qui sont largement minoritaires chez
les conifères. Cette tendance s'inversera au fil de l'évolution des feuillus.

 

Le «mauvais» fonctionnement de la dépolymérisation de la lignine gaïacyle sera responsable de l'élaboration des podzols
alors que la lignine syringyle donnera des brunisols. Je résume la choses dans ses éléments les plus simples ici.

 

Lorsque les BRF sont déposés sur le sol, les feuillus seront attaqués par les «pourritures blanches» et les résineux par les
«pourritures brunes» les deux étant le fait de Basidiomycètes

 

Les Basidiomycètes sont capables de synthétiser au moins 60 types différents d'enzymes. Ces enzymes, plutôt que de
détruire les BRF, brisent les molécules et peuvent les arranger en produits et structures différents avec des pertes
minimales.

 

Ceci représente la différence fondamentale entre le compost et la pédogénèse. Dans ce processus, il n'y a pas de
déperdition d'énergie, bien au contraire il y a accumulation. Lorsque l'on composte de la matière organique quelconque, il
y a de grandes pertes d'énergie par l'activité non pas par les Basidiomycètes mais plutôt par les bactéries thermophiles, les
levures, etc. Ces organismes, en plus de consumer les parties les plus facilement attaquables comme les sucres, sont
capables de cliver les noyaux benzéniques et d'en retirer beaucoup d'énergie qui sera réémise sous forme de chaleur.
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Dans les faits, nous cherchons les nutriments qui peuvent être rendus accessibles: c'est le processus de minéralisation. Le
processus auquel nous faisons appel permet d'accumuler de l'énergie dans le sol tout en le structurant et en faisant la régie
des nutriments pour les rendre disponibles selon les besoins de la plante.

 

Nous avons donc imaginé que si nous pouvions fragmenter ces branches en rendant les fragments accessibles aux
Basidiomycètes pour atteindre le cambium en particulier. Comme les mycélium des Basidiomycètes ne sont pas
cloisonnés, ils sont en mesure de transporter les nutriments. En plus, cette caractéristique rend le mycélium «comestible»
pour un certain nombre d'espèces de la microfaune qui, à leur tour, donneront des fèces sur lesquelles s'installeront d'autres
champignons et d'autres bactéries; les acariens sont de ce type.

 

Ces Basidiomycètes joueront un autre rôle fondamental en dépolymérisant la lignine en deux fractions; l'une légère
comme l'acide fulvique, l'autre à poids moléculaire beaucoup plus important, l'acide humique (3000 daltons) qui sont les
composés les plus importants dans la formation du sol. Ainsi, l'acide humique est l'une des bases de la formation du sol.

 

Les sucres agissent comme «carburant» pour l'activité microbiologique du sol alors que les fractions humiques
participeront à la formation des agrégats.

 

·5 Dr Y. Shabliy Vos propos sont tout-à-fait compréhensibles puisqu'ils sont bien connus dans les processus de
minéralisation du sol.

 

·6 Gilles Lemieux J'en suis très heureux parce que ces processus étaient loin d'être aussi clairs lorsque nous nous sommes
intéressés aux BRF dans le sol.

 

Nous avons donc regardé ces mécanismes en terme de sols forestiers non pas agricoles

 

·7 Dr Y. Shabliy Si je comprends bien, vous essayez d'accomplir ce qui se fait durant l'hiver en forêt et de l'appliquer aux
sols agricoles.

 

·8 Gilles Lemieux Lorsque les branches sont déposées sur le sol en forêt, elles se minéralisent mais les résultats ne sont
pas ceux que nous attendons puisque les minéraux sont presque toujours perdus par lessivage et par les effets du vent.
Nous sommes toujours heureux de voir les branches disparaître mais beaucoup est perdu dans une telle évolution.

 

Ici, par notre méthode, tout est restitué au sol aussi bien l'ensemble des nutriments chimiques et biochimiques, que
l'énergie. Cette transformation se fait au niveau du sol à température ambiante.

 

Ce que l'expérience acquise à ce jour nous permet de dire, c'est la possibilité d'obtenir un sol forestier avec sa structure et
ses qualités mais sans la présence des arbres, en terrain ouvert.
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Les paramètres que nous avons évalué et mesuré sont les suivants: les augmentations de rendement des récoltes, variant de
30% à 300%, une augmentation des valeur du pH, ainsi qu'une augmentation du rapport C/N.

 

Nous avons également noté une évolution considérable des mauvaises herbes, en quantité mais également en agressivité.
Nous avons également observé une réduction de la susceptibilité aux pucerons. En parallèle, nous observons une
diminution des acides aminés libres. L'activité et le nombre des lombrics est grandement stimulée et le nombre augment;
ils sont largement responsables de l'augmentation de fertilité. Ils contiennent une flore bactérienne du tube digestif capable
de dissocier les protéines des tanins. Peu d'êtres vivants peuvent faire cette dissociation en rendant les nutriments azotés
disponibles lorsque la plante en a besoin sans qu'il y ait de pertes atmosphériques. Nous observons une augmentation par
un facteur de 10 au regard des parcelles n'ayant pas reçu de BRF.

 

Ces observations montrent des mécanismes fort importants, sinon les plus importants, dans la fertilité des sols agricoles et
forestiers.

 

Nous avons conclu en 1990 que, sous nos conditions de climat, ces processus étaient trop lents et qu'ils étaient
probablement universels. Nous avons dès 1992 commencé des essais en milieu tropical au Sénégal, en coopération avec
l'Université de Dakar. Comme nous percevions un problème inhérent à une faible disponibilité d'énergie solaire, nous
avons cru que ces processus seraient beaucoup plus efficaces alors que les températures moyennes sont beaucoup plus
élevées tout au long des périodes de croissance

 

Au Sénégal, nous avons fait des expériences utilisant les BRF de Casuarina equisetifolia Nous y avons testé trois plantes:
Solanum æthiopicum, (tomate amère). Solanum lycopersicum ou Lycopersicum esculentum (tomate) ainsi que Solanum
melongena (aubergine). Les augmentations se manifestent en particulier la deuxième année après l'application des BRF,
soit de 400% à 600% pour les deux premières plantes et près de 1000% dans le cas de l'aubergine.

 

·9 Dr Y. Shabliy Ceci semble incroyable. C'est bien la seconde année après l'application des BRF sur le sol?

 

·10 Gilles Lemieux C'est bien le cas.

 

Plus au sud, dans la république de Côte d'Ivoire, sur les hauts plateaux dans la région de Bouaké, nous avons testé cinq
essences différentes en tant que BRF avec comme test, le maïs (Zea mays): ce sont Azadirachta indica, Gliricidia sepium,
Cassia siamea, Acacia auriculiformis et Tectona grandis. Les deux premières espèces donnèrent des résultats
extraordinaires alors que les trois dernières furent nettement moins bonnes. Par rapport aux parcelles témoins,
l'augmentation de rendement exprimé en matière sèche est de l'ordre de 400%. Ce fut pour nous un étonnement complet.

 

Le autres essences utilisées ne furent pas aussi intéressantes. Ceci nous indique clairement qu'il y a des variations entre les
essences et qu'on ne peut toutes les considérer sur un pied d'égalité.

 

Nous avons appris pas mal de choses dans ce type d'expérimentation parce que nous avons également subi des échecs pour
lesquelles nous en savons maintenant les raisons. L'une des premières erreurs fut d'utiliser des BRF ne provenant pas d'un
milieu forestier.
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En utilisant ces BRF sur des champs hautement productifs, ayant reçu de fortes fumures chimiques et l'utilisation de
biocides à différents degrés, la transformation des BRF ne se fit pas vers la fertilité, mais au contraire, tous les mécanismes
furent bloqués. Plutôt que d'évoluer vers un brunisol, celui-ci devint noir en empêchant la germination du blé utilisé
comme plante témoin ou, au mieux, en réduisant de 70% sa croissance par rapport aux témoins.

 

L'absence de Basidiomycètes et l'évolution du carbone en absence de dépolymérisation de la lignine en fut une de
mauvaise qualité, ressemblant plutôt à du charbon bloquant ainsi la mise en disponibilité des nutriments avec une
impossibilité pour les chaînes trophiques d'agir correctement.

 

Une autre erreur fut d'utiliser ces BRF dans des sols mal drainés où la présence d'eau maintenant le milieu en anaérobiose
empêche le processus de dépolymérisation de la lignine de fonctionner.

 

·11 Dr Y. Shabliy Je pense qu'il nous sera nécessaire d'accorder plus de temps à ce que vous dites pour en apprendre
davantage et j'ai hâte de pouvoir utiliser ces données pour poursuivre cette activité de recherche.

 

·12 Yarema Shulakewych J'apprécie vivement que cette introduction ait été faite avec des explications sur le procédé. Il
faut donc se rappeler que ce projet doit être organisé, les sites localisés, les fonds rendus disponibles. Je ne puis être avec
vous durant toutes ces discussions, mais je suis assuré que vous saurez mettre les choses en marche correctement.

 

·13 Dr Y. Shabliy Du côté scientifiques, les choses ne posent pas de difficulté, mais il nous faudra contacter et convaincre
les experts nécessaires. Sera-t-il nécessaire d'impliquer des personnes de l'extérieur? Personnellement je ne suis pas un
spécialiste en foresterie et il faudra intéresser les personnes touchant l'agriculture. Vous serez donc le scientifique
responsable de cette question et nous essaierons de travailler avec toute les personnes possibles et pertinentes.

 

·14 Gilles Lemieux La raison de ma venue à Kiev est de vous expliquer en détail ce que nous faisons et de voir à ce que
vous compreniez bien et d'installer des expériences au champ. Il faudra que les gens puissent constater ce qui se passe
véritablement. Dans un premier temps, il y aura beaucoup de scepticisme, mais à la vue des résultats avec la
compréhension des mécanismes, les choses évolueront rapidement et positivement.

 

·15 Dr Y. Shabliy Ceci ne pose aucune difficulté et nous trouverons bien un moyen d'y arriver.

 

Si j'ai bien compris, les meilleurs résultats seront obtenus sur des podzols?

 

·16 Gilles Lemieux Bien au contraire, c'est sur les brunisols que les résultats seront les meilleurs. Les podzols posent le
problème de la dépolymérisation de la lignine donnant des composés impropres à la structuration des chaînes trophiques,
donc à l'installation de la fertilité nécessaire à la croissance des plantes. Je vous rappelle que sur la lignine gaïcyle, la
position libre est très active chimiquement, donnant de nombreux polyphénols et composés aliphatiques impropres à
générer la fertilité, comme des cires ou des acides gras comme l'acide linoléique....
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·17 Dr Y. Shabliy Quelle sera la dimension des champs à utiliser pour l'expérimentation?

 

·18 Gilles Lemieux Ceci sera fonction de la disponibilité du matériel nécessaire et des sommes dont nous disposerons.

 

Toutefois, je voudrais ces parcelles de démonstration de superficies plutôt restreintes, mais avec plusieurs répliques dans
le but de pouvoir mesurer, compter et voir ce qui se produit dans la réalité.

 

·19 Yarema Shulakewych Un hectare serait-il suffisant?

 

·20 Gilles Lemieux À mon avis très largement suffisant, les parcelles ayant 40m2 chacune. Nous ne mesurons qu'une
bande étroite à l'intérieur de chacune pour éviter les effets de bordure.

 

Le but d'un tel dispositif est de pouvoir compter les plantes, en mesurer la hauteur, les récolter pour en évaluer le contenu
en matière sèche, tout en regardant et mesurant l'évolution du sol également.

 

Lorsque ces expérimentations et mesures seront terminées, les gens seront convaincus des résultats obtenus, pouvant ainsi
éviter les erreurs et procéder correctement. Ainsi sera-t-il possible par la suite pour les paysans de procéder par eux-même
sur une plus grande échelle.

 

·21 Dr Y. Shabliy À quels écosystème s'adresse votre proposition, pour la steppe ou la forêt et pour quel type de sol?
S'agit-il d'un seul site avec plusieurs parcelles ou bien doit-on penser à plusieurs. Par quels moyens doit-on procéder à la
fragmentation? Est-il nécessaire de faire appel à des spécialistes ou tout simplement leur donner les instructions et la
marche à suivre?

 

·22 Gilles Lemieux Il est toujours préférable d'entrer directement en contact avec ceux qui seront impliqués pour qu'ils le
soient dès le début et pour toute la durée de l'expérimentation. Il est également très important que les techniciens qui
travaillent aux champs soient convenablement éduqués en la matière. Mon expérience tant en aux Antilles qu'en Afrique
m'a montré que dans tous les cas des erreurs grossières avaient été faites, faute d'une compréhension correcte des
mécanismes en cause. Partout, ils avaient copié et comme dans tous les cas ils ont exagéré les défauts.

 

Est-il possible que le CRDI puisse assumer les frais de fragmentation?

 

·23 Yarema Shulakewych Il y aura un budget et ce sera votre responsabilité de voir à vous y conformer. Si des sommes
supplémentaires devaient être nécessaires, il faudra y regarder de plus près.

 

·24 Gilles Lemieux Nous devons nous restreindre à de petites sommes parce que trop d'argent ferait disparaître les buts
que nous voulons atteindre.
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·25 Yarema Shulakewych Pourquoi ne pas tenir une prochaine réunion à votre Institut permettant également d'en faire
prendre connaissance par le Professeur Lemieux.

Rencontre à l'Institut Agricole d'Ukraine

 

·26 Gilles Lemieux Lors du premier entretien il nous a été impossible de nous attaquer aux mécanismes de la mise en
disponibilité des nutriments comme l'azote et le phosphore

 

Azote

En ce qui regarde l'azote, nous pensons que le mécanisme de fixation non symbiotique serait le plus important sous la
forme de N2. et particulièrement d'origine bactérienne. Ceci serait possible grâce à une enzyme dépendante du fer, un peu
comme dans l'hème de l'hémoglobine du sang. Il est reconnu que les sols forestiers contiennent des quantités importantes
d'azote, souvent trop. Si les légumineuses fixent l'azote d'une façon symbiotique, il en va autrement dans les sols forestiers
où il n'y a pas ou très rarement des arbres de la famille des Légumineuses. Cette source symbiotique n'est donc pas
nécessaire.

 

Phosphore

Dans le cas du phosphore, les choses se présentent d'une manière bien différente. Il est reconnu qu'une enzyme
particulière, la phosphatase, est synthétisée par la biomasse microbienne mais, de récentes analyses montrent, au moins
pour deux essences importantes, la présence d'une quantité appréciable de phosphatases alcaline et acide.

 

Cette enzyme, de structure protéique, est capable à partir des complexes phosphocalciques ou phosphoferriques de
récupérer de petites quantités de phosphore sous forme de P205 et de les introduire dans la plante, utilisant le système de
mychorhizes pour le transport.

 

Nous sommes maintenant à peu près certains que la régie de ces deux éléments se fait biologiquement puisque dans tous
les cas que nous connaissons, jamais avons-nous noté de déficiences d'azote ou de phosphore. Dans les sols agricoles, ces
deux éléments posent des problèmes importants.

 

Eau

Il nous fallait donc trouver une réponse à la question de savoir pourquoi nous obtenions des augmentations de rendement
alors que nous observions une diminution de la demande des plantes en eau.

 

Nous avions déjà noté au Québec, mais plus particulièrement en Afrique, que nous obtenions des augmentations de
rendements allant de 300% à 1000%, avec une réduction de la consommation d'eau de près de la moitié de la
consommation normale. En fonction de ce que nous pouvons connaître à partir de la littérature scientifique, l'eau serait
gérée un peu comme un nutriment.

 

La raison de cet énoncé nous vient de notre expérience africaine parce que les hypothèses posées n'étaient pas claires ni
convaincantes au départ. En climat tropical, lorsque 100 g d'eau sont apportés au sol, de 70% à 80% sont évaporés
directement dans l'atmosphère, de 10% à 20% retenus par la solution du sol et de 10% à 15% utilisé par les plantes
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elles-mêmes.

 

Ceci nous indique qu'en condition forestière l'eau du sol est en bonne partie régie par la biomasse microbienne parce que,
dans les conditions les plus difficiles, il est extrêmement rare de voir des arbres fanés par manque d'eau.

 

Nous en tirons donc la conclusion que, dans un sol forestier, la gestion d l'eau est assurée par le fait que cette dernière se
trouve dans la biomasse microbienne, à l'abri d'une évaporation illimitée. En effet. la présence de membranes
hémiperméables des tissus du mycélium empêche à la fois l'évaporation et la retenue à solution du sol par la génération
d'une pression osmotique excessive par sa concentration en sels. Dans ces conditions, de petites quantités d'eau deviennent
très efficaces.

 

Énergie

Ayant trouvé des réponses à peu près satisfaisantes sur l'azote, le phosphore et l'eau, la question énergétique restait entière
et particulièrement difficile, puisque les systèmes que je viens de décrire nécessitent des apports énergétiques importants
et constants.

 

En Afrique, particulièrement au Nigéria, les rendements en maïs décroissent régulièrement année après année, malgré des
augmentations de fertilisation chimique aussi régulières que les rendements diminuent. Ces techniques permettent à peine
aux rendements de se maintenir actuellement, mais à des coûts croissants.

 

Si l'augmentation des fumures n'a pas les résultats escomptés, nous concluons que ce ne sont pas les nutriments qui
manquent, mais plutôt l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'écosystème hypogé, c'est à dire un manque de
disponibilité d'énergie endogène, Ici l'énergie doit être liée aux nutriments, ce qui indique que nous devons assimiler le
tout apporté au sol comme étant des aliments. Ils sont présents mais non disponibles.

 

Lorsqu'on se dirige vers le nord, on observe l'inverse alors que la matière végétale formant le «sol» n'est pas transformée à
cause du manque d'énergie. Nous en arrivons à la conclusion que la mise en disponibilité des nutriments est inhibée, soit
par un manque d'eau ou une trop grande abondance.

 

Si au nord les tissus végétaux s'accumulent presque à l'infini, sous les tropiques, on note exactement l'inverse. Il devient
donc illusoire d'attendre des résultats en utilisant des fertilisants sans un bon équilibre entre l'énergie endogène (contenu
dans le sol par les tissus végétaux) et l'énergie exogène provenant du soleil. Nous pensons devoir tenir compte de la
dynamique interne de ce processus. Il faut percevoir l'agriculture sous l'angle de la thermodynamique et particulièrement
de l'entropie ou de la négantropie pouvant expliquer bien des choses obscures jusqu'ici. Si les sols agricoles doivent
disposer de l'énergie pour être fertiles, les sols forestiers en accumulent dans les même circonstances.

 

L'exemple du «Hubbard Creek»

Je vous rappelle que le groupe de recherche dans le cadre du Programme Biologique International des année '70, dit du
«Hubbard Creek» aux USA, a fait de nombreuses recherches et mesures qui montrent que l'énergie du sol en milieu
forestier est bien plus importante que celle contenue dans l'écosystème hypogé. Après avoir complètement rasé la forêt
d'un bassin-versant, on a noté après deux ans que le contenu en énergie du sol était passé de 15 000/Cal/m2 à moins de 2
000/Cal/m2. Ce n'est qu'après 60 ans, semble-t-il, que l'énergie du sol soit rétablie avec le retour de la forêt climacique
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d'origine. La relation entre l'énergie disponible dans le sol, la fertilité et le retour à l'équilibre de la végétation semble
fortement corrélée à l'énergie disponible.

 

Les stratégies développées au fil de l'évolution

Lorsque le sol est «pauvre» en énergie il cède la place aux conifères qui sont moins dépendants du sol et pouvant cycler à
l'interne les nutriments nécessaires à la croissance avec une contribution minime du sol. Pour leur part, les feuillus
climaciques en particulier peuvent produire de 2 à 3 fois plus que les conifères, mais il sont terriblement dépendants du sol
pour le cyclage et le stockage des nutriments, où les chaînes trophiques jouent un rôle fondamental.

 

Il est intéressant de noter que certains auteurs, depuis le début des années '80, montrent que les proportions de lignine
gaïacyle (propre aux conifères) par rapport à la lignine syringyle (propre aux feuillus) diminue constamment dans les
feuillus arrivés plus tardivement dans l'évolution.

 

On doit en tirer la conclusion que les résineux auront développé des stratégies fort différentes pour vivre que celles des
feuillus. Le sol développé par les résineux aura une évolution basée sur l'exclusion de la concurrence en empêchant la
germination et la croissance de presque toutes les autres espèces, mises à part les plus anciennes (Bryophytes,
Ptéridophytes, Équisétales, Lycopodiales...).

 

Il en va autrement des feuillus qui auront une stratégie inverse en acceptant toute la concurrence, en la mettant au «service
du sol» et des chaînes trophiques et ainsi stocker nutriments et énergie dont tout l'écosystème dépendra.

 

Voici en gros ce que nous savons du fonctionnement du sol et des écosystèmes forestiers depuis que nous sommes obligés
de réfléchir et d'observer les changements que nous apportons au sol et aux écosystèmes épigés par le bois raméal
fragmenté. Il n'y a pas de semaines que nous n'en apprenions davantage; soit par l'observation, la réflexion et la lecture de
la littérature scientifique.

 

Un recours à la méthode expérimentale

Nous sommes forcés d'agir ainsi parce que nous avons eu des résultats importants et pour lesquels nous n'avions pas de
réponses. Ces considérations ne semblent pas pertinentes d'un premier abord, mais elles nous semblent aujourd'hui la base
fondamentale de compréhension. Ceci nous permet d'utiliser la méthode expérimentale en comparant et mesurant les faits
tout en pouvant les répéter et les reconstituer, ce que ne permettent pas les méthodes actuelles basées sur la notion de
«matière organique»

 

Nous pensons avoir en main des arguments puissants qui nous forcent à aller de l'avant. Dans la réalité, ce que je viens de
vous décrire nous semble, sans l'ombre d'un doute, la mécanique de contrôle de l'écosystème hypogé qui règle le
développement et la vie de l'écosystème épigé, la végétation. C'est donc la lignine et son évolution qui avec les chaînes
trophiques ui en sont responsables.

 

Aussi longtemps que l'agriculture n'a donné que de faibles rendements, les problèmes n'étaient pas importants concernant
le sol et la fertilité. Maintenant que nous avons de beaucoup augmenté les rendements, ces problèmes liés au sol
deviennent très importants. Dans ces conditions, les sols se dégradent de plus en plus vite.
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·27 Dr Y. Shabliy Je comprends bien ce que vous dites, mais je désirerais poser un certain nombre de questions. Pour ce
qui est des augmentations de rendement des cultures, elles apparaissent après avoir introduit les BRF dans le sol, mais en
combien de temps ces BRF sont intégrés?

 

·28 Gilles Lemieux Cette période varie selon les conditions climatiques; ainsi au Québec une période n'excédant pas 90
jours semble la bonne moyenne. Par contre, en République Dominicaine, cette période est aussi courte que 21 jours.

 

Les BRF transformés en biomasse microbienne

Ces BRF sont transformés en biomasse microbienne, sans aucune perte. Lorsque ce processus débute, on observe un
déficit azoté pour une courte période sans endommager la végétation, mais en la retardant pour une courte période de
temps. Il est remarquable de constater que ce phénomène n'apparaît que lorsqu'on applique ce traitement pour la première
fois. Il ne se reproduira plus par la suite lorsqu'on appliquera des quantités supplémentaires les années suivantes.

 

Nous sommes d'avis que ceci est dû encore une fois à la constitution des systèmes enzymatiques qui nécessitent de
grandes quantités d'azote pour leur élaboration et lorsque cette dernière est présente en quantité suffisante et que les
systèmes enzymatiques sont déjà synthétisés, il n'y a plus résorption de l'azote présent. Au Canada, nous avons utilisé
deux méthodes pour obvier à cet inconvénient.

 

Comment obvier au déficit azoté de départ.

La première méthode consiste à ajouter 1 kg d'azote sous une forme chimique, comme le nitrate d'ammonium, par tonne
de BRF. La seconde, qui me semble largement préférable est celle de l'utilisation de lisiers de porcs ou de poules à raison
de 50 tonnes/ha. Notre industrie porcine est très importante et nous produisons beaucoup de ces lisiers pour lesquels nous
n'avons pas de débouchés. Je ne sais pas si cela est un problème ici en Ukraine, mais si c'est le cas, il y a ici une solution
pratique et économique.

 

Ce phénomène de résorption de l'azote ne peut se produire si on applique ces BRF à raison de 2 cm d'épaisseur ou
200m3/ha, tard à l'automne ou au début de l'hiver. La période nécessaire à la constitution de ces systèmes enzymatiques se
fera en l'absence de plantes en culture et, de ce fait ne causant aucun retard, la saison morte étant utilisée pour ce faire.
Nous pensons que c'est la façon la plus simple et la plus économique de procéder, mais elle implique la disponibilité des
BRF en temps voulu.

 

·29 Dr Y. Shabliy Le problème est à l'inverse en ce qui regarde l'azote, nous manquons terriblement de fumiers et de
fertilisants organiques.

 

·30 Gilles Lemieux Par la suite, il faudra procéder à une autre opération en mélangent les BRF avec les 5 à 10 premiers
centimètres du sol pour assurer le contact et favoriser la colonisation des BRF par les Basidiomycètes présents dans le sol.

 

Les besoins éventuels d'un inoculum.

Je vous ai déjà souligné plutôt que lorsque nous avions des sols ayant été soumis à de fortes fumures chimiques, le
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processus de transformation des BRF ne s'enclenchait pas correctement. Dans ces conditions, nous pouvons obvier à la
situation en ajoutant une petite quantité de sol forestier à raison de 10 grammes au mètre carré, ce qui est un véritable
inoculum.

 

Les essences pour la production de BRF.

Il nous faut prendre en considération les essences à utiliser parce que toutes ne sont pas égales, certaines bien supérieures
aux autres dans leurs effets sur les processus pédogénétiques.

 

À titre d'exemple, nous avons trouvé que le genre Alnus de la famille des Bétulacées donnait beaucoup de nutriments,
mais ne contribuait pas à une bonne pédogénèse. Ils ont un haut taux de protéines, mais également un fort taux de
polyphénols.

 

À l'inverse, l'érable à sucre (Acer saccharum) qui est une essence climacique au même titre que le chêne en Europe,
donnait de bien meilleurs résultats en terme pédogénétique et de stimulation des chaînes trophiques. Nous avons mesuré le
nombre d'espèces et d'individus de la micro et mésofaune dans ces sols ainsi traités, et en avons tiré la conclusion que ces
essences étaient les meilleures pour le retour à la vie du sol.

 

Nous nous sommes intéressés à diverses types de cultures qui bénéficient toujours des mêmes mécanismes de base à partir
de la dépolymérisation de la lignine et de la structuration de la vie du sol.

 

Le rôle des lombrics

Dans un bon peuplement d'érable à sucre (Acer saccharum), on a naturellement deux tonnes de vers de terre (Lumbricus
terrestris) à l'hectare. Ceci représente le travail de deux chevaux labourant sans ne rien endommager, à l'année longue, à
condition de les nourrir. Ainsi la structure du sol est souple à cause du travail incessant des vers de terre.

 

Le travail du sol

Naturellement la présence des vers de terre change complètement à la fois la structure du sol mais également la mise en
disponibilité des nutriments. Cette activité biologique des vers de terre liée à l'absence de labour «no tilling» et l'utilisation
de hersage remplacent avantageusement plusieurs pratiques actuelles fort onéreuses et dommageables pour l'écosystème
hypogé. L'apport de BRF dans ces conditions apporte la nourriture et permet une véritable économie de l'eau en réduisant
les pertes inutiles.

 

Un autre aspect intéressant réside dans le fait que ces traitements persistent jusqu'à cinq ans. Cependant, des cultures à
hauts rendements, nous suggérons qu'un petite quantité de BRF soit ajoutée tous les deux années, variant de 25 à 50m3/ha.

 

·31 Dr Y. Shabliy Vous avez bien dit 200m3/ha? Combien d'arbre faut-il abattre pour obtenir un tel volume et quels sont
les coûts qu'ils engendrent? Ceci sera très onéreux en terme de fertilisants.

 

·32 Gilles Lemieux Le tout dépend largement de la disponibilité. du matériel ligneux. Cela dépend également du type de
culture que vous envisagez. Il peut être trop coûteux pour la culture du blé, à titre d'exemple, mais très rentable pour les
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culture vivrières. Il ne faut pas oublier que les effets se font sentir sur une période de cinq années.

·33 Dr Y. Shabliy Je comprends votre argument, mais il faut quand même 200m3 de bois. Nous récoltons les arbres dès
qu'ils atteignent la maturité tant pour les conifères que les feuillus, ce qui implique une période atteignant presque 100 ans.

 

Il nous faudrait calculer la somme du bois qu'il serait nécessaire d'introduire dans le sol, il me semble que ce serait à un
coût incalculable. Même si nous pensions utiliser ce qui est de mauvaise qualité.

 

Si nous pensions utiliser les branches mortes, celles-ci tombent au sol et sont minéralisées. Doit-on utiliser les branches
mortes ou celles qui sont de bonne qualité et vivantes?

 

·34 Gilles Lemieux Ces branches doivent être vivantes, non pas mortes sans quoi le processus ne peut avoir lieu.

 

Il y a plusieurs sources de ce matériel comme celle des villes qui doivent constamment élaguer, entretenir les plantations
et les arbres ornementaux disposent de petites quantités de ces BRF allant souvent jusqu'à des dizaines de milliers de
mètres cubes annuellement et pour lesquels elles doivent payer pour s'en défaire.

 

 

Une impossibilité de faire contribuer d'autres services

·35 Dr Y. Shabliy Dans cet optique, nous avons des services spéciaux qui s'occupent de ces problèmes, effectuant la
tailles des arbres urbains tous les ans, mais ces villes ne sont pas forcées de les utiliser. Dans la majorité des cas, il n'y a
pas nécessité de faire de tels élagages. Comme on ne connaît pas cette technologie et qu'il n'y a pas de mécanismes de
financement, nous devons rejeté cette possibilité.

 

Il me semble que le problème passerait par la culture des arbres les plus productifs mais qui auraient des effets sur
l'environnement dont il faudrait tenir compte. Nous ne parlons pas ici d'une seule espèce mais plutôt de la culture de
nouvelles forêts de conifères ou de feuillus

 

Actuellement, la tendance est à la création de forêts mixtes où l'on pourrait trouver à la fois des conifères et des chênes.

 

·36 Gilles Lemieux Vous savez certainement que pour produire des chênes de qualité ont doit procéder à la taille
régulièrement, autrement les résultats sont catastrophiques du point de vue rendement et qualité des bois. Ceci devrait être
une source de BRF très importante dans la mesure où vous avez des programme de reboisement.

 

·37 Dr Y. Shabliy Non, nous ne taillons pas les plantations. Nous abattons les arbres dont les branches sont laissées sur le
sol puis nous replantons. Les branches sont laissées sur place parce qu'il n'y a pas de demande pour un tel matériel. La
récupération d'un tel matériel sera très certainement une opération fort coûteuse.

 

J'apprécie beaucoup qu'il y ait une approche scientifique à l'utilisation de ces matériaux, mais il y a d'autres problèmes
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plus importants d'origine écologique pour lesquels il nous faut trouver une solution.

 

Ceci devrait être en relation avec un manque de matière organique ou de fertilisants où cette technique apporterait la
réponse. Toutefois, ceci devrait se faire dans le contexte d'une matière que nous devons absolument recycler et pour
laquelle nous ne savons que faire. À partir de ce point de vue nous devons attendre que l'occasion se présente.

 

Nous devons prouver la nécessité d'introduire ces nouvelles méthodes; une condition incontournable. pour des raisons à la
fois économiques ou écologiques, quelles qu'elles soient.

 

La méthode BRF, la seule pouvant rééquilibrer les sol.

·38 Gilles Lemieux À ce jour, ceci représente la seule méthode scientifique proposant des techniques réalisables. Elles ont
à la fois des échéances de rendement qui s'accompagnent également d'une possibilité de rétablissement d'équilibres
productifs contrôlables. Actuellement la technique et la science proposent des déséquilibres de plus en plus difficiles à
contrôler.

 

Dans les Antilles, nous faisons la promotion de plantations d'arbres spécifiquement destinés à l'aggradation des sols. C'est
une proposition que nous ferons au Canada également afin de lier ensemble la production de BRF et l'agriculture
intensive.

 

·39 Dr Y. Shabliy Vous devez être conscient que tout est connu sur les tchernozems et les sols en général, mais nous
observons aujourd'hui une dégradation des sols et une diminution notable des taux d'humus et de leur influence sur le
rendement des cultures. Il est bien entendu que tout ce qui touche la correction de telles tendances est tout à fait pertinent.

 

Toutefois, nous devons tenir compte de ce problème dans un contexte de réhabilitation de la forêt. Actuellement, seul 14%
du territoire ukrainien est couvert de forêts alors que nous cherchons à atteindre un minimum de 25%, tandis que les
environnementalistes croient que ce devrait être le double. À ce jour, l'Ukraine est incapable de satisfaire ses besoins en
bois et particulièrement en bois d'oeuvre.

 

Nous désirons donc avoir plus de forêts pour apporter une solution à nos problèmes environnementaux et nous nous
opposerons à toute velléité de destruction de nos forêts.

 

Comme vous le savez sans doute, il y a une dégradation des forêts de conifères dans toute l'Europe de l'Ouest et de l'Est à
cause de la pollution engendrée par les retombées atmosphériques polluantes de l'industrie chimique.

 

·40 Gilles Lemieux · Dans ce contexte-ci, je voudrais m'adresser tout particulièrement à la «matière organique». Nous
avons fait une bonne analyse de cette question et nous en sommes venu à la conclusion que cette question était encore des
plus ténébreuses et que les distinctions entre «matière organique», «humus», «humine» «humate» étaient pour le moins
contradictoires et le plus souvent opposées. Dans les conditions actuelles de l'agriculture, il nous faut au moins 10 ans
pour augmenter le taux de «matière organique» de 1%.

 

Untitled1

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/ukraine.html (16 of 37) [12/9/2001 8:05:23 PM]



·41 Dr Y. Shabliy Vous avez raison et ceci est bien connu.

 

·42 Gilles Lemieux Avec la méthode des BRF, nous permettons au sol d'augmenter son taux de «matière organique» de
1% par an, soit dix fois plus rapidement.

 

·43 Dr Y. Shabliy Le 1% d'augmentation auquel vous vous référez est en fonction de quoi, Quelles sont les bases de
référence?

 

·44 Gilles Lemieux Sur 100 grammes de sol il y a au départ 3 grammes d'humus. Après le traitement, sur 100 grammes de
sol il y en a maintenant 4 grammes. Ceci représente une augmentation 10 fois plus rapide ou de 33% en une année. Cette
performance ne peut en aucun cas être atteinte à l'aide de fumier, de compost ou de ce que les agronomes appellent
l'«engrais vert».

 

·45 Dr Y. Shabliy J'apprécie beaucoup que ces techniques puissent être évaluées par rapport à l'argent. Ceci représente
une façon de faire fondamentale qui peut se répercuter sur des centaines d'années.

 

·46 Gilles Lemieux Nous estimons actuellement que le coût de fabrication et d'application au sol est de l'ordre de 700.00$
US à l'hectare. C'est un ordre de grandeur mais qui peut varier selon les disponibilités du matériel de base, les rameaux.
C'est, à peu de choses près, le coût d'une fertilisation chimique sur une base annuelle. Il faut se rappeler que les effets se
font sentir sur une période de 5 ans.

 

·47 Dr Y. Shabliy Il peut y avoir des incohérences avec le prix des engrais chimiques ici, mais la somme de 700,00$ US
me semble une somme très importante.

 

·48 Gilles Lemieux Les coûts peuvent également varier beaucoup selon la valeur et les coûts de la main-d'oeuvre. Ceci
doit être intégré aux autres activités économiques, faute de quoi les coûts peuvent devenir prohibitifs.

 

Il est maintenant possible de penser l'aménagement du territoire en terme de plantations d'arbres plutôt que d'installation
d'usine de production d'engrais chimiques.

 

·49 Dr Y. Shabliy Vous devriez discuter ceci avec d'autres personnes, mais je crains qu'il soit très difficile de les
persuader de la faisabilité d'une telle approche, tenant compte de notre situation économique.

 

Le temps me semble venu de regarder de près votre proposition et de discuter des dimensions nécessaires pour établir ce
terrain expérimental, puis discuter du budget. Je me rappelle que nous devrions avoir l'équipement nécessaire pour la
fragmentation. Nous avons déjà des machines pour faire de la «mouka» pour les animaux. Je ne crois donc pas que la
fragmentation soit un problème.

 

·50 Gilles Lemieux Nous connaissons ce procédé par la littérature d'origine soviétique qui est utilisé comme supplément
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vitaminé, et effectivement elle requièrent des machines à fragmenter.

 

·51 Dr Y. Shabliy Revenons au centre de la question.

 

·52 Gilles Lemieux Dans un endroit où vous êtes le plus habilité à choisir, je propose que l'on choisisse un hectare divisé
en petites parcelles.

 

·53 Dr Y. Shabliy Il va de soi que nous avons de nombreux sites qui peuvent être disponibles pour une telle fin. Vous
dites qu'il y a une relation entre la présence de vers de terre et ces petits rameaux? Il y a-t-il une relation avec la
composition de ces rameaux en azote, phosphore et potassium?

 

Actuellement, nous devons apporter ces éléments lorsque nous devons préparer les sols de champs pour la plantation
d'arbres. Plus de 10 ans sont nécessaires et pour que ceci fonctionne et il faut prélever des couches de sols forestiers que
l'on mélange au sol en place avant de planter les conifères.

 

·54 Gilles Lemieux Ceci me semble un très bonne technique mais très onéreuse.

 

·55 Dr Y. Shabliy Ce que vous proposez est exactement l'inverse de ce que nous faisons. Vous proposez de modifier le
milieu dans une optique forestière pour cultiver des tomates ou du blé!

 

·56 Gilles Lemieux Ceci est tout à fait logique. Tous les mécanismes de pédogénèse, qu'ils s'agisse d'ici ou du Canada, ont
pris naissance dans la forêt, bien avant de servir à l'agriculture. Ces mécanismes se sont développés et raffinés sous
l'influence de la forêt durant des dizaines, sinon des centaines de millions d'années.

 

Pour mieux comprendre les mécanismes en cause, il faut se rappeler que l'énergie fixé par les arbres est dirigée dans une
proportion variant de 60% à 80% vers le sol, ne laissant que 20% pour la production de bois et d'autres tissus.

 

En ce qui regarde les Monocotylédones, les proportions sont inversées et seules de 30% à 40% de l'énergie est dirigée vers
le sol et de 60% à 70% pour la fabrication des tissus des plantes.

 

Dans le cas des systèmes forestiers, il y a toujours un intrant considérable d'énergie au sol. De plus, la structuration du sol
est possible dans un large mesure à cause de la métabolisation des petites racines et de la dépolymérisation de la jeune
lignine ou lignine native qu'elles contiennent. Ces petites racines représentent une masse variant de 2 à 6 tonnes
annuellement.

 

Ceci nous semble l'un des mécanismes les plus importants dans la vie de l'écosystème forestier. C'est ainsi que nous
pouvons contribuer au maintien de la fertilité et de la structure des sols agricoles en fournissant ces éléments si
fondamentaux que sont la lignine et l'énergie.
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·57 Dr Y. Shabliy Ceci sont des principes scientifiques. Ce que vous proposez ici est que cette méthode d'aggradation
substantielle des sols qui serait unique et aurait des effets immédiats. La seule difficulté serait donc son coût. Comment
puis-je faire pour faire la promotion d'une telle approche fondamentale.

 

Ce que je comprends maintenant, c'est que je me dois de persuader les propriétaires de la terre sur laquelle nous devrons
faire des expériences. Je dois avouer que voilà une tâche très difficile. Il nous faut donc trouver des arguments pour
convaincre ces gens de participent à cette aventure. Regardons maintenant où une telle expérience peut s'installer.

 

·58 Gilles Lemieux L'hectare en question devra être subdivisé en parcelles. Il peut donc être divisé, ce qui indique que
toutes les parcelles peuvent ne pas être au même endroit.

 

·59 Dr Y. Shabliy Comme nous utiliserons plusieurs essences, il me semble qu'il serait plus judicieux d'utiliser un seul
site. Il nous sera ainsi plus facile de faire le contrôle, les observations et les analyses. Ainsi, les caractéristiques du sol
seront-elles homogènes ainsi que toutes les autres variables environnementales.

 

·60 Gilles Lemieux Comme je l'ai dit plus tôt, je voudrais que mes propositions soient les plus réalistes et les plus
pratiques possibles. Il y a donc plusieurs façon d'établir ces parcelles. La première serait de faire des parcelles de plusieurs
essences ou encore un mélange de plusieurs essences répété, plusieurs fois. Cette deuxième solution n'aurait pour raison
d'être que la disponibilité d'un tel matériel en l'absence d'autres possibilités.

 

Il me semble important de faire la démonstration de cette méthode afin que les gens puissent comprendre que tout peut se
faire avec des moyens très simples et accessibles à la plupart.

 

·61 Dr Y. Shabliy Il y a des essences qui sont différentes en ce qui regarde leur contenu en azote, phosphore et potassium.
D'autre part il y aura des différences en ce qui regarde la vitesse de décomposition par les microorganismes. Sera-t-il
préférable d'utiliser des essences qui se décomposent rapidement ou celles qui sont riches en éléments fertilisants?

 

·62 Gilles Lemieux Une essence comme le tilleul (Tilia sp.) à titre d'exemple. Les peupliers (Populus sp.) en général ont
des rameaux riches en calcium, tout comme l'écorce.

 

·63 Dr Y. Shabliy Nous avons beaucoup de données sur les contenus en nutriments des arbres et il nous sera possible de
les comparer en relation avec le sol.

 

·64 Gilles Lemieux Permettez-moi ici de faire une remarque très importante. Nos travaux n'ont jamais porté sur la statique
mais plutôt sur la dynamique de la pédogénèse. Ainsi, une petite quantité d'un nutriment quelconque peut ainsi se trouver
en position de produire beaucoup plus à condition que nous arrivons à contrôler les polyphénols du milieu. Ceci est loin
d'être évident et facile à faire à première vue.
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·65 Dr Y. Shabliy Il est évident que nous ne pouvons utiliser qu'une seule avenue. Nous devons donc procéder par étapes
à partir de ce que nous savons.

 

·66 Gilles Lemieux Il nous faudra éviter de mettre trop de poids sur les nutriments. Nous nous attachons à des
mécanismes qui les régissent qui sont d'un ordre différent de ce que nous estimons généralement. Nous avons eu de
grandes surprises au fils des ans. Des essences que nous pensions excellentes se sont avérées médiocres alors que d'autres,
dans lesquelles nous n'avions que peu de confiance, se sont montrées excellentes.

 

·67 Dr Y. Shabliy Jusqu'ici, nous avons une excellente fertilité de certains sols, mais pour les autres, nous ne sommes
intéressés que par la qualité et le volume de récoltes que nous en tirons.

 

·68 Gilles Lemieux Il est évident que ce que nous proposons n'a pas d'autres buts que la qualité et les volumes de récoltes
possibles pour une plante donnée. Lorsque vous avez obtenu ces caractéristiques, vous devez vous pencher sur les raisons
qui ont suscité ces résultats positifs.

 

·69 Dr Y. Shabliy Ceci est la logique même.

 

·70 Gilles Lemieux Après avoir appliqué ces BRF, nous obtenons des tiges plus grosses, plus élevées, donnant plus de
fruits etc... Il nous faut donc en connaître la cause. À titre d'exemple, nous obtenons des fruits d'aubergines qui sont trop
gros pour le marché et ils trouvent plus difficilement acquéreurs.

 

Les choses parlent donc par elles-mêmes et après avoir vu ceci, il vous faut donc en trouver les raisons et la dynamique
responsable.

 

·71 Dr Y. Shabliy De quels plantes pourrions nous parler pour l'Ukraine? Il serait donc préférable de parler des parties
méridionales de ce pays pour de tels essais.

 

·72 Gilles Lemieux Pourquoi ne pas penser à la pomme de terre comme plante test? Les essais nous ont montré que cette
plante donnait des augmentations de 30% non pas en volume de tubercules, mais plutôt en matière sèche. Les tubercules
sont ainsi d'une excellente qualité industrielle pour la transformation. Nous avons également noté une réduction
considérable des sclérotes de Sclerodermia sclerotinum à la surface des tubercules à cause de la prolifération d'acariens
qui s'en nourrissent.

 

·73 Dr Y. Shabliy Les BRF ont-ils une influence sur les invasions de doryphores?

 

 

 

·74 Gilles Lemieux Malheureusement le doryphore transcende l'effet des BRF. Toutefois, nous avons pu obtenir de
résultats impressionnant en utilisant des rameaux fragmentés de thuya (Thuja occidentalis) épandus en surface sur les
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billons, empêchant l'atteinte de plantes par les adultes qui viennent y pondre leurs oeufs.

 

Dans ce domaine, nous avons obtenus des résultats plus spectaculaires en Afrique avec l'élimination totale des nématodes
du système racinaire des plantes que nous cultivions. Il est estimé que les nématodes au Sénégal consomment la moitié des
récoltes de toutes plantes cultivées. C'est une première explication aux augmentations de rendement.

 

Ces observations ont été faites après trois mois suivant l'application des BRF et quatre années plus tard, ils ne sont pas
revenus. Les BRF ont été ceux de Casuarina equisetifolia, un arbre d'origine australienne.

 

Ceci nous indique que nous changeons le sol d'une manière fondamentale. Ces nématodes ne peuvent vivre dans des sols
«forestiers». Ce fut toute une surprise pour nous. Nous n'avons rien fait et n'avons rien détruit, mais le nouvel équilibre ne
permettait pas au parasite de vivre dans de telles conditions.

 

En changeant l'environnent du milieu tellurique, beaucoup d'autres facteurs changent également. Il en fut de même dans le
contrôle des pucerons en bonne partie à cause de la diminution du contenu des sols et des plantes en acides aminés libres.

 

Voilà le type de constatations que les techniciens qui suivront les essais seront amenés à faire. Il leur faudra compter les
plantes, les mesurer, identifier les parasites ou noter leur absence, l'agressivité de mauvaises herbes et les variations des
espèces composant la flore adventice, etc.

 

Au niveau du sol, les autres paramètres seront, entre autres, le contenu en matière organique, le ratio C/N, le pH, la salinité
de la solution du sol; ce sont sans doute des paramètres qui vous sont familiers.

 

Dans tous les essais faits au Canada, nous avons eu des augmentations de pH allant de 0,5 à 1,2. En Afrique nous avons
observé l'inverse passant de 8,5 à 7,2. Ceci nous indique que le processus pédogénétique s'équilibre avec une tendance
vers la neutralité.

 

Un autre facteur qui doit être considéré, celui de l'augmentation des agrégats du sol stables à l'eau. Je vous rappelle que
ces agrégats sont le résultat de la production de polysaccharides extracellulaires (PEC) par la flore fongique et permettent
d'associer des fractions minérales et organiques ensembles.

 

·75 Dr Y. Shabliy Pour achever ceci, il nous faut du temps et de la main-d'oeuvre.

 

·76 Gilles Lemieux C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui et il nous sera possible de vous apporter des appuis
financiers pour pouvoir réaliser une série d'essais. Il nous faudra donc aménager des façons de procéder pour que vous
puissiez être aidé concrètement dans ces essais.

 

La récolte du matériel raméal, sa fragmentation, son transport, l'établissement des parcelles ainsi que les mesures et
analyses sont sans doute les gestes les plus onéreux qu'il faudra poser. Il est des plus importants que les essais arrivent à
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terme, parce qu'en certains endroits l'enthousiasme est considérable au départ, mais au moment de récolter les fruits d'un
tel travail, il est bien moindre.

 

·77 Dr Y. Shabliy Je m'interroge maintenant pour savoir quelles sont les personnes qu'il faut amener à s'intéresser à ce
domaine et ces essais. Je connais des professeurs de l'Université qui sont compétents dans la microbiologie du sol, de
l'écologie comme le président de notre Académie des Sciences Agricoles. Il sont impliqués dans des problèmes
écologiques du même ordre que nous discutons ici.

 

Je me propose donc d'amener, d'une part les gens intéressés aux sols ainsi que ceux intéressé dans la recherche. Tous ces
travaux de recherche peuvent être faits sur les propriétés de l'Université d'Ukraine.

 

·78 Gilles Lemieux Nous serions très sensibles au fait que les paysans soient impliqués dès le départ de ces expériences.

 

·79 Dr Y. Shabliy Dans ce cas, il nous faudra trouver quelqu'un qui peut nous donner ou prêter l'hectare de terre
nécessaire pour que les paysans soient impliqués immédiatement.

 

Il nous faudra discuter des questions financières parce que c'est la première question que les scientifiques nous poseront.
La qualité des scientifiques n'est pas à mettre en doute, mais pour travailler, il leur faut gagner leur vie et pour cela il faut
de l'argent. Ils ne sont pas payés pour la recherche scientifique. Il nous faut donc impliquer ceux qui sont capables de
s'intéresser à la question dans les termes de référence que nous discutons ici.

 

·80 Gilles Lemieux Dans un premier temps, il ne faudra pas consacrer trop d'argent dans des analyses de laboratoire très
poussées. Il faudra rapidement faire la liste des essences qui peuvent être utilisées.

 

·81 Dr Y. Shabliy La récolte sera donc pour l'an prochain! Que devons nous faire maintenant pour accélérer le processus?

 

·82 Gilles Lemieux Le premier pas est d'identifier les essences qui peuvent être réellement disponibles et utilisables.

 

·83 Dr Y. Shabliy Il nous faudra donc trouver les 200m3 de BRF nécessaires pour cet hectare.

 

·84 Gilles Lemieux C'est n'est pas tout à fait juste, puisque les parcelles ne seront pas en continu sur le bloc expérimental
d'un hectare. Le choix des essences qui seront utilisées peut également faciliter l'approvisionnement parce que les sources
devront être diversifiées. Les mètres cubes doivent être évalués, non pas en bois solide, mais plutôt en BRF d'un mètre
d'épaisseur. C'est donc une mesure de volume relative à l'épaisseur des BRF sur 1 mètre d'épaisseur. Si on devait mettre
plus d'un mètre d'épaisseur, la masse par rapport au volume serait bien différente ce qui apporterait une variation
considérable par rapport aux 2 centimètres que nous devons appliquer. Dans ces conditions, le mètre cube de bois vert
pèsera environ 600 kg.

 

L'opération suivant la fragmentation est d'avoir un bloc d'un hectare qui sera labouré peu profondément sur lequel nous
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installerons des parcelles de 15m2 par groupe de 4, dont trois recevront les BRF, la quatrième sera la parcelle témoin de
chaque essence testée. Les parcelles seront séparées par des allées de 2 mètres de largeur.

 

·85 Dr Y. Shabliy Quel serait le nombre total de parcelles et devraient-elles couvrir l'hectare au complet?

 

·86 Gilles Lemieux Le tout dépendra du nombre d'essences que nous choisirons. Chaque groupe de 4 parcelles sera pour
une essence en particulier, le nombre de groupes de 4 parcelles sera donc déterminé par le nombre d'essences retenues
pour ces essais.

 

Si des conifères doivent être introduits dans les mélanges, la proportion ne devra pas excéder 20% du volume. Ce
pourraient être des pins, épicéas ou sapins selon les disponibilités. Il est probable que la question sera posée à savoir
comment peut on utiliser ces rameaux de conifères.

 

·87 Dr Y. Shabliy Ceci n'est pas en question parce que nous allons utiliser des essences particulières.

 

·88 Gilles Lemieux Il est vrai que ceci formera le gros de l'expérimentation, mais dans la réalité l'approvisionnement qui
sera le plus vraisemblable d'obtenir sera composé de différentes essences. Il sera alors nécessaire de s'assurer que la masse
totale ne contiendra pas plus de 20% de conifères pour les besoins agricoles. Il pourrait en être autrement pour ce qui est
des expérimentations forestières.

 

Il faut se rendre compte que nous allons proposer un processus que personne ne connait et toutes sortes de questions seront
posées auxquelles il faudra bien répondre en connaissance de cause. La majorité de ces questions porteront sur la
différence entre les bois de troncs et de rameaux.

 

Un autre point important sur lequel j'insisterai est la technique d'établissement des parcelles. À l'installation, les
techniciens ont la fâcheuse tendance à laisser des quantités de BRF bien supérieures à celles nécessaires pour des raisons
esthétiques et de moindre effort. Ceci aura tendance à fausser les essais sous divers aspects. L'opération suivante consiste à
mélanger ces BRF avec les 5 a 10 premiers centimètres du sol.

 

Les mesures ne seront effectuées que sur une bande d'un mètre de largeur par quatre de longueur s'assurant d'éviter les
effets de bordure ou zones de discontinuité.

 

·89 Dr Y. Shabliy Sera-t-il nécessaire de faire ces parcelles à la main?

 

·90 Gilles Lemieux Ce serait sans doute la meilleure façon de procéder. Nous avons procédé à une échelle réduite à la
main afin de bien comprendre ce qui arrive dans le but de voir les résultats puis de le mesurer. Si les parcelles sont trop
grandes, il sera bien plus difficile de comparer visuellement et de s'astreindre à des comptages et mesures.

 

Lorsque la plante choisie sera plantée, quelle qu'elle soit, il faudra procéder à des mesures hebdomadaires, des effets
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suscités sur la croissance, les insectes, les maladies, etc. Les périodes de maturation sont importantes et doivent être
notées, le diamètre des tiges,

 

Dans le cas des pommes de terre, il faudra procéder à la mesure des contenus en matière sèche des tubercules. Les racines
doivent être pesées séparément des tiges et des feuilles, pour être capable d'avoir une idée de la répartition des nutriments
et des contenus en matière sèche.

 

Ces expériences sont plutôt simples et sont susceptibles de vous convaincre de l'effet des BRF et de leur importance
économique. Il vous est donc possible de mesurer ce que les BRF produisent et par la suite procéder à une échelle
industrielle. Il faudra penser à introduire ces notions dans l'utilisation du territoire où la production de BRF sera partie
intégrante de la productivité durable que tous essaient de promouvoir sans trop y rien comprendre.

 

Dans ce cas, nous sommes prêt à vous donner tout ce que nous savons sur la question parce que nous avons développé
dans d'autres pays une expérience sur plusieurs années. Nous vous aiderons financièrement et en échange, vous nous
donnerez votre expérience, qui s'accumulera ainsi et s'enrichira au bénéfice des deux partenaires.

 

Il n'y a pas de frais professionnels de ma part et je n'en retirerai aucun bénéfice personnel, mon salaire étant assuré par
l'Université dont je suis membre du corps professoral. Ceci pourrait être un excellent échange, ne croyez-vous pas? Quand
commençons-nous?

 

·91 Dr Y. Shabliy Nous devons présenter ce projet d'ici une semaine, n'est-ce pas?

 

·92 Gilles Lemieux Je voudrais bien voir le projet se réaliser dès ce printemps ou tout au moins en partie. Toutefois, si la
chose vous paraît impossible, il faudra remettre le tout à l'automne.

 

·93 Dr Y. Shabliy Il sera difficile de contacter toutes les personnes qui devront s'impliquer d'ici une semaine, en
particulier les forestiers établir les coûts de récolte et de fragmentation.

 

En ce qui regarde les mesures à faire, doit-on les faire durant la seule saison de croissance ou les faire de façon
permanente? Ce que nous devons obtenir de votre part maintenant est la méthodologie d'application.

 

J'ai maintenant une bonne idée de ce que dois faire depuis la fragmentation jusqu'à la plantation des pommes de terre.

 

·94 Gilles Lemieux Il me faudra plusieurs heures pour rédiger la méthodologie en fonction de ce que nous venons de
discuter pour en faire une proposition ferme et acceptable par les deux parties.

 

·95 Dr Y. Shabliy Il sera difficile de présenter le tout cette semaine parce que je dois rencontrer mes collègues pour savoir
qui fera tel ou tel travail, en particulier ceux de l'Université, mais je ferai mon possible pour savoir ce qui sera possible de
faire dans l'immédiat. Ce sujet serait sans doute intéressant pour une thèse de doctorat ou un travail de post-doctorat.
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·96 Gilles Lemieux Vous vous rendrez compte rapidement qu'il y a beaucoup à apprendre et à découvrir dans le monde
que nous vous suggérons. Prochainement, je serai chez le Professeur Scalbert, un des grands spécialistes des polyphénols
où nous connaissons des centaines de milliers de ces composés; tous les jours, nous en identifions de nouveaux. Je pense
maintenant que ces polyphénols sont la clé de voûte de toute la pédogénèse. Ils contrôlent à la fois la germination des
plantes, la mise en disponibilité des nutriments, la structuration du sol, etc.

 

·97 Dr Y. Shabliy Je voudrais m'assurer que tous ceux qui travailleront à ce projet possèdent toute l'information de base
dont ils auront besoin en plus de ce qui regarde la base de celui-ci. Ils devront avoir les connaissances nécessaires aux
termes de référence de base.

 

·98 Gilles Lemieux Si vous croyez opportun de ma part de rencontrer les scientifiques qui s'impliqueront dans ce projet, je
suis tout disposé à le faire durant mon séjour.

 

·99 Dr Y. Shabliy Nous devrions nous rencontrer à nouveau dans trois jours. Ceci me permettra de faire le tour de mes
collègues et de voir quelles sont leurs disponibilités.

 

 

Réunion finale au bureau du CRDI

27 mai 1996 de 9 heures à 10 heures.

 

Étaient présents en plus de MM. Lemieux et Shabliy, et un représentant du Ministère Ukrainien de la Protection de
l'Environnement et de la Sécurité Nucléaire.

 

·100 Gilles Lemieux Le document de proposition «RCW EXPERIMENT IN UKRAINE» que vous avez en main porte sur
deux années, parce que les résultats n'apparaissent vraiment que la seconde année après que les changements biologiques
fondamentaux soient complétés.

 

Comme vous pouvez le constater dans la proposition, le nombre de mètres carrés nécessaires est bien moindre qu'un
hectare.

 

·101 Dr Y. Shabliy Est-il exact que les parcelles devront être maintenues comme telles durant 2 ans et que le site ne
pourra servir à d'autres fins?

 

·102 Gilles Lemieux C'est exact! Toutefois, vous remarquerez que le projet comporte une nombre de parcelles qui
nécessitera moins d'un hectare.

 

·103 Dr Y. Shabliy Ceci nécessitera donc 2m3 de BRF pour chaque essence couvrant les trois parcelles à l'exception de la
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parcelle témoin.

 

·104 Gilles Lemieux Ceci est une proposition et je voudrais être assuré qu'elle est perçue comme telle. Je suis prêt à
répondre à toute vos questions pour arriver à une acceptation mutuelle.

 

Je voudrais que vous compreniez clairement que je suis ici pour vous aider à expérimenter un processus qui ne l'a pas été
plus tôt, sauf au Canada. Je ne voudrais pas vous lier les mains avec un tel projet.

 

Je comprends que vous avez saisi mes propos et que vous êtes en mesure de mettre ces essais de l'avant sans aucun doute
et d'atteindre les buts fixés.

 

Si vous utilisez la plante dont il a été question au début de ces entretiens (la pomme de terre), j'en suis mais si vous utilisez
une autre plante, ce sera votre décision et je l'appuierai.

 

Ma présence ici est de vous apporter les données et vous faire connaître les mécanismes et, en deuxième lieu, de vous
convaincre d'aller de l'avant concrètement avec des expériences de terrain et de laboratoire qui seront supportées par le
CRDI.

 

La seule contrainte sera sans doute le budget qui devra en partie être canadien et ukrainien en fonction des accords qui
existent entre les deux pays à cet effet.

 

En réalité, le nombre de mètres carrés n'est pas une embûche insurmontable, le but fondamental sera avant tout de vous
permettre d'acquérir cette nouvelle technologie, à la fois simple et fort complexe comme outil de développement.

 

Je vous ai dit ce que nous pouvons et il faut voir ce que vous pouvez. Je crois que nous atteignons ici une véritable liberté
scientifique. Voyons ce que nous pouvons en faire!

 

·105 Dr Y. Shabliy Je ne comprends pas très bien ce que nous sommes tenus de faire; s'agit-il d'un projet conjoint que
nous allons exécuter ensemble? Cette question s'adresse au représentant du Ministère pour que s'établissent des relations
appropriées autour de ce projet.

 

·106 Gilles Lemieux Non c'est un projet qui sera entièrement vôtre et auquel nous allons contribuer financièrement, tout
en vous accompagnant tout au long sur les techniques et en discutant des résultats pour que vous soyez bien au fait des
principes et de la technique.

 

·107 Représentant du Ministère ukrainien Le ministère se porte partie prenante des projets du CRDI et c'est la raison
pour laquelle il nous faut savoir de quoi il en retourne tant du point de vue logistique que théorique. Tous les projets
doivent être soumis au ministère de l'Environnement.
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Après la formulation du projet, il doit être soumis au ministère de l'Environnement qui doit être entériné par un comité qui
se réunit le dernier vendredi de chaque mois.

 

Il y a beaucoup d'écritures à faire pour que le projet soit présenté avec les bons formulaires, contenant un résumé. Le Dr
Shabliy devra entrer en relation avec la personne responsable et faire la preuve de la faisabilité et de l'importance de ce
projet.

 

Il faudra que le comité reçoive un document sur le projet, bref et facile de compréhension.

 

·108 Gilles Lemieux Le projet que je vous soumets ce matin me semble clair et fait la preuve de ce que nous proposons. Il
est rédigé en des termes aussi simples et concis que possible.

 

·109 Dr Y. Shabliy Je suis d'avis que cette proposition contient les éléments nécessaires et que la description du processus
est très claire. Il nous faut donc discuter des dispositions financières pour que le projet prenne forme.

 

Pour ma part, je ne suis pas en mesure d'évaluer s'il s'agira de grandes ou de petites sommes d'argent nécessaires.

 

·110 Gilles Lemieux Je suis un peu dans le même cas bien que j'ai quelques idées sur la question.

 

·111 Dr Y. Shabliy Depuis notre dernière réunion, j'ai contacté plusieurs personnes qui pourraient participer à ce projet.
Tous ne sont pas disponibles et les forestiers étaient particulièrement sceptiques. Le principal point d'achoppement est la
machinerie de fragmentation, dont on semble incapable de se procurer.

 

·112 Gilles Lemieux On peut en partie obvier à cette situation en achetant une machine spécialisée avec les fonds mis à
votre disposition par le CRDI. Il ne s'agit pas d'un gros équipement; l'achat ne devrait pas dépasser 1000.00$ US. Ce sont
de petites fragmenteuses construites sur le principe de la moulange à marteau très résistantes et consommant peu d'essence
au fonctionnement. Ce type de machine est tout à fait approprié à ce type de travail; ce qui vous permettrait d'être
convaincu de l'excellence de cette méthode.

 

·113 Dr Y. Shabliy Ceci me semble une excellente proposition permettant des usages subséquents.

 

·114 Gilles Lemieux Voilà ma raison d'être ici. Je suis à votre disposition pour la suite des événements alors qu'il vous est
possible de me joindre en tout temps, étant à votre entière disposition pour la suite à donner à cette proposition. Si
nécessaire, je reviendrai peut être avec l'un de mes étudiants. Comme je prends de l'âge, je dois m'assurer que de plus
jeunes puissent prendre la relève.

 

·115 Dr Y. Shabliy Pour le moment, cette proposition me semble tout-à-fait suffisante. Comme il semble plus que difficile
de présenter ce projet pour le 31 mai, il faudra reporter le tout à l'automne.
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·116 Gilles Lemieux Dans cas, il ne faudra penser qu'à l'automne parce que la saison actuelle est trop avancée.

 

·117 Dr Y. Shabliy De toute manière, il est trop tard pour aller de l'avant cette année et il nous faudra procéder tard à
l'automne ou au printemps 1997.

 

·118 Gilles Lemieux Dans cette éventualité, il me semblerait que la fin de novembre serait la meilleure époque pour
procéder à l'établissement des parcelles.

 

J'aurais dû venir ici plus tôt en saison mais j'avais trop de travail académique à ma faculté ainsi qu'en République
Dominicaine où j'étais attendu depuis plusieurs mois et finalement au Kenya et au Sénégal.

 

·119 Dr Y. Shabliy Je dois maintenant prendre contact avec les gens du ministère de l'Environnement, préparer une
proposition qui rencontre leurs exigences. Par la suite, je vais préparer les groupes de travail. Je devrais rencontrer
également les gens qui supporteront financièrement le tout.

 

1 Étaient présents le Dr Shabliy de l'Académie des Sciences Agricoles de l'Ukraine. M. Yarema Shulakewych, directeur du
Bureau du Centre de Développement International à Kiev, le Professeur Gilles Lemieux de l'Université Laval, Québec,
Canada et une interprète anglaise/ukrainienne.

 

 

Un projet expérimental sur les sols par le bois raméal fragmenté en Ukraine

 

 

La mission

 

Cette mission s'est effectuée dans des conditions précaires. Suite à l'échec de la mission à l'ICRAF, en mars celle-ci nous
semblait également, dès le départ, à risque d'insuccès assez élevé. Tout comme pour la mission africaine, il fallait se
procurer un visa à l'ambassade ukrainienne d'Ottawa. De multiples demandes de renseignements de ma part au sujet de
l'obtention d'un visa obligatoire demeurèrent sans réponse. In extremis, je dus prendre l'avion pour obtenir un tel visa, à
mes frais (l'état ne prévoit rien dans ce cas) pour la modique somme de 700.00$ afin de me rendre à Ottawa. J'ai dû faire
remarquer à mes interlocuteurs du CRDI que je devais assumer cette charge, n'habitant pas la capitale. Ainsi j'eus droit à
de vagues et incohérentes excuses, mais je dus effectivement sortir la somme de mon compte en banque et personne n'a
offert de couvrir ces frais inhérents à un déplacement pour une agence gouvernementale.... Décidément, il y a des choses
incompréhensibles dans notre monde technique et logique!

 

Le survol du territoire ukrainien fut pour moi un moment plutôt émotif puisque, pour la première fois, j'abordais en
territoire fortement soviétisé, où sous mes pieds, des millions d'êtres humains ont été proprement liquidés, soit par Staline
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ou par Hitler. L'aménagement du territoire agricole, vu du ciel, est également saisissant avec ces pièces en jachère
parfaitement carrées de plusieurs centaines d'hectares de superficie. Entre ces immenses champs, on perçoit des triangles
de quelques centaines d'hectares couverts de petites fermes et d'habitation. J'en suis venu à la conclusion que le
collectivisme imposé par les soviétiques avait probablement des racines très anciennes et qu'il a peut-être été accueilli avec
bienveillance par les populations paysannes.

 

L'entrée en territoire ukrainien est pénible à cause des formalité douanières tatillonnes, surtout quand le thermomètre
atteint 35° C. et 90% d'humidité relative. Une voiture du bureau du CRDI à Kiev m'attend pour me déposer au centre ville
à l'hôtel Dniepro. Même rodé aux voyages, l'hôtel présente des caractéristiques peu usitées depuis les blattes sous les
meubles et des dames de petite vertu qui offrent leurs services «à domicile». Pour ce qui est de la nourriture, elle m'est
apparue particulièrement difficile à absorber à cause des condiments utilisés.

 

Mon premier contact avec le personnel du CRDI fut par la visite à ma chambre de Mlle Olena Rudenko qui m'invita en
m'expliquant comment me rendre au bureau du CRDI à 20 minutes de marche.

 

Ma première rencontre avec le directeur du bureau M. Yarema Shulakewych, originaire de Winnipeg au Manitoba, me
laissa quelque peu perplexe car il me semblait distant et peu intéressé, comme ses questions évasives me le montraient.
Plus tard, j'appris qu'il quittait son poste pour un autre projet dans le nord de l'Ukraine.

 

Les rencontres avec le Dr Shabliy furent également peu nombreuses, ce qui me laissa le temps de préparer un premier
projet après quelques heures de discussions. Je lui soumis le tout qui fut accepté en moins de 30 minutes, la veille de mon
départ pour la France cette fois.

 

J'ai, par la suite, appris que le Dr Shabliy avait été remplacé et que le comité en question au ministère de l'Environnement
se montrait hostile ou tout au moins sceptique concernant le projet que nous avions, le Dr Shabliy et moi-même, arrêté
après ces discussions. Toutefois, il ne semble pas que le projet soit en péril puisqu'il a le support du sous-ministre de
l'environnement.

 

Bien que slave orthodoxe et d'une autre civilisation que la nôtre, la ville de Kiev n'en a pas moins beaucoup de charme, en
particulier avec son architecture du siècle dernier. Je reprends l'avion d'Air France le 28 mai vers Paris et Nice où
j'arriverai en soirée. Après plus d 10 jours à la cuisine ukrainienne je retrouve la cuisine d'Air France comme un véritable
festin gastronomique, alors qu'en temps normal je la honnie.

 

Proposition

PROBLÉMATIQUE

Suite aux discussions entre les parties1 il est apparu évident que l'agriculture de l'Ukraine, comme dans beaucoup de pays,
dont le Canada souffre de la dégradation de ses sols et d'une baisse des taux d'humus et des rendements2(39). Une nouvelle
technologie de pointe dans le domaine des sols pourrait sans doute contribuer à corriger ces situations désastreuses.

 

Grâce aux informations scientifiques et techniques apportées par le Professeur Lemieux, la partie ukrainienne a accueilli et
a pu juger de l'importance et des qualités de cette technologie nouvelle (109) mise au point au Canada. Elle est apte non
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seulement à régénérer les sols dégradés mais surtout à contribuer à la transformation des milieux improductifs dépourvus
de vie microbienne. Ces sols, à la suite de l'application des diverses techniques proposées, deviennent arables dévolus et
peuvent répondre aux besoins de l'agriculture et des forêts.

 

Cette technologie mise à l'essai au Canada, en Europe et en Afrique met en cause une matière vivante (4). Il s'agit de la
ramure des arbres appelé également rémanents qui, lors de la récolte forestière, sont laissés sur le parterre, sans aucune
valeur économique. Cette ramure, comprenant branches et feuilles, devient après fragmentation, une matière végétale
exceptionnelle que l'on connaît maintenant sous le nom de BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ ou BRF. C'est l'utilisation
rationnelle de cette matière première qui constitue la base de la nouvelle technologie.

 

INTRODUCTION

 

Du 21 au 28 mai 1996 se sont déroulés au bureau ukrainien du CRDI des rencontres portant sur la mise en place d'un
programme d'essais visant l'utilisation des BRF3 pour arrêter la dégradation des sols agricoles et de ce fait en améliorer
leur productivité. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus général du programme canadien d'aide à la conservation de
l'environnement du bassin du Dniepr. Son but premier est d'améliorer la capacité de la rétention des sols et des nutriments
et de prévenir la pollution des milieux agricoles et forestiers.

 

Les deux interlocuteurs furent le Dr Y. Shabliy de l'Académie des Sciences Agricoles d'Ukraine et le Professeur Gilles
Lemieux du Département des Sciences du Bois et de la Forêt de l'Université Laval du côté canadien.

 

Le projet a pour but d'améliorerla productivité du sol dans un projet écologique et économique bien articulé au point de
vue environnemental. Il s'applique à la fois aux sols agricoles et forestiers. Ce sont ces derniers qui fourniront le matériel
BRF et les activateurs présents dans le sol forestier. Le projet aura l'appui financier du CRDI et l'assistance scientifique et
technique de l'Université Laval, Québec, Canada.

 

Les documents déposés lors des entretiens étaient: «Cet univers caché qui nous nourrit: le sol vivant»4 ainsi que la version
ukrainienne de «Les germes économiques et scientifiques de la révolution verte au Sahel»5. La base principale du projet
est l'utilisation des rameaux ayant moins de 7 cm de diamètre qui, après fragmentation en copeaux, sont incorporés au sol
pour en faire l'aggradation6. On obtient ainsi un sol à caractères forestiers mais pour des fins agricoles.

 

Les paramètres de référence visant à atteindre les buts recherchés ont été reconnus par les deux parties. Ces paramètres ne
sont pas des contraintes formelles, mais plutôt des indications pour la compréhension des mécanismes et pour une vision
claire des processus scientifiques en cause.

 

En résumé, la méthode est basée sur l'utilisation des BRF pour assurer l'amélioration des sols par voie d'aggradation. Les
principes fondamentaux sont basés sur la dépolymérisation de la lignine et sur l'utilisation simultanée des nombreux
nutriments présents dans les rameaux, sur lesquels la photosynthèse s'effectue. Ces rameaux fragmentés et incorporés aux
premiers 10 cm du sol, sont complètement métabolisés par et au bénéfice des chaînes trophiques. Ils deviennent ainsi la
base même de la fertilité et de la productivité du sol en même temps qu'ils contribuent à sa structuration et prévient sa
dégradations.
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Tout au long des échanges les deux parties ont reconnu que le type de lignine des arbres Dicotylédones était le plus
approprié au maintien et à l'augmentation de la fertilité et de la structure des sols (5, 13).

 

PROPOSITIONS TECHNIQUES

 

A. Les essences à être utilisés

 

Certaines essences forestières ont été reconnues par les deux parties pour être utilisées. Comme il a été impossible de faire
une tournée de la forêt ukrainienne pendant la mission, on a convenu de retenir les essences suivantes comme source de
BRF.

1 - Les tilleuls (Tilia europæa, T. platyphyllos).

2 - Acacia (Robinia pseudo-acacia)

3 - Tremble (Populus tremula)

4 - Bouleau (Betula verrucosa)

5 - Chêne (Quercus pedunculata)

6 - Érables (Acer platanoides, A. negundo, A. saccharinum)

7 - Marronnier d'Inde (Æsculus hippocastanum)

8 - Pin (Pinus silvestris)

 

B - Techniques de fragmentation

 

Les rameaux des espèces désignées devraient avoir un diamètre inférieur à 7 cm, les diamètres supérieurs étant utilisés
comme bois de chauffe. Les essais devraient être mis en place tard à l'automne ou tôt à l'hiver, le bois étant fragmenté
après la chute des feuilles. Si les essais devaient débuter au printemps, il faudrait accepter que les feuilles y soient
incluses, bien que l'absence de ces dernières soit préférable.

 

Les copeaux obtenus par fragmentation ne devraient pas dépasser un longueur de 10 cm pour convenir aux modes
d'épandage et de mise en contact avec le sol. Deux types de fragmenteuses peuvent être utilisées. Le premier type compte
plusieurs couteaux rotatifs sur un tambour. Le second et du type moulange à marteau où la fragmentation se fait à l'aide
de marteaux plutôt que de couteaux. Ici les particules deviennent plus homogènes et calibrées à l'aide d'une grille dont les
ouvertures peuvent être réglées selon les besoins. Il faut être conscient que plus les particules de BRF sont petites, plus les
dangers de fermentation sont grands et cela peut affecter tout le processus et son efficacité.

 

C - Utilisation immédiate

 

Pour éviter les pertes d qualité affectant la métabolisation des BRF il faut procéder à l'épandage, immédiatement après la
fragmentation. Si la fragmentation est faite en pleine saison de croissance, elle devrait se faire dans les 24 heures qui
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suivent. Par contre si elle s'effectue en période de dormance et à des températures voisines de 0 C., plusieurs semaines
peuvent s'écouler entre la fragmentation et l'épandage.

 

Il faut permettre aux Basidiomycètes d'«occuper le terrain en premier» parce que dans un tel procédé ce sont les premiers
arrivants qui orienterons la suite du processus. Comme ce sont les Basidiomycètes qui sont capables de dépolymériser la
lignine et donner des fractions humiques, ils doivent être les premiers colonisateurs des BRF. La fragmentation effectuée
en période de dormance, sans la présence des feuilles et à basse température n'est pas favorable à une colonisation
immédiate, ce qui permet de conserver ce matériel en bon état durant plusieurs semaines avant son épandage.

 

D - Les caractéristiques du site expérimental

 

Il a été convenu que le site expérimental devrait couvrir une superficie d'un hectare(79) ou moins selon le nombre
d'essences qui seront testées. Ce site sera dans le bassin immédiat du Dniepr ou d'un de ses affluents dans la région de
Kiev si possible.

 

E - Les parcelles: types et superficies

 

Selon les conditions du site, il faudra procéder à un labour peu profond ou utiliser une herse du type «chisel». Ce site sera
par la suite divisé en blocs de 5 parcelles pour chaque essence testée (groupe A). Elles seront doublées avec l'addition d'un
inoculum forestier(30) tel que décrit plus loin (groupe B). Entre chaque bloc il y aura une allée de 2 mètres de largeur.
Chaque parcelle sera de 18mètres carrés soit 6 mètres sur 3.

 

À chaque bloc on ajoutera une parcelle de même superficie, sans traitement qui sera la parcelle-témoin; elle sera
randomiséepar rapport aux quatre parcelles actives. Ces 5 parcelles seront dans un même alignement permettant le passage
des machines nécessaires à l'établissement du dispositif.

 

Chaque parcelle fera l'objet de nombreuses observations et mesures, mais seule une bande centrale de 1 mètre de largeur
sur 4 de longueur, fera l'objet de toutes les observations afin d'éviter les effets de bordure.

 

Groupe "A" Les quatre premières parcelles recevront 2 cm de BRF sur toute la superficie.

 

Groupe "B" Les quatre premières parcelles de ce groupe recevront 10 grammes de sol forestier au mètre carré en plus des
2 cm de BRF.

 

F - Préparation des parcelles

 

Les BRF frais seront épandus sous la forme d'une couche ne dépassant pas 2 cm d'épaisseur. Cette couche devra être
immédiatement mélangée au 10 premiers centimètres du sol par hersage. Le but de cette technique est d'assurer
rapidement le contact du sol avec les BRF dont les «plaies» sont autant de portes d'entrée pour les Basidiomycètes. Ceci
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permet «l'infection» avant d'autres microorganismes impropres à produire les fractions humiques et fulviques, la base
même de l'aggradation du sol.

 

Pour chaque essence il faudra 2,5 mètres cubes de BRF. Cette quantité sera suffisante pour faire 8 parcelles de 18m2

chacune, c'est-à-dire le Groupe "A" [sans inoculum] et le Groupe "B" [avec inoculum forestier].

 

G - L'évaluation des essais par une plante-test

 

L'évaluation d'un processus aussi complexe impliquant les mécanismes intimes exigerait des travaux de laboratoires qui
seraient à la fois coûteux, longs et variables dans leurs interprétations. Il faut donc nous limiter à mesurer et observer les
paramètres en les comparant avec la parcelle témoin. Ces observations portent sur des variables le sol et les cultures. Dans
cet optique il faut choisir une même culture pour toutes les parcelles, y compris les parcelles témoins. Ceci permet de
saisir et mesurer des paramètres spécifiques et d'en tirer des données qui peuven plus tard être interprétées statistiquement.

 

Ceci devrait permettre en plus de l'augmentation des rendements et de la qualitédes sols, d'évaluer l'apport d'une telle
technique au maintien de la qualité de l'environnement (38) voire même une nette amélioration par l'élimination de
l'érosion, la diminution des pollutions en réduisant les fertilisants chimiques ainsi que les pesticides (39).

 

Lors des échanges, il a été convenu que la pomme de terre (72) serait utilisée, mais il y a d'autres alternatives possibles. Le
blé ou le seigle pourrait être d'excellentes cultures. Quelle que soit la culture choisie, elle devral'être selon les pratiques
agricoles connues.

 

H - Évaluation des parcelles durant la croissance des plantes

 

Les observations se feront durant la période de croissance à différents stades de dévelopement depuis la germination
jusqu'à la maturité. Elles devront être exprimées en jours suivant la germination. Les principales caractéristiques à
observer et noter:

 

· La taille ( de préférence toutes les semaines)

· La vigueur ou la lenteur, avec des notes sur la couleur du feuillage

· Présence ou absence de parasites tout comme l'apparition de maladies fongiques ou virales.

· La mesure du diamètre des tiges et la hauteur de ces dernières à la récolte. Ces mesures se sont montrées significative
dans la corrélation qu'il y a avec le nombre de tubercules par plant de pomme de terre. Dans le cas du blé, il faut faire le
comptage du nombre de grains par épi et en évaluer la teneur protéique ainsi que le contenu en amidon.

· Dans l'ensemble ces mesures permettent d'obtenir des résultats crédibles tant au du point de vue des rendement que l'état
sanitaire.

 

I - La récolte
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C'est à la récolte que les résultats positifs ou négatifs apparaissent:

· Sur les tiges et les feuilles qui seront récoltées et séchées pour en mesurer le contenu en matière sèche.

· Le nombre de tubercules ou de grains pesés et dont il faut évaluer le contenu en matière sèche.

· L'état sanitaire des tubercules ou des grains fait également l'objet d'une évaluation.

· Le système racinaire doit également être évalué; les racines doivent prélevées, séchées pour en évaluer le contenu en
matière sèche. De plus, une attention spéciale doit être portée au dépistage de parasites comme les nématodes.

· Chez la pomme de terre il faudra porter une attention spéciale au comptage des sclérotes de Sclerodermia sclerotinum à
la surface des tubercules. Il en sera de même du blé pour dépister les parasites et les champignons.

· L'état de conservation des tubercules et des grains devra être spécifiée enregard des différentes essences forestièes
utilisés comme BRF.

· Des dégustations devraient être faites pour mesurer l'augmentation des caractéristiques organoleptiques.

 

 

J - Une première évaluation de la microfaune, de la mésofaune ainsi que la microflore

 

L'un des principaux indices d'aggradation est l'augmentation de la biodiversité dont la mésofaune est l'une des meilleures
expressions. Pour ce faire la technique du piège lumineux dans des flacons d'alcool nous semble, à ce stade-ci, la
technique la plus fiable. Par la suite on procède au comptage et à l'identification des groupes et des stades de
développement.

 

Une attention spéciale doit être portée aux lombrics (30) mais dont les décomptes doivent se faire au champ par
imprégnation à l'alcool également. L'identification des genres et espèces a une grande valeur. Non seulement sont-ils
responsables de la formation des agrégats et du maintien de la qualité de l'atmosphère du sol, mais surtout ils sont capables
de briser le lien tanin-protéines permettant de maintenir un capital azoté important immédiatement disponible aux plantes
à leur demande.

 

Comme le Basidiomycètes7 sont les plus importants biologiquement dans leur action, l'identification des différents genres
et espèces revêt une grande importance dans l'aggradation du sol, bien que leur identification en l'absence de carpophores
présente de nombreuses difficultés. Comme il y a compétition avec d'autres groupes de fungus comme les Mixomycètes,
les Actinomycètes ou les Ascomycètes, l'identification de ces groupes, tout au moins, nous semble nécessaire.
L'évaluation de la biomasse microbienne totale et de son activité par la méthode ATP/ADP8 ne peut apporter que très
partiellement les données nécessaires pour évaluer le processus auquel nous nous référons.

 

Une des principales source d'azote (26), sinon la plus importante est la fixation non symbiotique à partir de systèmes
enzymatiques d'origine bactérienne. Ces bactéries devraient faire l'objet d'une identification et d'une évaluation. Elle se
logent dans la rhizosphères au niveau des petites racines ou encore tout au long des mycéliums d'un grand nombre de
Basidiomycètes.

 

Il va de soi que toute la question de la mycorhization doit également faire l'objet d'une étude attentive en partiuclier en ce
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qui regarde les endomycorhizes. Elles sont d'une importance capitale dans le transfert des sucres vers le sol et des
nutriments vers la plante.

 

K - Les analyses chimiques

 

Comme la composition chimique des sols ukrainiens(39) est bien connue, il y a peu à ajouter ici, sinon qu'il faut relever les
différences entre les essences utilisées dans chaque parcelles. Toutefois des mesures importantes seront le ratio C/N, le
phosphore disponible ainsi que le potassium. Les autres éléments seront le calcium, l'aluminium, le fer, le manganèse, le
zinc et le cuivre9. Il en ira de même pour la mesure de la CEC (Capacité d'Échange Cationique).

 

L - Les caractéristiques physiques: lignine et polyphénols

 

L'agriculture exige que le taux de «matière organique» soit mesuré avec précision même si ce paramêtre est d'interprétaion
difficile. Il nous semble évident qu'il y a là une relation étroite entre la lignine disponible et l'efficacité des mécanismes de
dépolymérisation qui donnent naissance aux polyphénols10 qui ont un rôle fondamental sur le type de pédogénèse
recherché.

 

Une attention toute particulière doit être portée aux changement de coloration du sol qui tournera au marron foncé11 mais
non pas au noir. Lorsque le sol passe au noir, cela indique une mauvaise «orientation du carbone» qui va vers la tourbe
plutôt que vers le sol. Dans cette perspective la présence d'agrégats stables à l'eau devrait augmenter considérablement.

 

Si l'irrigation devenait nécessaire on devra porter attention aux différences entre les différentes parcelles. L'utilisation de
cette technique peut causer un manque momentané d'oxygène arrête brusquement le processus de dépolymérisation et
ainsi celui de la pédogénèse.

 

Des observations comparatives devront être faites sur la structure et la texture du sol. Que nous ayons à faire avec un sol
lourd ou léger ces deux paramètres devraient montrer rapidement des signes d'amélioration.

 

Les variations du contenu en sels (résistivité électrique) de la solution du sol devraient faire l'objet de contrôles mensuels
durant les deux premières années.

 

BUDGET

 

Les sommes qui seront indiquées ici sont en devise américaine, celle utilisé par le Canada dans sa coopération
internationale. Toutefois, nous nous bornerons à indiquer les postes de dépense qui peuvent varier grandement selon les
coutumes locales.

1) - Location d'un hectare de terre pour deux ans avec option pour trois autres années

2) - Préparation du terrain dont les coût peuvent varier selon la culture retenue.
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3) - Achat et mise en terre des semences

4) - Sarclages et binages.

5) - Observations et mesures selon la méthodes suggérée

6) - Analyses chimiques de sols durant la saison de croissance

7) - Récolte, séchage et analyses des contenus en matière

sèche et en nutriments

8) - Tenue d'un séminaire et discussions sur les résultats

9) - Publication des résultats et si possible du contenu de ou des séminaires (ici au moins un quart des sommes devraient
être retenues jusqu'à ce que tout soit discuté et publié)

 

Nous estimons à 500,00$ le coût de chaque dispositif la première année pour l'ensemble des opérations proposées et de
300,00$ la seconde, et de 200,00$ pour chacune des 3 années subséquentes. Ceci ne couvre pas le personnel qui devra être
à la charge de l'État ukrainien. Une réserve minimum de 10,000.00$ devrait être maintenue pour les impondérables
inhérents à tout système de recherche où le contrôle devra être sévère et maintenu par une personne expérimentée et
comprenant bien l'essence même de ce type de recherche.

 

Une autre somme de 8000,00$ devra être prévue pour les visites en Ukraine durant le projet et pour son évaluation finale.
Là aussi l'état ukrainien devra absorber tous les frais locaux sur son territoire.

 

Résumé:
Première année .................8 dispositifs X 2=.......................8 000.00$
Seconde année...................8 dispositifs X 2=.......................4 800.00$
Réserve.................................................................10 000.00$
Expertise canadienne en Ukraine..........................................8 000.00$
Total.................................................................. 30 800.00$

1 Voir le texte complet des discussions en annexe.

2 Les chiffres à l'exposant entre parenthèses se réfèrent aux numéros de paragraphes du document des discussions en
annexe.

3 Bois Raméal Fragmenté ou en anglais, Ramial Chipped Wood (RCW).

4 «The hidden world that feeds us: the living soil» Lemieux, G. (1996) ISBN 2-921728-17-6 49 pages, Université Laval.
Québec, Canada.

5 «The basics of the economical and scientifical green revolution of Sahel» Lemieux, G. (1995) ISBN 2-921728-13-3. 23
pages, Université Laval, Québec, Canada.

6 Néologisme indiquant que les conditions tant physiques, chimiques que biologiques, sont supérieures à celles qui
prévalaient avant le traitement. Le terme anglais est upgrading tandis qu'en allemand c'est aufgradieren et en espagnol
agradación.

7 Blanchette, R.A. & Anderson, O. (1990) «Microbial enzymatic degradation of wood and wood components» -
Dommergue, S.Y. et Mangenot, F. (1970) «Écologie microbienne du sol» - Kirk, T.K. et Fenn, P. (1982) «Formation
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and action of the ligninolitic system in Basidiomycetes» - Rayner, A.D.M. et Boddy, L. (1988) «Fungal decomposition
of wood: its biology and ecology»

8 Méthode par laquelle on mesure l'adénosine triphosphate par rapport à l'adénosine diphosphate permettant ainsi d'évaluer
l'activité microbienne sans se référer à la méthode traditionnlle du dosage de CO2 issu de la respiration.

9 Lemieux, G. et Furlan, V. (1996) «Protocole d'essais pour l'utilisation des bois raméaux fragmentés»

10 Davies, R.L. (1971) «Relation of polyphenols to decomposition of organic matter and to pegenetic processes»

11 Leisola M.S.A. & Garcia, S. (1989) «The mechanisms of lignin degradation».
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Los trabajos de investigación en los últimos veinte años sobre el uso de la madera rameal fragmentada
(MRF) tanto en agricultura como en silvicultura han mostrado incrementos en la productividad y
modificaciones fundamentales en el suelo, tanto en clima templado como en tropical. Aún cuando
todavía no estemos en posición de hacer propuestas substanciadas para su uso inmediato, podemos
sugerir una serie de hipótesis que necesitan verificarse en pruebas de campo a gran escala. Una relación
clara es la que existe entre el tipo de lignina y el comportamiento de los ecosistemas de Gimnospermas y
de Angiospermas. Hacemos notar, particularmente, el papel preponderante que juega la lignina inmadura,
bajo la forma de oligómeros o de monómeros, en la estructuración del suelo y en la construcción de las
redes tróficas; el papel crítico jugado por los Basidiomicetos en la pedogénesis; y la importancia de la
energía endógena en el funcionamiento del ecosistema hipogeo, y su influencia principal en la
conservación y distribución de agua biológicamente activa.

 

 

I. Una historia breve: la evolución de los ecosistemas y

el comportamiento antropocéntrico del hombre

1. La historia nos dice que el hombre, como último de los grandes mamíferos en aparecer sobre la Tierra,
no solamente posee un cerebro muy altamente desarrollado, sino que también posee una tremenda
capacidad de comunicarse tanto a través de la palabra hablada como a través de su invención de la
escritura y el uso de símbolos y abstracciones. Estas son características que ninguna otra criatura puede
igualar. Ellas le dan al hombre, al mismo tiempo, cualidades magníficas y fallas incontables.

 

2. El conocimiento del hombre de su propia evolución, y su orgullo en sus propias realizaciones, le han
hecho olvidar de que él es un relativamente recién llegado, y que, milenios antes que él, la ecología
terrestre ya estaba bien establecida, con reglas que habían sido bien probadas. Llenos de admiración por
nosotros mismos como las culminantes obras maestras de la evolución, nos propusimos a someter la
naturaleza a nuestra voluntad. Tomamos ventajas del hecho de que las fuerzas que originaron el estado
actual del equilibrio natural eran especialmente generosas, y nos atragantamos en la artesa, mientras
dábamos gracias a Dios, Alá, Jehová, Siva o alguna otra deidad. De esta forma, nos hicimos Amos del
Mundo - pero un mundo que ya estaba listo para rebelarse contra nuestros excesos.

 

3. Los eventos recientes nos han obligado a revisar la visión equivocada de la historia que habíamos
propuesto para nosotros mismos. Hemos encontrado que, para comprender el campo de nuestras
investigaciones - la del suelo y su dinámica - hemos tenido que darnos cuenta que, mucho antes de que el
hombre apareciera en escena y que inventara la agricultura para mantenerse a sí mismo, ya había bosques
por toda la Tierra, donde quiera que las condiciones lo permitieran. Y hemos concluido que los
mecanismos que gobiernan el bosque deben haberse desarrollado junto con el comportamiento del suelo,
el cual ha su vez fue modificado por la vegetación que crecía sobre él.
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4. Por lo tanto, hemos emitido la hipótesis: (1) Si admitimos que, en ausencia de la agricultura, los
bosques dominaron la Tierra por millones de años, y que una vez que el hombre hubiere removido la
cubierta forestal para trabajarla, el suelo sufrió una degradación importante y una pérdida de
fertilidad, entonces los mecanismos que gobiernan la fertilidad del suelo debían ser de origen forestal.
Esta hipótesis implica que los mecanismos responsables deben tener una base biológica más que
química.

 

5. Tal hipótesis se enfrentará a dos realidades inmediatas. Primero, los pedólogos y los científicos de
suelos agrícolas serán altamente escépticos - después de todo, el 98% de sus publicaciones tratan el
asunto desde una perspectiva química. Segundo, los expertos forestales serán, por lo menos, indiferentes,
ya que en sus enfoques no pueden tratar más allá de los aspectos descriptivos de los suelos. Estas dos
actitudes prevalecen no solamente en Quebec, sino también en todos los países del mundo en los que
hemos estado en contacto. Esto nos permitió darnos cuenta desde el inicio que el financiamiento para
nuestra investigación sería difícil, sino imposible, de obtener, y que los gobiernos no lo verían como un
área prioritaria a financiar. En resumen, todo el asunto parece estar en contra de la corriente - y eso,
como cualquier investigador sabe, simplemente realza el reto de buscar nuevos conocimientos sobre la
evolución social y económica.

 

II. La importancia del bosque en los climas tropicales

6. Es notable que en los trópicos, la vegetación existe principalmente como cubierta forestal o como
crecimiento de tipo desértico. Aquí, el bosque pluvial representa la culminación de la diversidad y de la
productividad. Está compuesto por Dicotiledóneas, acompañadas por varias especies de
Monocotiledóneas y Criptógamas tales como las Filicinae (helechos). Es muy probable que sea este
bosque de Dicotiledóneas, tan rico en biodiversidad, que sufriera los primeros desmontes primitivos para
dar lugar a la agricultura que, con la expansión de la humanidad, ha alcanzado la escala que vemos hoy.

 

7. Así, la agricultura echó raíces en el bosque tropical latifoliado, y se expandió a países del mundo
templado de la misma manera. Hoy en día reconocemos que la agricultura ha sido un fracaso en áreas de
bosque de coníferas, ya sea en los Trópicos de América o en latitudes más al norte, en todo el mundo.

 

8. Esto nos ha permitido proponer la hipótesis de que (2) Los mecanismos que gobiernan fertilidad,
pedogénesis, biodiversidad, y productividad primaria y secundaria del suelo dependen de factores que
no han sido claramente explorados en la literatura científica del siglo veinte. Por lo tanto, concluimos
que solamente el productivismo era la base de todos los razonamientos.

 

9. Las limitaciones, aparentes hoy en día, en el uso de fertilizantes químicos, y sus efectos secundarios,
señalan la importancia de otros mecanismos que han sido poco explorados hasta la fecha, aunque se ha
dedicado un gran esfuerzo a estudiar el ciclo químico de los nutrientes, en todos los idiomas y en todos
los países. Los aspectos biológicos y bioquímicos de la cuestión han sido grandemente ignorados y
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permanecen pobremente comprendidos, mientras que se ha hecho una gran cantidad de trabajos sobre la
degradación y la contaminación, intentando deshacer estos subproductos de nuestra civilización.

 

10. Las reflexiones e hipótesis anteriores nos llevan a tratar la cuestión desde un punto de vista
estrictamente biológico, buscando no solamente describir los diferentes estados sino, sobre todo, los
aspectos de su dinámica. Así, hemos fraseado la cuestión en los siguientes términos:

a) la composición básica de la madera, que es el producto característico de los bosques;

b) factores bioquímicos en la formación del suelo;

c) mecanismos biológicos exógenos que afectan la dinámica del suelo;

d) el sistema por el cual los nutrientes son reciclados en el suelo, incluyendo el papel del agua;

e) la cuestión de la energía endógena y exógena en el gobierno de la fertilidad del suelo.

 

III. La composición básica de la madera

11. En toda la literatura que consultamos, generalmente se está de acuerdo en que las plantas están
compuestas por celulosa, hemicelulosas y lignina, resultantes de la transformación de la glucosa. En los
árboles, la fotosíntesis produce, de manera continua, estas tres substancias relacionadas, bajo la forma de
almacenamientos energéticos. Una consecuencia física de esto es que las ramas son rígidas, y que crecen
en diámetro año tras año. De hecho, la madera de los árboles es muy pobre en nutrientes, aparte de los
que se encuentran en la capa del cambium. La madera está confinada a un papel físico de soporte y
transporte, sin función biológica ni dinámica.

 

12. Así, siendo otras cosas iguales, solamente la lignina entre estos constituyentes básicos muestra alguna
marcada variación en su estructura. La lignina es una de las macromoléculas naturales más compleja y
menos conocida porque, hasta ahora, ha sido considerada como un simple subproducto inútil que provoca
problemas importantes de contaminación de las corrientes de agua [para la industria de la pulpa y del
papel]. Ahora sabemos, sin embargo, que las Gimnospermas (coníferas), Dicotiledóneas y
Monocotiledóneas contienen tipos diferentes de lignina que se presentan bajo la forma de ciclos
aromáticos simétricos con dos grupos metoxilos (OCH3) o lignina "siringuil", en el caso de las
Dicotiledóneas, mientras que en las Coníferas esta lignina es asimétrica, con un solo agrupamiento
metoxilo o lignina "guayacil". Las Monocotiledóneas presentan una mezcla de estos dos tipos al que se le
agrega un tercer tipo que no tiene algún grupo metoxilo en sus anillos aromáticos.

 

13. Los árboles de Dicotiledóneas están asociados a suelos brunisólicos (suelos de color marrón oscuro),
que poseen una estructura estable y elaborada basada en la presencia de agregados. Encontramos una
gran biodiversidad entre la microfauna y microflora en sus sistemas hipogeos, y en la macroflora epígea.
Por el otro lado, los bosques de coníferas están asociados a suelos podsólicos con la precipitación del
hierro en los horizontes inferiores y una acumulación de materia vegetal ["hojarasca"] en la superficie.
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Este tipo de suelo presenta numerosos obstáculos al libre flujo de nutrientes. La biodiversidad es muy
reducida, especialmente en el ecosistema epígeo donde solamente prosperan unas pocas especies. Así,
encontramos dos tipos básicos de controles del ecosistema: uno basado en la "mega-biodiversidad", y el
otro en la "oligo-biodiversidad".

 

14. El tercer tipo de suelo, el asociado con Monocotiledóneas, usualmente contiene agregados que son de
color oscuro, pero inestables en presencia de agua. Este tipo de suelo se encuentra solamente en regiones
de baja pluviometría (estepas, pampas, las praderas de Norteamérica, etc.). La materia vegetal se
acumula más rápidamente que lo que la combustión biológica puede eliminarla, debido a la ausencia de
agua necesaria para la transformación. Estos suelos son fértiles, pero frágiles, y se degradan fácilmente
bajo uso agrícola y sólo pueden soportar una limitada población humana.

 

15. Fuimos incapaces de encontrar alguna descripción o clasificación para una parte extremadamente
importante de los árboles y arbustos - sus ramas y ramitas. Es en las ramas que sucede la fotosíntesis, y
que las moléculas de glucosa se convierten en tejidos vegetales. Como estimado bruto, el crecimiento de
ramas alcanza, en total, a billones de toneladas en la Tierra. Sólo en Quebec, tal producción puede
alcanzar a 100,000,000 de toneladas por año, a juzgar por los valores dados por el programa ENFOR,
ajustados por un factor de productividad de los arbustos.

 

16. Tan temprano como 1986, propusimos usar el término "ramial wood1" [o "ramial chipped wood2" -
RCW - luego de procesarla] para este material, que hasta ahora había sido considerado como un simple
desecho industrial molestoso. Además de celulosa, hemicelulosa y lignina, la madera rameal contiene
muchas clases de proteínas, todos los aminoácidos, y casi todos los azúcares y almidones, lo mismo que
polisacáridos intermedios. También contiene incontables sistemas enzimáticos y hormonas, lo mismo
que polifenoles, aceites esenciales, terpenos, taninos, etc. que están asociados en grados diversos con los
nutrientes necesarios para generar y soportar la vida.

 

17. Muchos de estos productos, tales como enzimas, aminoácidos y varios tipos de proteínas, son
extremadamente frágiles. Otros puede usarse como fuentes inmediatas de energía, tales como los
azúcares, seguidos por las celulosas y hemicelulosas. La lignina restante, con su estructura molecular
tridimensional, es una de las creaciones más compleja de la naturaleza. También es una fuente
importante de energía, pero una de difícil acceso, ya que esta energía está contenida en los anillos
aromáticos que muy pocos organismos están adaptados para digerirlos. Entre estos pocos están los
protozoos y las bacterias, pero los más importantes son los hongos del grupo de los Basidiomicetos.

 

La lignina, sus derivados y su evolución en la dinámica del suelo

18. Hace casi un siglo, se postularon teorías acerca del papel importante de la lignina en la generación de
suelos. Sin embargo, el trabajo científico durante las últimas décadas ha enfocado menos ese aspecto que
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en aprender más acerca de las propiedades moleculares de la lignina que puedan ser usadas para acelerar
su degradación como un contaminante. Desde este punto de vista, el trabajo de los últimos diez años ha
producido varios hallazgos y conclusiones acerca de la estructura de la molécula de la lignina y, sobre
todo, sus modos de evolución. (Ver Erikson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P.,1990; Rayner,
A.D.M. & Boddy, L.,1988).

 

19. Empezando con la glucosa, se forma alcohol coniferílico, el cual produce lignina en forma de
monómeros, los cuales entonces son polimerizados gradualmente en el tiempo. Los más importantes de
estos en términos de estructura y contenido energético serán los núcleos bencénicos: ellos llegarán a ser
los principales elementos de la estructura estable del suelo.

 

20. Esta estructura molecular, aún cuando esté altamente polimerizada, puede sufrir varias
transformaciones, originando polifenoles, ácidos grasos, aceites esenciales, terpenos, taninos, etc.
(Kristeva, L.A., 1953). Cada uno de estos tiene efectos perceptibles sobre el metabolismo de la planta y
sobre los diversos parámetros de la cadena trófica.

 

21. Así, los taninos asociados a proteínas en el proceso de amarillamiento otoñal sirven para prevenir que
las hojas se degraden y pierdan nutrientes valiosos. Por el otro lado, sólo algunas bacterias, aquellas
usualmente asociadas con la micro o mesofauna del suelo, tienen los sistemas enzimáticos necesarios
para degradar estos taninos y así liberar las proteínas y los nutrientes químicos de ellos. Aquí tenemos un
excelente ejemplo en el cual los nutrientes son reciclados con la ayuda de derivados de la lignina, y aún
así estamos todavía convencidos, en general, de que necesitamos aprender más para así mejorar la
nutrición de las plantas: lo que realmente necesitamos hacer es decodificar la nutrición del suelo y
los factores responsables de distribuir energía y nutrientes.

 

22. Virtualmente toda la literatura científica hasta la fecha se ha restringido a tratar la evolución de la
lignina y la celulosa únicamente en términos de degradación de la madera. Este enfoque estrecho estorba
severamente nuestros intentos de comprender la dinámica de generación del suelo. Aún así, esto no ha
impedido de que sigamos creyendo en que estamos sobre un camino muy promisorio en la comprensión
de los resultados de una serie de experimentos realizados entre 1978 y 1986, que en su momento no
pudieron explicarse. (Guay, E., Lachance, L., & Lapointe, R.A., 1982; Lemieux, G. & Lapointe,
R.A., 1985; Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1989; Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1990; Lemieux, G.
& Toutain, F.,1992)

 

IV. Madera del tronco y madera rameal

1. Madera del tronco ["caulinar"] y su lignina

23. Para comprender bien los mecanismos involucrados en la formación de un suelo fértil, tenemos que,
en primer lugar, comprender la diferencia entre la madera del tallo o tronco de los árboles, y la de las
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ramitas. Concluimos que la madera caulinar, pobre en nutrientes, estaba constituida de tal manera que
hacía difícil la degradación y que todo concurría para su protección, asegurando la vida, la cual a veces
se podía extender durante miles de años como sucede en los géneros Sequoia y Sequoiadendron. Por otra
parte, hay que estar consciente que la formación de turba a partir de árboles, arbustos y de
Monocotiledóneas se podía producir por un bloqueo post mortem de la degradación, provocando así
acumulaciones muy importantes de materia vegetal no humificada y perfectamente conservada. En
ambos casos, es la presencia de lignina altamente polimerizada que es responsable de los productos que
detienen la despolimerización y la degradación estructural de la madera o de los tejidos leñosos.

 

24. Este alto grado de polimerización de la lignina, sea del tipo siringuil o del guayacil, puede dar origen
a los taninos, catequina y ácido catéquico y que provocará muchos de los problemas encontrados cuando
se usa aserrín o virutas de madera para el mejoramiento de los suelos agrícolas cuyas estructuras eran
deficientes o arruinadas. En este caso, la relación polisacáridos a proteínas (la relación C/N) se sitúa entre
400 y 700/1. En la mayoría de los casos, estos materiales han sido usados para hacer "composts" que,
casi siempre, han sido fracasos, debido a las grandes cantidades de nitrógeno que había que añadir a la
mezcla para obtener una humificación apropiada (las pérdidas en masa y en energía térmica pueden ser
tan altas como de un 60%].

 

25. Estos materiales originarios de la madera caulinar, cuando se aplican en la superficie bajo la forma de
un mantillo artificial, necesitan igualmente mucho nitrógeno adicional para iniciar la humificación. Esto
se debe al hecho de que la despolimerización debe ser hecha principalmente por bacterias que trabajan
con una enzima específica, la laccasa. El proceso es lento, costoso e incierto.

 

2. La madera rameal y su lignina

 

26. Las primeras experiencias con la madera rameal esparcida y mezclada con los primeros centímetros
del suelo mostraron resultados positivos, aunque perturbadores, con aumentos de rendimiento y
modificaciones importantes en los patrones de crecimiento y la patología de las especies cultivadas.
Tuvimos que admitir que estábamos frente a un fenómeno del cual no había alguna mención en la
literatura. No solamente la descripción bioquímica y nutricional de esta parte de los árboles no había sido
hecha, sino que tampoco se había intentado relacionar entre ellos los diferentes componentes, aún cuando
estos eran conocidos (Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1986).

27. Las ramas de menos de 7 cm de diámetro3 contienen una lignina que está poco polimerizada, o existe
en la forma de monómeros, y también contienen pocos polifenoles, resinas o aceites esenciales que son
difíciles de transformar. Las observaciones de campo lo mismo que la literatura muestran que esta
madera rameal es consumida por casi todos los rumiantes, pero no así con la madera caulinar. También
es a este nivel que suceden los ataques de insectos, hongos patógenos, bacterias y otros. Igualmente, los
efectos de las deficiencias minerales en un árbol son más probable que aparezcan en las hojas y las
ramitas jóvenes. Llegamos a la conclusión de que la madera rameal es en verdad, el lugar de fabricación
de la madera, de la lignina, de los polisacáridos, de todo los ósidos4, lo mismo que de las proteínas.
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Representa, por lo tanto, una fuente importante de nutrientes y energía pudiendo ser utilizada por casi
todos los niveles de vida.

3. Los ensayos agrícolas y forestales sobre el uso de la madera rameal

28. En los inicios de los años 80, Guay, Lachance & Lapointe (1982) publicaron dos reportes técnicos
sobre "El uso de la madera rameal fragmentada y estiércol en agricultura", con notas y observaciones
sobre varios ensayos en agricultura usando fragmentos de ramitas provenientes de las podas urbanas de
árboles. Los resultados que ellos reportaron sobre la productividad son de especial interés.

 

29. Fue dentro de un contexto de búsqueda de productos nuevos de la madera, no tradicionales, que
Edgar Guay, Vice-Ministro Adjunto en el Ministerio de Bosques de Quebec, realizó los primeros
experimentos en cuanto al uso de la MRF. Luego de haber notado que se perdían anualmente millones de
toneladas de ramitas de todos los tipos, empezó a buscar en ellas por nuevos productos. Una de las
primeras posibilidades que él investigó fue la de los aceites esenciales. Observó que las plantas existentes
de destilación (aún en su infancia) estaban rodeadas por montones de ramitas fragmentadas sin usar y él
se empeñó en analizarlas para conocer sus contenidos.

 

30. Rápidamente se dio cuenta que estas ramitas fragmentadas eran extremadamente ricas en nutrientes
químicos, lo mismo que en productos de origen bioquímico, tales como proteínas y aminoácidos.
Dejando al lado, momentáneamente, el tema de los aceites esenciales, él prestó toda su atención al
posible uso de este material como un mantillo agrícola, particularmente en relación al cultivo de la papa.
Aunque en una escala modesta, los resultados de sus experimentos fueron muy interesantes.

 

31. Este primer ensayo era la conclusión de numerosas lecturas que le permitieron combinar la técnica
americana del "sheet composting" (compost superficial) y los métodos promisorios usados por Jean Pain
en Francia, quien había desarrollado una técnica de "composting" de desbrozos y arbustos. El decidió
entonces, con la ayuda de productores agrícolas, esparcir los fragmentos de ramitas y mezclarlas con los
primeros centímetros del suelo.

 

32. Como no había nada de descripción ni conocimientos en la literatura, Guay, Lachance y Lapointe se
inclinaron por considerar a estas ramitas como otra forma de madera convencional que, como se sabía,
requeriría grandes cantidades de nitrógeno para descomponerse. Es así que ellos decidieron mezclar los
fragmentos de madera de ramitas con estiércol de cerdo, una fuente de nitrógeno bien conocida,
eliminando así una fuente importante de contaminación de la capa freática y de las corrientes de agua.

 

33. Los resultados no tardaron en aparecer, particularmente con la desaparición de los olores, una
transformación rápida de los fragmentos y un aumento en los rendimientos del año siguiente, y continuó
así durante varios años más. Ellos obtuvieron los siguientes resultados:
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Un aumento de más de 50% en el contenido de materia orgánica.

Un aumento del pH.5

Aumentos en los rendimientos que varían de 30% a 300%, dependiendo del cultivo.

Estos aumentos en la productividad se manifiesta en volumen o en el contenido en materia seca, como en
el caso de las papas.6

Una reducción en el consumo de agua.

Una modificación importante en el crecimiento y preponderancia de malezas.7

Una reducción muy importante de insectos y enfermedades.8

Una mayor resistencia al frío y a la sequía.

 

34. De la revisión de los resultados obtenidos durante esa época, nos convencimos de que era claramente
un descubrimiento importante. No solamente se manifestaba como un aumento de los rendimientos sino
que también, lo que es más importante, parecía señalar la manera de gestionar los equilibrios químicos y
físicos a través del uso de controles biológicos que podíamos realmente seguir.9

 

V. Un vistazo a uno de los principios fundamentales en agricultura:la noción de «materia
orgánica»

35. Ya que los cambios observados en la estructura y color del suelo se mantenían después de varios
años, concluimos que nuestros ensayos estaban actuando sobre los mecanismos de la pedogénesis, esto
es, de la generación del suelo en sí [la cual es bien conocida por los silvicultores pero nueva a la
agricultura]. También se hacía claro que ningún principio científico apoyaba el uso de los insumos
tradicionales, excepto por el de la mineralización. Estábamos cercanos a la fuente de los principios de la
humificación, que nos llevarían a un mundo mal comprendido, y con frecuencia desconocido, y al cual
ahora podríamos tener acceso a través del concepto básico de la pedogénesis de origen forestal asociado
al productivismo agrícola.

 

36. Poco a poco, llegamos a darnos cuenta que enfrentábamos la posibilidad de penetrar en el interior de
ese mundo biológico que controla la formación de los suelos. El aporte de la madera rameal nos
permitirá, a largo plazo, comprender como funciona el ecosistema hipogeo y cual es la dinámica
biológica que, junto con la geología, las leyes de la física, de la química mineral y de bioquímica,
gobierna este mundo oculto que todavía es desconocido para nosotros, excepto bajo la perspectiva de la
química.
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37. Hasta aquí, debido a la incapacidad de comprender los mecanismos que rigen el suelo, nos hemos
limitado a comprender todo bajo el ángulo del control químico, usando fertilizantes, enmiendas del suelo,
etc. Llevando aún más lejos esta lógica, hemos llegado a considerar al suelo como un simple apoyo físico
[para las plantas]. El paso siguiente fue eliminarlo completamente, para utilizar los fertilizantes en
solución para los cultivos hidropónicos.

 

38. De este punto de pensar, no tomó mucho tiempo para el siguiente paso de percibir y medir la
"materia orgánica" en el suelo como un simple estado de transición hacia la liberación de substancias
químicas que promoverían el crecimiento de las plantas. Así, este concepto trata a la "materia orgánica"
como un insumo químico que podría, también, usarse para mantener ciertos parámetros físicos, como el
control de la atmósfera del suelo, la eliminación de los gases resultantes de la actividad microbiológica, y
en general asociados a los mecanismos de degradación. Y en este contexto, solamente la noción de
fertilizante es reconocida, particularmente de nitrógeno.

 

39. Eventualmente, fuimos capaces de formular la hipótesis de que: (3) El concepto de madera rameal
podría ser una herramienta valiosa para el estudio y la comprensión de la formación del suelo y de la
dinámica que lo caracteriza, considerada sobre todo como la distribución de los nutrientes químicos
esenciales para el crecimiento de las plantas. Nos tomó unos buenos diez años antes de que
empezáramos a comprender las interioridades de estos mecanismos, y como ellos aparecen y
desaparecen. Aunque habían aparecido, durante la década precedente, varias publicaciones importantes
sobre los mecanismos biológicos relacionados con la dinámica de los nutrientes, el primer ensayo
comprehensivo de síntesis fue el de Perry, Amaranthus, Borchers, Borchers & Brainerd, en 1989.
Este importante trabajo del equipo de Corvallis, en Oregon State University, estaba orientado sobre el
comportamiento de los diversos niveles biológicos, siendo las micorrizas y sus efectos el punto central de
experimentación, síntesis y comprensión.

 

40. Los trabajos del equipo de Corvallis, tan notables como eran, estaban enfocados primariamente a
tratar de explicar tentativamente las cosas de un solo nivel &endash;la vida en sí&endash; en un espíritu
de competencia y complementariedad, lo cual era la única manera de comprender nuestro mundo en esa
época. Con la madera rameal, hemos podido volver nuestra atención a otros niveles, tanto en silvicultura
como en agricultura, y estábamos determinados a entrar en ese mundo complejo del suelo, tan vital para
nuestra economía. El gobierna los nutrientes, pero también protege, con sus innumerables nichos, a una
increíble diversidad de formas de vida, desde virus hasta los mamíferos más evolucionados. También es
el "banquero", el "gerente" y el "motor" de la vida terrestre. Igualmente es todo eso para todos nutrientes
químicos y bioquímicos que resultan de la síntesis y la retrosíntesis10 de compuestos, siendo los más
frecuentes los derivados de la lignina y la gran variedad de polifenoles, y de lo que conocemos
actualmente del humus, humina, humatos, y de los ácidos húmico y fúlvico.

 

1. Algunos razonamientos a posteriori

41. Las observaciones y mediciones citadas anteriormente deben encontrar explicaciones bajo ángulos
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múltiples y en varios niveles. Los resultados y las implicaciones son demasiado numerosas para que no
haya concordancia sobre los puntos fundamentales, tanto físicos y químicos como biológicos.
Paradójicamente, si tenemos un conjunto coherente de datos, debe haber un lado incoherente a falta del
cual tendríamos un sistema rígido que produciría siempre los mismos resultados. Para postular buenas
hipótesis de trabajo, debemos tener en cuenta los dos lados de la moneda.

 

42. A través de numerosos encuentros y discusiones en varios países, lo mismo que por las lecturas de
trabajos sobre el tema en todo el mundo, nos hemos convencido de que estamos entrando a un territorio
inexplorado cuando enfrentamos la pedogénesis desde una óptica forestal. Más aún, nuestros
experimentos forestales y sus resultados sugieren de que la aplicación de MRF11 tiene una influencia
importante sobre el comportamiento del ecosistema, con un énfasis particular sobre la germinación y la
competición de las plantas.

 

2. La racionalidad de la fragmentación

43. Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que el hecho de regresar al suelo las ramitas y hojas de
los árboles tiene un efecto beneficioso, pero ha habido pocos intentos de realmente medir este efecto. En
realidad, pocos se preocuparon del tema y se contentaban simplemente con ver desaparecer esa "basura".
Como prueba de ello, miremos como las ramas son regularmente exportadas del bosque cuando se corta
para algún otro uso más lucrativo (Freedman, B. [1990] In Lemieux, G.,1991). La fragmentación de las
ramitas fue hecha al inicio como una técnica simple, necesaria para laborar y trabajar el suelo. Pero a
medida que comprendíamos los mecanismos involucrados, llegamos a considerar de forma diferente la
práctica &endash;similar a la forma en que los animales mastican sus alimentos para permitir una acción
enzimática más eficaz.

 

3. Más como un alimento que como un fertilizante

44. La noción de alimento implica la asociación de dos aspectos que son la energía necesaria para hacer
funcionar el sistema, y la de los compuestos químicos (fertilizantes) y sus intermediarios bioquímicos
(proteínas, aminoácidos, azúcares, celulosa, etc.). Desde muy temprano, hemos tenido que derivar
conceptos tradicionales que llevan directamente a la mineralización, esto es, la disociación entre la
energía y los nutrientes. Así, el tratamiento de las materias orgánicas de origen animal o vegetal encontró
una técnica de tratamiento privilegiado con los sistemas de "composting", en los cuales la disociación
energía - nutrientes sucede por fermentaciones bacterianas y fúngicas termófilas, con una disipación de la
energía térmica y la recuperación de nutrientes y residuos orgánicos, dominados por ligninas degradadas
y subproductos polifenólicos. Aunque esta es una forma de combustión enzimática, tiene muchas
analogías con la combustión por el fuego a altas temperaturas (Kirk, T.K. & Farrell, R.L., 1987).

 

4. Los principios detrás de la fragmentación

45. Si la evidencia de la eficacia de la transformación de la MRF era cada vez más clara, los principios de
base continuaban eludiéndonos. Fue solamente en 1989 cuando descubrimos por primera vez los
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mecanismos que permitían la liberación de energía mientras conservaban partes importantes de la
lignina, esto es, los núcleos bencénicos de alta energía.

 

46. A inicios de los años 80, varios autores, tanto en América como en Asia y en Europa, publicaron
trabajos importantes que trataban de la lignina, su estructura y su degradación por vía enzimática. Los
principales trabajos son los de Kirk, T.K. & Fenn, P. (1982), Tien, M. & Kirk, T.K. (1983), Kirk,
T.K. & Farrell (1983), Lewis, N.G., Razal, R.A. & Yamamoto (1987), Leisola, M. & Waldner, R.
(1988), Leisola, M. & Garcia, S. (1989), y Leatham, G.F. & Kirk, T.K. (1982). Pero estábamos
sorprendidos por el hecho de que toda esta investigación estaba dirigida exclusivamente a alcanzar la
comprensión de los mecanismos de degradación que fueran útiles para eliminar la lignina, una de los
principales contaminantes de la industria de la pulpa y papel. Este enfoque "negativo" en la comprensión
de la lignina tenía su valor, desde luego, y era de esperarse, dada la mentalidad de nuestra sociedad
industrial que usa los capitales generados para su propio crecimiento, dejando de lado todo lo que pueda
afectar la posibilidad de alcanzar beneficios.

 

47. El trabajo que nos puso sobre la pista de la comprensión ha sido sin dudas el del finlandés Leisola y
del francés Garcia, en 1989. Ellos explicaron el mecanismo enzimático responsable de la
despolimerización de la lignina, en términos de la producción de dos macromoléculas, una de bajo peso
molecular que hemos relacionado con el ácido fúlvico, y la otra con un peso molecular bien alto que
hemos reconocido como ácido húmico. Todavía más interesante, ellos precisaron que bajo la acción de
una enzima específica, la lignoperoxidasa dependiente del manganeso, la molécula mayor se fijaba sobre
el micelio del Basidiomiceto (Chrysosporium phanerochaete), impidiendo recombinaciones con la
fracción fúlvica. Esto resultaba en compuestos con frecuencia estables, con propiedades antibióticas u
otras del grupo de los polifenoles. Esta fijación de la macromolécula sobre el micelio confería al medio
un color marrón, característico de los brunisoles (suelos marrones). Este cambio de coloración de los
suelos ha sido observado frecuentemente cuando se aplica MRF en agricultura.

 

48. Muchos estudios han examinado el comportamiento de numerosos sistemas enzimáticos que juegan
un papel fundamental en la "degradación" de la lignina. Algunos de ellos son: Dordick, J.S., Marlette,
M.A. & Kilbanov, A.M. (1986), Erickson, K.E.L., Blanchette, R.A. & Ander, P. (1990), Garcia, S.,
Latge, J.P., Prévost, M. C. & Leisola, M. S. (1987), Jones, A. & O'Carroll, L. (1989).

 

49. Todas estas publicaciones venían a reforzar los conocimientos que teníamos del papel de los
Basidiomicetos en los suelos forestales, aunque ellos estaban singularmente ausentes de los suelos
agrícolas. Un número bien grande de autores se refieren a los Basidiomicetos bajo el nombre de "white
rots" (traducido en español como "hongos de las pudriciones blancas" o, simplemente, "pudriciones
blancas"), término que todavía hace referencia a la función "degradante" de estos organismos. Este papel
de los Basidiomicetos es visto igualmente bajo el ángulo de la micorrización, como en Amaranthus,
M.P. & Perry, D.A. (1987), Amaranthus, M.P., Li, C.Y. & Perry, D.A. (1987), Hintikka, V. (1982),
Kirk, T.K. & Fenn, P. (1982), Perry, D.A., Amaranthus, M.P., Borchers, J.G., Borchers, S.L. &
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Brainerd, R.E. (1989). En lo referente al papel de los Basidiomicetos en la estructuración del suelo,
considerado todavía bajo el ángulo de la degradación, numerosos autores han aportado informaciones
valiosas como en Erikson, K.E.I., Blanchette, R.A. & Ander, P. (1990), Hintikka, V. (1982), Kirk,
T.K. & Fenn, P. (1982), Levy, J.F., Rayner, A.D.M. & Boddy, L. (1988), Tate, R.L. (1987),
Vaughan, D. & Ord., B.G. (1985).

 

50. De todos estos autores mencionados, hemos aprendido mucho sobre los últimos trabajos realizados
para comprender la degradación de la madera como tal o en el ecosistema forestal. En la medida en que
nos entremos en la lógica de la "materia orgánica" y de su papel beneficioso en agricultura, las
relaciones entre la lignina y la fertilidad se desvanece para desaparecer a favor del concepto de fertilidad
anual que se mide en rendimientos, siendo relegados los otros parámetros a un estado subsidiario. Es
evidente que la noción de 'materia orgánica", que había sido transferida sin modificación de la
agricultura a la silvicultura, representaba una pared que había que franquear si deseábamos comprender
algo lo que estábamos observando.

 

51. Es así que llegamos a interesarnos en las relaciones entre las diferentes formas de vida, en particular
de la microfauna, y los efectos observados por los diferentes autores. Estas formas de vida parecían llegar
cada vez más al corazón de la cuestión que nos preocupaba. Mientras más explorábamos en el tema, más
evidente se volvía que el papel de los hongos &endash;tan importantes, sin embargo, que ellos
sean&endash; no era suficiente para explicar ni la dinámica de la formación del suelo ni el reciclaje de
los nutrientes. Era necesario que otros niveles de vida estuvieran implicados para formar lo que hasta
ahora se ha convenido en llama cadena trófica, donde todos los niveles de vida intervienen en el proceso
vital de almacenamiento y liberación de energía, y poniendo a disposición los nutrientes de origen
químico, mineral y bioquímico.

 

52. En este asunto, estamos en deuda, en particular, con los autores siguientes: Anderson, J.M. (1988),
Anderson, J.M., Coleman, D.C. & Cole, C.V. (1981), Bachelier, G. (1978), Breznak, J.A. (1982),
Larochelle, L. (1993), Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G. (1993), Pagé, F.
(1993), Parkinson, D. (1988), Sauvesty, A., Pagé, F. & Giroux, M. (1993), Swift, M.J. (1976), Swift,
M.J., Heal, O.W. & Anderson, J.M. (1979), Toutain, F. (1993). Todos estos autores abordan la
cuestión bajo el ángulo de la misma dinámica: depredación y transferencia de energía de un nivel a otro,
con las implicaciones inevitables sobre la transferencia de nutrientes. Y, sin embargo, ninguno de estos
autores ha abordado la cuestión de los mecanismos energéticos, aparte de aquellos ya conocidos a todos
los niveles como la transformación de la adenosina trifosfato en adenosina difosfato con emisión de una
gran caloría, donde la glucosa se usa como fuente energética.

 

VI. Lignina

53. Como hemos señalado antes, las ramitas nunca habían sido consideradas como un material útil, y
nunca habían sido descritas científicamente. Por lo tanto, la presencia de lignina bajo forma de
monómero nunca ha sido objeto de discusión en una función energética particular. Sin embargo, varios

El mundo oculto que nos alimenta:el suelo viviente

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/Lemieux_mars98.html (16 of 41) [12/9/2001 8:05:47 PM]



autores han hecho alusión a la complejidad de esta macromolécula y han supuesto, sin más, un papel
importante en la formación del humus y también en la producción de polifenoles juzgados indeseables.
Entre estos autores están Dordick, J.S., Marlette, M.A. & Kilbanov, A.M. (1986), Erikson, K.E.L.,
Blanchette, R.A. & Ander, P. (1990), Garcia, S., Latge, L.P., Prévost, M. C. & Leisola, M.S.A.
(1987), Glen, J.K. & Gold, M.H. (1985), Jones, A. & O'Carroll, L. (1989), Kirk, T.K. & Farrell,
R.L. (1987), Leatham, G.F. & Kirk, T.K. (1982), Kirk, T.K. & Fenn, P. (1982), Leisola, M.S.A &
Waldner, R. (1988), Leisola, M.S.A. & Garcia, S. (1989), Lewis, N.G., Razal, R.A. & Yamamoto, E.
(1987), Rayner, A.D.M. & Boddy, L. (1988), Stott, D.E., Kassim, Jarrell, J.P., Martin, M. &
Haider, K. (1993), Tate, R.L. (1987), Vaughan, D. & Ord, B.G. (1985), y Vicuna, R. (1988).

 

54. Bajo diferentes aspectos, estos autores discuten la estructura de la lignina y la importancia de sus
grupos metoxilos según el origen de la lignina, la "fragilidad" y la "digestibilidad" de la lignina cuando
está poco polimerizada, y la facilidad que ella puede ser despolimerizada. Aquí fue cuando nos dimos
cuenta de la importancia de esta lignina joven como fuente de energía, no solamente luego de la
transformación de la celulosa, sino igualmente usando o no la energía considerable contenida en los
núcleos bencénicos, siendo reservados algunos para la constitución del humus. La lignina jugaría así un
papel doble: como fuente energética, y como constructora del medio que se convertirá en suelo, centro de
la regulación y, a la vez, de gestión de la vida y de los nutrientes por vía del reciclaje.

 

55. Sería entonces a este nivel que se situarían los bloqueos que llevan a niveles de fertilidad cada vez
menores, aún en presencia de todos los nutrientes necesarios para un buen crecimiento de las plantas del
ecosistema hipogeo. No intentaremos aquí discutir las varias vías que los nutrientes deben tomar para
estar disponibles en el "orden apropiado" para la vida vegetal. Podemos citar, como un ejemplo, las
lombrices de tierra que se asocian con las bacterias en colonias en sus sistemas digestivos para atacar los
pigmentos marrones de las hojas. Estos pigmentos marrones están formados por la asociación de un
polifenol (taninos) con las proteínas impidiendo la degradación de los nutrientes (Toutain, F., 1993). Un
proceso similar ocurre en la relación entre los Basidiomicetos y numerosas especies de ácaros y
colémbolas en el reciclaje de nutrientes, los cuales, a través de la masticación, producen una
fragmentación cada vez mayor y abren el camino para los ataques enzimáticos o bacterianos (Swift,
M.J., 1977; Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G., 1993).

 

1. La cuestión de los nutrientes

56. Esta cuestión ha sido tradicionalmente presentada en términos más bien simplistas, clasificando los
elementos de la tabla periódica de Mendeleyeff según su contribución en la producción de los cultivos al
costo más bajo posible. Tres elementos aparecen en la cabeza: nitrógeno, fósforo y potasio, a los cuales
se les pueden añadir otros elementos como hierro, silicio y todo el grupo de los oligoelementos. Esta
clasificación en macroelementos y oligoelementos es típica de la perspectiva "industrial" que tenemos de
la productividad agrícola y que, a través de los años, ha venido igualmente a dominar el vocabulario
forestal.
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57. A decir verdad, esta percepción es más bien insólita en cuanto que mira el crecimiento de las plantas
solamente en términos de las sales minerales que lo promueven. Ahora está bien claro que esta visión
productivista muestra sus límites de múltiples maneras: la erosión de los suelos y la llegada constante de
nuevos parásitos, de enfermedades fúngicas, bacterianas o virales. Las sumas que nuestras sociedades
gastan para el control de estas epidemias son colosales y sobrepasan la imaginación.

 

58. Como lo han demostrado varios autores (Amaranthus, M.P. & Perry, D.A., 1987; Amaranthus,
M.P. & Perry, D.A., 1988; Bormann, F.H. & Likens, G.E., 1979; Flaig, W., 1972; Gosz, J.R. &
Fischer, F.M., 1984; Gosz, J.R., Holmes, R.T., Likens, G.E. & Bormann, F.H., 1978; Martin, W.C.,
Pierce, R.S., Likens, G.E. & Bormann, F.H., 1986), es posible hacer cambios muy importantes en el
comportamiento de los ecosistemas, ya siendo hacer variar los factores biológicos que tendrían un
impacto importante sobre los nutrientes, ya sea en la forma de estos últimos, en cuyo caso las
repercusiones fisico-químicas son inconmensurables.

 

59. De esto, concluimos que hay una relación directa entre los parámetros biológicos y la disponibilidad
de nutrientes. Se conocen las relaciones químicas y físicas, pero aquellas en los niveles químicos y
bioquímicos son más obscuras y lo mismo del conocimiento específico de los mecanismos de
transferencia de energía.

 

60. Mis reflexiones sobre los medios tropicales a la luz de los descubrimientos impresionantes, donde la
presencia del dosel de los árboles del bosque pluvial está siempre asociada a unos suelos relativamente
pobres, abren la puerta a nuevos conocimientos fundamentales. Estos descubrimientos sugieren que la
estructuración de la vida de los ecosistemas reposa únicamente en mecanismos dependiente del bosque y,
accesoriamente, en los mismos árboles. Sería ésta la causa de la precariedad africana, donde es difícil de
producir suficientes alimentos para mantener un nivel de vida decente y estable.

 

2. El ciclo biológico del agua en clima tropical

61. Proponemos ahora nuestra cuarta hipótesis: (4) El ecosistema hipogeo, esto es el suelo viviente, ha
sido capaz de sobreponerse a todas las dificultades debidas al clima, creando una red de múltiples
formas de vida, en la cual los nutrientes pueden ser recuperados por las plantas sin necesidad de los
ciclos químicos que la agricultura privilegia y desarrolla en clima templado. Este hecho sería
particularmente importante en la gestión del agua, ya que el agua se comportaría como un nutriente,
insensible a la presión osmótica del suelo causada por las grandes concentraciones de sales. Las
observaciones preliminares, hechas tanto en Quebec como en Senegal, muestran mayores producciones y
consumos de agua muy reducidos. Nos basamos para nuestra hipótesis en estas observaciones puesto
que, aunque el fenómeno se repite, es insólito y no hemos podido encontrar ninguna explicación
convincente en la literatura.

 

3. Los nutrientes "químicos"
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62. En cuanto a los nutrientes, por lo menos en cuanto al nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, no
solamente no hemos observado carencias [en nuestros suelos tratados] sino que, por el contrario, hemos
encontrado mejoramientos sensibles de las reservas, particularmente en el caso del fósforo.

 

4. Nitrógeno

63. Al inicio, asumimos que el nitrógeno encontrado en el suelo era el resultado directo de la degradación
de las proteínas y de la biomasa microbiana. Sin embargo, ya que las plantas no mostraban signos de
carencia luego de tres años, nos vimos en la obligación de buscar la causa. Siguiendo a numerosos
autores, llegamos a la conclusión que los mecanismos causales eran de origen forestal, principalmente
asociados a una fijación del nitrógeno bajo forma no simbiótica a través de una variedad de bacterias en
la rizósfera. Citamos, a título de referencia, los siguientes autores: Dommergues, Y. & Bauzon, D.
(1975), Rouquerol, T., Bauzon, D. & Dommergues, Y. (1975), Thomas-Bauzon, D., Weinhard, P.,
Villecourt, P. & Balandreau, J. (1979), Thomas-Bauzon, D., Weinhard, P., Villecourt, P. &
Balandreau, J. (1982), Thomas-Bauzon, Kiffer, E., Pizelle, G. & Petitdemange, E. (1990),
Thomas-Bauzon, D., Kiffer, E., Janin, G. & Toutain, F. (1995), Parkinson, D. (1988), Stott, D.E.,
Kassim, G., Jarrell, M., Martin, J.P. & Haider, K. (1993), Swift, M.J. (1976), Tate, R.L. (1987),
Vaughan, D. & Ord, B.C. (1985).

 

64. En general, parecería que la regla general de la fijación del nitrógeno reposaba sobre un grupo de
bacterias cuya enzima activa contenía hierro como elemento central, similar a la estructura de la
hemoglobina. Bien diferente de las Leguminosas con sus Rhizobium, esto explicaría la abundancia de
nitrógeno en los suelos forestales lo mismo que en los tratados con MRF. Sobre esta base, proponemos la
siguiente hipótesis: (5) El ciclo del nitrógeno es alimentado principalmente por la fijación microbiana
de N2, y accesoriamente por la acción de los hongos y de las micorrizas, en suelos tratados con MRF.

 

5. El fósforo

65. Este elemento siempre ha sido un problema en la nutrición de las plantas, a causa de los aspectos
fugaces de su disponibilidad. Su inmovilización por el hierro en medio ácido, y por el calcio en medio
alcalino, hace casi imposible que forme parte de la solución del suelo. Y, sin embargo, es un elemento
vital y volátil únicamente en medios agrícolas. Los medios forestales no presentan ninguna carencia en
fósforo. Sabemos que una enzima particular, la fosfatasa alcalina, es capaz de "desalojar" este elemento
esencial para la transferencia de energía a beneficio del crecimiento de las plantas. Igualmente, se
reconoce que una buena micorrización aumenta la disponibilidad del fósforo (Rouqerol, T., Bauzon, D.
& Dommergues, Y., 1975).

 

66. Algunos estudios no publicados muestran un aumento de la fosfatasa alcalina a partir del aumento de
la biomasa microbiana en suelos agrícolas tratados con MRF. Otro estudio, que trata de investigar sobre
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las enzimas disponibles en la MRF, revela la presencia notable de tanto la fosfatasa alcalina como de la
fosfatasa ácida en las ramitas Quercus rubra, que es una de las especies más promisorias en nuestras
condiciones climáticas. Es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la presencia de estas y
otras enzimas, como una lipasa. Esperamos poder publicar estos resultados próximamente lo que abriría
un nuevo campo de reflexión sobre los múltiples procesos de la pedogénesis. No he podido hacer una
revisión bibliográfica tan profunda como en el caso del nitrógeno, pero podemos tener en cuenta los
siguientes autores: Flaig, W. (1972), Ratnayake, M., Leonard, R.T. & Menge, J.A. (1978), Swift,
M.J., Heal, O.W. & Anderson, J.M. (1979), Vaughan, D. & Ord, B.G. (1985). Ahora podemos
presentar otra hipótesis: (6) La MRF no solamente contribuye con nutrientes al suelo, sino que
también con diversos mecanismos que regulan la síntesis o liberación de ellos.12

 

67. Los resultados tanto de los experimentos forestales como agrícolas nos han llevado a explorar su
impacto (de la MRF) sobre la nutrición, aún reconociendo que la respuesta no podría ser global, y que su
conocimiento cualitativo y cuantitativo no podría aportar nada de concluyente. El conjunto de los
resultados experimentales preliminares no han hecho más que ponernos sobre pistas frecuentemente
desconocidas e insólitas en la literatura actual. Podemos citar aquí los principales trabajos realizados en
el campo de la experimentación con MRF: Beauchamp, C. (1993), Guay, E., Lachance, L. &
Lapointe, R.A. (1982), Larochelle, L., Pagé, F., Beauchamp, C. & Lemieux, G. (1993), Lemieux, G.
& Lapointe, R.A. (1985), Lemieux, G. & Lapointe, M. (1993), Pagé, F. (1993), Seck, M.A. (1993),
Seck, M.A. In Lemieux, G. (1994), Toutain, F. (1993), Tremblay, Y. (1985). Estas publicaciones, que
han aparecido durante los últimos diez años, han atraído, hasta ahora, sólo un limitado grado de
curiosidad, y esa solamente desde el tradicional punto de vista de aquellos interesados en técnicas
agrícolas empíricamente probadas para extraer nutrientes de los desechos de los cultivos.

 

69. Nos hemos visto así forzados a realizar una revisión amplia para comprender la ausencia de atractivo
científico de nuestros descubrimientos lógicos, pero desconcertantes desde un punto de vista tanto
económico como técnico.

 

VII. Un primer ensayo de síntesis

1. Demasiado agua o demasiado poca

69. Luego de haber obtenido, a través de los años, resultados repetidos de nuestra investigación, hemos
llegado a considerar la MRF bajo el ángulo de una substancial "nutricional", identificable por sí misma,
bajo la forma de un complejo organo-mineral a través de despolimerización, retrosíntesis, degradación y
combustión enzimática. La presencia de agua es un factor clave del sistema. Ya que es imposible que la
lignina se despolimerice en agua, esto es, sin oxígeno, el agua muy bien pudiera ser la causa de los
bloqueos que observamos en esas condiciones, tanto en silvicultura como en agricultura. Los mejores
rendimientos siempre se obtienen en suelos mésicos y bien drenados, pero sin exceso.

 

70. Así, la lignina que apenas evoluciona producirá taninos y polifenoles cuando se acumula en los
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tejidos vegetales, y puede conservarse en las turbas durante períodos que exceden los mil años. Por el
otro lado, si el agua es deficitaria y se previene la evolución de los tejidos vegetales, ellos tenderán a
acumularse en la superficie, frecuentemente con grandes concentraciones de polifenoles, la mayoría
sintetizados por las mismas plantas (ejemplo, las Dicotiledóneas). Esta situación es frecuente bajo
nuestras condiciones de clima templado, donde la estructura geológica es altamente porosa o su
pendiente es muy pronunciada. La situación es diferente en los trópicos donde la disponibilidad de agua
depende más directamente del patrón de lluvia.

 

71. Una distribución uniforme, pero deficiente, de agua sobre las formaciones geológicas de origen
sedimentario, ricas en calcio, facilitará la profusión de las Monocotiledóneas en los suelos profundos.
Pero debido a que tales suelos carecen de una estructura real, ellos se mostraran inestables en la presencia
de agua excesiva. A la inversa, en período de déficit de precipitaciones, estos suelos son muy
susceptibles a la erosión eólica, como ha sucedido muchas veces en las praderas centrales de América del
Norte.

 

2. El papel estructurante de la lignina

72. En este último caso, la inestabilidad del suelo se debe, probablemente, al resultado directo de la
estructura en sí de la lignina, y de los grupos metoxilos que ella puede contener. Al mismo tiempo, tales
suelos son, con frecuencia, bien apropiados para los grandes cultivos de Monocotiledóneas, aunque sus
producciones tienden a ser bajas. El laboreo mecánico de estos suelos tiende a dañar su estructura y
acelera su metabolización, a menos que las pérdidas puedan ser reemplazadas.

 

73. Podemos ahora proponer la siguiente hipótesis: (7) El origen de la lignina, y la posición y número
de grupos metoxilos en ella, serían responsables de la estructura del suelo en función de su régimen
hídrico y de los patrones de lluvia.

 

3. El papel de las cadenas tróficas

74. Si esta hipótesis pudiera verificarse, tendríamos una explicación de los fenómenos que hacen que la
vegetación es tan frágil en los climas tropicales y, particularmente, en condiciones sahelianas. La
competencia para buscar agua puede deberse al colapso de los sistemas telúricos vivientes, donde el agua
se comporta justo como los otros nutrientes, al abrigo de los limitantes químicos y biológicos que
prevalecen en el suelo sometido a altas temperaturas cotidianas. Esta podría ser la respuesta a nuestras
observaciones de que en presencia de un sistema biológico activo y equilibrado, tengamos aumentos de
rendimiento y disminución de las necesidades de agua para el crecimiento. Estas observaciones son
válidas tanto en climas templados como en tropicales.

 

75. Estas observaciones nos permiten formular una segunda hipótesis que pudiera dar más luz sobre la
interpretación de nuestros resultados: (8) La biodiversidad y la calidad de vida del suelo serían los
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principales agentes de conservación y uso del agua almacenada y disponible en el interior de los
sistemas biológicos al abrigo de los ciclos químicos del suelo.

 

4. Viviendo más allá de las limitaciones químicas del suelo

76. Creemos que esta es una hipótesis altamente plausible, en vista de la capacidad que el bosque ha
desarrollado a lo largo de millones de años para cortocircuitar los efectos dañinos y destructivos de los
productos químicos producidos por la vegetación del sistema epigeo. Tendríamos así una explicación
lógica de la degradación de los suelos, tributarios en un primer tiempo de la biodiversidad iniciada y
mantenida por el bosque, y que una vez que ha desaparecido el bosque, no fueron suficientemente
nutridos para ser productivos. Desde esta perspectiva, el suelo viene a ser el centro de la vida
encargándose del almacenamiento, la liberación y la puesta a disposición de los nutrientes "demandados"
por las plantas mismas.

 

77. Para que tal posibilidad se pueda realizar, es indispensable que haya una fuente estable de energía,
una fuente que es altamente diversificada y que contiene substancias que son compatibles con el sistema.
Esta amplia diversidad solamente se encuentra en la madera rameal, mientras que el tallo caulinar es
deficitario en muchos aspectos además de poseer una lignina altamente polimerizada. Las dos fuentes
primarias utilizables son los aminoácidos y proteínas, paralelamente con los azúcares. Luego se
encuentra el conjunto de las celulosas, las hemicelulosas y, para terminar, la lignina y sus derivados.

 

78. Ahí tenemos una lista de productos energéticos y utilizables en todo o en parte por los diferentes
niveles tróficos capaces de crecer y de permitir la reproducción de los diferentes tipos de vida. La lignina
será igualmente un elemento de los más importantes, participando, además de su papel en la cadena
energética, en la constitución física del suelo por la reducción y la concentración de los núcleos
bencénicos, la base misma de la estructuración del suelo cuando se convierte en ácido húmico.13 Esta
relación entre los nutrientes y la fracción mineral del suelo está asegurada por la lignina y sus derivados
húmicos, por la formación de los agregados y la quelación del hierro.

 

79. Estos agregados juegan un papel primordial en la fertilidad del suelo en cuanto que ellos constituyen
la base de la estructura del suelo, su atmósfera, etc., y al mismo tiempo son una fuente de nutrición para
los microorganismos. Por lo tanto, ellos tendrán una vida relativamente corta y deberán ser reemplazadas
continuamente. También suministran refugio a los microorganismos como bacterias o varias formas
enquistadas, mientras sirven como una fuente de energía y de nutrientes.

 

5. La causa principal de la degradación de los suelos tropicales

 

80. Como nuestras mediciones y observaciones necesitan de interpretaciones, hemos optado por una
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interpretación forestal a la luz de lo que hemos descrito. Así, proponemos la siguiente hipótesis: (9) La
MRF puede ser una fuente de nutrientes y de energía, con la lignina como el principal factor de
estabilidad y de control del suelo, con la condición de estar en la forma de oligómeros fácilmente
despolimerizables por los Basidiomicetos. Los productos así obtenidos pueden ser usados fácilmente
por los sistemas biológicos, o puede ser retrosintetizados, o convertidos en humus, que es la base
misma de la fertilidad del suelo, de la gestión de los nutrientes y de la constitución de las reservas
energéticas del suelo.

 

81. Visto desde este ángulo, la desaparición del bosque y de todos los mecanismos que dependen de la
presencia de la lignina y de los procesos de transformación de ella resulta ser una gran catástrofe.
[Cuando los bosques son destruidos para dar paso a la agricultura, el resultado inmediato e inevitable es]
la pérdida de suelo y las caídas dramáticas de los rendimientos de los cultivos. La aplicación de abonos
minerales no es de ayuda en este caso; por el contrario, ocasione descensos de la producción todavía más
importantes. En cuanto a esto, la introducción de métodos occidentales de cultivo fueron una verdadera
catástrofe la cual todos denuncia pero sin aportar alguna solución.

 

82. Ahora proponemos la hipótesis siguiente: (10) Ya que los mecanismos responsables de la fertilidad
de los suelos son universalmente de origen forestal, la desaparición del bosque llevará a corto,
mediano o largo plazo, a una caída de la fertilidad y de la productividad. El uso de productos químicos
como fertilizantes tiene como consecuencia acelerar el colapso de la estructura del suelo y la
aparición de carencias y de parásitos.

 

83. El problema de la degradación del suelo va más allá de la simple disponibilidad de nutrientes.
Cuando los suelos tropicales se degradan, ellos pierden la energía endógena necesaria para regular el
flujo de nutrientes y de agua. En climas tropicales, los nutrientes están almacenados en las ramas de los
árboles más que en el suelo mismo. Todos los intentos para compensar usando fertilizantes químicos en
suelo desprovisto de su energía están condenados al fracaso como la historia reciente nos lo ha
demostrado.

 

6. La base del funcionamiento de los ecosistemas forestales

 

84. A medida que avanzamos en la comprensión de los mecanismos responsables de la vida y de la
fertilidad, podemos empezar a distinguir los diferentes roles más claramente. Resulta evidente que, en
todas partes y en todos los tiempos, que el suelo, su biología, y su equilibrio químico y bioquímico son la
clave de todo el edificio forestal. La alusión que he hecho al inicio del presente documento en cuanto al
origen del bosque en el tiempo refuerza la idea que todos los mecanismos causales tienen un origen que
se remonta a centenas de millones de años. El hecho que nosotros los humanos nunca hayamos tenido el
apropiado cuidado de estos mecanismos dice mucho sobre nuestro antropocentrismo.
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85. La descripción que hemos presentado se aplica a todos los ecosistemas forestales, pero son los
tropicales los que son más dependientes de ella y los más sofisticados, a causa de las altas temperaturas o
la ausencia prolongada de variaciones térmicas o hídricas. Nos parece que la cuestión energética está en
el centro de la cuestión ya que ella está bajo una forma nutricional, es decir, donde la energía exógena
puede ser introducida en los ciclos vitales y asociarse a los nutrientes bioquímicos (azúcares, grasas,
aceites, etc.), los cuales a su vez pueden ser por sí mismos portadores de energía endógena.

 

86. Así, de 70% a 80% de la energía endógena producida por un árbol es dirigido directamente en el
ecosistema del suelo, dejando solamente de 20% a 30% de la energía total para la producción de tejidos
(Fogel, R. & Hunt, G.,1983; Meyer, J.R. & Linderman, R.G., 1986; Rambelli, A., 1983; Reid, C.P.P.
& Mexal, J.G., 1977; Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meir, C.E., 1982; Whipps, J.M. & Lynch, J.M.,
1986). En el caso de las gramíneas, apenas de 10% a 40% de la energía total es dirigida hacia el
ecosistema hipogeo.

 

87. Es así que la energía endógena es dirigida hacia el ecosistema hipogeo (el suelo) por vía de las raíces,
donde las micorrizas, además de ser ellas mismas unas grandes consumidoras, juegan un papel
importante asegurando el transporte de los nutrientes del suelo hacia la planta y devolviendo al suelo la
energía que éste necesita. Es a través de sus relaciones con los hongos, generalmente Basidiomicetos, que
se traba principalmente la nutrición de la planta y los intercambios con el suelo (Allen, T.F.H. & Starr,
T.B., 1982; Amaranthus, M.P., Li, C.Y. & Perry, D.A., 1987; Amaranthus, M.P. & Perry, D.A.,
1987; Anderson, J.M., Huish, S.A., Ineson, P., Leonard, M.A. & Splatt, P.R., 1985; Borchers, S. &
Perry, D.A., 1987; Clarholm, M., 1985; Coleman, D.C., 1985; Fogel, R. & Hunt, G., 1983; Hogberg,
P. & Piearce, G.D., 1986; Ingham, R.E., Troffymow, J.A., Ingham, E.R. & Coleman, D.C., 1985;
Janos, D.P., 1980; Lynch, J.M. & Bragg, E., 1985; Malloch, D.W., Pirozynski, K.A. & Raven,
P.H.,1980; Meyer, F.H., 1985; Meyer, J.R. & Linderman, R.G., 1986; Olsen, R.A., Clark, R.B. &
Bennet, J.H., 1981; Perry, D.A., Molina, R. & Amaranthus, M.P., 1987; Rambelli, A., 1973; Reeves,
F.B., Wagner, D., Moorman, T. & Kiel, J., 1979; St-John, T.V. & Coleman, D.C., 1982; Trappe,
J.M., 1962; Vogt, K.A., Grier, C.C., & Meier, C.E., 1982; Whipps, J.M. & Lynch, J. M., 1986).

 

88. En muchas ocasiones hemos hecho alusión a la importancia de la lignina en la constitución del suelo
y en la gestión de los nutrientes por los diferentes niveles tróficos. En los bosques de Dicotiledóneas, se
encuentran dos fuentes de lignina con aprovisionamiento regular: la primera está representada por la
caída de tejidos ricos en lignina poco polimerizada a partir del dosel que representan las hojas, los frutos,
las pequeñas ramitas de todas clases, etc. La segunda fuente, todavía más importante aunque no visible,
reside en todas las pequeñas raíces que son constantemente metabolizadas. Ellas son muy ricas en lignina
poco polimerizada y son apetecibles para la microfauna. En un rodal de arce azucarero, hemos estimado
la producción anual por hectárea de biomasa en la forma de raicillas entre 2 y 3 toneladas por año (Pagé,
F., 1993).

 

7. El papel de la madera rameal al nivel de la pedogénesis
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89. Los resultados obtenidos en los medios agrícolas y forestales mostraron, desde los inicios, unos
resultados que han sido verificados subsiguientemente: Aman, S., Despatie, S., Furlan, V. & Lemieux,
G., 1996; Beauchamp, C., 1993; Guay, E., Lachance, L. & Lapointe, R.A., 1982; Lemieux, G. &
Lapointe, R.A., 1985; Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1986; Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1988;
Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1989; Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1990; Lemieux, G. &
Tétreault, J.P., 1993; Lemieux, G. & Toutain, F., 1992; Lemieux, G., 1995; Seck, M.A., 1993. Todos
los resultados, reproducibles con fidelidad variable según las fluctuaciones anuales de las condiciones del
medio, nos han mostrado unos resultados positivos en la mayoría de los casos. Cuando se ha encontrado
fracasos, hemos podido identificar los errores cometidos y proponer una explicación satisfactoria,
confirmando así numerosos principios básicos.

 

90. Podemos ahora formular la hipótesis siguiente: (11) La madera rameal fragmentada, cuando se
expone al ataque por Basidiomicetos, puede remplazar todas las funciones biológicas que requieren el
aporte de nutrientes químicos y bioquímicos. La MRF también contiene la energía necesaria para
asegurar tanto la dinámica como el tributo que toda vida debe pagar a la entropía. La emisión de
energía cubre parcial o total el espectro electromagnético.

 

8. La segunda ley de la termodinámica: la entropía y la biología del suelo

91. Muchas de nuestras observaciones y reflexiones relacionadas con los aspectos energéticos de la vida
del suelo no han encontrado todavía eco en la literatura reciente. Siempre nos ha sorprendido la
inhibición de la productividad en las áreas tropicales, donde los suelos son degradados, y en los climas
subárticos donde, por el contrario, hay una sobrecarga de tejidos vegetales poco evolucionados y poco
productivos en cuanto a la biomasa anual.

 

92. La rápida transformación de la MRF en clima tropical y el estancamiento en medio ártico parecen
deberse, en ambos casos, a una inversión de la distribución de la energía exógena, es decir, proveniente
del sol. En ambos casos, el sol es incapaz de pagar su tributo a la entropía emitiendo energía radiante.
Este razonamiento nos lleva directamente al corazón de la cuestión energética, acerca de la cual nuestra
comprensión aumenta actualmente muy rápidamente como resultado de los grandes descubrimientos de
los sistemas estelares. Un mejor conocimiento de la materia es la clave para una mejor comprensión. Así,
la constitución del universo y la relación entre todos sus componentes en forma de un continuo cubre el
conjunto del espectro electromagnético desde los quarks hasta las moléculas. De aquí, la continuación es
previsible con las macromoléculas, los virus, las células, los tejidos y las especies siendo los menos
numerosos las más evolucionados (Reeves, H., 1992; Prigogine, I. & Stengers, I., 1984).

 

93. Nadie negaría de que una de las características que diferencia la vida y la muerte es la emisión de
calor. Este fenómeno implica la necesidad de la presencia de una fuente energética endógena que
solamente puede manifestarse en presencia de una cantidad necesaria de energía exógena (temperatura
ambiente).
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94. Más que la cantidad de fertilizantes para definir la fertilidad de un suelo, es la energía endógena el
factor determinante. Sin embargo, la evolución de los polifenoles es susceptible de bloquear esta energía
necesaria; de ahí la pérdida de energía, aún en presencia de energía endógena. Este es el caso de los
suelos orgánicos en medios árticos, limitados tanto por una carencia de energía exógena como por los
polifenoles y taninos sui generis como resultado final de la evolución.

 

95. En medios tropicales, me parece que la degradación de los suelos está más bien ligada a la ausencia
de energía disponible a causa de la sobreabundancia de energía exógena que fuerza al metabolismo del
ecosistema a consumir todo en poco tiempo, no dejando más que unas formas de vida poco activas y
poco productivas.

 

96. Es así que el bosque tropical por sí solo ha desarrollado las herramientas para evitar los
inconvenientes de la hiperactividad metabólica del suelo, limitando la disponibilidad de nutrientes
bioquímicos, lo que bloque el acceso a las fuentes energéticas endógenas que beneficiarían sobre todo al
ecosistema hipogeo en detrimento del epigeo. Desde este punto de vista, la acumulación constante de
tejidos vegetales caídos, ricos en nutrientes y lignina, la emisión de la mayoría de su productividad hacia
el suelo, y la transformación de la lignina del sistema radical permiten abastecer la energía necesaria por
el suelo. Así, siendo muy rápido el metabolismo bajo estas condiciones, el mismo árbol se convierte en el
depósito de nutrientes, lo que permite una vida limitada pero activa del ecosistema hipogeo.

 

97. Bajo estas circunstancias, las demandas de la entropía deben ser cumplidas por los árboles y luego
por el suelo en general. Así se comprende mejor el por qué la desaparición de los árboles luego de la
explotación del bosque, con frecuencia por razones industriales, resultan catastróficas, dejando detrás
solo suelos pobres y poco fértiles para la agricultura, como es el caso en el continente africano en
particular.

 

98. Proponemos ahora la siguiente hipótesis: (12) La madera rameal aporta con ella una energía
endógena que permite cumplir con las demandas inevitables de la entropía permitiendo el acceso a los
diversos nutrientes. Igualmente, aporta los mecanismos enzimáticos necesarios para sintetizar esos
nutrientes o hacerlos accesibles.

 

9. Los aspectos nutricionales de la MRF

99. Esta hipótesis implique que la MRF debe percibirse primeramente, y sobre todo, como un "alimento"
completo, en el cual tanto los nutrientes como la energía están íntimamente asociados. Con la
formulación de esta idea, estamos conscientes de que va en contra de la corriente del conocimiento
convencional que ha permitido que la agricultura se haya desarrollado con aumentos no conocidos
previamente en el rendimiento. También estamos conscientes de que se necesitan varias décadas para que
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podamos cambiar las percepciones básicas de la industria responsable de los fundamentos de la vida
sobre la tierra. Aún así, estamos convencidos que esta hipótesis puede, y debe, conducir a cambios
profundos en la ecología y economía de un gran número de países, principalmente en los climas
tropicales.

 

100. La eficacia de la MRF para modificar a profundidad el medio agrícola, a través de aumentos en la
productividad, nos la presente bajo el aspecto de un "alimento", lo que confiere al suelo un carácter
viviente, pero de facetas múltiples. En el suelo, la vida es altamente diversificada, intrincada, compuesta
de todos los niveles posibles, cada uno dependiendo de los otros. Aquí la vida y la muerte están por igual
estrechamente asociados en la gestión de los nutrientes químicos, y cuya estructura general estará
asegurada por la evolución de la lignina y de los polifenoles.

 

101. Más aún, es notable que un gran número de mecanismos fisico-químicos, químicos y bioquímicos
sustente estos equilibrios. Mencionemos la quelación de los metales pesados, entre ellos el hierro, la
regulación de la disociación de los iones de hidrógeno e hidroxilos, la producción sistemas proteicos,
siempre reversibles con enzimas que participan en la alimentación nitrogenada y fosfatada. Esta
reversibilidad es la base misma de la regulación pero, en el caso del suelo, estos mecanismos no son
únicos. Hay otro mecanismo regulador donde la vida misma interviene con la emisión de energía
acumulada en su propia masa dando un conjunto de elementos suplementarios que a su vez también son
reversibles, creando una estructura o atmósfera controlada que contiene muchos factores de inhibición
biológica del tipo de los polifenoles.

 

10. La pedogénesis en el bosque de Gimnospermas

102. Esta reversibilidad de los "fenómenos íntimos de la pedogénesis" es la esencia de la vida misma
donde los nutrientes están asociados a la energía que puede ser liberada de nuevo a través de la
degradación biológica. Hay muchas preguntas que podrían hacerse acerca de la noción de calidad de este
"alimento", su homogeneidad o, a la inversa, su gran diversidad. Así, hemos observado grandes
diferencias en el comportamiento de las especies utilizadas para la producción de MRF. El primero punto
concierne a las Gimnospermas (coníferas) y las Angiospermas Dicotiledóneas (caducifolias leñosas) en
cuanto a la eficacia de la transformación en el suelo, presentando las primeras bloqueos que impiden toda
evolución favorable a la estructuración del suelo, lo mismo que al crecimiento y la germinación de las
plantas. Las poblaciones de Gimnospermas habrían verdaderamente establecido un sistema restrictivo
por eliminación de la competencia, basada principalmente en los efectos inhibidores de los polifenoles.
Aquí, la lignina muestra una estructura asimétrica con la presencia de solamente un grupo metoxilo. Ella
da origen a numerosos polifenoles, ácidos grasos, resinas, terpenos, etc. haciendo ineficaz el papel de
ciertas lipasas que puedan estar presentes. Muchas especies de la familia de las Umbelliferae lo mismo
que de las Labiatae han conservado en las Angiospermas este carácter propio de las Gimnospermas. Lo
mismo es en cuanto a los Eucalyptus australianos que practican la exclusión de la competencia,
fenómeno devastador en el cultivo de estas especies en relación a la agricultura.
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11. La pedogénesis bajo los bosques de Angiospermas Dicotiledóneas

103. Por el contrario, las especies de las Angiospermas Dicotiledóneas parecen haber recurrido a lo
opuesto, aceptando y promoviendo la llegada de numerosas especies, asegurando la complementariedad
de cada una. Esta es una estrategia basada en la biodiversidad y la complementariedad, pero no todas las
especies son iguales entre ellas. Habría que hacer muchos trabajos exploratorios para comprender y ver
las acciones específicas en el interior de los mecanismos pedogenéticos. Nuestros experimentos sobre
germinación de árboles durante un período de cinco año (Lemieux, G. & Lapointe, R.A., 1989) nos
confirmó claramente este punto. Lo mismo puede decirse de los experimentos con maíz en Costa de
Marfil (Aman, S., Despatie, S., Furlan, V. & Lemieux, G., 1996), donde la comparación sistemática de
las producciones cuatro especies diferentes mostraron variaciones notables. Resultados similares se
encontraron en Senegal, en la región de Ziguinchor, donde se observaron efectos específicos con Acacia
mangium, Guiera senegalensis y Combretum micranthum (Lemieux, G., 1994).

 

104. Estos dos modos de gestión de la competencia, uno arcaico y el otro más "moderno", nos han
sugerido la hipótesis siguiente: (13) La estructura de la lignina y su evolución en el conjunto de los
mecanismos pedogenéticos son responsables directos de la forma de competencia en los ecosistemas,
debido a la manera en que evoluciona en el suelo, y sus efectos sobre el control de los nutrientes
químicos y bioquímicos.

 

12. Origen y distribución de los suelos apropiados para la agricultura

105. Esta hipótesis está relacionada con otra que formularemos más adelante en lo que concierne a la
evolución de la agricultura. Observaciones hechas recientemente en la República Dominicana (Lemieux,
G., Marcano, J. & Gonzalez, A., 1994) indican que aún en los trópicos, los suelos de bosques de
coníferas (Pinus occidentalis) no son apropiados para la agricultura, al igual que en las regiones de clima
templado. Desde hace mucho, habíamos asumido que los suelos de bosques de coníferas eran impropios
para la agricultura a causa de la pluviometría, el número de días sin escarcha, pH demasiado bajo o
demasiado alto, pobre estructura del suelo, una roca madre demasiado porosa, etc. Ahora creemos que,
aún cuando estos criterios sean correctos, la razón fundamental reposaría sobre todo sobre el tipo de
pedogénesis que promueve suelos polifenólicos y que elimina, para todos los fines prácticos, la
competencia, permitiendo solamente a algunas especies especializadas en este tipo de medio, las cuales
crecen en grandes concentraciones.

 

106. Estos comentarios y observaciones abren la puerta a otra hipótesis que vendría a confirmar la
importancia del tipo de lignina sobre los mecanismos pedogenéticos. Una revisión del desarrollo de los
poblamientos humanos dependientes de la agricultura ha mostrado que la transformación de los suelos
del bosque latifoliado la que ha dado nacimiento a una agricultura que permite la acumulación de
riquezas y de bienestar, desde los inicios de la humanidad. Es en este medio forestal latifoliado que
aparentemente se desarrolló la humanidad, en Africa oriental, hace un millón de años. ¡Esto no fue
ciertamente un accidente! Observaciones similares se pueden hacer para Europa, Asia y América.
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107. Toda Africa está bajo el dominio del bosque latifoliado, mientras que, en las mismas latitudes, la
América Latina es más diversa con varios ecosistemas de coníferas.14 Es así que hemos podido tomar
conciencia de las diferencias entre los ecosistemas latifoliados y los de coníferas, y una revisión de los
trópicos nos ha confirmado que es el bosque latifoliado el que ha producido los terrenos apropiados para
la agricultura. Observamos el mismo patrón en latitudes más al norte tanto en América como en Europa y
Asia. Se presenta automáticamente la cuestión de saber el por qué los suelos africanos, originarios del
bosque latifoliado, son tan poco productivos. La respuesta, tal como la vemos, tiene que ver con el
colapso de los mecanismos pedogenéticos, especialmente los de origen biológico, aún cuando
generalmente se ha buscado la respuesta por el lado de los mecanismos químicos y físicos.

 

108. Así formulamos la siguiente hipótesis: (14) Los mecanismos pedogenéticos encontrados en los
bosques de latifoliadas está claramente relacionados con la estructura de la lignina, permitiendo un
reciclaje armónico de los nutrientes y de vastas adaptaciones, y una productividad sin igual. Así, en el
bosque de latifoliadas encontraremos un tipo climácico de bosque, con árboles de varias edades y
numerosas especies, mientras que en los bosques donde dominan las Gimnospermas hay poca
oportunidad para la regeneración o renovación y solamente unas pocas especies pueden sobrevivir.
Los bosques de latifoliadas han permitido la invención y la perdurabilidad de la agricultura por todo
el planeta.

 

13. Algunas reflexiones sobre la madera rameal

 

109. Fue la idea de aumentar la productividad por medio de mecanismos ecológicamente armónicos que
nos llevó a considerar la MRF como un factor "nutricional" básico en la agricultura, dentro del contexto
global de causas y factores de la pedogénesis. Ya que la MRF ha demostrado resultados beneficiosos
tanto en suelos forestales como agrícolas, hemos concluido en que ella puede ser la base de un nuevo
campo de conocimiento, uno que, como lo demuestra la literatura del pasado siglo, nunca ha sido
enfrentado bajo este ángulo.

 

110. Estos resultados sacan a la luz la importancia de los mecanismos de origen forestal que gobiernan
tanto la estructura como la fertilidad y la productividad del suelo. Por lo tanto, podemos sugerir la
siguiente hipótesis: (15) Los suelos agrícolas derivados del bosque de latifoliadas, en todas las
latitudes, pueden ser considerados como suelos forestales degradados por las necesidades de los
hombres. La aplicación de la MRF permite recuperar la fertilidad, activando los mecanismos de
regeneración y favoreciendo la gestión y el control de las cadenas tróficas lo mismo que la estructura
del suelo.

 

111. Estamos persuadidos que tal declaración será recibida con algunas dudas en un primer tiempo pero
que, frente a los hechos, deberán desaparecer poco a poco. Constantemente nos sorprendemos por el
enfoque "agrícola" de la silvicultura moderna, y por las concepciones y adaptaciones industriales de la
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agricultura a las necesidades de la humanidad. Proponemos, por medio de los nuevos conocimientos que
aportamos, mirar a los suelos agrícolas desde la perspectiva de sus mecanismos pedogenéticos,
primeramente los biológicos, luego los bioquímicos y finalmente los químicos y físicos. Las técnicas
relativas a los suelos agrícolas deberían tener desde los inicios una consideración nutricional más que
química, hidrodinámica, fisico-química u otra.

 

112. Numerosas pistas falsas han sido seguidas a lo largo del último siglo, ellas han limitado la reflexión
por la utilización de sistemas cada vez más artificiales, basados en los dos conceptos de "nutrición
mineral de las plantas" y "materia orgánica".

 

113. El primero de estos conceptos ha hecho posible acumular un número incalculable de datos
científicos, verificables matemáticamente, y que han aportado una verdadera revolución social en todo el
mundo. Sin embargo, hay que reconocer que hemos alcanzado un techo desde el punto de vista
económico y que todas las medidas de artificialización están provocando que los costos se disparen y
limiten el acceso a las producciones, y aún impidiéndolo.

 

114. El segundo concepto es todavía mucho más pernicioso, en cuanto que no se puede definir
químicamente y siempre da resultados difíciles si no imposibles de repetir, mostrando así la debilidad del
concepto. La agricultura orgánica, que representa un retorno a tradiciones pasadas, se ha vuelto de moda,
y por todas partes se promueve el uso y la fabricación de "compost" y estiércol. Pero esto es realmente
equivalente a promover la mineralización para beneficios a corto plazo. La reacción de los africanos, en
lo que se refiere a la materia orgánica, se ajusta totalmente a la visión de desecho de los países del norte:
nosotros no tenemos de ella, y cuando tenemos de ella, es inmediatamente consumida en el suelo.
Parecería que el futuro "orgánico" es altamente precario bajo tales condiciones, especialmente desde que
las reservas de desechos "compostables" son inciertas y limitadas, y el proceso representa una pérdida
considerable de energía, la cual pudiera ser introducida directamente en el mismo sistema del suelo.

 

115. Estas son las razones por las cuales proponemos la técnica forestal de producción de MRF que sería
usada para llenar necesidades estrictamente agrícolas. Es técnicamente posible y económicamente
rentable producir las cantidades necesarias de MRF para establecer los mecanismos de gestión del suelo,
a partir de la biología y de la bioquímica dependiente. Más aún, creemos que con un poco de esfuerzo,
será posible de convencer a los mismos agricultores a adoptar esta tecnología directamente en su cultura
y tradición. Después de todo, la producción de MRF puede, y de hecho debe, ser usada en la escala en
que se necesite, algo que es imposible de alcanzar por las técnicas de "compost" de desechos las cuales
son demasiado costosas y reembolsan demasiado poco en función del gasto de energía humana.

 

14. La desertificación y la energía endógena de los suelos

116. Las propuestas que acabamos de explicar abren la puerta a una comprensión nueva de los procesos
de desertificación, dejando entrever unas técnicas simples y que serían susceptibles de corregir el
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problema en su misma fuente. Habría que consagrar considerables esfuerzos para hacer comprender la
necesidad de devolver al suelo la energía necesaria para su conservación y para su productividad. Sin
dudas, la solución requerirá una comprensión de los mecanismos involucrados en la despolimerización
de la cadena de polifenoles que dan acceso a los mecanismos de regulación, de los cuales el agua será el
más apreciado. Proponemos como hipótesis que (16) la cuestión energética a partir de la lignina y de
sus derivados es la base de la lucha contra la desertificación y para restaurar la productividad de las
tierras arables.

 

117. Nos inclinamos a pensar que esta campaña debería ser parte de un vasto plan conjunto donde la
difusión práctica se haría según las técnicas tradicionales de todos los pueblos africanos, que son sobre
todo orales. Es esencial que estas ideas sean traducida al lenguaje hablado, compatible con la
comprensión tradicional. Habría que evitar la imposición ad nominem del discurso científico que
solamente se puede comunicar por escrito y apenas accesoriamente en forma oral. La difusión debería
hacerse, entonces, en las lenguas étnicas; de otra manera, la campaña de seguro fracasará.

 

VIII. El programa de investigación

118. El programa de investigación debería abarcar varios aspectos, incluyendo los siguientes tópicos:

a) La cuestión energética, desde el punto de vista físico dentro del contexto de la termodinámica. Este
trabajo podría ser realizado tanto en países del Norte como en países del Sur.

b) El papel de los compuestos polifenólicos en la gestión de la energía, de su distribución y de su calidad
en la gestión de los nutrientes químicos y de la formación y el mantenimiento de las cadenas tróficas.

c) La transformación biológica de la MRF en conexión con el almacenamiento y liberación de nutrientes.

d) Estudio y comprensión de los diferentes sistemas enzimáticos, en particular aquellos originarios de la
MRF.

e) Selección de las mejores especies de árboles para ser cultivados como fuentes de MRF.

f) Las secuencias de aplicación de las diferentes especies, solas o en mezclas.

g) Los períodos de aplicación en relación con las cantidades necesarias.

h) Los métodos de fragmentación y de aplicación.

 

IX. Hipótesis

(1) Si admitimos que, en ausencia de la agricultura, los bosques dominaron la Tierra por millones de
años, y que una vez que el hombre hubiere removido la cubierta forestal para trabajarla, el suelo
sufrió una degradación importante y una pérdida de fertilidad, entonces los mecanismos que
gobiernan la fertilidad del suelo debían ser de origen forestal.

(2) Los mecanismos que gobiernan fertilidad, pedogénesis, biodiversidad, y productividad primaria y
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secundaria del suelo dependen de factores que no han sido claramente explorados en la literatura
científica del siglo veinte. Por lo tanto, concluimos que solamente el productivismo era la base de
todos los razonamientos.

(3) El concepto de madera rameal podría ser una herramienta valiosa para el estudio y la
comprensión de la formación del suelo y de la dinámica que lo caracteriza, considerada sobre todo
como la distribución de los nutrientes químicos esenciales para el crecimiento de las plantas.

(4) El ecosistema hipogeo, esto es el suelo viviente, ha sido capaz de sobreponerse a todas las
dificultades debidas al clima, creando una red de múltiples formas de vida, en la cual los nutrientes
pueden ser recuperados por las plantas sin necesidad de los ciclos químicos que la agricultura
privilegia y desarrolla en clima templado. Este hecho sería particularmente importante en la gestión
del agua, ya que el agua se comportaría como un nutriente, insensible a la presión osmótica del suelo
causada por las grandes concentraciones de sales.

(5) El ciclo del nitrógeno es alimentado principalmente por la fijación microbiana de N2, y
accesoriamente por la acción de los hongos y de las micorrizas, en suelos tratados con MRF.

(6) La MRF no solamente contribuye con nutrientes al suelo, sino que también con diversos
mecanismos que regulan la síntesis o liberación de ellos.

(7) El origen de la lignina, y la posición y número de grupos metoxilos en ella, serían responsables de
la estructura del suelo en función de su régimen hídrico y de los patrones de lluvia.

(8) La biodiversidad y la calidad de vida del suelo serían los principales agentes de conservación y uso
del agua almacenada y disponible en el interior de los sistemas biológicos al abrigo de los ciclos
químicos del suelo.

(9) La MRF puede ser una fuente de nutrientes y de energía, con la lignina como el principal factor de
estabilidad y de control del suelo, con la condición de estar en la forma de oligómeros fácilmente
despolimerizables por los Basidiomicetos. Los productos así obtenidos pueden ser usados fácilmente
por los sistemas biológicos, o puede ser retrosintetizados, o convertidos en humus, que es la base
misma de la fertilidad del suelo, de la gestión de los nutrientes y de la constitución de las reservas
energéticas del suelo.

(10) Ya que los mecanismos responsables de la fertilidad de los suelos son universalmente de origen
forestal, la desaparición del bosque llevará a corto, mediano o largo plazo, a una caída de la fertilidad
y de la productividad. El uso de productos químicos como fertilizantes tiene como consecuencia
acelerar el colapso de la estructura del suelo y la aparición de carencias y de parásitos.

(11) La madera rameal fragmentada, cuando se expone al ataque por Basidiomicetos, puede
remplazar todas las funciones biológicas que requieren el aporte de nutrientes químicos y
bioquímicos. La MRF también contiene la energía necesaria para asegurar tanto la dinámica como el
tributo que toda vida debe pagar a la entropía. La emisión de energía cubre parcial o total el espectro
electromagnético.

(12) La madera rameal aporta con ella una energía endógena que permite cumplir con las demandas
inevitables de la entropía permitiendo el acceso a los diversos nutrientes. Igualmente, aporta los
mecanismos enzimáticos necesarios para sintetizar esos nutrientes o hacerlos accesibles.
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(13) La estructura de la lignina y su evolución en el conjunto de los mecanismos pedogenéticos son
responsables directos de la forma de competencia en los ecosistemas, debido a la manera en que
evoluciona en el suelo, y sus efectos sobre el control de los nutrientes químicos y bioquímicos.

(14) Los mecanismos pedogenéticos encontrados en los bosques de latifoliadas está claramente
relacionados con la estructura de la lignina, permitiendo un reciclaje armónico de los nutrientes y de
vastas adaptaciones, y una productividad sin igual. Así, en el bosque de latifoliadas encontraremos un
tipo climácico de bosque, con árboles de varias edades y numerosas especies, mientras que en los
bosques donde dominan las Gimnospermas hay poca oportunidad para la regeneración o renovación y
solamente unas pocas especies pueden sobrevivir. Los bosques de latifoliadas han permitido la
invención y la perdurabilidad de la agricultura por todo el planeta.

(15) Los suelos agrícolas derivados del bosque de latifoliadas, en todas las latitudes, pueden ser
considerados como suelos forestales degradados por las necesidades de los hombres. La aplicación de
la MRF permite recuperar la fertilidad, activando los mecanismos de regeneración y favoreciendo la
gestión y el control de las cadenas tróficas lo mismo que la estructura del suelo.

(16) la cuestión energética a partir de la lignina y de sus derivados es la base de la lucha contra la
desertificación y para restaurar la productividad de las tierras arables.
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1 Madera Rameal (Nota del Traductor)

2 Madera Rameal Fragmentada (o Astillas Verdes, en la República Dominicana) (Nota del Traductor)

3 Una definición arbitraria de éstas, dependiendo del uso local. Generalmente, mientras menor es el
diámetro, mayor es el contenido de lignina, proteínas y nutrientes.

4 Un término genérico que abarca a todos los azúcares (glucosa, sacarosa, fructosa, manosa, etc.).

5 Durante experimentos subsiguientes en Senegal, donde el pH supera 8.0, encontramos una caída
notable en el pH hacia la neutralidad. La explicación podría encontrarse en el comportamiento de los
sistemas enzimáticos.

6 Experimentos realizados con maíz en Costa de Marfil 2 años después mostraron aumentos en la materia
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seca de 400%.

7 Este resultado es más notable en los países tropicales.

8 Se observó una reducción significativa en Sclerotinia sclerotinum sobre los tubérculos de papa, lo
mismo que una reducción de áfidos en fresas. En áreas tropicales, los nemátodos de raíz (Melodogyne
javanica, M. mayagenis y Scutellonema cavenessi) desaparecieron completamente.

9 Un costo estimado preliminar en 1985 sugería Cdn$1,000 por hectárea, distribuidos en cinco años.

10 Neologismo para el fraccionamiento de moléculas complejas para producir nuevas que son, por lo
menos, tan complejas, usando nuevos sistemas enzimáticos que resultan de cambios en los niveles de
vida causados por un aumento en la biodiversidad y la disponibilidad de energía.

11 Ramial Chipped Wood (RCW) en inglés, Bois Raméal Fragmenté (BRF) en francés, Aparas de Ramos
Fragmentados (ARF) en portugués, Madera Rameal Fragmentada (MRF) en español, y Fragmentiertes
Zweigholz (FZH) en alemán.

12 Esta regulación se logra mejor a través de sistemas enzimáticos, pero también puede ser hecha a través
de desplazamientos químicos. Tales sistemas pueden ser alógenos (inducidos por la MRF) o endógenos
(originados de la acción microbiológica).

13 Esta es una macromolécula, sobre la cual la literatura no ofrece pistas en cuanto a su estructura. Lo
mismo también es cierto para el humus, los humatos y la humina. Ellos parecen ser remanentes altamente
variados de la lignina luego de varios ataques químicos y biológicos, con un alto peso molecular y una
débil tendencia ácida. Con frecuencia, en la literatura, se confunden humus y "materia orgánica".

14 El género Pinus es el más importante.
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INTRODUCTION


En conformité avec le programme de recherche qui nous a été soumis, le travail de
recherche scientifique a été poursuivi  dans le territoire de la station de recherche
forestière de Boyarska située au sud de Kiev Polissaya sur le versant ouest du Dniepr.
Cette région peut être caractérisée par un climat relativement doux avec une température
moyenne annuelle de 7,2° C. avec des minimums absolus de -33° C.  des maximums de
+37°. La période de végétation se situe entre 201 et 202 jours. Les dernières gelées
printanières ont été enregistrées le 18 avril en moyenne. Il en va de même pour les
premières gelées automnales qui apparaissent en moyenne l2-16 octobre. La précipitation
moyenne de neige et de 16 cm. La première neige apparaît se situe en moyenne le 15
novembre et sa persistance du 11 décembre au 18 mars avec la fonte complète au 31
mars.  La précipitation moyenne annuelle varie de 400 à 800 mm répartie durant la
période de végétation. Des vents d'orientation sud-est dominent au début de la période
de végétation.


Le dispositif expérimental se situe dans la forêt de Khotivske, dans le district de Kyivo-
Svyatoshinsky à «Kruglik». Le relief local est une plaine à faible pente vers le sud-ouest.
Le sol est tourbeux légèrement podzolisé sur un dépôt glaciaire argilo-sableux. Il y a peu
de limon (jusqu'à 2,5%) et au contraire beaucoup de sable atteignant une proportion de
80%.  Ceci occasionne un drainage excessif.  En général le sol est plutôt neutre. Le
contenu en humus de la couche arable du sol est de 3% Le sol n'est pas bien pourvu en
potassium, phosphore et azote sous leurs formes solubles, De ce fait nous devons porter
attention à l'enrichissement par des substances organiques. Ce sol là toutes les
caractéristiques favorables aux recherches que nous y mènerons.


Dès le départ nous connaissions l'importance d'un choix judicieux du bloc expérimental
en ce qui regarde l'uniformité des caractéristiques agronomiques et chimiques du sol dans
la mesure du possible. Nous avons fait 70 prélèvements de sol et 910 analyses. Nous
avons effectué quatre fosses de 2,5 m de profondeur chacune et 12 autres excavations de
moindre importance. Le profile du sol montre horizons suivants
1- Un horizon humique éluvial (HE) de couleur grise, friable, dont la profondeur atteint
de 18 à 25 cm.
2- Un horizon podzolisé (E) jaunâtre, moucheté de gris et de blanc et friable allant
jusqu'à une profondeur de 65 cm.
2- Un horizon alluvial (J) de couleur jaune clair avec d'étroits et minces couches passant
graduellement à la roche-mère.


La présence d'insectes dans le sol a également fait partie de nos préoccupations
et fait l'objet de recherche. Ainsi, 24 fosses de 1 m2/0,5m on été creusées montrant ainsi
que le insectes au niveau du système racinaire n'était pas importante avec 0,47
Scarabidés et 0,34 Élatéridés au mètre carré.


C'est ainsi que nous avons porté notre choix sur un bloc de 0,6 ha. C'est une
superficie qui a été cultivée depuis longtemps. Les trois dernières années la culture du
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seigle y a été faite, une céréale qui n'est pas exigeante en ce qui regarde la fertilité du sol.
En décembre 1996 nous procédions à un labour de 18 à 20 cm de profondeur à l'aide
d'un tracteur MTZ-82 et une charrue PLN-4-35. À la même période le sol fut mis en
condition pour recevoir les BRF après avoir été subdivisé en bloc, variantes, sections,
etc...


Il faut mentionné ici que la recherche a été en conformité avec la méthode
décrite dans la proposition de projet et pour cette raison nous ne nous perdrons pas dans
les détails ici.


Durant la période hivernale, tous les préalables ont été exécutés. Une attention
toute particulière à été accordée aux aspects mécaniques propres à la production de
BRF. Notre choix s'est porté sur une fragmenteuse ou broyeur forestiers dont le
mécanismes de base est composé de couteaux rotatifs sur un tambour. Le tout est
branché sur la prise de force du tracteur MTZ-82


L'EXPÉRIMENTATION


C'est dans les premiers jours de mars que nous débutons la première expérience
en appliquant les BRF dépourvus de feuillage. Cette période fut caractérisée par un
climat froid avoisinant 0° C. accompagné d'une chute de neige. Pour éviter la
dégradation des BRF l'épandage fut réalisé dans les trois jours qui ont suivi la
fragmentation. Les essences recommandées dans la proposition ont été utilisées dans
l'expérimentation sont les suivantes:
Quercus robur  L. (syn. Q. pedunculata)
Robinia pseudoacacia  L.
Acer platanoides  L.
Betula pendula  Roth,
Populus tremula  L.
Tilia cordata  Mill.
Salix caprea  L.
Coryllus avellana  L
Pinus sylvestris  L.


La fragmentation de ces essences s'est effectuée directement à l'abattage dans la
forêt de Dzvinkivske  de la station de recherche forestière de Boyarska.


Avant l'épandage des BRF le sol fut hersé. Après l'épandage et l'application d'un
inoculum de sol forestier (bloc B) nous avons fait le mélange dans les 12 premiers cm du
sol par un labour de surface. Ce labour fut fait à l'aide d'une charrue PLN-2-35 et d'un
traceur T-25. Après cette opération, le bloc B, inoculé, fut roulé pour assuré un meilleur
contact des BRF avec le sol et y garder l'humidité.


Pour protéger ce parcelles des dommages que pourraient infliger les animaux
tant sauvages que domestiques nous avons érigé une clôture dans les 10 jours qui ont
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suivi. Le 2 avril une partie du bloc B fut ensemencé sur 0,2 ha d'une variété supérieure
d'avoine, la variété «BUG», qui fut acquise  de l'Institut des Cultures, Institut Ukrainien
des Sciences Agricoles.


Le choix de cette variété a été effectué pour les raisons suivantes:
l'ensemencement printanier, conditions de croissance peu exigeantes, une expérience
agronomique locale. C'est le type de variété rencontrant le maximum de conditions et se
montrant la meilleur de toutes. Ceci fut confirmé par la suite.


Dès le 30 avril les premières plantules apparaissent. Nous commençons à ce
stade les premières observations sur la croissance et ses aspects phytosanitaires. A ce
stade les conditions climatiques de croissance furent très favorables à la croissance de
l'avoine (chaud et humide). Les conditions furent également favorables pour stimuler la
résistance aux insectes et les pathogènes, ce qui serait l'une de nos priorités dans cette
recherche. La dynamique de la croissance de l'avoine est présentée dans les graphiques 2
et 3.


INSECTES ET MALADIES SUR ES PARCELLES EXPÉRIMENTALES
D'AVOINE.


Pour le contrôle des insectes et maladies, les parcelles furent suivies du stade de
plantule jusqu'à la récolte. Les conditions phytosanitaires qui ont prévalu tout au long de
la période de croissance furent tout à fait satisfaisantes. Aucune épidémie ou
reproductions massive ne fut notée. Ce n'est qu'au stade de la maturation que des
dommages foliaires furent observés (Puccinia coronifera  Pers. f.sp., Septoria avenae
Frank).


Des conditions très humides de la fin juin en et juillet ont été favorables à la
dispersion de maladies fongiques. Cependant, des maladies n'ont pas affecté les
rendements parce qu'elle sont apparues juste avant la récolte. Les dommages qui auraient
pu être encourus par Ustilago avenae  Jen,  Erysiphe graminis  DC. F.sp et E. avenae
Em. Marshall n'ont pas été noté. Pour évaluer la condition des systèmes racinaires, 25
racines d'avoine ont été prélevées sur chaque parcelles (stage de la maturation cireuse).
Des observations au binoculaire ont été faites après lavage des racines. Ainsi, avons nous
peu observé que les racines étaient bien développées, blanchâtres, ne montrent aucun
dommage ni nécroses. Aucun dommage par les insectes n'a également été observé. Une
petite population de Scarabidés, d'Élatéridés de Carabidés et de Lombricidés a été
relevée.


L'analyse des feuilles, tiges et grains montrent que les insectes n'ont eu que très
peu d'influence. Seul Schizaphis gramineum Rond. fut observé à plusieurs reprises  mais
non en quantité massive.


Les conditions chaudes et  humides  de juin furent propice à la reproduction des
pucerons. Ils furent favorisés par l'apport d'azote aux plantes. Le nombre de puceron fut
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considérable mais aurait pu l'être d'avantage si ce n'était de l'intervention des Syrphidés
Sphaerophoria scirpata L. Syrphus ribessi  L. etc.


Une analyse des populations d'insectes sur les plantes montre que de 2 à 4
plantes  supportent de 1 à 2 larves de Syrphides. Il est reconnu qu'une larve de Syrphide
durant sa croissance  de 45 à 60 jours, consomme plus de 1000 larves de pucerons. Ainsi
les larves de Syrphides agirent comme régulateur des populations de pucerons.


Un autre espèce d'insecte qu'il faut craindre est Oscinella frit  L. Les larves
s'attaquent aux plantes dans la période laiteuse à celle de la maturation cireuse. La
population de cet insecte n'est pas importante cette année. Les dommages infligés n'ont
pas dépassés 0,9 grains par plante et dans la plupart des cas de 0,1 à 0,3.


Pour sa part, un autre insecte spécifique à l'avoine, Stenothrips gramineum
Uzel. fut également observé en petites quantités avec un nombre variant de 2 à 3 insectes
par plante, ne dépassant pas 30% des plantes. On peut apprécier les dommages infligés
par les insectes sur les parcelles expérimentales au tableau nº 1.


Comme le montre le tableau nº 1 il devient évident qu'il n'y a pas de relation
entre les dommages infligés à l'avoine et le type de BRF. Seules les parcelles ayant reçues
des BRF de Quercus robur   et Salix caprea  montrent un nombre de grains par plante
bien supérieur aux divers témoins. Toutefois, cette relation peut être mieux relativisée  en
comparant ces rendements à tous ceux des autres parcelles. Les dommages par les
insectes et les maladies ne sont pas importants ce qui rend difficile de faire les relations.
De toute évidence, cette courte période de croissance de quelques mois, n'ai pas
suffisante  pour identifier clairement les relations. Espérons que les céréales semées l'an
prochain sur ces parcelles réagirons mieux aux «fertilisants biologiques»


LA MÉSOFAUNE SUR LES PARCELLES EXPÉRIMENTALES


La très grande majorité de cette mésofaune est représentée par des insectes.
Dans le cadre spécifique de notre sujet de recherche il nous faut mentionner que nous
allons poursuivre nos recherches sur les insectes. Dans la première partie de ce rapport
nous présentions des analyses des insectes du système épigé. Dans cette partie nous
allons traité des insectes reliés à l'écosystème hypogé que représente le sol. Nous
divisons cette mésofaune en trois groupes:


1. Les espèces qui ont un cycle de vie confiné au sol comme les lombrics, etc.
2. Les espèce qui sont confinées au sol dans les stades pré-imagos et


n'apparaissent dans l'écosystème épigé que comme adultes pour la reproduction et la
ponte avec quelques fois des besoins alimentaires sporadiques.


3. Des espèces qui ont des relations partielles avec le sol les oeufs y sont
déposés et la période larvaire peut s'y dérouler comme Scotia segetum Schiff, une
Noctiudée.
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À cause des différentes formes que prend la mésofaune, il nous a fallu avoir
recours des moyens d'observation et d'expérimentation différents selon les groupes
considérés. Nous avons du percer des trous de 0,5 x 0,5 m allant parfois jusqu'à 1m2 x
0,5 m de profondeur. Dans certains cas, comme en ce qui regarde les nématodes, les
échantillons sont prélevés de la surface à 30 cm de profondeur dans la zone racinaire de
l'avoine.


Méthodologie de l'échantillonnage
Il nous était demandé de procéder  à 8 échantillonnages sur 10 hectares mais


nous nous sommes restreint à 0,5 hectare  tant pour les parcelles que les témoins nous
n'avons pas cru raisonnable de procéder à l'échantillonnage par 8 creusages. Nous nous
somme contenté de faire des trous de prélèvements (0,5 x 0,5 x 0,6 m) sur chaque
parcelle. Les observations on été faites par horizons de 10 cm.


Trois personnes ont participé aux observations pour chaque trou. Ils avaient
deux pelles à leur disposition, Ces observations tiennent compte des lombrics. Ces
travaux furent menés de la manière suivante: dès l'emplacement marqué, deux ouvriers
creusent rapidement et dispose le déblais du premier horizon sur une toile de chaque
côté. Le troisième ouvrier procède au prélèvement du second horizon et le place sur une
autre toile. Une recherche minutieuse est faite et tous le insectes, vers et invertébrés (les
lombrics ont été déposés dans un flacon contenant du formol) sont extraits. Les insectes
furent déposé dans un autre flacon. C'est ainsi que le responsable de cette recherche
identifie les insectes et les lombrics au niveau du genre et les comptes consignés dans un
registre. Pour ce qui est des insectes ne présentant qu'un seul genre, ils furent consignés
au rang de la famille seulement. Cette façon de procéder est largement attribuable à la
migration en profondeur des lombrics. Il faut donc procéder rapidement au déblayage
des horizons supérieurs.


Les pratiques de comptage nécessitent également des techniques particulières
comme le tamisage, mais dans ce cas le sol humide colmate les mailles du tamis exigeant
ainsi un temps considérable, Dans cette perpective, pour ce qui est des loams sableux, il
est plus expéditif de procéder au comptages  manuellement, donnant ainsi un haut degré
de précision. Du même coup nous avons recueilli des échantillons des trois horizons
supérieurs pour l'identification et le comptage des nématodes. En premier lieu le
tamisage s'est fait au laboratoire et les échantillons mis dans de l'eau pour isoler les
larves.


Pour calculer les espèces aptères  qui restent au sol comme les Carabidés, les
Ténébrionidés, les Méloidés et les Scarabidés, nous avons utilisé des pièges de Barber où
un flacon contenant du formol à 2%  pour fixer les insectes, enterré, dont le goulot
affleure la surface du sol afin. Ces pièges ont été utilisés en juillet. Après 5 à 7 jours les
insectes, araignées, etc. furent retirés pour identification. Pour ce qui est des oeufs de
Chloripidés leur nombre fut déterminé visuellement en prélevant un horizon superficiel
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de 1,5cm  le long des plantules d'avoine. Pour ce qui est de Scotia segetum  Schiff, ils
furent comptés au stade d'imago à l'aide de pièges à phéromones.


Les tableaux 2, 3 et 4 donnent toute l'information recueillie sur classification des
espèces d'invertébrés trouvées lors des feuilles du sol d parcelles expérimentales. Seuls
Anomala dubia   Scop. un Scarabidé, et des collemboles furent recensés très
fréquemment. Toutes les autres espèce furent observées en petites quantités. En ce qui
regarde les ennemis des cultures il faut mentionner des espèces agressives et reconnues
dangereuses comme Scotia segetum Schiff (Noctiudé) des Élaterités et des Scarabidés,
mais elles ne furent rencontrées qu'une seule fois ou en très petites quantités, les rendant
inoffensives aux cultures de l'année en cours et celle qui suivra.


Les populations de phytonématodes fut également inventoriée. Trente différente
espèces furent identifiées  dont les principales sont au nombre de 5: Paratylenchus
pratensis, Paratylenchus nanus, Aerobiloides buichilii, Tylenchorinchus dubius, et
Hylicotylenchus dehistera.


Le nombre d'individus par 100 cm3 est d 1300 individus. L'espèce la plus
représentée est Paratylenchus pratensis,  avec 250 individus pour 100 cm3 de sol.


Les premières mensurations de la hauteur des plantes furent faites le 16 avril,
Par la suite elles furent exécutées tous les sept jours jous qu'à la toute fin de la période de
végétation (graphiques 2 et 3). Les températures élevées débutèrent en juin avec un sol
bien pourvu en eau donnant d'excellentes conditions de croissance pour l'avoine. Une
chute des températures vers la mi juin occasionna une réduction de croissance
momentanée. La plus forte croissance de 2,9cm/24 heures fut observée entre le 6 et le 13
juin sur toutes les parcelles. Les premiers épis apparurent à la fin de la période de
croissance intense, le 11 juin. Une semaine plus tard la croissance était encore bien
perceptible, mais arrêta brusquement après le 29 juin. À ce stade tous le épis étaient
formés. La fin de la période laiteuse des grains était arrivée et le début de la balle cireuse
fut observée entre le 7 et le 10 juillet. La fin de la période de la balle cireuse fut observée
le 25 juillet et la récolte fut faite quatre jour, le 29.


Quelques observations sur la croissance des plantes.


Sur les parcelles ayant reçu des BRF et un inoculum forestier (bloc B) la
croissance de l'avoine fut bien meilleure en comparaison avec les parcelles n'ayant par
reçu d'inoculum (bloc A). Les BRF provenant de différentes essences forestières
influencèrent différemment la croissance de l'avoine. L'influence la plus positive et la plus
remarquable a été observée sur les parcelles de Robinia pseudoacaciaL.. La taille
moyenne des tiges était de 6,5 cm celles des tiges des parcelles témoins. (bloc A) et 4,9
celles des parcelles témoins du bloc A. Il y a eu une influence positive, mais non
significative  sur la croissance de l'avoine dans les parcelles ayant reçu des BRF de
Quercus robur L,  et Acer platanoides L,  Quant aux BRF de Betula pendula Roth,
Populus tremulae  et Salix caprea L., ils montrèrent tous un inhibition sur la croissance
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aussi bien sans inoculum (bloc A) qu'avec inoculum (bloc B). Pour leurs part Tilia
cordata Mill, et Corylus avellana L. montrèrent des réduction importantes de croissance
su le bloc A (sans inoculum)  et des augmentations de croissance sur le bloc B (avec
inoculum).


LA RÉCOLTE DE L'AVOINE ET UNE ANALYSE DES RENDEMENTS


Au départ nous savions bien que des différences apparaîtrait tant positives que
négatives lors de l'analyse des rendements. Il fallait également s'attendre  à ce que les
potentiels des BRF ne soient pas tous exprimés dans une aussi courte période et ne
pourraient être considérables. D'autre part les conditions climatiques de la période de
croissance étaient tout à fait favorables à l'obtention de résultas positifs dès la premimière
année.


La récolte fut faite le 29 juillet. Par contre une température peu propice à cet
effet , c'est-à-dire des puies abondantes et fréquentes, ont rendu la tâche difficile pour
l'analyse et la prise de donéees. Pendant trois semaines il nous a fallut  les grains et la
paille pour les menés à une condition régulière.


Les informations pertinentes au grain sont données dans le tableau nº 5. Pour
une meilleure compréhension on peut également consulté le tables nº 4. Il est clair qu'au
plus on constate un meilleur rendement que dans les témoins


__________________________________________________
Parcelles mesures M±m, σ V.% P,%
expérimentales quint/ha
___________________________________________________________________


Témoin 8 31,2±0,37 1,1 3,4 1,2
Quercus robur 4 34,8±0,46 0,9 2,6 1,3
Robinia pseudo... 4 36,5±0,41 0,8 2,3 1,1
Acer platanoides 4 35,7±0,42 0,9 2,4 1,2
Betula pendula 4 29,9±0,21 0,4 1,4 0,7
Pinus silvestris 4 29,6±0,30 0,6 2,0 1,0
Tilia cordata 4 32,6±0,34 0,7 2,1 1,0
Salix caprea 4 31,0 ±0,34 0,7 2,2 1,2
Corylus avellana 4 32,5±0,40 0,8 2,5 1,2
__________________________________________________
Bloc A Rendements en grain.
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__________________________________________________________________
Parcelles mesures M±m, σ V.% P,%
expérimentales quint/ha
__________________________________________________________________
Témoin 8 31,6±0,26 0,7 2,3 0,8
Quercus robur 4 36,2±0,28 0,6 1,5 0,7
Robinia pseudo... 4 37,8±0,44 0,9 2,3 1,2
Acer platanoides 4 35,9±0,39 0,8 2,2 1,1
Betula pendula 4 30,4±0,21 0,4 1,4 0,7
Pinus silvestris 4 29,1±0,30 0,6 2,0 1,0
Tilia cordata 4 32,9±0,39 0,8 2,4 1,2
Salix caprea 4 32,8 ±0,46 0,9 2,8 1,4
Corylus avellana 4 34,3±0,38 0,8 2,2 1,1
__________________________________________________
Bloc B Rendements en grain
___________________________________________________________________
Parcelles mesures M±m, σ V.% P,%
expérimentales quint/ha
___________________________________________________________________
Témoin 8 27,0±0,78 2,2 8,1 2,9
Quercus robur 4 33,8±0,54 1,1 3,2 1,6
Robinia pseudo... 4 34,8±0,49 1,0 2,8 1,4
Acer platanoides 4 29,6±0,86 1,7 5,8 2,9
Betula pendula 4 27,1±0,52 1,0 3,8 1,9
Pinus silvestris 4 24,2±0,61 1,2 5,1 2,5
Tilia cordata 4 28,0±0,56 1,1 4,0 2,0
Salix caprea 4 25,3 ±0,36 0,7 2,8 1,4
Corylus avellana 4 28,9±0,41 0,8 2,8 1,4
___________________________________________________
Bloc A Rendements en paille d'avoine
___________________________________________________________________
Parcelles mesures M±m, σ V.% P,%
expérimentales quint/ha
____________________________________________________________________
Témoin 8 27,7±0,54 1,5 5,5 2,0
Quercus robur 4 34,5±0,57 1,1 3,3 1,7
Robinia pseudo... 4 32,0±0,37 0,7 2,3 1,2
Acer platanoides 4 35,9±0,39 0,8 2,2 1,1
Betula pendula 4 25,0±0,23 0,3 1,9 0,9
Pinus silvestris 4 25,1±0,45 0,9 3,6 1,8
Tilia cordata 4 26,7±0,30 0,6 3,6 1,8
Salix caprea 4 27,4 ±0,17 0,3 1,2 0,6
Corylus avellana 4 30,6±0,74 1,5 4,8 2,4
___________________________________________________
Bloc B Rendements en paille d'avoine
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L'augmentation des rendements en paille est de l'ordre de 28% soit 7,8 centner/ha ou 380
kg/ha par rapport aux parcelles témoins. D'autre part il faut souligner les rendements des
parcelles traitées avec des BRF de Quercus robur.  Pour cette essence les rendments en
paille sont été de 6,8 centner ou 340kg/ha soit une augmentation de 25% par rapport à la
parcelle témoin.


Des résulats moins important ont été obtenus  sur les parcelles traitées avec des BRF
d'Acer platanoides et Corylus avellana, respectivement de 2,6 centner(+9,6%) ou
125kb/ha et 1,9 centner (+7,0%) ou 145kg/ha. En ce qui regarde les parcelles de Tilia
cordata et de Betula pendula, les rendements des parcelles et des témoins sont
identiques. Pour ce qui est des parcelles traitées avec des BRF de Salix caprea  et de
Pinus silvestris, elles ont donné des résultats inférieurs aux parcelles témoins, soit
respectivement de 93,7% et 89,6%.


Les rendements en paille d'avoine ont été supérieurs dans la majorité des cas lorsque le
sol a été inoculé par un humus forestier (bloc B) par rapport au bloc A qui n'a pas été
inoculé. Les essences feuillues comme Robinia pseudo-acacia, Acer platanoides,
Quercus robur  ont données les meilleurs rendements. À l'inverse les essences de moins
bonnes qualités comme Betula pendula  et Pinus silvestris  ont donné les plus bas
rendements.


Notons dès à présent que les rendements en grain et en paille montrent des
augmentations de rendements considérables, à cause de l'application de BRF. Nous en
analyserons plus en détail les causes dans les pages qui suivent.


Au cours de la récolte nous avons fait des comptages de plantes au mètre carré. Il appert
que la différence entre les parcelles n'est pas très grande sosit de 354,5 à 372,5 plantes au
m2.  Si nous acceptons une probabilité de 95%, il n'y a pas de différence entr les
parcelles. La densité des plantes n'a pas influencée les rendement des diff.érentes
parcelles.


Tableau nº 7 : Nombre de plantes au m2.


Parcelles mesures M, m σ V.% P,%
expérimentales plant/m2


____________________________________________________________________
Témoin 8 354,5 3,96 11,2 3,2 1,1
Quercus robur 4 364,2 3,40 6,8 1,9 0,9
Robinia pseudo...4 361,8 9,29 18,6 5,1 2,6
Acer platanoides 4 372,5 9,67 19,3 5,2 2,6
Betula pendula 4 357,7 3,09 6,2 1,7 0,9
Pinus silvestris 4 365,5 2,72 5,4 1,5 0,7
Tilia cordata 4 353,5 2,90 5,8 1,6 0,8
Salix caprea 4 363,0 4,02 3,0 2,2 1,1
Corylus avellana 4 361,2 6,34 12,7 3,5 1,8
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___________________________________________________
Block A


Parcelles mesures M, m σ V.% P,%
expérimentales plant/m2


____________________________________________________________________
Témoin 8 355,7 3,24 9,2 2,6 0,9
Quercus robur 4 361,0 7,85 15,7 4,4 2,2
Robinia pseudo...4 370,0 4,92 9,8 2,6 1,3
Acer platanoides 4 359,8 5,15 10,3 2,9 1,4
Betula pendula 4 363,8 5,66 11,3 3,1 1.6
Pinus silvestris 4 358,5 3,52 7,0 2,0 1,4
Salix caprea 4 357,2 6,61 13,2 3,7 1,0
Corylus avellana 4 358,5 5,69 11,4 3,2 1,6
___________________________________________________
Bloc B


Contenus en matière sèche
Racines


Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 90,1 0,14 0,4 0,4 0,2
Quercus robur 8 91,3 0,20 0,4 0,4 0,2
Robinia pseudo... 8 90,9 0,12 0,2 0,3 0,1
Acer platanoides 8 90,8 0,21 0,4 0,5 0,2
Betula pendula 8 90,4 0,21 0,4 0,5 0,2
Pinus silvestris 8 90,2 0,27 0,5 0,6 0,3
Tilia cordata 8 90,4 0,11 0,2 0,2 0,1
Salix caprea 8 90,3 0,28 0,6 0,6 0,3
Corylus avellana 8 90,4 0,24 0,5 0,5 0,3
___________________________________________________


Block A
Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
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Témoin 16 90,2 0,12 0,3 0,4 0,1
Quercus robur 8 91,0 0,07 0,1 0,1 0,1
Robinia pseudo... 8 90,1 0,29 0,6 0,7 0,3
Acer platanoides 8 90,5 0,17 0,3 0,4 0,2
Betula pendula 8 90,4 0,15 0,3 0,3 0,2
Pinus silvestris 8 90,7 0,17 0,3 0,4 0,2
Tilia cordata 8 91,0 0,26 0,5 0,6 0,3
Salix caprea 8 90,2 0,20 0,4 0,4 0,2
Corylus avellana 8   90,9 0,17 0,3 0,4 0,2
___________________________________________________
Bloc B


Les pailles
Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 90,2 0,09 0,4 0,4 0,1
Quercus robur 8 92,9 0,07 0,2 0,3 0,1
Robinia pseudo... 8 91,8 0,10 0,3 0,3 0,1
Acer platanoides 8 91,4 0,09 0,2 0,3 0,1
Betula pendula 8 90,0 0,07 0,2 0,2 0,1
Pinus silvestris 8 90,3 0,11 0,3 0,4 0,1
Tilia cordata 8 90,5 0,07 0,2 0,2 0,1
Salix caprea 8 90,4 0,08 0,2 0,3 0,1
Corylus avellana 8   90,6 0,07 0,2 0,2 0,1
___________________________________________________
Bloc A


Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 90,3 0,08 0,3 0,4 0,1
Quercus robur 8 90,8 0,12 0,4 0,4 0,2
Robinia pseudo... 8 92,5 0,15 0,4 0,5 0,2
Acer platanoides 8 91,0 0,15 0,4 0,5 0,2
Betula pendula 8 90,2 0,09 0,3 0,3 0,1
Pinus silvestris 8 90,7 0,15 0,4 0,5 0,2
Tilia cordata 8 90,0 0,10 0,3 0,3 0,1
Salix caprea 8 90,5 0,07 0,2 0,2 0,1
Corylus avellana 8   91,1 0,06 0,2 0,2 0,1
___________________________________________________
Bloc B


Grain
Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
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Témoin 16 88,8 0,14 0,4 0,4 0,2
Quercus robur 8 90,0 0,20 0,4 0,4 0,2
Robinia pseudo... 8 90,8 0,05 0,1 0,1 0,1
Acer platanoides 8 89,5 0,25 0,5 0,5 0,3
Betula pendula 8 90.0 0,50 1,0 1,1 0,6
Pinus silvestris 8 90,3 0,83 1,7 1,8 0,9
Tilia cordata 8 90,7 0,15 0,3 0,3 0,2
Salix caprea 8 90,3 0,04 0,1 0,1 0.05
Corylus avellana 8 90,6 0.03 0,0,1 0,01 0.05
___________________________________________________
Bloc A


Parcelles mesures M,% m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 88,7 0,09 0,3 0,3 0,1
Quercus robur 8 90,8 0,07 0,1 0,1 0,1
Robinia pseudo... 8 90,8 0,02 0,04 0,04 0,02
Acer platanoides 8 91,0 0,06 0,1 0,14 0,07
Betula pendula 8 90,8 0,04 0,1 0,1 0,05
Pinus silvestris 8 90,9 0,11 0,3 0,2 0,1
Tilia cordata 8 90,7 0,12 0,2 0,3 0,1
Salix caprea 8 90,9 0,03 0,05 0,06 0,03
Corylus avellana 8 91,2 0,10 0,2 0,2 0,1
___________________________________________________
Bloc B


Pour ce qui est du contenu en matière sèche des racines d'avoine les variation ne sont pas
significatives, passant de 90,1 à 91,3%. Les meileurs résultats ont été mesurés dans les
parcelles de Quercus robur  aussi bien dans le bloc A que le bloc B. Pour ce qui est de
Robinia pseudo-acacia et de Acer platanoides,  les meilleurs résultats sont mesurés dans
le bloc A alors que les parcelles de Tilia cordata, Corylus avellana  et Pinus silvestris
montrent les meilleurs résultats dans le bloc B. Pour ce qui est des autres parcelles elles
montrent des résultats semblables aux témoins.


Des résultats plus nuancés furent mesurés dans l'analyse statistique des rendements en
paille d l'avoine. Ainsi, les rendements en matière sèche  des pailles sur les parcelles de
Quercus robur,  Acer platanoides  et Robinia pseudo-acacia  sont nettement plus élevés
que ceux des parcelles témoins. Les rendements des parcelles constituée de Betula
pendula, Pinus silvestris et Salix caprea  sont presque identiques au parcelles témoins.
Nous n'avons mesuré que d'infimes différences entre les parcelles témoins elles-mêmes.


Pour ce qui est de l'augmentation en matière sèche des grains, elle est notable avec les
BRF de toutes les essences. L'inoculation des parcelles avec du sol forestier (bloc B) a
favoriser l'augmentation de toutes les parcelles. Seules les parcelles de BRF de Robinia
pseudo-acacia  et de Tilia cordata  sont semblables à ce chapitre.
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Nous en tirons donc la conclusion que le contenu en matière sèche  des racines, tiges et
grains  sont plus élevés dans les parcelles expérimentales avec BRF.  Quelques meilleurs
résultats sont observables dans les parcelles traitées avec de l'inoculum forestier, bloc B.


DÉTERMINATON DE LA QUALITÉ DES GRAINS


La qualité des grains d'avoine a été faite selon les caractéristiques suivantes; le poids des
grains par volume, le poids de 1000 grains, le contenu en balle ainsi que le contenu en
protéines. Les trois poremières caractéristiques ont été mesurées selon les méthodes et
standards de l'URSS (1990).


La mesure du poids des grains par volume se compte en grammes par litre. Il faut
reconnaître que les meilleurs résultats sont obtenus dans les parcelles ayant recu des BRF
de  Robinia pseudo-acacia  et de Quercus robur.  aussi bien dans les blocs A que B.
Pour ce qui est des parcelles de Acer platanoides, Tilia cordata  et Salix caprea,  les
résultats sont identiques aux parcelles témoins. Pour ce qui est des parcelles de Pinus
silvestris  et Corylus avellana, les résultats sont inférieurs aux parcelles témoins, ce qui
est le cas pour les loc A et B. La mesure du poids des grains en volume souligne l'effet
positis des BRF provenant d'arbres décidus.


Poids des grains en volume


Parcelles mesures M, g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 424 0,58 2,4 0,6 0,1
Quercus robur 8 456 0,72 2,0 0,4 0,2
Robinia pseudo... 8 459 0,80 2,3 0,5 0,2
Acer platanoides 8 425 0,80 2,3 0,5 0,2
Betula pendula 8 401 0,62 1,8 0,4 0,1
Pinus silvestris 8 493 0,76 2,2 0,6 0,2
Tilia cordata 8 423 0,70 1,9 0,5 0,2
Salix caprea 8 421 0,72 2,0 0,3 0,1
Corylus avellana 8 386 0,46 1,3 0,5 0,1
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___________________________________________________
Bloc A


Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 425 0,52 2,1 0,5 0,1
Quercus robur 8 463 0,78 2,2 0,5 0,2
Robinia pseudo... 8 472 0,67 1,9 0,4 0,1
Acer platanoides 8 425 0,50 1,4 0,3 0,1
Betula pendula 8 407 0,68 1,9 0,5 0,2
Pinus silvestris 8 407 0,61 1,7 0,4 0,1
Tilia cordata 8 429 0,57 1,6 0,4 0,1
Salix caprea 8 423 0,79 2,2 0,5 0,2
Corylus avellana 8 419 0,54 1,5 0,4 0,1
___________________________________________________
Bloc B


Le poids de 1000 grains varie de 34,4 à 42,6 grammes sur la parcelle expérimentale. Les
poids les plus élevés ont été mesurés sur la parcelle chez Robinia pseudo-acacia et
Quercus robur,  avec des chiffres légèmement inférieurs pour ce qui de Tilia cordata.
Les autres esscences de BRF n'ont pas induit d'augmentations analogues. Dans le bloc A
les valeurs mesurées pour  Betula pendula  et Pinus silvestris  sont inférieures aux
témoins soit resectivement de 1,0 et 1,4 grammes. Pour la majeure partie des cas l'adition
de sol forestier aux BRF a donné des augmentation de poids au 1000 grammes.


Poids au 1000 grains d'avoine
Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 8 35,8 0,13 04 1,0 0,4
Quercus robur 4 41,8 0,40 0,8 1,9 0,9
Robinia pseudo... 4 42,1 0,37 0,7 1,7 0,9
Acer platanoides 4 36,8 0,18 0,4 1,0 0,5
Betula pendula 4 34,4 0,29 0,6 1,7 0,8
Pinus silvestris 4 34.8 0,29 0,6 1,7 0,8
Tilia cordata 4 37,7 0,18 0,4 0,9 0,5
Salix caprea 4 36,2 0,13 0,3 0,7 0,3
Corylus avellana 4  36,3 0,27 0,5 1,5 0,8
___________________________________________________
Bloc A


Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
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____________________________________________________________________
Témoin 8 35,7 0,20 0,5 l,5 0,6
Quercus robur 4 41,5 0,43 0,9 2,1 1,0
Robinia pseudo... 4 42,6 0,32 0,6 1,5 0,7
Acer platanoides 4 36,4 0,37 0,7 2,0 1,0
Betula pendula 4 35,8 0,34 0,7 1,9 1,0
Pinus silvestris 4 35,5 0,28 0,6 1,6 0,8
Tilia cordata 4 37.9 0,43 0,9 2,3 1,1
Salix caprea 4 37,1 0,24 0,5 1,3 0,6
Corylus avellana  4  36.9 0,25 0,5 1,3 0,7
___________________________________________________
Bloc B


Les grains d'avoine contenant le moins de balle  sont ceux de la meilleure qualité  et
encoe une ois ce sont les parcelles de Quercus robur  et Robinia pseudo-acacia  qui se
sont montrées les meilleures. Ces parcelles montrent un contnu en balle respectivement
inférieur de  1,0% et 0,4% par rapport aux témoins. Pour ce qui est de autrres parcelles,
elles montrent toute un contenus supérieur aux parcelles témoins. Les rendements les
plus négatifs sont aux parcelles de Pinus silvestris  (34, 1%) et Betula pendula  (37,9%).
L'apport d'inoculum forestier aux parcelles atténue quelque peu les contenus en balle.
Les parcelles de Pinus silvestris  ont le plus contenu en balle avec 1,7%, Salix caprea
1,5% et Acer platanoides de 1,2% par rapport aux témoins


Mesure de la balle d'avoine


Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 16 31,0 0,05 0,2 0,5 0,2
Quercus robur 8 30,0 0,09 0,2 0,8 0,3
Robinia pseudo...  8 30,1 0,09 0,2 0,8 0,3
Acer platanoides 8 31,7 0,08 0,2 0,7 0,3
Betula pendula 8 34,4 0,08 0,2 0,6 0,3
Pinus silvestris 8 36,2 0,07 0,2 0,6 0,2
Tilia cordata 8 33,9 0,08 0,2 0,6 0,2
Salix caprea 8 32,1 0,09 0,3 0,8 0,3
Corylus avellana  8  31,9 0,1 0,3 0,8 0,3
___________________________________________________
Bloc A


Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
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Témoin 16 31,1 0,05 0,1 0,4 0,2
Quercus robur 8 30,6 0,04 0,1 0,4 0,2
Robinia pseudo...  8 30,2 0,08 0,2 0,8 0,3
Acer platanoides 8 32,9 0,06 0,2 0,5 0,2
Betula pendula 8 34,1 0,07 0,2 0,6 0,2
Pinus silvestris 8 37,9 0,07 0,2 0,6 0,2
Tilia cordata 8 33,3 0,08 0,2 0,7 0,2
Salix caprea 8 33,6 0,06 0,2 0,5 0,2
Corylus avellana  8  31,9 0,09 0,2 0,3 0,3
___________________________________________________
Bloc B


À l'analyse on note des différences dans le contenu protéinique des grains d'avoine. Cette
caractéristique est à son comble sur les parcelles traitées avec des BRF de Robinia
pseudo-acacia.  Les parcelles traitées aux BRF de Quercus robur  et Acer platanoides
montrent des résultats légèrement inférieurs. Des augmentations non significatives des
centenus protéiniques furent notés sur les parcelles de Tilia cordata.  Ces tendances sont
valables tant pour le bloc A que le bloc B. Pour ce qui est des autres parcelles, les
contenus protéiniques sont voisins de ceux des parelles témoins. Au mieux pouvons nous
dire que les contenus protéiniques sont positifs en ce qui regarde la qualité des grains.


Contenu en protéine des grains d'avoine


Parcelles mesures M,g m σ V.% P,%
expérimentales 
____________________________________________________________________
Témoin 8 11,8 0,05 0,1 1,2 0,4
Quercus robur 8 12,4 0,05 0,1 1,1 0,4
Robinia pseudo...  8 12,9 0,05 0,1 1,2 0,4
Acer platanoides 8 12,5 0,04 0,1 0,9 0,3
Betula pendula 8 12,0 0,04 0,1 0,9 0,4
Pinus silvestris 8 11,7 0,04 0,1 0,9 0,4
Tilia cordata 8 12,1 0,04 0,1 1,0 0,4
Salix caprea 8 11,8 0,04 0,1 0,9 0,4
Corylus avellana  8  12,1 0,04 0,1 0,8 0,3
___________________________________________________
Bloc B


Pour conclure cette analyse de la qualité des grains nous pouvons assuré qu'il y a eu une
augmentation de la qualité de toutes les caractéristiques avec l'application au sol des
BRF. La palme va aux essences feuillues de haute qualité (Quercus robur, Robinia
pseudo-acacia, Acer platanoides).  La technologie des BRF augmente la qualité des
grains d'avoine sans hésitations. En résumé, les BRF ont eu une influence positive sur les
rendements en avoine.
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Les analyses de sol.


Dès la récolte terminée en septembre 1997, nous avons procédé à l'analyse de la couche
arable du sol sur une épaisseur de 20 cm.


Comme nous le montre le tableau #13, le contenu en humus de la couche arable est
particulièrement bas.  Seules les parcelles ayant reçu des BRF monrent des valeurs au
dessus de 2%, L'application de tous les types BRF apporte des augmentations à la fois
des taux d'humus et de substances organiques dans le bloc B ou in inoculum forestier a
été apporté en supplément aux BRF. Ceci représente probablement la raison pour
laquelle il y a eu de augmentations de rendement dans ce bloc.


Le pH varie de 6,1 à 6,8 montrant une réaction neutre au niveau des parcelles
expérimentales. Toutefois, nous n'avons pas de différences statistiquement significatives
entre les parcelles. Toutefois, nous pouvons dire que que toutes les parcelles du bloc B
ont montré une augmentation de pH supérieure à celle du bloc A et des parcelles
témoins.


Les parcelles expérimentales montrent également un bas contenu en azote hydrolisable
(de 61,6 à 81,2mg/kg de sol). Une influence notable à ce chapitre n'a pu être mesurée.
On peut quand même signalé que nous avons observé une différence  suffisante en
contenu d'azote hydrolysable dans les parcelles  de Corylus avellava  etSalix caprea
entre les bloc A et B.


L'application de BRF de différentes essences ont été la cause de nombreuses variations
au niveau des contenus en phosphore assimilable. L'application de BRF de Corylus
avellana  en a réduit l'accessibilité alor que les parcelles de Robinia pseudo-acacia,
Quercus robur   et Acer platanoides  montrérent de légères augmentations de
disponibilité. Pour ce qui est des autres essences de BRF aucune variation n'a été
mesurée. L'apport d'inoculum forestier montre une diminution du contenu en phosphate
assimilable pour la majorité des essences de BRF apportées sauf en ce qui regarde Salix
caprea  et Corylus avellana.


À l'inverse de ce qui s'est passé pour le phosphore le potassium échangeable a augmenté
dans la plupart des parcelles traitées   aux BRF sauf en ce qui regarde Quercus robur et
Robinia pseudo-acacia.  Ces deux dernières parcelles montrérent une influence positive
sur les contenus en K20 alors que les parcelles de Corylus avellana et Salix caprea
eurent une influence négative.


Pour ce qui est des contenus en manganese nous avons noté une diminution de 31% de
ce dernier dans les parcelles de Quercus robur,  alors que les parcelles de Tilia cordata
et Betula pendula, ont favorisé une augmentation de cet élément. La même chose fut
obervée dans les parcelles ayant reçu un inoculum forestier (bloc B) à l'exception de
Quercus robur.
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Dans l'ensemble les parcelles expérimntales sont caractérisées par un bas contenu en
calcium  et statistiquement non non significatif. Une seule parcelle, celle de Robinia
pseudo-acacia, montre une baisse statistiquement significative du calcium.


Il en va de même pour le magnésium dont la teneure  es très basse bien que ce soit un
élément d'une grande importance. Toutefois la majorité des parcelles traitées aux BRF
montre  une légère augmentation à l'exception des parcelles de Tilia cordata  et Corylus
avellana.


Les parcelles de Pinus silvestris, Betula pendula, Acer platanoides  et Robinia pseudo-
acacia ont toutes permis une augmentation en bases échangeables. Par contre Acer
platanoides et Robinia pseudo-acacia ont favorisés une augmentation des
concentrations en sel.


CONTENUS  EN HUMUS (%) , MESURES DU pH, DE SUBSTANCE ORGANIQUE
(%) ET CONCENTRATION EN SEL (%).


parcelles blocs humus (%) pH substances concentration totale
expérimentales organique (%) en sel. (%)
__________________________________________________________________________________
Témoins A 1,61 6,6 1,94 0,013
                                                                                   0,06               0,06                    0,15
                                       0.0006_______


B 1,87 6,4 1,88 0,013
                                                                                           0,08                 0,04                      0,13
                                           0,0004_________
Quercus rubur A 1,39 6,2 1,88 0,0l5
                                                                  0,16                    0,09                 0,24                      0,0008_________


B 1,69 6,2 1,,88 0,014
                                                                  0,13                    0,9                   0,24                      0,0007_________
Robinia pseudo-acaciaA 1,57 6,5 2,,25 0,016
                                                                  0,14                    0,24                 0,14                      0,0003_________


B 2,18 6,5 2,63 0,016
                                                                  0,14                    0,13                 0.13                      0,0005________
Acer platanoides A 1,93 6,8 2,13 0.017
                                                                  0,08                    0,07                 0,13                      0,0008________


B 2,36 6,5 2,63 0,15
                                                                  0,10                    0,03                 0,14                      0,0014________
Betula  pendula A 1,67 6,6 1,88 0,012
                                                                  0,03                    0,10                 0,13                      0,0003________


B 1,81 6,1 2,00 0,011
                                                            0,03                 0,10               0,20                    0,0003_______
Pinus silvestris A 1,64 6,6 2,25 0,014
                                                                  0,09                    0,12                 0,14                      0,0005_________


B 2,16 6,3 2,75 0,013
                                                                  0,09                    0,04                 0,25                      0,0005_________
Tilia cordata A 1,72 6,4 2,25 0,013
                                                                  0,10                    0,04                 0,14                      0,0005_________


B 2,76 6,2 3,13 0,013
                                                                  0,07                    0,07                 0,13                      0,0005_________
Salix caprea A 1,60 6,5 2,63 0,013
                                                                  0,12                    0,05                 0,13                      0,0005_________
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B 2,28 6,2 3,00 0,012
                                                                  0,13                    0,03                 0,200.                   0,003___________
Corylus avellana A 1,44 6,4 2,75 0,014
                                                                  0,15                    0,09                 0,14                      0,0008_________


B 1,57 6,2 3,13 0,014
                                                            010                  0,06               0,24                    0,0005________


Le numéroteur représente la valeur moyenne et le dénominateur l'erreur standard de la
moyenne.


Parcelles blocs azote phosphore potassium manganèse
hydrolisable assimilable échangeable assimilable


                                                                                                                                                                  
témoins A 74,2 103,3 80,8 102,8
                                                            2,4                            3,6                        1,9                       2,5                       


B 68,3 101,4 79,3 104,5
                                                            4,1                            3,4                        1,4                       2,4                       
Quercus robur A 67,7 122,0 110,0 78,3
                                                       3,9                            5,8                        2,6                       2,0                      


B 61,6 110,0 105,5 84,3
                                                            3,0                            3,1                        3,6                       2,5                      
Robinia A 63,7 128,0 119,0 97,0
pseudo-acacia                                 6,8                            6,3                        1,7                       2,4                      


B 66,5 120,0 108,0 117,0
                                                            6,8                            4,2                        2,8                       2,9                       
Acer platanoides A 79,1 110,5 88,8 118,0
                                                       5,9                            4,7                        1,9                       2,5                       


B 71,4 107,8 101,5 109,0
                                                       3,7                         4,7                     2,2                    1,7                     
Betula pendula A 68,6 107,8 73,5 123,0
                                                            5,4                            4,7                        1,7                       2,6                       


B 77,7 105,5 99,5 114,0
                                                            2,9                            5,6                        2,8                       3,4                       
Pinus silvestris A 63,0 109,3 87,5 109,0
                                                            4,0                            5,4                        2,8                       1,7                       


B 63,7 98,3 90,8 118,3
                                                            3,6                            2,8                        2,7                       3,8                       
Tilia cordata A 70,7 123,5 71,5 111,5
                                                            1,3                            5,1                        2,4                       3,8                       


B 68,6 115,3 95,0 128,3
                                                            2,7                            5,8                        2,1                       2,4                       
Salix caprea A 65,8 100,3 61,0 101,0
                                                            7,1                            6,5                        1,9                       1,7                       


B 81,2 107,8 83,3 111,0
                                                            2,8                            4,7                        2,3                       2,9                       
Corylus avellana A 64,3 86,5 56,0 107,5
                                                            3,0                            6,7                        1,83                     2,9                       
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B 77,7 87,3 73,5 118,3
                                                            2,1                            3,1                        1,71                     3,8                       
Exprimé en mg/kg de sol


Parcelles blocs Ca++ Mg++ Bases
                                                                                                                        échangeables        
Témoins A 2,37 0,40 8,79
                                                              0,18                                0,03                               0,09                                  


B 2,75 0,40 8,91
                                                              0,16                                0,03                               0,12                                  
Quercus robur A 2,50 0,48 8,63
                                                              0,29                                0,03                               0,25                                  


B 2,75 0,38 8,71
                                                              0,25                                0,05                               0,15                                  
Robinia A 2,25 0,50 9,48
pseudo-acacia                                   0,25                                0,04                               0,12                               


B 2,25 0,48 9,23
                                                              0,25                                0,03                               0,27                                  
Acer platanoides A 2,75 0,45 9,82
                                                              0,25                                0,03                               0,23                                  


B 2,75 0,53 9,72
                                                              0,38                                0,03                               0,21                                  
Betula pendula A 2,92 0,43 9,39
                                                              0,05                                0,03                              0,21                 


B 2,75 0,48 9,10
                                                              0,25                                0,03                              0,21                  
Pinus silvestris A 2,50 0,45 9,56
                                                              0,29                                0,05                              0,24                  


B 3,10 0,48 9,68
                                                              0,13                                0,03                              0,21                  
Tilia cordata A 2,75 0,33 8,68
                                                         0,25                                0,03                              0,27                  


B 2,87 0,38 9,10
                                                              0,32                                0,05                              0,14                  
Salix caprea A 2,50 0,43 8,15
                                                              0,29                                0,03                              0,16                  B


B 2,50 0,45 9,37
                                                              0,29                                0,03                              0,24                  
Corylus avellana A 2,50 0,38 8,07
                                                              0,29                                0,03                              0,23                  


B 2,87 0,43 8,25
                                                              0,32                                0,03                              0,20                  
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Exprimé en milléquivalant/100 grammes de sol.


Les champignons Basidiomycètes sur les parcelles expérimentales


NOMS Quercus   Robinis Acer Betula Pinus Tilia Alnus Coryllu
                                                       robur           pseudo-acacia              platanoides            pendula        silvestris       cordata     glutinosa avellana
Cyathus Olla Pers.                        +++         +++                +               ++         ++         +             ++      +++
Caprinus tramen bharius (FR)                          ++                     +++            +++        +             +               +++     ++       
Caprinus micaceus (Fr.) Bull           +               ++                     +++            +             +             +               +++     +++     
Hypholoma fasciculare (Huds)         +               +                       +                 ++          ++           +               ++       +         
Lepista nuda (Bull,) Fr.                                                                                ++          +             +               +                     
Flammulina velutipes (Curt. Fr)      +               +                                                                        +                                      
Eutoloma seruiceum (Bull: Ner)      +               +                                                                                                                
Agaricus silvaticus Schaeff:                                                                                         +                              +                     
Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm                                                                    +             +                                                     
Inocybe geophylla (Snow: Fr)          +                                                                                                                                 
Bloc A


NOMS Quercus   Robinis Acer Betula Pinus Tilia Alnus Coryllu
                                                       robur           pseudo-acacia              platanoides            pendula        silvestris       cordata     glutinosa avellana
Cyathus Olla Pers.                        ++           ++                  ++             +++       ++         +             ++      +++
Caprinus tramen bharius (FR)         +++           ++                     +++            ++          +++         +++           ++       +++     
Caprinus micaceus (Fr.) Bull           ++             +++                   +++            +             ++           ++             +++     +++     
Hypholoma fasciculare (Huds)         +               +                       +                 ++          ++           ++             ++       ++       
Lepista nuda (Bull,) Fr.                                                                                ++          +             +               +                     
Flamminula velutipes (Curt. Fr.)     +               +                                                                                                                
Eutoloma seruiceum (Bull: Ner)      +               +                                                                                                                
Agaricus silvaticus Schaeff:                                                                                         +                              +                     
Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm                                                                    +             +                                                     
Inocybe geophylla (Snow: Fr)                                                    +                                                                                       
Bloc  B


Nombre de colonies de Mixomycètes de la rhizospère de l'avoine (milliers de
colonies/gramme.


Témoins QercusarCarpinusa    Robinia Corylusa PSalix Populus Alnus sobur
betulus pseudo-acacia avellana


Rhizopus stolonifer (Ehrenb)                                                                                        1                                   1              
Rhizopus arrhizus Fischer               1                        1                                                              1            2          
Rhizopus oryzae Went & Prizen  1                            1                                                 1                                   
Rhizopus sp.                                                 6                                                                                                    
Cunninghamella elegans Lendner 1               1                              1                 2                                      1         
Acremonium strictum W. Gams       4                                           3                                                         2          
Acremonium murorum                                              1                                    8                                                 
Aspergillus sp.                                              1           1                                    1           1           1                      1              
Aspergillus niger V. Tiegh              1            1                              1                                           1            1         1              
Cladosporiumherbarum  (Pers.)       2                                           3                                           1                       
Cladosporium sp                                           1           1                                    1           1                         1         1              
Fusarium oxysporum Schkecht        1            1                                                 3                                                 
Fusarium gibbosum App...                                                           4                                                         2          
Fusarium solani Saccardo                                          1                                                 1           5                      1              
Fusarium culmorum W.G. Smith                                                                                                             1         3              
Fusarium sp.                                   2            3           4                 1                 1           1           1                      4              
Penicilium sp. .                               4            11         6                 5                 5           12          15          5         4              
Mortierella alpina Reyronee                                                                                         1                                   1              
Phoma herbarum Westend               1                                                                           1                                    
Mucor racemosus Fres.                                              1                 1                 1                                                4              
Mucor plum beus Bon.                                                                                                              1                       
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Mucor hiemalis Wehmer                                                                                              1                                    
Absidia spinoza                                             2                                                                           1            2          
Zygorhynchus moelleri Vuil.                         1                                                 1                                                 
Trichoderma koningii Oudem          2                        3                                                                                       
Trichoderma viride Pers ex Fr.                                                                                                                2          
Trichoserma aureoviride Rifai                                                      2                                                                   2              
Trichoderma album Preuss,                                                                                                                               1              
Trichoderma sp.                              1            1           1                 1                 2           2           1            1         2              
Alternaria alternata                                                   1                                                              2                      1              
Alternaria sp.                                                1           1                                                 1           1                       
Chaetonium ghlobosum                                                                                                                                     1              
Mycelia sterilia                                                                                                                                                 2              
Gliocladium roseum (Link) Bain                   3                                                                                                   
Bloc A


Noms Témoins Qercus Carpinus %0binia Corylus Sal Tilia Alnus Corylus
robur betulus pseudo-acacia avellana silvestris cordata glutinosa avellana


Rhizopus stolonifer (Ehrenb)                                                                                        1                                   2              
Rhizopus arrhizus Fischer               2            2                                                              2           2                       
Rhizopus oryzae Went & Prizen  2                                               1                 2           1           1            2         
Rhizopus sp.                                                                                1                                                                    
Cunninghamella elegans Lendner 1 3                                           1                 1                                                
Acremonium strictum W. Gams       2                                                                                        3                      2              
Acremonium murorum                                              5                                    5                        5                       
Aspergillus sp.                                              1           1                                    1           2           2                      2              
Aspergillus niger V. Tiegh              1            1                              1                                           1            2         1              
Cladosporium herbarum  (Pers.)      2            2                                                 1                                                 
Cladosporium sp                                           1           1                                    1           1                         1         1              
Fusarium oxysporum Schkecht                      1                              2                              2                                    
Fusarium gibbosum App...                            1           2                 2                                                         6         6              
Fusarium solani Saccardo                                          1                 1                              1           3                      1              
Fusarium culmorum W.G. Smith                                                                     2                        1                                      
Fusarium sp.                                   4            1           1                 1                 2                        1            1         2              
Penicilium sp. .                               7            5           5                 5                 9           5           5            5         10            
Mortierella alpina Reyronee                          1                                                              1                                   1              
Phoma herbarum Westend                             1                                                              1                                    
Mucor racemosus Fres.                    1            1           1                 1                                                         1          
Mucor plum beus Bon.                                                                                                              1                       
Mucor hiemalis Wehmer                                                              1                 1                                                 
Absidia spinoza                                                                                                                         2            2          
Zygorhynchus moelleri Vuil.                                                        1                                                                    
Trichoderma koningii Oudem          5                                                                                                      1          
Trichoderma viride Pers ex Fr.                                                                                                                1         1              
Trichoserma aureoviride Rifai                                   1                                                 1                         1          
Trichoderma album Preuss,                                                          1                                                                   1              
Trichoderma sp.                              1            1           2                 2                 2           2           2            2         2              
Alternaria alternata                                                   1                                    1                                                1              
Alternaria sp.                                                1           1                                                 1           2                      2              
Chaetonium ghlobosum                                                                                                                           1          
Mycelia sterilia                                                                                                                                       2          
Gliocladium roseum (Link) Bain  1                           8                                                                                      
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1•  As time goes by, we better understand  the world we live in. At the
human level, the biology is our utmost concern. Nevertheless, our acquisition of new
knowledge is so slow, over a millenium, to unfold our appetite for understanding
what we are and the world into which we must comply with.


Basic forest historical approach


2•  Looking at the importance of the forest on this planet, questions soon
arose over its origin, constitution and basic mechanisms. These mechanisms are so
important and mighty, that left alone nature will recover its equilibrium and building
new ones all the time. Conifers were the first masters, but 60 000 000 years ago
hardwood Dicotyledonous trees became dominant.


A forgotten aspect: the soil biology


3•  A litterature review on agricultural land origins has shown that most
agriculture developed from land covered by hardwood forest and found better to
produce higher yields. There must have been good reasons to support this long
lasting reality. Until recently all reasonings and findings were stemming from
physical (climate, geology...) or chemical (basic nutrients assessed as such from
their geological and physical origin), -standpoints, but biology was almost never
taken into account.


The trail was blazed by a chemical perception


4•  On the other hand, looking over the availability the two most
important nutrients, nitrogen and phosphorus, it was clear that both were depending
on biological processus to enter biological cycles for plant growing: nitrogen need
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biotrophic organisms for its fixation for protein building and phosphorus enzymes
(also a protein) to be retrieved from strong chemical bonds with iron and calcium.
For these purposes it was obvious that biology was blazing the trail of agriculture
and forestry. At the end of the 19th century the chemical path was chosen because it
was easier to control and could be, if necessary, by known chemical technologies.


From industrial residues to RCW technology


5•  Back in the mid seventies, Edgar Guay, formerly deputy minister at
the ministry of Land and Forest in Québec, Canada, began testing the possible value
of conifer essential oil residues, as a sheet composting for potato growing. Results
were outstanding.


6•  A closer chemical and biochemical analysis of those residues rapidly
showed high content of proteins, sugars, celluloses, hemicelluloses and lignins with
many polyphenolic compounds.


7•  Why this material has never been considered as a biological wealth for
agriculture? No answer came neigther from the scientists nor from this century
scientific litterature. We found no exhaustive biochemical analysis, but some
common chemical ones. We also found no characterization nothing till on its
production and availability throughout the world.


RCW first description


8•  This new material was described in 1986 (Lemieux, G. & Lapointe
R.A.[1986]) and the name  Ramial Chipped Wood (RCW) was then given. Only
branches having less than 7cm in diameter, were concerned .In he past they were left
on the ground to be burned or rot.


9•  To be used properly, this material must be chipped and mixed with the
top soil in order to initiate all the biological processus found in pedogenesis.


The predominance of  hardwood RCWs over Conifers


10•  After testing various tree species for their effect as RCW in the soil,
hardwoods was found much better than conifer. Dominant climax hardwood forest
species were found the best. These findings had to be included in various terms such
as ecological, historical, geological, biological, evolutionnary, biochemical so on
and so forth...
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The pedogenesis from forest origin


12•  Actually, ecological and evolutionnary term were taken into account
and focused on a forgotten aspect; the pedogenesis, encompassing all level of
concerns. Chemical and physical problems has been overcomed by a constant
evolution of techniques in order to alleviate raising production and phytosanitary
problems.


13•  To understand the core of the question,  we have published two basic
studies on this pedogenesis question with regard to RCW technology (Lemieux, G.
[1996] and Lemieux, G. [1997]). Forest is still managed by agricultural and
productivity criteria while we are seeking a way to introduce for intensive
sustainable productivity, and biologically wise forested criterion into agriculture.


Background of the RCW technology


Upgrading effects the second year


14•  The first concerns dates back to 25 years ago when the first
experiments on potatoes, wheat, oat and strawberries were conducted. It was then
noted that evergreen RCWs were less effective in short term, than harwood RCW.
The upgrading effects were more important the second year and even over a longer
period of time up to five years.


Agriculture developed from hardwood forest soils


15•  It was obvious that RCW technology had a prime effect on soil
structure and soil trophic chains responsible for the nutrient management and
availability. Moreover, much more than chemical nutrients was expected and the
difference between conifers and hardwoods RCW became a major concern. Under
conifer forests soils are completely different from those under hardwood. How to
explain that and what are the practical effects in economical and social terms? Why
agriculture has developed primarily on the hardwood forest derived soils?


The guaiacyl and syringyl lignins


16•  It was than noted that the lignin contents were different, with
conifers guiacyl lignin has only one methoxyl (0CH3) group on its benzenic ring
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while syringyl lignin dominant in hardwood, has two methoxyl groups. A major
effect was perceived on pedogenesis for the carbon content of humic fractions.


Lignin depolymerization with enzymes


17•  In 1989 Leisola & Garcia [1989] have prooved interesting data on
the role of some enzymes responsible for lignin depolymerization. From 1983 to
1989 several papers brought new light and knowledge on this respect in their attempt
to bleach pulpwood for paper production through biological and enzymatic means
instead of the regular chemical technic based on mercury later found in the
sediments.


18•  For lignin depolymerization the main enzyme is a lignoperoxidase
dependent on manganese and responsible for the production of two different
molecules: the lower in weight is known as fulvic acid while the large one (300 000
daltons) is the humic acid. This enzyme is produced by Basidiomycetes mainly
emerging from the tip of the mycelium. In such a processus the mycelium retains by
adsorbtion the heavy weighted molecule, while the lighter one is released into the
soil solution and degraded by the bacterial flora.


Humic acid, ECPs and the water stable soil aggregates


19•  The humic molecule adsorbed cannot be repolymerized with the
fulvic free one found in the transformation towards fat acids. This is most likely the
basis for pH decrease, because iron precipitation is associated with a great affinity of
iron and manganese, for polyphenols. In the meantime, high molecular weight humic
adsorbed associated with extracellular polysaccharid from the fungus flora, is
associated with the soil mineral fraction building water stable soil aggregates, being
the core of brown soil productions.


Aggregates and the soil biology


20•  Nevertheless, these aggregates are not permanent and become part of
the food chain, namely for the microfauna. These waterstable aggregates are also
affording shelter to a great number of virus bacteria, fungi spores, etc. contributing
to the biological stability. On the other hand these water stable aggregates provide a
major contribution to the quality of the soil structure and mechanic resistance to soil
compaction.


Polyphenols; a basic control over pedogenesis
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21•  It may look simple as possible but it is a complex world it also relates
to polyphenol quality and what is basically the soil: a polyhenolic matrix
encompassing the mineral fractions, microflora and microfauna responsible for
the plant mineral nutrition and  soil life control.


22•  Whether dealing with light soil fraction such as sands, the
polyphenols and polysaccharid are truly responsible for the aggregates formation,  in
which coarse soil fraction are integrated mechanically, without fertility effect, but
with some physical ones. It is obvious that fungi, and mainly those from the
Basidiomycetes family, are of prime importance into the soil mechanisms and
pedogenesis.


Basidiomycetes, enzymes and soil structure


23•  Basidiomycetes are good mychorhizae organisms, but Glomus spp
fungi seem to be better. To be effective, mychorhizae must be phytotrophic. A good
«organic matter» standard in the soil may also favor stability and interaction of
relevant fungus species. While producing ECP (Extracellular polysaccharids)
according to Tisdall & Oades,1982] Basidiomycetes mycelium can develop at the
tip a large number of enzymes and also act as a pipeline for carrying within the soil
solution, many nutrients, namely  phosphorus,  the most precious one,  water, ....etc.


Basidiomycetes: the base of biological soil fertility


24•  With all these characteristics, the mycelium is the frame for
microfauna enhancement, due to its sapidity as a niche for nutrient. is concerned, the
Basidiomycetes are a food, a ciment for aggregates and a basic soil enzymes
producer. To do so, as all living organisms a source of energy is essential and is
provided at two levels, first as food (from sugars, cellulose, poteins...) and second
heat or light, or radiant energy. We suspect the radiant energy of being responsible
for tropical soil degradation outside the forest canopy.


Challenging the no concept «organic matter»


25•  Before going further, the term «organic matter» had to be reviewed
to avoid some misunderstandig with RCW. Refering to basic pedogenetic
mechanisms, RCW technology can bring light over the basic mechanisms involving
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nutrient control and physical structure of agricultural soil. The forest soil remains
the absolute model developed by the nature itself over prehistoric times.


Back to some historical explanations of pedogenesis


26•  In fact, conifer forest soil have different characteristics from the
Dicotyledonous ones. The wood itself contains much more guayacil lignin, terpens
and polyphenols and seems to play a key role. Pedogenetic mechanisms are different
in their action: from podzolization if under dry or mesic conditions, or to peat if
under humid or wet conditions.


Competition: elimination vs acceptance


27•  Hardwood Dicoyledonous forest soils behave differently in regard to
pedogenesis. From the historical and evolutionnary standpoints, hardwood forests
are younger with a mere 60 000 000 years when compared with the 300 000 000
years for the coniferous as underlined by Godron and Lemieux G. [1998]. Instead
of competioning by chemical means, as coniferous, hardwood forests   use
competition for a much stronger larger and diversified energy content into the soil
and then use this improved environment to afford an incredible biodiversity whether
for plants or animals.


An energy quality and availability problem


28•  A major part of energy and biodiversity stands in the soil itself and is
fed by energy going trough the trees metabolism. Accordin to Gosz, Holmes, Likens
and Bormann, F.H. [1978]), in clearcutting the hardwood forest in  New Hampshire
(USA) a loss from 15 000 Cal/m2 to 3 000 Cal/m2 was measured within a period of
two years. This fast depletion of energy in the soil is taking place unless a constant
energy flow from the tree canopy is available.


29•  The brown rich and deep soils with high quality clay containing
montmorillonite as an example are producing the best yields for agriculture and
forestry. But, let us recall that such a productivity is depending upon soil biology,
nutrient and energy availability. This system relies on constant renewal from the
plants above the ground from a regulation of the energy flow as a food source for the
microbial biomass and from the regulated radiant energy source within some
seasonal fluctuations.
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A biological contribution to nutrient and energy contro


30•  RCW used as a pedogenetic material tends to govern the most
important dynamic mechanisms for regulating the energy requirements to favor
microbial biodiversity and activity, and so replacing to some extent some
phytotrophic ones essential to alleviate unavailability of important nutrients when
required for high plant production.


The Boyarskaya project and its universal implications


31•  The  Boraskaya research project conducted with rye on a sandy poor
soil have shown interesting results and most mechanisms have shown the potential
and the economic response with RCW technology. As shown in trials, RCW from
oak (Quercus robur)  gave the best results as red oak (Quercus rubra). in Canada.
Other species such as birch or aspen were less effective but nevertheless provided
some remarkable contributions. The RCW effects on yields are improved when
some forest floor litter  at the rate of a few grams per square meter, is mixed with
soil within the experimental plots.


The soil polyphenolic matrix


32•  Two points must be underlined, one is the quality of branches and
second, the cropping and  chipping period. It was noted with rye that the tree leaves
found into RCWs applied, have reduced the plant development. Then it is obvious
that RCWs must be cropped during the winter time. More knowledge is needed to
clarify clearly the role played by polyphenols found in the leaves over the microbial
and enzymatic world in the soil. Once more the nutrient availability mechanisms are
involved. This should ease the understanding of one of the most important base
of RCW technology, the polyphenolic matrix of the soil and its dynamics.


The tropical forest and the water cycles


33•  The impact of RCW technology must be stressed in order to
understand the evolution of tropical agriculture, where soil fertility relies on the
forest only. The daily water cycles in the atmosphere are depending  on the local
forest microclimates. Water availibility in the soil depends is closely related with the
biology where fungi are the masters. Sapidity of fungi mycelium is of prime
importance for feeding microfauna, regulating nutrient avalibility by their feces and
decaying of their own bodies.
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Trees «pumping» nutrients in their branches


34•  Recent research into the canopy of the rain forest zone has shown
that trees are behaving as «nutrient pumps» by storing more energy and nutrients in
their branches and leaves rather the poor soil underneath, where a low quality clay,
the kaolinite is found.


A reason for african desertification


35•  During severe droughts in Africa the energy and nutrients flow are
severely reduced close to nothing, This situation could be a reason to deforestation,
where trees are becoming the most important competiters to crops, therefore to men.


36•  My understanding of the tropical soils and their relative lack of
productivity is mainly related to the biology able to renew fertility unless its quality
and fertiliy  is improved where telluric or geology phenomon are taking place, such
as volcanic activity. Under climatic regulated forest ecosystems  in temperate
climate, resources are made available for every level of life and consequently to
productivity and stability.


A transfer from the forest the fertility to agriculture


37•  To conclude I must say that RCW technology is basically an efficient
way to transfer the main forest features into agricultural soils with a sustaining
impact on stability, nutrient availability through biological means over, namely
nitrogen and phosphorus as far as a positive interference on insects in soils treated
with RCW is concerned, for which there is more and more evidence.


38•  Introducing into agriculture some forest soil characteristics should be
coupled with genetic changes in a large number of plant species in order to benefit
from the better quality of soil. A shifting from low soil fertility taken for granted to a
higher one should be of a major economical and sociological concern to all of us.


An academic need to improve knowledge


39•  The first step should be undertaken at the university level and
positive actions should be enhanced for harmony instead of a war where the
philosophy is for fighting all «biological ennemies». Let us make Man and its
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biological environment good friends in a more convivial and harmonious world than
ever.
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PRÉAMBULE


Le présent rapport est le fruit d'une longue collaboration avec le CRDI et
particulièrement avec le Bureau des Initiatives avec l'Europe Centrale et Orientale
qui a assuré le financement du projet sur les BRF dans le bassin du Dniepr, partie
d'un vaste programme financé par le Canada en Ukraine. Jean H. Guilmette a été
notre principal interlocuteur dans cette «aventure» en tant que directeur de ce
Bureau au sein du CRDI.


C'est à la suite des discussions lors de la réunion de novembre 1995, dans
les bureaux du CRDI à Ottawa1, que les bases de cette collaboration avec
l'Ukraine ont été jetées.  Au début de 1996, une première proposition ferme de
recherhe a été adressée à M. H. Guilmette du CRDI (annexe n 1 au présent
rapport). Dès mai 1996, le Professeur Lemieux se rendait à Kiev pour discuter
d'une collaboration éventuelle avec le Professeur Ivan Shablyi de l'Académie des
Sciences Agricoles d'Ukraine. Lors de ce séjour une seconde proposition de
collaboration fut rédigée suite aux discussions avec le Professeur Shablyi2. Des
discussions ultérieures se sont poursuivies avec le Ministère de l'Environnement
et de la Sécurité Nucléaire d'Ukraine et le CRDI et la seconde proposition fut
acceptée par les parties (annexe n° 4).


Cette entente permettait d'entreprendre des travaux établis sur deux années
dans le but de comprendre les mécanismes et les effets conséquents aux
applications de diverses essences forestières. Le choix de la culture a été fait en
accord avec le Professeur Shablyi, soit celle de la pomme de terre, mais elle ne
fut pas retenue et remplacée par celle du seigle. Le projet a été confié à la Station
Forestière Expérimentale de Boyarska. Le Dr Chervonyj, dès décembre 1997
rédigea un premier document dont la substance  est incluse dans le présent
rapport d'étape. Un  projet plus complexe est en gestation.


Pour que les résutats de recherche puissent être interprétés correctement il
était impérieux de tenir compte à la fois le sol et des récoltes obtenues car elles
mettent en cause les mécanismes en cours d'évolution et d'origine  forestière.
L'utilisation du seigle comme indicateur a donc permis de mesurer  différents
paramètres tous basés sur l'apport de BRF de différentes essences dont quatre
sont d'origine nord américaine (Acer saccharum March, Acer saccharinum L. Acer
negundo L, et Quercus rubra L.)


À ce stade, on peut conclure que les BRF agissent en fonction directe de
l'activité biologique et non en fonction des nutriments qu'ils contiennent.  D'autre


                                               
1Lemieux, G. (1995) «Réunion exploratoire portant sur les mécanismes de pédogénèse à l'aide du bois raméal fragmenté» CRDI Ottawa 24
novembre 1995 publié par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Université Laval, 21 pages
2Lemieux G. (1996) « Discussions sur la proposition de projet utilisant les BRF pour l'Ukraine de la part du CRDI (Canada) publication no. 65
in "Rapport des missions internationales de 1996: Sénégal, Kenya, République Dominicaine, Ukraine, France et Belgique" Groupe de
Coordination sur les Bois Raméaux,  p. 97-135 Univertsité Laval, Québec, Canada, 284 pages ISBN 2-921728-22-2
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Rapport d'étape sur la technologie des BRF, utilisant le
seigle (Secale cereale) comme référence pour les années


1997-98


par le
Dr. Anatoliy Chervonyj


Station Forestière Expérimentale de Boyarska
Ukraine


Introduction


1• Les objectifs poursuivis dans cette étude visaient à évaluer le  potentiel de la
technologie des BRF comme correcteur de la dégradation des sols tout en prévenant la
pollution du Dniepr. Ce travail de recherche et d'évaluation est un premier pas dans la
mise en place en Ukraine d'une nouvelle technologie de régie des sols.


2• À cet effet, les dispositifs expérimentaux ont été établis sur la Station Forestière
Expérimentale de Boyarska, dans la région immédiate de Kiev, dans le cadre du projet
du Professseur Lemieux de l'Université Laval, Québec, Canada.


3• Le travail scientifique a porté sur les aspects suivants:
- un relevé systématique des données de sources étrangères
- seuls des rameaux  de moins de 7 cm de diamètre ont été utilisés
- l'utiliation de diverses essences locales  dont 80% feuilus et 20 de     
conifères.


- épandage des BRF immédiatement après la fragmentation
- poursuite de l'expérimntation en toutes saisons
- évaluation devant se faire tant sur les rendements, les conditions  
sanitaires  que sur les caractéristiques du sol
-  évaluation scientifique complexe portant sur les paramètres     
microbiologiques, phytopathologiques, entomologiques et un ensemble d'autres
paramètres comme la biodiversité et l'activité biologique du sol...
-  mise en place de dispositifs expérimentaux


4• En octobre et novembre 97, nous avons procédé à une analyse phytosanitaire
des grains provenant d'une récolte antérieure de seigle. Après une longue période de
d'entreposage des grains, une étude des dommages causés par les fungus pathogènes
a été répétée


LES CONDITIONS SANITAIRES DES GRAINS DE SEIGLE  APRÈS ENTREPOSAGE
PROVENANT DES PARCELLES EXPÉRIMENTALES


5• Les conditions sanitaires des grains d'avoine ont été évaluées à l'aide de deux
méthodes, en culture pure et dans une chambre humide. Avec la première méthode, les
mycéliums  se sont développés sans contamination. Pour atteindre ce but, des
nutriments ont été ajoutés comme de l'agar de mou de malt  dont la composition est la
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suivante:agar, 20g,  mou 4% - 1000g, acide citrique cristallisée 0,2g. D'autres milieux à
base d'agar contenant du glucose, de la pomme de terre, etc. ont été utilisés. Pour ce qui
est de la méthode en chambre humide, elle est basée sur la cpacité du mycélium de
germer à l'intérieur des grains de seigle et donner des fructifications dans l'air ambiant
saturé de vapeur d'eau.


6• Les méthodes sus mentionnées sont largement connues (Dudka, Vasser,
Ellanska et allii (1982), Bilai, 1980 et d'autres. Les résultats de ces analyses
apparaissent au tableau n° 1.


Tableau 1. Grains de seigle endommagés par des fungus pathogènes après la récolte
 évalués en %


Parcelles expérimentales Fungus Blcc A Bloc B
_______________________________________________________________________________________
_
Control Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 6.8 -


Fusarium graminearum Schuabe 12,5 10,7
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 21,9 26,4


 total 41,2 37,1
Quercus robur L. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 5,7 5,1


Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 22,8 25,6
Total 28,5 30,7


Robonia pseudoacacia L Fusarium graminearum Schuabe 20,8      -
Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai - 18,8
Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 29,7 6,2 Total
50,5 25.0


Acer platanoides L. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 16,7 10,0
Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 29,7 23,3
Total 46,4 33,3


Betula verrucasa Ehrh. Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 16,0 -
Fusarium graminearum Schuabe - 16,3
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 23,3 6,6
Total 39,9 22,9


Populus tremula L. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 14,8 13,6
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 20,6 13,5
Total 35,4 27.1


Tilia cordata Mill. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 28,0 -
Fusarium graminearum Schuabe 26,4 23,1
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 16,7 16,9
Total 45,9 40,0


Salix caprea L. Fusarium graminearum Schuabe 15,0 29,2
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 35,3 8,5
Total 50,3 37,7


Corylus avellana L Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 26,9 -
Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai - 17,5
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 15,4 10,0


                                                               T otal                                                                                     42,3                 27,5


7• Le tableau n° 1 montre que le seigle a subi des dommages par les fungus
pathogènes. Une première explication réside dans le fait que les conditions climatiques
de l'été et de l'hiver ont été particulièrement favorables au développement de
pathogènes comme Alternaria alternata (Fr, Keissl.  qui se retrouvera  dans toutes les
parcelles expérimentales. Dans ces conditions, l'infection se transmet à la plante même
Si les conditions d'infection ne sont pas propices, ce n'est qu'au stade de maturité qu'elle
apparaîtra. À ce stade, le fungus participera à la décomposition de la cellulose dans le
sol, ainsi qu'au processus d'humification.


8• D'autre part le seigle subii de grands dommages par Fusarium sporotrichiella
var, tricinctum (Corda) Bilai  ( BIilai 1977). Ce dernier est caractérisé par ses
microconidies (pyriformes, etc), en mélange variable avec des macroconidies.
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9• Ce fungus  (Fusarium sporotrichiella var, tricinctum (Corda) Bilai )  est  présent
sur les grains et les racines de diverses céréales, dans la pourriture des fruits à noyaux
ainsi que sur les légumes. Une variété toxique se développe sur les grains où l'on
observe un changement des acides aminés et des protéines.  Ainsi les acides aminés du
groupe aromatique comme la thyrosine, le tryptophane, la phénilalanine, l'arginine, la
lysine et la tréonine sont absents


10• Pour sa part, Fusarium graminearum Schuabe  est considéré comme un
parasite des céreales se localisant tant sur les épis, les tiges et les racines tout comme
chez les Graminées indigènes,  ainsi qu'au niveau du sol. Fusarium avenaceum  (Fr.)
Sacc.  se retrouve également sur différentes plantes. On le retrouve sur les céréales, les
légumes racines, les tubercules, différents fruits, plantes décoratives, arbres feuillus,
conifères, etc.


11• Comparant les dommages causés par les micromycetes1 sur les grains
provenant du bloc A2. au regard des parcelles témoins, nous n'avons pas observé de
diffrences significatives. Toutefois les conditions phytosanitaires des grains provenant
des parcelles traitées avec Quercus robur L.  étaient meilleures avec 28,5% des grains
infectés. Le résultats les moins bons furent observés sur les parcelles traitées avec Salix
caprea L.  (50,3% de grains infectés) et  Robinia pseudoacacia L. (50,5% de grains
infectés).


12• Pour ce qui est du bloc B3, la différence entre les parcelles témoins et les
parcelles traitées sont beaucoup plus importantes que dans le cas du bloc A. Dans la
majorité des parcelles, les dommages ont été moins importants que dans les parcelles
témoins. Les meilleurs résultats furent observés chez les parcelles de Betula verrucosa
Ehrh.  (dommages de 22,9%) Robinia pseudoacacia L. (dommages de 25,0%) et
Populus tremula L.  (dommages de 27,1%). Ceci nous permet de confirmer, dès à
présent, que de petites quantités de litière forestière ajoutées au sol ont eu un effet
bénéfique sur l'état sanitaire du seigle à l'entreposage.


13• Le tableau n° 2 montre les résultats d'analyse des conditions sanitaires du
seigle après une longue période d'entreposage.


14• Après plus de 6 mois d'entreposage, la presque totalité des grains étaient
infectés par des pathogènes. Le nombre d'espèces de micromycètes s'était accru
considérablement. Par contre, Fusarium sporotrichiella Bilai var. tricinctum  (Corda) Bilai
avait complètement disparu mais une autre variété, Fusarium sporotrichiella Bilai var
pone Bilai  était apparue. C'est un fungus hautement pathogène avec de vastes
capacités de spécialisation.


15• Fusarium sporotrichiella Bilai var pone Bilai  est reconnu pour envahir les
vaisseaux du bois chez le genre Quercus  (Kouzmichev1983, 1986). Il se développe sur


                                               
1Terme qui comprend tous les fungus ne formant pas de chapeaux comme les Mixomycetes, etc.. considérés également comme des
champignons imparfaits (Fungus imperfecti)
2Premier bloc mis en place à Boyarska dès 1997 sur lequel divers parcelles on recu  des BRF à raison de 200m3/ha mais sans recevoir de
litière forestière .
3Premier bloc mis en place à Boyarska dès 1998 sur lequel divers parcelles on recu  des BRF à raison de 200m3/ha avec de la  litière


forestière à raison de 10g,/m2.
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le grains  et les racines de diverses céréales , cause des pourritures sur les pêchers et
les pommiers comme sur des champignons, des insectes et dans le sol. (Bilai 1977). Ce
fungus a une action importante sur la pectine et la cellulose et sur la qualité des xyloses.
C'est la raison pour laquelle il s'adapte si bien aux tissus végétaux et comme parasite
des vaisseaux du parenchyme chez les arbres. Il a la possibilité de produire de grandes
quantités de microconidies capables de circuler dans les vaisseaux du bois (Kouzmichev
1986). On se doit de noter que la présence de Mycelia sterilia ne montre aucune conidie
ou spores parmi les autres micromycetes. Nigrospora oryzae Petch.  reponsable du
dommage des épis de maïs mal développés a été observé à plusieurs reprises.


ENSEMBLE DES ÉTUDES DURANT LA CROISSSANCE DU SEIGLE


16 • En 1998, les expériences ont été menées sur les blocs A et B. Le bloc A a été
mis en place  en mars 1997 avec des rameaux de bois d'hiver, sans la présence de
feuilles à la fragmentation alors que la parcelle B a été mise en place en septembre 1997
avec la présence de feuilles lors de la fragmentation. Les deux blocs ont été ensemencés
de seigle. Les premières pousses furent observées le 8 octobre de la même année
simultanément. Dès lors les observations débutèrent  portant sur les conditions sanitaires
des plantules.


Tableau 2. Dommages causés aux grains de seigle après entreposage
_________________________________________________________________________
Parcelles expérimentales                        les espèces de micromycetes                         Bloc A           Bloc B__
Control Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 53,8 49,2


Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc 13,5 -
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 20,2 17,9
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 9,5 -
Mucor hiemalis Wehmer 3,0 -
Fusarium sporotrichiniella - 20,8
Nigrospora oryzae Petch. - -
Mycelia sterilia - 12,1
Total                                                                              100,0             100,0


Quercus robur L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 60,2 50,4
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 29,8 39,6
Mycelia sterilia (orange) 10,0 10,0
Total                                                                              100,0             100,0


Robinia pseudoacacia L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 80,4 65,4
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 19,6 27,2
Nigrospora oryzae Petch.                                                      -                 7,4


Acer platanoides L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 70,3 90,2
Fusarium gramineum Schuabe 21,7 -
Mycelia sterilia - 4,3
Total                                                                                 92,0              94,5


Betula verrucosa Ehrh. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 49,4 38,6
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 37,5 -
Cladosporium herbarum Link. 12,6 -
Fusarium gramineum Schuabe - 2,2
Acremoniella atra (Corda) Sacc. -- 20,7
Total                                                                                 99,5              71,5


Populus tremula L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 58,5 65,0
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc 20,3 -
Mycelia sterilia (orange) 4,8 5,5
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 16,4 9,7
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Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai - 18,4
Total                                                                              100,0               98,6


Tilia cordata Mill Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 60,5 68,5
(T. parviflora Ehrh.) Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai/ 21,8 31,5


Nigrospora oryzae Petch 17,7 -
Total                                                                                 100,0            100,0


Salis caprea L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 59,6 64,8
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 40,4 -
Fusarium gramineum Schuabe - 15,2
Mycelia sterilia - 20,0
Total                                                                                 100,0            100,0


Corylus avellana L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 73,2 35,3
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 24,3 29,6
Mycelia sterilia 2,515,0
Nigrospora oryzae Petch - 19,7
Total 100,0 99,6


_______________________________________________________________________________________
_


Insectes et maladies fongiques sur le seigle


17 • Nous avons pris pour acquis au cours de l'étude que les conditions sanitaires
du seigle , sur toutes les parcelles, étaient satisfaisantes. Les grains de semences furent
trempés, évitant ainsi les infections d'Urocystis occulta Rab. ou Tilletia secalis Kuchn.


18 • Aucune trace de maladie ne fut observée avant le stade laiteux du grain, Ce
n'est qu'après ce stade que l'infection par Puccinia striitiformis West  et Septoria sp. fut
observée.  Toutefois, ces pathologies n'ont pas créé d'invasion généralisée comme ce fut
le cas plus tard (stage cireux)  et n'eurent aucun impact sur la récolte.


19 • Aucun cas d'infection par Erysiphe graminis DS, f. secalis Em Marchal ou
Claviceps purpurea Tul. n'a été rapporté.


20 • Dans le but d'observer le système racinaire et d'en évaluer les dommages par
les pourridiés, 25 plantes ont été extraites au début du stade cireux sur chaque parcelle.
Les racines ont été lavées et fait l'objet d'observations visuelles et sous le binoculaire.
Nous en avons conclu que les systèmes racinaires étaient bien développés avec une
teinte blanchâtre en surface. Aucune couleur brune n'a été observée, caractéristique de
l'apparition de pourritures. De même nous n'avons noté aucune attaque  d'insectes.


Scarabidés, Élatéridés et Noctuidés


21 • Durant les fouilles, bon nombre d'espèces furent observées comme des larves
et des adultes de Carabidés, ou des larves d'Astilidés. Nous avons également observé
au cours de la période de croissance des  Epicometis hirta Pode  sur des épis isolés.
D'autre part. Lema melanopus L, une Chrysomélidé se nourrisant du feuillage du seigle,
fut repérée à de rares occasions. Durant le stade cireux Anisoplia segetum Hbst  un
parasite des grains a été repéré que sur les épis de seigle au taux de 1 épis/300.


22 • Les examens de laboratoire portant sur les tiges, feuilles et épis révélèrent la
présence de Sitobion avenae F. et Schizaphis gramina Rond. en quantités négligeables
.Des larves de prédateurs de Syrphidés furent également repérées sur les mêmes
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plantes. Ces prédateurs jouent un rôle important dans le contrôle des populations  de
Sitobion avenae F.  et de Schizaphis gramina Rond.  Des Coccinellidés  furent également
identifiées, et rarement des Chrysopidés à titre de prédateurs. Parmi les Syrphidés les
plus fréquents, notons Syrphus ribesii L., Episyrphus balteatus Deg, et Sphaerophoria
Scypta L.. Nous pensons que la présence de ces entomophages a réduit l'impact et la
présence de Sitobion avenae F. et Schizaphis gramina Rond.


Fig. 1. Distribution des parcelles du dispositif expérimental n° 1 établis en mars1997. Les numéros
en italique et en caractères gras sont les parcelles témoins


Bloc A  Bloc B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
     1             2              3           4            5       Quercus robur                         6           7           8             9           10
   11           12            13         14          15       Robinia pseudoacacia       16         17         18           19           20
   21           22            23         24          25       Acer  platananoides           26         27         28           29           30
   31           32            33         34          35       Betula verrucosa                  36         37         38           39           40
   41           42            43         44          45       Populus tremula              46         47         48           49           50
   51           52            53         54          55       Tilia cordata                    56         57         58           59           60
   61           62            63         64          65       Salix caprea                    66         67         68           69           70
   71           72            73         74          75       Corylus avellana             76         77         78           79           80


23 • Mis à part certains parasites du grain, des Tripidés comme Limpthrips
denticornis Hal . et Haplothrips aculeatus Fabr.  ont été repérés sur les épis soit 25% des
plants de seigle. Les plants atteints ne l'étaient que par un à deux parasites. Un plant sur
deux  recelait Aelothrips intermedius Bag. connu pour sa prédation sur les Tripidés qui se
nourrissent des tissus végétaux du seigle.


24 • Mentionnons en outre la présence de Cephus pygmaeus L. mais rarement sur
les plants mêmes, car les larves se cachent dans les cavités de la paille  du seigle. Les
données relatives aux plantes affectées par les insectes sont présentées au tableau n° 3
pour le bloc A et au tableau n° 4 et pour le bloc B.


Fig. 2. Distribution des parcelles du dispositif expérimental n° 2 établis en septembre 1997. Les
numéros en italique et en caractères gras sont les parcelles témoins


Bloc A  Bloc B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
     1             2              3           4            5       Quercus rubra                         6           7           8             9           10
   11           12            13         14          15       Carpinus belutus                 16         17         18           19           20
   21           22            23         24          25       Robinia pseudoacacia       26         27         28           29           30
   31           32            33         34          35       Corylus avellana                  36         37         38           39           40
   41           42            43         44          45       Salix caprea                    46         47         48           49           50
   51           52            53         54          55       Betula verrucosa             56         57         58           59           60
   61           62            63         64          65       Popuus tremula              66         67         68           69           70
   71           72            73         74          75       Alnus glutinosa                76         77         78           79           80
   81           82            83         84          85       Tilia cordata                    86         87         88           89           90
   91           92            93         94          95       Quercus robur                 96         97         98           99         100
101102    103          104       105Acer saccharum                                106       107       108         109         110
  111         112          113       114        115       Robinia pseudoacacia   116       117       118         119         120
121122    123          124       125Acer  saccharinum                            126       127       128         129         130
131132    133          134       135Acer platanoides                               136       137       138         139         140


Tableau 3. Valeurs moyennes du seigle affecté par les insectes et les maladies fongiques
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du dispositif n° 1 (établi en mars 1997)
Espèces de BRF                                 Nombre d'insectes  par plante                % de plantes
endommagées__


Limothrips Haplothrips Sitobion Puccinia   Septoria sp
denticomis Hal. aculeatus Fabr avemae F. stiiformis


                                                                                                                                         West.                   ___
Témoin B 0,2 0,4 0,6 7,3 2,6
Quercus robur L,  B 0,1 0,3 1,4 3,9 0,5
                                   A 0,3 0,2 0,8 4,6 2,2
Témin A 0,5 0,3 2,3 4,9 1,7
Témoin B 0,2 0,8 3,1 9,3 -
Robinia pseudoacacia L.,  B 0,3 0,3 1,4 5,2 2,8
                                                     A 0,4 0,2 1,7 6,1 1,3
Témin A 0,2 0,5 2,5 4,7 3,5
Témoin B 0,2 0,3 1,6 3,5 1,1
Acer platanoides L.,  B 0,1 0,2 1,9 8,2 0,9
                                           A 0,4 0,6 2,1 2,4 1,6
Témoin A 0,3 0,4 0,4 5,2 3,3
Témoin  B 0,5 0,1 0,8 4,1 2,1
Betula verrucosa Ehrh.  B 0,4 0,2 0,7 3,9 0,7
                                                A 0,3 0,2 l,3 4,3 -
Témoin A 0,5 0,7 3,1 3,4 2,9
Témoin  B 0,4 0,2 2,4 4,9 1,2
Populus tremula L.  B 0,3 0,5 0,9 8,1 0,8
                                        A 0,2 0,3 2,1 3,6 -
Témoin A 0,4 0,2 3,3 6,2 2,2
Témoin  B 0,1 0,6 1,7 7,4 -
Tilia cordata Mill.  B 0,4 0,3 2,8 4,3 1,2
                                   A 0,3 0,7 3,0 3,1 2,7
Témoin A 0,5 0,3 2,6 5,8 3,0
TémoinB 0,2 0,4 3,1 4,9 0,8
Salix caprea L.  B 0,1 0,4 2,2 10,8 1,7
                                A 0,3 0,2 1,5 6,7 1,3
Témoin A 0,5 0,1 2,5 5,1 2,2
Témoin B  0,2 0,4 1,9 4,3 0,4
Corylus avellana L. B 0,1 0,2 0,6 3,5 1,1
                                       A 0,2 0,3 1,8  4,9 3,2
Control A                                                  0,3                    0,4                   3,4                      6,1              2,8


Tableau n° 4  Valeurs moyennes du seige affecté par des insectes
ou des maladies fongiques du dispositif n° 1


Essences de BRF                              Insectes par plante                                            % de plantes
endomagées Limothrips Haplothrips Sitobion              Puccinia   


Septoria sp
denticomis Hal. aculeatus Fabr avemae F. stiiformis


West.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Témoins  B 0,5 0,5 1,1 4,2 3,5
Quercus rubra L. B 0,2 0,1 0,7 6,1 1,1
                                   A 0,3 ---- 1,5 9,3 1,8
Témoins A 0,7 0,2 2,3 8,2 1,5
Témins B 0,4 0,3 1,9 10,9 0,8
Carpinus belutus L.  B 0,3 0,5 3,7 12,3 3,1
                                         A 0,5 0,2 0,8 7,4 ---
Témoins  A 0,8 0,4 3,1 5,9 2,6
Témins B 0,5 0,3 2,8 8,1 1,9
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Robinia pseudoacacia L.  B 0,2 0,2 4,4 4,8 3,3
                                                    A 0,4 0,1 3,5 6,1 2,4
Témoins  A 0,6 0,4 5,1 10,3 ---
Témoins B 0,7 --- 2,4 5,7 1,6
Corylus avellana L. B 0,3 0,1 1,9 7,8 1,4
                                       A 0,1 --- 2,6 12,1 2,1
Témoins A 05, 02, 5,7 9,2 3,3
Témoins  B 0,8 0,5 4,2 6,7 ---
Salix caprea L. B 04, 0,3 3,7 10,5 4,4
                               A 0,6 0,2 2,3 5,6 1,5
TémoinsA 0,2 0,4 6,1 11,4 2,7
Témoins B 0,4 0,3 5,4 8,4 4,1
Betula verrucosa Ehrh. B 0,7 0,2 2,2 10,6 ---
                                                A 0,2 0,1 3,8 13,1 1,6
Control A 0,9 0,5 4,5 8,3 4,6
Control B 0,5 --- 2,9 5,9 2,1
Populus tremula L.  A 0,4 0,3 3,4 7,4 3,3
                                       B 0,6 0,2 1,9 6,6 2,9
Témoins A 0,8 0,4 7,2 8,1 3,8
Témoins B 0,2 0,3 3,2 10,8 1,7
Alnus glutinosa Gaertn  B 0,1 --- 2,3 12,3 ---
                                                A 0,6 0,4 4,7 10,1 1,2
Témoins A 0,3 0,2 5,2 10,1 4,0
Témoins B 0,7 0,3 1,6 7,3 2,7
Tilia cordata Mill . B 0,4 0,2 2,9 9,2 1,8
                                   A 0,2 0,4 4,4 8,4 1,3
Témoins  A 0,5 0,3 1,3 11,4 3,4
Témoins  B 0,3 0,5 5,6 12,7 4,1
Qercus robur L.  B 0,1 0,1 3,0 7,1 ---
                                  A 0,3 0,2 2,4 6,6 3,9
Témoins A 0,5 0,3 4,3 9,4 1,3
Témoins  B 0,4 0,5 3,3 10,6 2,1
Acer saccharinum L. B 0,2 0,3 2,6 12,2 3,3
                                           A 0,5 0,2 1,8 9,1 4,2
Témoins A 0,8 0,4 3,9 10,3 ---
Témoins B 0,5 --- 2,5  6,9 ---
Acer negundo L,  B 0,3 0,3 4,8 9,9 1,7
                                   A 0,6 0,4 3,7 10,6 2,4
Témoins A 0,4 0,3 2,9 8,1 3,2
TémoinsB 0,2 0,2 5,2 11,3 4,0
Acer platanoides L  B 0,4 0,1 1,6 6.1 ---
                                        A 0,5 0,3 4,4 8,5 2,3
Témoins  A                                                0,3                  0,4                   3,2                     5,9               3,6|__


25 • Pour faciliter l'accès aux tableaux n° 3 et n°4, étant donné le grand nombre de
parcelles, nous les avons placés en ordre et par séquences comme que sur le terrain.


26 • Il faut remarquer la fluctuation des données obtenues dans les diverses
parcelles expérimentales puisqu'il n'y a pas de correlation entre les différentes
essences utilisées dans cette technologie. L'une des explications possibles serait
les trop petites populations de parasites dans chaque parcelle, ces populations
étant fortement réduites par la présence d'enthomophages. Nous pensons ici  en
particulier  à la présence de Sitobion avenae F., Schizaphis gramina Rond  et d'autres
Tripidées. Les populations de Tripidées ont été  faibles  dans les parcelles de  Quercus
robur L. et Corylus avellana L.. Les populations de Sitobion avenae F et Schizaphis
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gramina Rond  furent également moindres sur les parcelles où Betula verrucosa Ehrh.
fut appliqué.


27 • Nous avons observé également  que les populations de mauvaises herbes
étaient fortement réduites dans les parcelles de seigle. Nous en déduisons que c'est
l'effet des BRF puisque aucun herbicide n'a été appliqué.


LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉSOFAUNE DES PARCELLES
EXPÉRIMENTALES


28 • Dans notre premier rapport d'étape (1997), nous avions souligné la présence
prédominante de groupes d'insectes dans la mésofaune du sol.  Dans cette perspective
nous avons poursuivi notre travail en mettant l'accent sur les groupes nuisibles tant aux
plantes qu'aux entomophages. Nous allons maintenant discuter de la mésofaune
directement associée au sol. Toutefois, ce groupe n'est pas homogène et on se doit de le
subdiviser en trois sous-groupes:
• 1- Les espèces qui passent leur vie entière dans le sol ( Lombricidés)
• 2- Les espèces qui passent la période préimago dans le sol et en émergent  en 


imago, se reproduisent et s'alimentent.
• 3- Les espèces partiellement liées au sol sous la forme de chrysalide ou de larve
comme les Noctuidés


29 • Ces particularités biiologiques de la mésofaune exigent par le fait même leur
identification  et l'examen de plusieurs paramètres lors de l'analyse de l'échantillon. La
méthode généralement suivie consiste à creuser une fosse de 0,5m x 0,5m. , Huit fosses
pour une superficie de 10 hectares sont recommandées. La profondeur des fosses va de
20-30 cm jusqu'à 60cm. Quant à l'évaluation des nématodes, un échantillonnage de
l'horizon supérieur pouvant atteindre 30cm sera pratiqué, c'est-à-dire de la rhizosphère.
Dans les conditions expérimentales qui sont les nôtres, nous avons dû nous plier à la
réalité en creusant trois fosses de 0,5 x 0,05x 0,6m sur chaque bloc. Les analyses ont
été effectués par tranche de 30 cm. d'épaisseur durant la première partie de septembre
dès la fin de la récolte de seigle.


30 • Pour chaque fosse, la terre des différentes couches  a été déposée sur du
contre-plaqué pour être examinée. Les spécimens  recueillis  furent déposés dans des
pots contenant de l'eau pour être identifiés au laboratoire pour en déterminer le  genre et
l'espèce sinon la famille. Les données quantitatives furent consignées dans un registre.


31 • Néanmoins, cette méthode n'était pas applicable aux Lombricidés car ils
pouvaient s'échapper par leurs tunnels verticaux. À cet effet, les premiers 20cm ont été
creusés rapidement, nous forçant à négliger les 5 premiers centimètres. Les invertébrés
furent ainsi sélectionnés et conservés dans la formaline.


32 • D'autres méthodes peuvent aussi être utilisées comme le tamisage mais
comme le sol était humide, les mailles du tamis s'obstruaient. Ceci est valable pour les
sols sableux ou sablo-limoneux  donnant une meilleure précision rapidement.
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33 • Pour identifier les espèces de surface ne volant pas (Tévébrionidés, Méloidés,
Scarabidés) nous avons utilisé des trappes de Barber. Ce sont des pots enterrés dont le
col est au ras de la surface du sol. Ces pots contiennent une solution de 2% de
formaline. À toutes les semaines la trappe est retirée et les espèces identifiées,
consignées au registre.


34 • Les oeufs de Chloropidés pondus dans le sol  ont été comptés. Quant aux
Noctuidées, une trappe aux féromones a été utilisée pour les comptages..


35 • On trouve au tableau n° 5 les données provenant des prélèvements dans les
fosses portant sur les espèces d'invertébrés. Ceci nous permet de conclure que la
mésofaune du sol est peu abondante au niveau des espèces et l'explication probable
c'est le bas niveau de fertilité de ces sols. Parmi les espèces les plus abondantes étaient
les collemboles, Anomala dubia Scop. et Bembidion sp. . Quant aux autres espèces elles
étaient impondérables ou isolées.


36 • En comparant les bloc B (automne 1997) et A (printemps 1997) le premier
comprend 6 espèces de plus et la mésofaune était plus  abondante


37 • La liste des invertébrés dans le sol, excluant les nématodes, apparaît dans
l'annexe n° 1.


38 • La liste des invertébrés capturés par les trappes de Barber apparaît au
tableau n° 6. La liste des espèces est réduite mais quelque peu diversifiée en
comparaison avec  celle de l'année précédente  grâce à la présence d'invertébrés.


39 • Les nématodes de la rhzosphère chez le seigle comptent 34 espèces dont
quatre dominent nettement: Pratylenchus pratensis, Aerobiloides buichilii, Tylenchorichus
dubins  et Helicotylenchus denistra.  La densité normale de la population de nématodes
est de 1400 individus au cm3. La population la plus répandue de Pratylenchus pratensis
a été de 300 individus au cm3. Les tiges n'ont pas été attaquées par Ditylenchus
dispsaci Filipjev. connue pour causer des ravages dans les cultures de seigle.


40 • On a pris les premières mesures de la hauteur des plantes dès le 11 mai et
elles furent reprises tous les 7 jours jusqu'à la fin  de la période de végétation (voir les
figures 3 à 6). À toutes les semaines, 30 plantes de chaque parcelle furent mesurées
depuis le collet à l'extrémité. La période de croissance la plus intensive a été entre le 18
mai et le 1er juin. Dans certains cas la croissance mesurée a été de 4,7 cm en 24
heures. La croissance minimum durant cette période a été de 3,1 cm en moyenne. Plus
tard en juin, ce rythme s'est rapidement ralenti et il se limitait de 0,7 à 2,3 cm par 24
heures puis, à la mi-juin, toute la croissance en hauteur s'est arrêtée.


41 • Dans les 2 blocs de la première expérience, la meilleure croissance a été
obtenue dans les parcelles traitées aux BRF par rapport aux témoins. Plus encore,
les résultats obtenus dans le bloc B, qui avait reçu de petites quantités de litière
forestière avec les BRF, ceux-ci ont été supérieurs au bloc A et aux témoins.
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42 • Les meilleurs résultats obtenus avec le seigle l'ont été  sur les parcelles traitées
avec des BRF Acer platanoides L. et Robinia pseudoacacia L.  Les moins bons
résultats l'ont été sur les parcelles traitées avec des BRF de Corylus avellana L. et
de Betula verrucosa Ehrh.  La hauteur  des plantes dans les autres parcelles n'a
montré que très peu de variations se situant entre 108,0 (Salix caprea L.)  et 109,6
cm (Tilia cordata Mill.) dans le bloc A et entre 115,9 (Salix caprea L.)  et 118,8 (Tilia
cordata Mill.)  dans le bloc B.


Tableau 5. Les espèces de la faune du sol  des parcelles expérimentales relevées
en septembre 1997


(+++ fréquentes, ++ occasionnelles, + rares)
N       Espèces                                     Classe                Genres                Familles          Occurence


1 Collembola Insectes Collemboles no +++
2 Carabus - Coléoptères Carabidés +
3 Harpalus sp.* - - - +
4 Pterostichus sp.* - - - +
5 Bembidion sp - - - +++
6 Melolontha sp. - - Scarabidés +
7 Amphimalus solstitialis L. - - - ++
8 Anomala errans F. - - - +
9 Anomala dubia Scop. - - - +++
10 Anisoplia segetum Hbst. - - - ++
11 Epicometis hirta Poda.* - - - ++
12 Cetonia aurata  L.* - - - +
13 Malachius virdis F. - - Meéyridés +
14 Melanotus brunnipes Gem.* - - Elatéidés +
15 Agriotes lineatus L. - - - +
16 Selatosomus acneus L. - - - ++
17 Lacon murinus L. - - - +
18 Prostemon  tessallatum L. - - - +
19 Opatrum sabulosum L. - - Ténébrionidés ++
20 Pedins sp.* - - - +
21 Scotia segetum Schiff. - Lépidoptères Noctuidés +
22 Scotia sp. - - - +
23 Asilidae - Diptères Asilidés +
24 Chloropidae - - Chloropidés +
25 Lumbricus sp. Oligochètes nihil Lombricidés ++
26      Dendrobaena sp.                             -                             nihil                    --                  ++____


43 • Dans le dispositif n° 2, les résultats furent encore supérieurs dans les
deux blocs où des BRF de feuillus avaient été utilisés (Quercus robur L., Robinia
pseudoacacia L. Carpinus betulus L., et Acer platanoides L.).  L'utilisation de BRF
des essences suivantes a donné de moins bons résultats: Salix caprea L., Populus
tremula L., Alnus glutinosa Gaertn., Corylus avellana L.  et Betula verrucosa Ehrh.  où les
BRF ont joué le rôle d'inhibiteur. Les indices liés à la taille du seigle dans le  bloc B
ont été supérieurs à ceux du bloc A. Ici la litière forestière a été introduite dans toutes
les parcelles à l'exception de celle d' Acer platanoides L.. Dans l'ensemble, le seigle
dans le dispositif n° 2 où les feuilles ont été fragmentées avec les rameaux à
l'automne 1997 a eu une croissance plus lente comparée au bloc A (sans feuilles en
mars 1997). Une explication possible résiderait dans le processus  de décomposition qui
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agit à long terme. Les BRF seraient plus bénéfiques lors de la troisième année lorsqu'ils
sont complètement décomposés.


La récolte du seigle et son étude.


44 • La récolte du seigle a eu lieu du 20 au 24 juillet. Le tableau montre les
données recueillies.


Tableau 6. Liste et fréquence des invertébrés des trappes de Barber
(+++ fréquentes, ++ occasionnelles, + rares)


N       Espèces                                     Classe                Genres                Famililes         Occurence
1 Bembidion lampros Latr. Insectes Coléoptères Carabidés +
2 Bembidion sp. - - - +
3 Pterostichus cupreus L. - - - +
4 Pteroscichus sericens F.W. - - - +
5 Ophonus rufipes Deg. - - - +
6 Harpalus distinquendus Dust. - - - +
7 Amara ovara F. - - - +
8 Cicindella hybrida L. - - - +
9 Epicometis hirta Poda. - - Scarabidés ++
10 Amphimalus solstitialis L. - - - ++
11 Aphodius fossor L. - - - +
12 Anisoplia segetum Herbst. - - - ++
13 Cetonia aurata L. - - - +
14 Hoplia graminicola F. - - - +
15 Siliphidae - - Siliphidés +
16 Opatrum sabulosum  L - - Ténébrionidés ++
17 Lema melanopus L. - - Chrysomélidés +
18 Meloe sp. - - Méloidés +
19 Coccinella 5-punctata L. - - Coccinellidés +
20 Melachius sp. - - Méryidés +
21      Lycosidés                                   Arachnidés           Aréneidés         Lycosidés                +____


45 • Les données présentées au tableau n° 7 montrent clairement que les
résultats de 1998 ont été supérieurs à ceux obtenus en 1997.  Nous nous référons
d'abord au dispositif n° 1. La la récolte a été meilleure dans les deux blocs et dans
toutes les parcelles expérimentales à comparer aux parcelles témoins. Dans le bloc
A, les meilleurs résultats se trouvaient dans les parcelles d'Acer platanoides L. La
différence a été de 500 kg/ha soit de 33% supérieure. La deuxième a été celle qui
avait reçu Robinia pseudoacacia L. avec ses 450 kg/ha, soit 34% de plus que la
parcelle témoin. La parcelle traitée avec des BRF de Quercus robur L.  a  été la
troisième avec 430 kg/ha, soit 33% de plus que la parcelle témoin. Les parcelles de Tilia
cordata Mill., Corylus avellana L. et Populus tremula L., donnèrent des rendements
inférieurs. Les rendements les plus faibles ont été obtenus dans les parcelles de Betula
verrucosa Ehrh. et de Salix caprea L. avec des rendements respectifs de 200 kg/ha soit
15,5% de plus que la parcelle témoin et de160 kg/ha ou 12,4% de plus que les parcelles
témoins.
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46 • Des résultats semblables ont été obtenus dans le bloc B dans du
dispositif n° 1 (printemps 1997). Les augmentations de rendements  comparées aux
témoins ont été de 560 kg/ha soit 44,8 % d'augmentation. Ce sont les parcelles de
Robinia pseudoacacia L. et Quercus robur L. qui occupent respectivement la deuxième
place avec une augmentation de 540 kg/ha soit 43,2% et la troisième avec une
augmentation de 510 kg/ha ou 40,8%. Les essences les moins performantes furent
Betula verrucosa Ehrh.  avec 270 kg/ha ou 21,6% ainsi que Salix caprea L. avec 250
kg/ha ou 20,0% d'augmentations des rendements par rapport aux parcelles témoins.


47 • Ceci démontre une augmentation de la récolte dans le dispositif n° 1 en
1998 supérieure à l'année précédente par rapport aux parcelles témoins. L'efficacité
des BRF est nettement supérieure la seconde année.


48 • Nos résultats confirment ceux obtenus par le Professeur Lemieux
(1995,1996 et 1997)  ainsi que par d'autres chercheurs. Il est remarquable de
constater que, durant les deux ans, les parcelles traitées aux BRF de feuillus
(Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L.) ont donné les
meilleurs résultas. Nous avons observé que la deuxième année les rendements des
parcelles d'essences secondaires4 (Populus tremula L., Salix caprea L,  Betula
verrucosa Ehrh. etc...)  avaient  augmenté de façon appréciable mais avec des
écarts  de rendements selon les feuillus. Le bloc B enrichi de litière forestière a
donné de meilleurs rendements.


49 • Des données intéressantes ont été obtenues dans les parcelles où les feuilles
étaient présentes sur les rameaux lors de la fragmentation en septembre 1997 (tableau
n° 7). Nous devons indiquer que dans la première partie de l'année de végétation,
les parcelles traitées étaient nettement moins productives que les parcelles
témoins. Nous avons dû conclure avec le Professeur Lemieux que la présence de
feuilles  lors de la fragmentation avec les BRF avait un effet négatif dans les
premiers stades de la recherche. De ce fait, nous n'espérions que des résultats
médiocres à la récolte. Neamoins, ce ne fut pas le cas car les résultats  ont été
supérieurs sous certains aspects à ce que nous espérions. Il apparaît maintenant que les
choses ne sont pas si mauvaises, comparées aux parcelles témoins.


50 • Une analyse plus serrée de la récolte provenant des dispositifs n° 1 et n° 2
révèle une diminution des rendements des parcelles témoins du dispositif n° 2 par
rapport au n° 1. Une explication possible serait dans la différence des conditions du sol
entre les deux dispositifs. Les blocs A et B ont eu des meilleurs indices de production la
seconde année sur plusieurs parcelles par rapport aux parcelles témoins ( bloc A 8
parcelles et bloc B 8 parcelles)


51 • Les meilleurs résultats  du bloc A furent mesurés sur les parcelles traitées avec
Carpinus betulus L.. Les indices de productivité furent de 130 kg/ha par rapport aux
parcelles témoins soit 11,75 kg de plus  En second lieu, ce sont les parcelles de Quercus
robur L. avec 110 kg/ha et 9,9% de plus. Des résultats analogues furent obtenus sur les
parcelles de Robinia pseudoacacia L, avec une augmentation de 0,90 kg/ha ou 8,1%
pour Acer saccharinum L. 0,70 kg/ha ou 6,3% ainsi que Quercus rubra L.  avec 60 kg/ha


                                               
4Sous ce vocable nous entendons la majorité des essences de la famille des Bétulacées et des Salicacées.
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ou  5,4% d'augmentation. Dans les parcelles d'Acer saccharum, Marsh., Tilia cordata Mill.
et Acer platanoides L. elles  furent identiques aux parcelles témoins.  Sur 5 parcelles les
rendements de seigle furent inférieurs aux témoins soit  -350 kg/ha (-19,8%) chez Alnus
glutinosa Gaertn,   -250kg/ha (-25,2%) chez Betula verrucosa Ehrh. ,  -370 kg/ha (-
33,3%) chez Corylus avellana L.,  -620  kg/ha (-55,9) chez Populus tremula L.  et  -670
kg/ha (60,4%)  chez Salix caprea L.,. Les plus mauvais résultats en terme de production
furent enregistrés dans les parcelles d'essences secondaires.


52 • Les mêmes résultats ont  été notés dans les parcelles du dispositif  n° 2 du
dispositif B . Encore une fois, ce sont les parcelles traitées avec des feuillus qui
montrèrent les meilleures performances en terme d'augmentation de rendements en
grain. Ce sont Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Carpinus betulus L. et
Quercus rubra L.  Les augmentations de rendements enregistrées varient de 100 kg/ha à
160 kg/ha soit de 9,2% à 14,7% par rapport aux parcelles témoins. Les indices de
rendement des parcelles d' Acer platanoides L., Acer saccharinum L.  Acer negundo L. et
Tilia cordata Mill.  ont été légèrement inférieurs ou égaux aux parcelles témoins.. Des
indices de rendement inférieurs aux parcelles témoins  ont été notés dans les parcelles
d'essences secondaires comme Alnus glutinosa Gaertn. Betula verrucoisa Ehrh., Corylus
avellana L. et Salix caprea L. Dans l'ensemble les résultats obtenus dans le bloc B est
légèrement supérieur au bloc A .


Tableau 7. La récolte du seigle sur les parcelles expérimentales
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Espèces de BRF nombre  M± s V,% P, %


d'échantillons occurences 100kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
______________________       Dispositif n° 1           Bloc  A_____________________________________
Témoin 8 12,0 ± 0,17 0,5 3,6 1,3
Quercus rour L. 4 17,2 ± 0,35 0,7 4,1 2,1
Robinia pseudoacacia L. 4 17,4 ± 0,29 0,8 4,8 1,7
Acer platanoides L. 4 17,9 ± 0,36 0,7 4,1 2,0
Betula verrucosa Ehrh. 4 14,9 ± 0,29 0,6 0,4 2,0
Populus tremula L. 4 15,8 ± 0,33 0,7 4,2 2,1
Tilia cordata Mill. 4 16,7 ± 0,38 0,8 4,5 2,2
Salix caprea L. 4 14,5 ± 0,29 0,6 3,9 2,0
Corylus avellana                                  4                       16,3 ± 0,30             0,6                  3,6                1,8
                                                     Dispositif n° 1              Bloc B___________________________________
Témoin 8 12,5 ± 0,19 0,5 4,2 1,5
Quercus robur L. 4 17,6 ± 0,34 0,7 3,8 1,9
Robinia pseudoacacia L. 4 17,9 ±  0,41 0,8 4,5 2,3
Acer platanoides L 4 18,1  ± 0,38 0,8 4,2 2,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 15,2  ±  0,34 0,7 4,4 2,2
Populus tremula L. 4 16,2  ± 0,26 0,5 3,2 1,6
Tilia cordata Mill. 4 17,3  ± 0,31 0,6 3,6 1,8
Salix caprea L. 4 15,0  ± 0,27 0,5 3,6 1,8
Corylus avellana L                               4                       16,7  ± 0,33            0,7                  4,0                2,0
                                                      Dispositif n° 2           Boc  A___________________________________
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Témoin 14 11,1 ±  0,17 0,6 5,6 1,5
Quercus rubra L 4 11,7 ±  0,23 0,5 3,9 2,0
Carpinus betulus L. 4 12,4 ±  0,22 0,4 3,6 1,8
Robinia pseudoacacia L. 8 12,0 ±  0,16 0,5 3,8 1,4
Corylus avellana L. 4 7,4    ±  0,17 0,3 4,6 2,3
Salix caprea L. 4 4,4    ±  0,13 0,3 5,8 2,9
Betula verrucosa Ehrh. 4 8,3    ±  0,18 0,4 4,3 2,2
Populus tremula L 4 4,9    ±  0,14 0,3 5,8 2,9
Alnus glutinosa Ehrh. 4 8,9    ±  0,19 0,4 4,3 2,1
Tilia cordata MIill. 4 11,3  ±  0,21 0,4 3,8 1,9
Quercus robur L, 4 12,2  ±  0,26 0,5 4,3 2,2
Acer saccharum Marsh. 4 11,1  ±  0,21 0,4 3,8 1,9
Acer negundo L. 4 11,8  ±  0,23 0,5 4,0 2,0
Acer platanoides L.                              4                       11,0  ±  0,22           0,4                  4,1                2,0
                                                       Dispositif n°  2          Bloc B___________________________________
Témoins 14 10,9 ± 0,11 0,4 3,9 1,0
Quercus rubra L. 4 11,9 ± 0,25 0,5 4,2 2,1
Carpinus betulus L. 4 12,1 ± 0,30 0,6 4,9 2,5
Robinia pseudoacacia L. 8 12,2 ± 0,15 0,4 3,4 1,2
Corylus avellana L. 4 7,5    ± 0,17 0,3 4,4 2,2
Salix caprea L. 4 4,4    ± 0,14 0,3 6,5 3,2
Betula verrucosa Ehrh. 4 8,3    ± 0,15 03, 3,6 1,8
Populus tremula L. 4 5,1    ± 0,14 0,3 5,4 2,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 8,8    ± 0,22 0,4 5,1 2,5
Tilia cordata Mill. 4 11,2  ± 0,22 0,4 3,9 1,9
Quercus robur L. 4 12,5  ± 0,27 0,5 4,2 2,1
Acer saccharum Marsh. 4 11,4  ± 0,27 0,5 4,8 2,4
Acer negundo L. 4 11,3  ± 0,32 0,6 5,7 2,8
Acer platanoides L.                              4                       11,2  ± 0,25           0,5                  4,5                 2,3


53 • Le tableau n° 8 rapporte les rendements en paille des parcelles
expérimentales. Dans l'ensemble, les résultats se comparent aux rendements en grain
chez le seigle. Les meilleurs résultats sont apparus dans le dispositif n°1. Les chiffres
montrent en gros que les rendements en paille sont  plus élevés que ceux en seigle sur
les deux dispositifs, mais toujours inférieurs aux parcelles témoins.


Tableau 8.   Les rendements des dispositifs en paille de seigle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Espèces de BRF nombre M± s V,% P, %


d'échantillons 100kg/ha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Plot n° 1  Block A
Témoin 8 27,8 ± 0,44 1,2 4,4 1,6
Quercus robur L. 4 80,8 ± 0,81 1,6 5,2 2,6
Robinia pseudoacacia L. 4 31,7 ± 0,72 1,4 4,5 2,3
Acer platanoides L. 4 32,6 ± 0,83 1,7 5,1 2,5
Betula verrucosa Ehrh. 4 30,4 ±  0,87 1,7 5,7 2,9
Populus tremula L 4 31,0 ±  0,73 1,5 4,7 2,4
Tilia cordata Mill. 4 31,3 ± 0,71 1,4 4,5 2,3
Salix caprea L. 4 30,6 ± 0,93 1,9 6,0 3,0
Corylus avellana L.                     4                             30,1 ± 0,78               1,6                  5,2                  2,6
Plot n°1  Block B________________________________________________________________________
Témin 8 28,9 ±  0,46 1,3 4,5 1,6
Quercus robur L. 4 33,1 ±  0,84 1,7 5,0 2,5
Robinia pseudoacacia L. 4 34,2 ±  0,93 1,9 5,4 2,7
Acer platanoides L. 4 34,9 ±  0,82 1,7 4,7 2,4
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Betula verrucosa Ehrh. 4 31,2 ±  0,85 1,7 5,5 2,7
Populus tremula L. 4 33,1 ±  0,84 1,7 5,1 2,5
Salix caprea L. 4 32,9 ±  0,95 1,9 5,8 2,9
Corylus avellana L.                     4                             32,0 ±  0,89              1,8                  5,5                  2,8
Plot 2 Block A________________________________________________________________
Témoin 14 24,0 ± 0,25 0,9 3,9
Quercus rubra L. 4 23,5 ± 0,58 1,2 4,9
Carpinus betulus L. 4 25,7 ± 0,61 1,2 4,7
Robinia pseudoacacia L. 4 25,5 ± 0,37 1,1 4,1
Coryllus avellana 4 13,2 ± 0,36 0,7 5,5
Salix caprea L. 4    8,3 ± 0,21 0,4 5,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 14,8 ± 0,33 0,7 4,5
Populus tremula L. 4    8,6 ± 0,22 0,4 5,0
Alnus glutinosa Gaertn. 4 14,6 ± 0,34 0,7 4,7
Tilia cordata Mill. 4 22,5 ± 0,60 1,2 5,4
Qercus robur L. 4 24,7 ± 0,62 1,2 5,0
Acer saccharum Marsh. 4 23,0 ± 0,62 1,2 5,4
Acer negundo L. 4 25,3 ± 0,70 1,4 5,5
Acer platanoides L.                     4                             22,6 ± 0,55               1,1                  4,9
Plot 2 Block B____________________________________________________________________________
Témoin 14 23,4 ±  0,25 0,9 4,0 1,1
Quercus rubra L. 4 23,4 ±  0,55 1,1 4,7 2,4
Carpinus betulus L. 4 26,2 ±  0,69 1,4 5,2 2,6
Robinia pseudoacacia L. 8 25,8 ±  0,37 1,0 4,0 1,4
Corylus avellana L. 4 13,5 ±  0,34 0,7 5,1 2,5
Salix caprea L. 4    8,1 ±  0,21 0,4 5,1 2,6
Betula verrucosa Gaertn. 4 14,6 ±  0,21 0,6 4,0 2,0
Populus tremula L. 4    8,8 ±  0,21 0,4 5,1 2,6
Alnus glutinosa Gaertn. 4 14,9 ±  0,41 0,8 5,5 2,7
Tilia cordata Mill. 4 22,7 ±  0,53 1,1 4,7 2,3
Quercus robur L. 4 25,0 ±  0,61 1,2 4,9 2,4
Acer saccharum Marsh. 4 23,0 ±  0,58 1,2 5,0 2,5
Acer negundo L 4 25,1 ±  0,64 1,3 5,1 2,5
Acer platanoides L.                    4                              23,1 ±  0,53              1,1                  4,5                 2,3__


54 • La parcelle d'Acer platanoides L. du bloc A du dispositif n° 1 a donné les
meilleurs rendements soit 480 kg/ha ou 17,3% supérieur aux parcelles témoins. La
parcelle traitée avec Robinia pseudoacacia L. fut la seconde avec 390 kg/ha ou
14,0% de mieux que les parcelles témoins. Des résutats inférieurs furent obtenus dans
les autres parcelles.  À titre d'exemple montionnons celle de Corylus avellana L. soit
230/kg/ha ou 8,3% et Salix caprea L. avec 280 kg/ha ou 10,1% de plus que les
rendements des parcelles témoins.


55 • Des résultats analogues furent mesurés dans le bloc B du dispositif n° 1.
Ce sont les mêmes essences qui ont donné les meilleurs résultats que dans le bloc
A: soit Acer platanoides L. Robinia pseudoacacia L. et Tilia cordata Mill. en plus.
Encore une fois ce sont les parcelles d'essences secondaires qui ont donné les
moins bons rendements. Par contre, toutes les parcelles du bloc B ont donné des
rendements supérieurs par comparaison  au bloc A. Toutefois la différence entre les
feuillus et les essences secondaires des blocs A et B, est moindre que celle de l'année
précédente.


56 • Le dispositif n° 2 a donné des résultats nettement inférieurs à ceux du
dispositif n°1. Fait remarquable, les rendements en paille furent bien inférieurs aux
rendements en grain. Les meilleurs résultats du bloc sont apparus chez Carpinus
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betulus L.  avec une augmentation de 170 kg/ha ou 7,1%. La deuxième position est
occupée par Robinia pseudoacacia L. avec 150 kg/ha ou 6,3% d'augmentation  ainsi que
chez Acer saccharinum L. avec 130 kg/ha ou 5,4% d'augmentation. Pour sa part ,la
parcelle traitée avec Quercus rubra L. a donné des résultats voisins de ceux des
parcelles témoins. Toutes les autres parcelles ont donné des résultats inférieurs aux
témoins. Les parcelles ayant donné des rendements équivalents aux témoins sont Acer
saccharum Marsh., Acer platanoides  L., Quercus rubra L. ainsi que Tilia cordata Mill.
Les autres parcelles comme celles de Salix caprea L. (-1570 kg/ha ou -65,4%), Populus
tremula L. (-1540 kg/ha ou -64,2%) et Corylus avellana L. (-1080 kg/ha ou 45,0%) ont
toutes donné des rendements inférieurs au témoins.


57 • Les indices de rendement de la majorité des parcelles du bloc B  furent
quelque peu supérieurs à ceux des parcelles du bloc A. Les meilleurs résultats dans
le deux blocs furent toujours en faveur des feuillus (Carpinus betulus L., Robinia
pseudoacacia L. Acer saccharinum L., et  Quercus rubra L.). Encore une fois, les
essences secondaires comme Salix caprea L., Populus tremula L. et Corylus
avellana L. ont eu les performances les plus faibles.


58 • Dans une analyse comparative des données des deux dispositifs portant à
la fois sur les rendements en grain et en paille, on doit en conclure à une
augmentation notable. Nous pensons particulièrement au dispositif n° 1 (printemps
97 sans feuilles). Deux récoltes ont été faites dans ce dispostif à ce jour. Nous tenterons
d'analyser les changements  survenus dans le sol après l'application des BRF et les
impacts sur les plantes.


59 • À la récolte, nous avons également tenu compte de la densité des plants à
l'unité de surface (tableau n° 9). Les chiffres sont très peu variables d'un dispositif à
l'autre, passant de 311,5 à 324,5 plants/ m2. Avec un niveau de confiance de 95% la
différence entre les parcelles est pratiquement nulle. Nous en concluons que la densité
des plantes à l'unité de surface n'a eu aucun impact sur les résultats obtenus dans
chaque parcelle.


Les contenus en matière sèche.


60 • En 1998 nous avons étudié les teneurs en matière sèche des plants de seigle.
Nous avons évalué cet important indice en uilisant une méthode qui se réfère à la
diminution de masse des parties aériennes du seigle au cours du séchage dans une
chambre calibrée à 105°C (Horodniy, Kopelevich, Serdyuk et all. 1995). Ces résultats
apparaissent au tableau n° 10.


Tableau 9. Nombre de plants au m2 sur chaque parcelle des dispositifs  A et B (blocs  A et B)


Espèces de BRF nombre de plantes au m2 M, plants s V, % P, %
                                                                                                            au m2_________________________
Dispositif n° 1
blocA_______________________________________________________________________
Témoins 8 318,0 2,3 5,7 1,3 0,6
Quercus robur L. 4 313,5 2,75 5,5 1,8 0,9
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Robinia pseudoacacia L. 4 311,5 3,18 6,3 2,0 1,0
Acer platanoides L. 4 322,0 3,56 7,1 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 316,0 3,65 7,3 2,3 1,2
Populus tremula L. 4 319,3 2,02 4,0 1,3 0,6
Tilia cordata Mill. 4 315,0 2,08 4,2 1,3 0,7
Salix caprea L. 4 320,8 3,59 7,2 2,2 1,1
Corylus avellana L.                      4                   317,3                           4,28               6,4          1,9         0,9___
Dispositifn° 1 Bloc  B______________________________________________________________________
Témoins 8 320,5 22.2 4,4 1,4 0,7
Quercus robur L. 4 316,8 2.29 4.6 1,4 0,7
Robinia pseudoacacia L. 4 319,0 2,86 5,7 1,3 0,9
Acer platanoides L. 4 315,3 4,59 9,2 2,9 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 4 322,5 3,48 7,0 2,2 1,1
Populus tremula L. 4 317,8 3,88 7.8 2,4 1,2
Tilia cordata Mill. 4 315,2 4,09 8,2 2,5 1,3
Salix caprea L. 4 322,8 3,54 7,1 2,2 1,1
Corylus cornuta L.                       4                   312,5                           3,33              6,7           2,1         1,1__
Dispositif n°2 bloc A_______________________________________________________________________
Témoins 14 323,2 1,72 6,4 2,0 0,5
Quercus rubra L. 4 320,0 3,54 7.1 2,2 1,1
Carpinus betulus L. 4 318,0 2,89 5,8 1.3 0.9
Robinia pseudoacacia L. 8 317,5 4,17 8,4 2,6 1,3
Corylus avellana L. 4 322,8 4,13 8,3 2,6 1,3
Salix caprea L. 4 320,5 4,13 8,3 2,6 1,3
Betula verrucosa Ehrh. 4 323,3 3,25 6,7 2.1 1,0
Populus tremula L. 4 324,5 5,58 11,2 3,4 1,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 319.3 3,20 6,4 2,0 1,0
Tilia cordata Mill. 4 322,0 2,55 5,1 1,6 0,8
Quercus robur L. 4 323,3 3,20 6,4 2,0 1,0
Acer saccharum Marsh. 4 320,3 2,18 4,4 1,4 0,7
Acer negundo L. 4 324,0 4,33 8,7 2,7 1,4
Acer platanoides L.                      4                   317,8                           4,33              8,7           2,7         1,4___
Dispositif n° 2 bloc
B_______________________________________________________________________
Témoins 14 321,5
Quercus rubra L. 4 322,3 4,07 8,1 2,5 1,3
Carpinus betulus L. 4 329,5 4,50 9,0 2,8 1,4
Robinia pseudoacacia L. 8 324,0 4,93 9,9 3,0 1,5
Corylus avellana L. 4 318,3 1,65 3,3 1,0 0,5
Salix caprea L. 4 321,3 3,59 7,2 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 320,5 4,29 8,6 2,7 1,3
Populus tremula L. 4 317,5 2,22 4,4 1,4  0,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 322,3 5,04 10,1 3,1 1,6
Tilia cordata Mill. 4 319,3 2,29 4,8 1,5 0,8
Quercus robur L. 4 323,3 3,40 6,8 2,1 1,1
Acer saccharum Marsh. 4 321,0 2,94 5,9 1,8 0,9
Acer negundo L. 4 318,3 4,59 9,2 2,9 1,4
Acer platanoides L.                      4                   320,0                           3,29               6,6           2,1         1,0__


Tableau 10. Contenus en matière sèche du systéme racinaire


Espèces de BRF                          Nombre de plants,             M, %  de plants             m         s            V,%
Dispositif n° 1 Bloc A______________________________________________________________________
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Témoins 16 91,4 0,19 0,8 0,8 0,2
Quercus robur L. 8 93,4 0,20 0,6 0,6 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 94,0 0,25 0,7 0,7 0,3
Acer platanoides L 8 93,8 0,22 0,6 0,7 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 92,6 0,20 0,6 0,6 0,2
Populus tremula L. 8 91,8 0,21 0,6 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 93,0 0,24 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 92,2 0,22 0,6 0,7 0,2
Corylus avellana L.                      8                                      92,2             0,20        0,6           0,6            0,2__
Dispositif n° 1 Bloc  B______________________________________________________________________
Témoins 16 91,2 0,16 0,7 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 93,6 0,25 0,7 0,7 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 94,4 0,22 0,6 0,6 0,2
Acer pltanoides L. 8 94,1 0,22 0,6 0,7 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 92,8 0,23 0,6 0,7 0,2
Populus tremula L. 8 92,4 0,17 0,5 0,5 0,2
Tilia cordata Mill. 8 93,6 0,24 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 92,4 0,32 0,9 0,1 0,3
Corylus avellana L.                      8                                      92,7             0,24        0,7           0,7            0,3__
Dispositif  n° 2 Bloc A______________________________________________________________________
Témoins 26 91,1 0,14 0,7 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,20 0,6 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 92,3 0,26 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,0 0,20 0,8 0,9 0,2
Corylus avellana L. 8 90,9 0,25 0,7 0,8 0,3
Salix caprea L. 8 90,5 0,32 0,9 1,0 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,5 0,31 0,9 1,0 0,3
Populus tremula L. 8 90,3 0,31 0,9 1,0 0,4
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,6 0,34 1,0 1,1 0,4
Tilia cordata Mill. 8 91,2 0,33 0,9 1,0 0,4
Quercus robur L. 8 92,1 0,40 1,1 1,2 0,4
Acer saccharum Marsh. 8 91,4 0,32 0,9 1,0 0,4
Acer negundo L. 8 91,6 0,26 0,7 0,8 0,3
Acer platanoides L.                      8                                      91,3             0,33        0,9           1,0            0,4__
Dispositif  n° 2 Bloc B_____________________________________________________________________
Témoins 26 91,1 0,15 0,8 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,6 0,23 0,7 0,7 0,3
Carpinus betulus L. 8 92,3 0,30 0,9 0,9 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,3 0,20 0,8 0,9 0,2
Corylus avellana L. 8 91,1 0,27 0,8 0,8 0,3
Salix caprea L. 8 90,3 0,28 0,8 0,9 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,3 0,30 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,4 0,23 0,6 0,7 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,5 0,28 0,8 0,9 0,3
Tilia cordata Mill. 8 91,5 0,20 0,6 0,6 0,2
Quercus robur L. 8 92,0 0,31 0,9 0,9 0,3
Acer saccharum Marsh. 8 91,9 0,30 0,8 0,9 0,3
Acer negundo L. 8 92,0 0,27 0,8 0,8 0,3
Acer platanoides L.                      8                                      91,4             0,23        0,6           0,7            0,3___


61 • Les plus hauts résultats furent mesurés dans le dispositif n° 1 Les
meilleurs résultats furent observés dans les blocs A et B sur les racines des
parcelles  de Robinia pseudoacacia L.  avec un indice de 2,9% dans le bloc A et de
3,5% dans le block B par rapport aux témoins. En deuxième lieu, vient Acer
platanoides L. dans le bloc A avec une augmentation de la matière sèche du
système racinaire de 2,6% par rapport aux parcelles témoins. Les chiffres obtenus
dans les parcelles  de Quercus robur L. et de Tilia cordata Mill. furent inférieurs. Les
parcelles d'essences secondaires donnèrent de moins bons résultats encore, mais les







Rapport d'étape, Kiev 1997-98
Chervonyj, A.


20
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada


indicateurs ne montrèrent que peu de variation. Encore une fois, les chiffres nous
montrent que les contenus en matière sèche des systèmes racinaires furent plus
élevés dans les parcelles traitées que dans les témoins et les résultats du bloc B ont
été supérieurs à ceux du bloc A.


62 • Le dispositif n° 2  a donné des résultats inférieurs en terme de matière
sèche du système racinaire. Dans les deux dispositifs, les milleurs résultats ont été
mesurés dans les parcelles de feuillus comme Carpinus betulus L. Robinia pseudoacacia
L.  et Quercus robur L. Les résultats en matière sèche des systèmes racinaires ont été
inférieurs dans les parcelles traitées avec Acer platanoides L., Acer saccharinum L., Acer
saccharum Marsh.., Quercus rubra L., Tilia cordata Mill.  ainsi que Corylus avellana L. .
Pour leur part,  les parcelles de Betula verrucosa Ehrh., Populus tremula L et Salix
caprea L. ont donné des résultats inférieurs aux témoins. En comparant les  bloc,
les résultats du bloc B ont été supérieurs au bloc A. Le tableau 11 nous montre les
contenus en matière sèche de la paille de seigle. Il est évident que les indicateurs varient
très peu entre les différentes parcelles. Ainsi dans le dispositif n° 1, l'indice fluctue entre
90,6% et 91,3% pour le bloc A et de 90,8% à 91,6% pour le bloc B, Dans le dispositif n°2
la fluctuation va de 89,8% à 90,9% pour le bloc A et de 89,9% à 91,1% pour le bloc B.


63 • La teneur en matière sèche de la paille de seigle la plus élevée a été mesurée
dans le dispositif n° 1 avec Robinia pseudoacacia L. et Acer platanoides L. du bloc A
ainsi qu'avec Corylus avellana L. et Acer platanoides L. du bloc B. L'indice le plus faible
dans les deux blocs a été mesuré chez Tilia cordata Mill.  Dans le dispositif expérimental
n° 2, les parcelles traitées avec Carpinus betulus L. et Corylus avellana L.  ont donné les
meilleurs rendements dan le bloc B. Par contre, Acer saccharum Marsh. du bloc A et Tilia
cordata Mill. du bloc B montrèrent les rendements les plus bas.


64 • Dans le bloc B, toutes les parcelles ont donné des rendements en paille plus
élevés (en matière sèche) que celles du bloc A sauf celles traitées avec Salix caprea L.
et Quercus robur L. Nous n'avons pas noté de variations importantes entre les blocs bien
que la majorité des parcelles du bloc B ont fourni de meilleurs rendements.


65 • Nous pouvons constater au tableau 12 les teneurs en matière sèche des
grains. Selon les données, il y a peu de variation entre les dispositifs. Le dispositif n° 1
montre une différence variant de 91,3% à 92,4% pour le bloc A  et de 91,5% à 92,7%
pour le bloc B. Dans le dispositif n° 2, la variation va de 90,4% à 92,2%  pour le bloc A et
de 90,3% à à 91,2% pour le bloc B. Les plus hauts taux de matière sèche des le grains
de seigle se retrouvent dans les parcelles traitées avec des feuillus dans le dispositif  n°
1 avec Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L. et Quercus robur L.  Dans le
dispositif n° 2, les meilleurs résultats mesurés le furent sur la parcelle de Carpinus
betulus L., Robinia pseudoacacia L. et Quercus robur L. Les résultats les moins bons
furent obtenus dans les parcelles de Populus tremula L. et de Betula verrucosa Ehrh.
Toutes les parcelles du dispositif n°1 du bloc B ont eu des performances supérieures. en
comparaison avec le bloc A. Il en fut de même pour le bloc B du dispositif n° 2.


66 • Dans l'ensemble les teneurs en matière sèche  des racines, des pailles et
des grains nous permettent de conclure que les résultats sont meilleurs dans les
parcelles traitées aux BRF. Les meilleurs indices sont notés dans les parcelles qui
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ont fourni des rendements élevés  en pailles et en grains. Il en va de même pour les
parcelles du bloc B. ou de la litière forestière a été appliquée.


L'analayse de la qualité des grains de seigle


67 •  La qualité des grains de seigle a été évaluée selon les paramètres suivants: le
poids de 1000 grains, le nombre de grains et la teneur en protéines.


Tableau 11.  Contenu en matière sèche de la paille
RCW species                        échatilons                         M, % plants          m              s             V, %            P,
%
Dispositif n° 1 Bloc
A_______________________________________________________________________
Témoins 16 90,5 0,22 0,9 1,0 0,2
Quercus robur L. 8 91,2 0,18 0,5 0,6 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 91,3 0,22 0,6 0,7 0,3
Acer platanoides L. 8 91,3 0,27 0,7 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,2 0,14 0,4 0,4 0,2
Populus tremula L. 8 91,0 0,29 0,8 0,9 0,3
Tilia cordata Mill. 8 90,6 0,24 0,7 0,8 0,3
Salix  caprea L. 8 91,2 0,15 0,4 0,5 0,2
Corylus avellana L.                      8                                       91,2          0,23             0,6           0,7           0,3_
Dispositif n° 1 Bloc B.                                                                            ______________________________
Témins 16 90,7 0,26 1.1 1.2 0,3
Quercus robur L. 8 91,2 0,23 0,6 0,7 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 91,4 0,25 0,7 0,8 0,3
Acer platanoides L. 8 91,6 0,27 0,8 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,5 0,17 0,5 0,5 0,2
Populus tremula L. 8 91,3 0,18 0,5 0,6 0,2
TIilia cordata Mill. 8 90,8 0,16 0,4 0,5 0,2
Salix caprea L. 8 91,1 0,19 0,5 0,6 0,2
Corylus avellana L.                      8                                       91,6          0,11             0,3           0,3           0,1__
Dispositif n° 2  Bloc A                                                                                                                                ____
Témoins 26 89,8 0,22 1,1 1,2 0,2
Quercus rubra L. 8 90,5 0,18 0,5 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 90,9 0,12 0,3 0,4 0,1
Robinia pseudoacacia L. 16 90,4 0,12 0,5 0,5 0,1
Corylus avellana L. 8 90,9 0,12 0,3 0,4 0,1
Salix caprea L. 8 90,3 0,11 0,3 0,4 0,1
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,6 0,13 0,4 0,4 0,1
Populus tremula L. 8 90,2 0,11 0,3 0,3 0,1
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,4 0,12 0,3 0,4 0,1
Tilia cordata Mill. 8 90,1 0,10 0,3 0,3 0,1
Quercus robur L. 8 90,4 0,20 0,6 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 89,8 0,16 0,5 0,5 0,2
Acer negundo L. 8 90,2 0,17 0,5 0,5 0,2
Acer platanoides L.                      8                                       90,5          0,25             0,7           0,8           0,3__


68 • Le poids aux 1000 grains de seigle a été déterminé selon une technique
standardisée dont le résultats apparaissent au tableau 13. Les meilleurs résultats se
trouvent dans le dispositif n° 1 et c'est Quercus robur L. qui a eu les meilleures
performances dans le blocs A  avec 3,4 g. ou 16,3% et dans le bloc B avec 3,7 g. ou
17,5%. En second lieu, viennent les parcelles triatées avec  Acer platanoides L. et Tilia
cordata Mill.  Les poids aux 1000 grains les plus faibles furent enregistrés dans le bloc A
chez Betula verrucosa Ehrh.  tandis que ce fut avec Salix caprea L. dans le bloc B. De
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mauvais résultats furent également observés chez Populus tremula L. dans les blocs A et
B.


69 • On se doit de noter que toutes les parcelles des dispositifs n° 1 et 2
donnèrent des résultats supérieurs aux parcelles témoins. Les parcelles du bloc B
ont été supérieures aux parcelles du bloc A.


70 • Nous avons également déterminé la valeur en grammes par unité de volume
soit le poids en gramme d'un litre de seigle et les résultats apparaissent  au tableau 14.


Tableau 12. La teneur en matière sèche des grains de seigle


Essences de BRF                        Nombre de plants             M, % plants     m             s          V, %       P, %
Dispositif  n° 1 Bloc A_____________________________________________________________________
Témoins 16 91,3 0,15 0,6 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 92,1 0,25 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 92,4 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L. 8 92,3 0,37 1,1 1,1 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,3 0,25 0,7 0,8 0,3
Populus tremula L. 8 91,4 0,35 1,0 1,1 0,4
Tilia cordata Mill. 8 91,8 0,29 0,8 0,9 0,3
Salix caprea L. 8 91,5 0,20 0,6 0,6 0,2
Corylus avellana L.                      8                                       91,9             0,27          0,8           0,8          0,_
Dispositif  n° 1 Bloc  B                                                                                                                            ___
Témoins 16 91,5 0,18 0,7 0,7 0,3
Quercus robur L. 8 92,3 0,15 0,4 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 92,7 0,21 0,6 0,6 0,2
Acer platanoides L. 8 92,7 0,29 0,8 0,9 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,5 0,23 0,7 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 91,6 0,25 0,7 0,8 0,3
Tilia cordata Mill. 8 92,0 0,22 0,6 0,7 0,2
Salix caprea L. 8 91,8 0,16 0,5 0,5 0,2
Corylus avellana L.                      8                                       92,4             0,24          0,7           0,7          0,3
Dispositif  n° 2 Bloc A                                                                                                                             ___
Témoins 26 91,1 0,16 0,8 0,9 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,28 0,8 0,9 0,3
Carpinus betulus L. 8 92,2 0,32 0,9 1,0 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 91,9 0,17 0,7 0,7 0,3
Corylus avellana L. 8 91,3 0,23 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 90,5 0,27 0,8 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,2 0,27 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,4 0,21 0,6 0,7 0,2
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,9 0,20 0,6 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 91,6 0,22 0,6 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 92,1 0,21 0,6 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 91,4 0,27 0,8 0,9 0,3
Acer negundo L. 8 91,7 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                       91,3             0,25          0,7           0,8          0,3
Dispositif n° 2 Bloc B                                                                                                                              ___
Témoins 26 91,0 0,15 0,8 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,19 0,6 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 92,1 0,25 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,0 0,18 0,7 0,8 0,2
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Corylus avellana L. 8 91,3 0,21 0,6 0,7 0,2
Salix caprea L. 8 90,3 0,16 0,5 0,5 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,3 0,28 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,3 0,30 0,9 0,9 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,8 0,22 0,6 0,7 0,2
Tilia cordata Mill. 8 91,8 0,24 0,7 0,7 0,3
Quercus robur L. 8 92,2 0,24 0,7 0,7 0,3
Acer saccharum Marsh. 8 91,6 0,32 0,9 1,0 0,4
Acer negundo L. 8 91,7 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                       91,5             0,21          0,6           0,7          0,2


71 • Ainsi le dispositif n° 1 montre que toutes le parcelles traitées ont  un poids
supérieur en 1000 grains à celui des  parcelles témoins. Encore une fois, le bloc B
montre des résultats meilleurs que le bloc A.


72 • Le poids aux 1000 grains le plus élevé s'est retrouvé dans les blocs A et B
du dispositif n° 2 chez Carpinus betulus L. avec 2,5 g. ou 12,1% pour le bloc A et
2,5 g  ou 12,0% pour le bloc B. Ensuite, ce fut avec Quercus robur L. et 2,3 g. ou 11,1%
pour le bloc A et 2,4 g. ou 11,5% pour le bloc B. Les résultats ont été inférieurs dans les
parcelles de Robinia pseudoacacia L., Tilia cordata Mill., Acer saccharinum L., Acer
negundo L,. Acer platanoides L,  et Quercus rubra L.  Les résultats les plus faibles,
encore une fois, se sont retrouvés chez les essences secondaires comme Populus
tremula L., Betula verrucosa Ehrh. et Salix caprea L.


73 • Comme nous le montrent les résultats en volume du dispostif n° 1, ce sont
toujours les BRF de feuillus qui donnent  les meilleurs résultats. Dans le bloc A  avec
Quercus robur L., ils dépassent ceux des témoins par 40 g. ou 6,2%. En second lieu
c'est avecRobinia pseudoacacia L. et 36 g. ou 5,6% alors que la parcelle traitée avec
Acer platanoides  L. n'a  que 2 g. de moins. Les résultats du bloc B sont analogues à la
parcelle d'Acer platanoides L. qui se montre la meilleure suivie dans l'ordre par Quercus
robur L. et Robinia pseudoacacia L.  Le plus petit rendement fut enregistré dans le
dispositif n° 1 des les blocs A et B pour Salix caprea L. Dans l'ensemble les rendements
du bloc A ont été supérieurs de20 g ou 3,1% aux parcelles témoins alors que ceux du
bloc B n'ont été que de 3,4 g. ou 3,4%. Les parcelles traitées par Populus tremula L. et
Betula verrucosa Ehrh. ont eu les rendements les plus faibles .


74 • Quant aux mesures en volume de grains de seigle dans le dispositif n°1,
toutes les parcelles ont donné des rendements supérieurs aux parcelles témoins.
Encore une fois, les parcelles du bloc B ayant reçu des BRF de feuillus ont donné
sans exception des rendements légèrement supérieurs à celles du bloc A.


75 • Les résultats du dispositif n° 1 ont été meilleurs que ceux du dispositif n° 2. car
l'unité de volume a été plus grand dans les parcelles traitées avec des BRF de feuillus
comme Robinia pseudoacacia L., Quercus robur L, et Carpinus betulus L.


76 • L'unité de grains en volume la plus élevée a été notée dans la parcelle du bloc
A avec Robinia pseudoacacia L. et elle excédait les témoins par 27 g. ou 4,2% alors que
la même essence a montré  une augmentation de 34 g. ou 5,3% dans  le bloc B. Des
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résultats quasi analogues ont été observés dans les parcelles de Quercus robur L. avec
un gain de 26.0 g. ou 4,0% pour le bloc A et de 31,0 g. ou 4,8% pour le bloc B. Les
autres parcelles ont donné des résultats inférieurs, tout particulièrement avec Salix
caprea L., Populus tremula L. et Betula verrucosa Ehrh.


77 • En résumé, les valeurs par unité de volume du dispositif n° 2 où les BRF
étaient fragmentés avec les feuilles ont été supérieures aux parcelles témoins dans
11 parcelles sur 13. Neuf parcelles sur un total de 13  appartiennent au bloc B.


78 • Les teneurs  en protéines ont été déterminées selon la méthode standard de
l'État ukrainien.  Elle consiste à transformer l'azote de l'albumen en sels ammonium en
minéralisant les grains à l'aide d'acide sulfurique puis par une réaction alcaline, on
élimine l'ammonium dans une solution normale d'acide sulfurique.


79 • Les résultats des déterminations apparaissent au taleau n° 15. Il est
évident que l'application de BRF induit l'augmentation du contenu protéique des
grains. Les contenus protéiques furent plus élevés dans le dispositif n° 1 par rapport aux
témoins. Les meilleurs résultats dans les blocs A et B ont été obtenus avec Acer
platanoides L., Quercus robur L. et Robinia pseudoacacia L.  Les teneurs en protéines
dans le seigle du bloc A ont varié de 10,8% à 13,7% par rapport aux témoins alors que
les augmentations  dans le bloc B ont été de 15,0% à 18,0%. Les plus faibles ont été
notées dans le  dispositif n° 1 pour les blocs ayant reçu des BRF de Salix caprea L.,
Betula verrucosa Ehrh. et Populus tremula L. Dans le bloc A, on a constaté une
augmentation variant de 5,95% à 7,8% par rapport aux parcelles témoins alors que les
variations étaient de l'ordre de 8% à 11% pour le bloc B. Dans les parcelles du bloc B, à
l'exception de la parcelle de Betula verrucosa Ehrh., le contenu en protéines a été
supérieur au bloc A.


Tableau 13.  Le poids de 1000 grains de seigle
Espèces de BRF              nombre d'échantillons                   M, grains         m             s          V, %       P, %
Dispositif  n° 1 Bloc A_____________________________________________________________________
Témoins 8 20,9 0,19 0,5 2,6 0,9
Quercus robur L. 4 24,3 0,23 0,5 1,9 1,0
Robinia pseudoacacia L. 4 23,3 0,41 0,8 3,5 1,8
Acer platanoides L. 4 23,8 0,34 0,7 2,8 1,4
Betula verrucosa Ehrh. 4 22,0 0,20 0,4 1,8 0,9
Populus tremula L. 4 22,7 0,51  1,0 4,5 2,3
Tilia cordata Mill. 4 23,4 0,57 1,1 4,9 2,4
Salix caprea L. 4 22,1 0,39 0,8 3,5 1,8
Corylus avellana L.                      4                                       23,3             0,50          1,0          4,3          2,2
Dispositif n° 1 Bloc B                                                                                                                ___________
Témoins 8 21,1 0,18 0,5 2,6 0,9
Quercus robur L. 4 24,8 0,53 1,1 4,3 2,1
Robinia pseudoacacia L. 4 23,4 0,75 1,5 6,4 3,2
Acer platanoides L. 4 24,2 0,44 0,9 3,6 1,8
Betula verrucosa Ehrh. 4 22,2 0,47 1,0 4,2 2,1
Populus tremula L. 4 22,9 0,32 0,7 2,8 1,4
Tilia cordata Mill. 4 23,7 0,33 0,7 2,8 1,4
Salix caprea L. 4 22,1 0,28 0,6 2,5 1,3
Corylus avellana                          4                                       23,5             0,35          0,7          3,0          1,5
Dispositif  n° 2   Block A                                                                                                                         ___
Témoins 13 20,7 0,18 0,7 3,2 0,9
Quercus rubra L. 4 22,5 0,44 0,9 3,9 2,0
Carpinus betulus L. 4 23,2 0,36 0,7 3,1 1,5
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Robinia pseudoacacia L. 8 22,9 0,29 0,8 3,6 1,3
Corylus avellana L. 4 21,5 0,33 0,7 3,0 1,5
Salix caprea L. 4 21,0 0,35 0,7 3,3 1,7
Betula verrucosa Ehrh. 4 21,1 0,32 0,6 3,0 1,5
Populus tremula L. 4 20,9 0,26 0,5 2,5 1,2
Alnus glutinosa Gaertn. 4 21,8 0,35 0,7 3,2 1,6
Tilia cordata Mill. 4 22,8 0,54 1,1 4,8 2,4
Quercus robur L. 4 23,0 0,38 0,8 3,3 1,6
Acer saccharum Marsh. 4 22,7 0,40 0,8 3,5 1,7
Acer negundo L. 4 22,6 0,56 1,1 4,9 2,5
Acer platanoides L.                      4                                       22,5             0,49          1,0          4,4          2,2_
Dispositif  n° 2 Bloc B                                                                                                                             ____
Témoins 13 20,8 0,20 0,7 3,5 1,0
Quercus rubra L. 4 22,7 0,24 0,5 2,1 1,0
Carpinus betulus L. 4 23,3 0,38 0,8 3,3 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 22,8 0,19 0,5 2,3 0,8
Corylus avellana L. 4 21,6 0,38 0,8 3,5 1,7
Salix caprea L. 4 21,1 0,23 0,5 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 21,0 0,17 0,3 1,6 0,8
Populus tremula L. 4 21,0 0,29 0,6 2,7 1,4
Alnus glutinosa Gaertn. 4 21,7 0,53 1,1 4,9 2,4
Tilia codata Mill. 4 23,1 0,33 0,7 2,9 1,4
Quercus robur L. 4 23,2 0,42 0,9 3,7 1,8
Acer saccharum Marsh. 4 22,7 0,53 1,1 4,7 2,3
Acer negundo L. 4 22,8 0,40 0,8 3,5 1,7
Acer platanoides L.                      4                                       22,6             0,37          0,7          3.3          1,6__


Tableau 14. Poids des grains de seigle par volume d'un litre
Essences de BRF Nombre d'échantilons, M, grams m s V, % P, %
                                                                                            _______________________________________
Dispositif  n° 1 Bloc A______________________________________________________________________
Témins 16 648 1,25 5,0 0,8 0,2
Quercus robur L. 8 688 1,26 3,6 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 684 1,83 4,9 0,7 0,3
Acer platanoides L. 8 682 1,33 3,8 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 672 1,68 4,8 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 670 1,52 4,3 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 675 1,23 3,5 0,5 0,2
Salix caprea  L. 8 668 1,12 3,2 0,5 0,2
Corylus avellana L.                      8                                          676            1,71         4,9          0,7          0,3_
Dispositif n° 1 Bloc B                                                                                                                              ____
Témoins 16 651 1,39 5,6 0.9 0,2
Quercus robur L. 8 695 1,19 3,4 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 692 1,31 3,7 0,5 0,2
Acer platanoides L. 8 697 1,55 4,4 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 675 1,34 4,9 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 677 1,75 4,9 0,7 0,3
Tilia cordata Mill. 8 684 1,55 4,4 0,6 0,2
Salix caprea L. 8 673 1,32 3,8 0,6 0,2
Corylus avellana L.                      8                                          689            1,28         3,6          0,5          0,2__
Disposif  n° 2 Bloc A                                                                                                                               _____
Témoins 26 643 1,03 5,3 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 665 1,54 4,3 0,7 0,2
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Carpinus betulus L. 8 667 1,23 3,5 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 16 670 0,98 3,9 0,6 0,2
Corylus avellana L. 8 647 1,64 4,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 633 1,36 3,9 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 644 1,14 3,2 0,5 0,2
Populus remula L. 8 636 1,64 4,7 0,7 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 649 1,46 4,1 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 660 1,86 5,3 0,8 0,3
Quercus robur L. 8 669 1,24 3,5 0,5 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 658 1,40 4,0 0,6 0,2
Acer negundo L. 8 663 1,52 4,3 0,7 0,2
Acer platanoides L.                      8                                          656            1,25         3,5          0,5          0,2__
Dispositif n° 2 Bloc B                                                                                                                              
Témoins 26 640 1,36 6,9 1,1 0,2
Quercus rubra L. 8 661 2,10 6,0 0,9 0,3
Carpinus betulus L. 8 665 1,51 4,3 0,6 0,2
Robinia pseudoacacia L. 16 667 1,60 6,4 1,0 0,2
Corylus avllana L. 8 650 1,80 5,1 0,8 0,3
Salix caprea L 8 630 2,26 6,4 1,0 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 647 1,61 4,6 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 637 1,97 5,6 0,9 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 650 2,22 6,3 1,0 0,3
Tilia cordata Mill. 8 663 2,24 6,3 1,0 0,3
Quercus robur L. 8 671 1,47 4,1 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 665 1,96 5,5 0,8 0,3
Acer negundo L. 8 658 2,06 5,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                          658            1,80         5,1          0,8          0,3__


Tableau 15. Le contenu en protéine des grains de seigle
Essences de BRF                   Nombre d'échantillons,          M, grams         m             s          V, %       P, %
Dispositif  n° 1 Bloc A_____________________________________________________________________
Témoins 8 10,2 0,13 0,4 3,6 1,3
Quercus robur L. 8 11,4 0,18 0,5 4,5 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 11,3 0,16 0,5 4,0 1,4
Acer platanoides L. 8 11,6 0,17 0,5 4,2 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 8 10,8 0,13 0,4 3,4 1,2
Populus tremula L. 8 11,0 0,19 0,5 4,8 1,7
Tilia cordata Mill. 8 11,1 0,18 0,5 4.5 1,6
Salix caprea L 8 10,8 0,16 0,5 4,3 1,5
Corylus avellana L.                      8                                       11,1               0,15          0,4         3,9          1,4
Dispositif  n° 1 Bloc B                                                                                                               __________
Témoins 8 10,0 0,12 0,4 3,5 1,2
Quercus robur L. 8 11,7 0,19 0,5 4,6 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 11,5 0,19 0,6 4,8 1,7
Acer platanoides L. 8 11,8 0,16 0,5 3,9 1,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 10,8 0,14 0,4 3,6 1,3
Populus tremula L. 8 11,1 0,17 0,5 4,2 1,5
Tilia cordata Mill. 8 11,2 0,17 0,5 4,2 1,5
Salix caprea L. 8 10,9 0,15 0,4 3,9 1,4
Corylus avellana L.                      8                                       11,4               0,19          0,5         4,7          1,6
Dispositif n° 2 Bloc A                                                                                                                              ___
Témoins 13 9,4 0,13 0,5 5,1 1,4
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Quercus rubra L. 8 10,0 0,13 0,4 3,7 1,3
Carpinus betulus L. 8 10,5 0,13 0,4 3,4 1,2
Robinia pseudoacacia L 8 10,2 0,17 0,5 4,6 1,6
Corylus avellana L. 8 9,2 0,12 0,3 3,5 1,2
Salix caprea L. 8 8,2 o,12 0,4 4,2 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 8 8,6 0,13 0,4 4,6 1,6
Populus tremula L. 8 8,1 0,13 0,4 4,6 1,6
Alnus  glutinosa Gaertn. 8 9,3 0,16 05, 4,7 1,7
Tilia cordata Mill. 8 9,9, 0,13 0,4 3,8 1,3
Quercus robur L. 8 10,3 0,14 0,4 3,8 1,3
Acer saccharum Marsh. 8 10,0 0,14 0,4 4,0 1,4
Acer negundo L. 8 9,7 0,16 0,4 4,5 1,6
Acer platanoides L.                      8                                       9,8                 0,16          0,4         4,4          1,7
Dispositif  n° 2 Bloc B.                                                                                                                            ___
Témoins 13 9,6 0,14 0,5 5,3 1,5
Quercus rubra L. 8 10,2 0,15 0,4 4,3 1,5
Carpinus betulus L. 8 10,4 0,14 0,4 3,9 1,4
Robinia pseudoacacia L. 8 10,5 0,17 0,5 4,5 1,6
Corylus avellana L. 8 9,1 0,14 0,4 4,4 1,6
Salix caprea L. 8 8,4 0,14 0,4 4,6 1,6
Betula verrucosa Ehrh. 8 8,5 0,12 0,3 3,9 1,4
Populus tremula L. 8 8,3 0,12 0,4 4,2 1,5
Alnus glutinosa Gaertn. 8 9,2 0,13 0,4 4,1 1,4
Tilia cordata Mill. 8 9,9 0,15 0,4 4,3 1,5
Quercus robur L. 8 10,5 0,16 0,5 4,3 1,5
Acer saccharum Marsh. 8 10,1 0,12 0,3 3,3 1,2
Acer negundo  L. 8 9,8 0,15 0,4 4,4 1,6
Acer platanoides L.                      8                                        9,7                0,14          0,4         4,1          1,5


80 • Le contenu protéique des grains du dispositif n° 2 a été légèrement moindre.
Nous croyons que l'application des BRF était trop récente. Dans les deux blocs, 8
parcelles avaient des teneurs en protéines plus élevées par rapport aux parcelles
témoins soit de 3,2% à 11,7% pour le bloc A et de 1,0% à 9,4%  pour le bloc B. Comme
précédemment le contenu protéique des grains a été  plus élevé dans les parcelles de
feuillus (Carpinus  betulus L., Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., etc.)   Dans les
blocs A et B, 5 parcelles ont fourni des résultats négatifs avec une diminution de 13,8% à
1,0% pour le bloc A et de 13,5% à 4,2%. Comme dans le dispositif n° 1, les résultats les
moins bons ont été observés chez Populus tremula L. Salix caprea L. et Betula verrucosa
Ehrh.. Six parcelles ont donné des résultats supérieurs dans le bloc B par rapport aux
mêmes parcelles du bloc A. Par contre, 5 parcelles du bloc B donnèrent des résultats
moindres que les mêmes du bloc A.


81 • À l'analyse, les indicateurs qualitatifs comme le poids aux 1000 grains,
l'unité de volume et le contenu protéinique, on en arrive à la conclusion qu'il y a une
augmentation dans les parcelles traitées aux BRF. Les meilleurs résultats
apparaissent dans le dispositif n° 2 alors que la transformation en matière humique
débute. La qualité des grains est à son meilleur dans les parcelles de feuillus
comme Robinia pseudoacacia L., Quercus robur L., Acer platanoides L., Carpinus
betulus L., etc. auxquelles de petites quantités de litière forestière ont été ajoutées,
apportant les microorganismes nécessaires au sol et favorisant un effet positif sur
les indicateurs qualitatifs de la culture.


L'ANALYSE DE L'IMPACT DES BRF SUR LE SOL.
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82 • En septembre 1998, nous avons procédé à une série d'analyses chimiques et
physiques sur la partie arable du sol, soit sur les 20 premiers centimètres.


83 • On a déterminé les contenus humiques à l'aide de la méthode de Tiurin qui
consiste à oxyder l'humus par une solution de bichromate de potassium dans l'acide
sulfurique  à l'aide d'un colorimètre pour en déterminer le chrome trivalent qui correspond
à la teneur humique. Ainsi, la matière humique totale fut déterminée en même temps que
le pH et la salinité.


84 • La fraction  azotée a été déterminée sous sa forme hydrolysable selon la
méthode de Cornfield. C'est l'hydrolyse des composés azotés organiques du sol en
milieu alcalin en faisant réagir l'échantillon dans une solution normale de NaOH durant 48
heures à 26° C. Ainsi, l'ammoniaque libéré par le processus est absorbé dans de l'acide
borique et déterminé par titration dans de l'acide sulfurique. Le phosphore et le
potassium assimilables ont été déterminés par la méthode de Kirsanov basée sur les
fractions extractibles par différents agents.  Le phosphore a été déterminé par
colorimétrie en utilisant le bleu de molybdène qui résulte de la réaction de l'acide
phosphorique avec l'acide  molybdénique. Pour sa part le potassium a été déterminé par
un photomètre à flamme.


85 • Pour sa part ,le manganèse échangeable du sol a été déterminé par la
méthode de Vlasiuk et Leydenska, consistant à déplacer le manganèse échangeable à
l'aide d'une solution d'acide sulfurique 0,1 normale dans la solution du sol selon le ratio
de 1:10 en agitant durant une heure. Le manganèse par la suite est oxydé par du
persulfate d'ammoniaque en acide permanganique, étant donné la disponibiité de l'acide
phosphorique et du nitrate d'argent. Le tout a été mesuré au colorimètre en fonction de la
densité de la solution.


86 • Les teneurs en calcium et magnésium échangeables ont été déterminées par
une titration à un pH de 13,0 et utilisant le fluoroxone comme indicateur. L'impact du
manganèse est éliminé en le réduisant par de l'hydroxyalamine,  tandis que celui du
cuivre est éliminé en l'inactivant par le diéthyldithiocarbamate. Le magnésium a été
déterminé par une méthode complexométrique basée sur la différence entre (Ca++


Mg++) et Ca++ contenu dans la solution.


87 • La somme des bases saturées du sol a été mesurée à l'aide de la méthode de
Bobko-Askinazi telle que modifiée par Alioshyn. Cette méthode consiste à déplacer les
bases saturées par une solution 1,0 normale d'acide sulfurique. Le contenu des
électrolytes totaux a été mesuré par conductimétrie.


Tableau 16. Contenu total en substances organiques (CTSO) ainsi que le pH du dispositif n° 1
Espèces de BRF               Bloc                                                1998                                                   1997
                                                            Humus%         CTSO                 pH               Humus %    CTSO      pH
                                                            M           m           M         m        M          m                                   __
Témoins A 1,91 0,04 2,1 0,06 6,5 0,05 1,61 1,9 6,6


B 2,07 0,05 2,2 0,06 6,3 0,05 1,87 1,9 6,4
Quercus robur L. A 2,43 0,06 2,5 0,09 5,8 0,06 1,39 1,9 6,2 B


2,53 0,08 2,6 0,09 5,7 0,09 1,69 1,9 6,2
Robinia pseudoacacia L. A 2,56 0,08 2,6 0,08 6,1 0,08 1,57 2,3 6,5 B


2,82 0,08 2,9 0,06 6,0 0,06 2,18 2,6 6,5
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Acer platanoides L. A 2,42 0,07 2,5 0,09 6,4 0,11 1,93 0,11 6,8
B 2,93 0,10 3,1 0,09 6,1 0,09 2,36 2,6 6,5


Betula verrucosa Ehrh. A 2,52 0,10 2,6 0,06 6,4 0,08 1,67 1,9 6,6 B
2,84 0,07 3,0 0,11 6,0 0,08 1,81 2,0 6,1


Populus tremula L. A 2,58 0,09 2,7 0,08 6,4 0,08 1,64 2,3 6,6 B
3,11 0,11 3,2 0,09 6,1 0,08 2,16 2,8 6,3


Tilia cordata Mill. A 2,35 0,09 2,6 0,10 6,2 0,09 1,72 2,3 6,4
B 2,95 0,09 3,3 0,11 5,9 0,11 2,76 3,1 6,2


Salix caprea L. A 2,82 0,08 3,0 0,11 6,3 0,08 1,60 2,6 6,5
B 3,12 0,11 3,2 0,09 6,1 0,06 2,28 3,0 6,2


Corylus avellana L. A 2,46 0,05 3,2 0,08 5,8 0,09 1,44 3,1 6,2
______________________  B             2,73      0,05      3,2       0,08       5,8       0,09     1,57       3,1      6,2


88 • Les résultats des analyses de sol  apparaissent dans les tableaux 16 à 18.
Pour fin de comparaison, nous avons ajouté  les résultats obtenus en 1997 avec Robinia
pseudoacacia L. Quercus robur L., et Carpinus betulus L..


89 • Comme le montre le tableau n° 16, les contenus en humus de toutes les
parcelles sont faibles ou très faibles d'après la classification de Tiurin (voir annexe
2). De meilleurs résultats ont été obtenus dans le dispositif n° 1 après la deuxième
récolte. Si l'on compare à l'année précédente, les teneurs en humus ont augmenté
considérablement dans la majorité des parcelles. Dans le bloc A les plus grosses
augmentations ont été enregistrées dans les parcelles de Salix caprea L. (74,8%),
Corylus avellana L. (70,8%) et Robinia pseudoacacia L. (63,1%). Dans certaines
parcelles l'augmentation des teneurs en humus fut moins spectaculaire  En particulier
chez Acer platanoides L. (25,4%) et Tilia cordata Mill.  (36,6%). Dans le bloc B, les
augmentations ont été plus considérables chez Corylus avellana L. (73,9%) et beaucoup
moindres chez Tilia cordata Mill. avec une augmentation minime de 6,9%


90 • Selon la classification des sols retenue, les parcelles traitées ont eu un
contenu faible en humus alors que les témoins étaient plus faibles. Cependant, dès
la seconde année dans les parcelles traitées, les teneurs en humus ont augmenté
car il y a eu transformation des BRF. Il faut noter que chez les essences secondaires,
les teneurs en humus ont augmenté5. Notons que toutes les parcelles du bloc B  ont
eu une teneur en humus plus élevée que celles du bloc A.


91 • De très bons résultats ont été obtenus dans le dispositif n° 2 comme le montre
le taleau n° 17. Dans la plupart des parcelles, la teneur en humus est plus élevée que
dans les parcelles témoins. Seules les parcelles de Populus tremula L., Betula verrucosa
Ehrh.  et Corylus avellana L. du bloc A, et Acer negundo L., du bloc B ont produit des
résultats négatifs par rapport aux parcelles témoins. Les  plus hauts taux d'humus du
bloc A  ont été obtenus avec Tilia cordata Mill. (+ 34,0%)  et Acer saccharinum L.
(+29,8%). Dans le  bloc B ce sont Salix caprea L. (+72,8%) et Betula verrucosa Ehrh.
(+58,5%). Dans la plupart des parcelles du bloc B, les taux d'humus furent plus
élevés que dans les parcelles traitées du bloc A, ce qui, encore une fois, confirme
les effets positifs des traitements aux BRF sur le contenu en humus du sol.


                                               
5 Il y aurait ici une contradiction entre la présence plus élevée d'«humus»  et le fait que les essences secondaires donnent partout de moins
bons résultats. Il faut revoir la méthode de mesure utilisée et surtout regarder le pool de polyphénols puisque ces essences contiennent moins
de lignines que celles qui donnent de bons rendements (Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., etc)
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92 • Le tableau n° 16 rapporte les substances humiques totales du dispositif n° 1.
Les données montrent une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Pour
le bloc A la parcelle de Corylus avellana L. montre une augmentation de 7,1% et de
17,4% pour Populus tremula L. . Pour le bloc B, cette variation se situe entre 3,2% pour
Corylus avellana L. et 50,0% pour Betula verrucosa Ehrh.. Cependant, une fois encore,
les meilleurs résultats apparaisent au bloc B par opposition au bloc A. Les contenus
totaux en matière humique totale du bloc A furent enregistrés chez Salix caprea L. et
Corylus avellana L. avec une augmentation de 42,9% pour les deux essences par
rapport aux parcelles témoins. Des résultats inférieurs portant sur les substances
humiques totales ont été notés chez Quercus robur L. et Acer platanoides L. avec une
augmentation que de 19,1%6 par rapport aux parcelles témoins. Dans le bloc B, les
meilleurs résultats furent mesurés dans la parcelle de Tilia cordata Mill. avec une
augmentation de 50,0% par rapport aux parcelles témoins. Des résultats quasi analogues
furent mesurés sur le parcelles de Salix caprea L. et Corylus avellana L.  Les résultats de
la parcelle de Quercus robur L.  ont révélé le taux le plus bas comme dans le bloc  A.


93 • Dans le dispositif n° 2 (voir le tableau n° 17), la matière humique totale a
varié plus fortement que dans le dispositif n° 1 soit de 1,6% à 3,0% pour le bloc A et
de l,8% è 3,6% pour le bloc B. Pour le bloc A le contenu le plus élevé en matière
humique a été noté dans la parcelle de Corylus avellana L. soit 66,7% de plus que
dans les parcelles témoins. Elle est suivie de celle de Carpinus betulus L, avec  une
augmentation de 55,6%. Quant aux parcelles de Robinia pseudoacacia L. Salix
caprea L., Acer platanoides L. et Tilia cordata Mill. avec leur augmentation n'a été
que de 38,9% par rapport aux parcelles témoins. La plus faible teneur en substances
humiques totales a été enregistrée dans la parcelle d'Alnus glutinosa Gaertn. avec
11,1%.par rapport aux parcelles témoins.  Les résultats les moins bons ont été notés
dans la parcelle d'Acer negundo L avec une contenu en matière humique totale de 5,6%
par rapport aux parcelles témoins. Pour le bloc B, la meilleure performance a été
mesurée dans la parcelle de Corylus avellana L. avec un taux supérieur de 89,5% par
rapport aux parcelles témoins. Les résultats mesurés dans la parcelle de Salix caprea
L. se sont chiffrés par une augmentation de 84,2% par rapport aux parcelles
témoins. Comme dans le bloc A, c'est avec Alnus glutinosa Gaertn. que
l'augmentation a été la plus faible avec 5,3% par rapport aux témoins, qui a donné
les résultats les moins bons.


94 • Si on prend en compte les deux blocs du dispositif n° 2, c'est le bloc B qui
a donné les meilleurs résultats en terme de  substances humiques totales par
rapport au bloc A.


Les variations du pH


95 • Quant au pH, il a varié de 5,7 à 6,8 soit près  de la neutralité selon la
classification (voir annexe 2) basée sur l'acidité et l'alcalinité.


96 • Dans les parcelles du dispositif n° 1, les valeurs du pH par rapport aux
parcelles témoins. ont chuté. Pou sa part, le bloc A montra les variations de pH qui ont


                                               
6Ces observations nous incitent à penser que la méthode d'évaluation est inappropriée puisque ces essences ont donné les meilleurs
performances de toutes. La confusion serait au niveau de la mesure de la «matière organique» et celle de l'humus.
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été de 5,8 à 6,4. Le pH le plus bas a été mesuré dans la parcelle de Quercus robur L et
le pH le plus élevé dans celles de Populus tremula L., Betula verrucosa Ehrh. et Acer
platanoides L..  Quant au bloc B, les pH ont été légèrement inférieurs dans les  parcelles
témoins avec une variation de 5,7 à 6,1. Encore une fois, le pH le plus bas était dans la
parcelle de Quercus robur L.  et le plus élevé dans celles de Salix caprea L., Populus
remula L. et Acer platanoides L.  Dans toutes les parcelles du bloc B, le pH a été plus
bas que dans celles du bloc A. L'apport de petites quantités de litière forestière contenant
des microorganismes utiiles a contribué à maintenir un pH inférieur aux parcelles
témoins. À titre de comparaison avec l'année précédente, le pH qui a chuté le plus était
dans la parcelle de Quercus robur L.  avec une baisse de 0,5 dans le bloc B   et de 0,1
dans les parcelles de Salix caprea L. et Betula verrucosa Ehrh.  du même bloc.


Tableau 17. Contenu en humus et en substances humiques totales (CTSO) et du pH
du dispositif n° 2.


Espèces de BRF                       Bloc                      Humus %                        (CTSO)                       pH_____
______________________________              M                m                   M               m              M          M__
Témoins A 1,41 0,02 1,8 0,04 6,4 0,05
Quercus rubra L. A 1,68 0,05 2,1 0,06 6,4 0,09


B 1,47 0,02 1,9 0,04 6,6 0,06
Carpinus betulus L. A 1,55 0,07 2,8 0,09 5,9 0,08


B 1,96 0,07 2,6 0,09 5,9 0,09
Robinia pseudoacacia L. A 1,46 0,05 2,5 0,05 6,0 0,06


B 2,06 0,06 2,6 0,06 5,9 0,05
Corylus avellana L. A 1,25 0,05 3,0 0,09 6,5 0,11


B 1,99 0,55 3,6 0,13 6,3 0,10
Salix caprea L. A 1,69 0,06 2,5 0,10 6,7 0,08


B 2,54 0,04 3,5 0,11 6,7 0,10
Betula verrucosa Ehrh. A 1,23 0,04 2,1 0,06 6,6 0,09


B 2,33 0,05 3,0 0,09 6,7 0,08
Populus tremula L. A 1,21 0,04 2,4 0,09 6,8 0,11


B 1,83 0,05 2,2 0,09 6,7 0,09
Alnus glutinosa Gaertn. A 1,49 0,06 1,6 0,07 6,5 0,11


B 1,62 0,05 1,8 0,06 6,4 0,09
Tilia cordata Mill. A 1,89 0,06 2,5 0,10 6,5 0,06


B 1,63 0,07 2,3 0,09 6,3 0,09
Quercus robur L. A 1,67 0,05 2,0 0,05 6,2 0,09


B 2,21 0,05 2,6 0,10 6,0 0,09
Acer saccharum Marsh. A 1,84 0,05 1,9 0,07 6,5 0,09


B 2,06 0,06 2,5 0,11 6,3 0,06
Acer negundo L. A 1,57 0,04 1,7 0,07 6,4 0,08


B 1,44 0,05 2,6 0,09 6,3 0,09
Acer platanoides L. A 1,55 0,08 2,5 0,09 6,2 0,06
                                                  B                    1,69            0,06               2,3             0,09          6,4        0,11


97 • Il en va autrement des variations du pH du dispositif n° 2  (voir tableau 17).
Dans le bloc A, les mesures ont révélé des sols plus acides pour les quatre parcelles de
Carpinus betulus L, Robinia pseudoacacia L, Acer platanoides L.  ainsi que Quercus
robur L. mais légèrement moindres dans les parcelles témoins.  Pour Quercus rubra L. et
Acer negundo L. les valeurs ont été identiques à celles des parcelles témoins. Pour les
sept autres parcelles, le pH a été inférieur aux parcelles témoins. Dans la plupart des
parcelles du bloc B le pH fut plus acide de 0,1 à 0,2  par rapport au bloc A7.


                                               
7 On peut s'interroger sur la valeur réelle des chiffres produit ici, bien que nous ne doutons pas de la qualité des prises de données. Le pH


étant une expression logarithmique de la dissociation des ions H+ et OH- - plusieurs auteurs pensent que des variations égales ou inféieures à
0,5 ne sont pas significatives
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98 • Les tableaux n° 18 et 19 contiennentt les données portant sur le comportement
de l'azote, du phosphore, du potassium et du manganèse des dispositifs expérimentaux.


L'azote assimilable


99 • Comme le montre le tableau 18, l'azote hydrolysé dans le dispositif n° 1 n'a
que peu augmenté en comparaison de l'année 1997. Toutefois, il est demeuré très faible
par rapport à la classification (annexe 2). Il faut noter  que le bloc B a montré de
meilleures performances que le bloc A à cet égard. Dans le bloc A, c'est la parcelle
traitée avec Corylus avellana L. qui a montré le meilleur résultat avec une augmentation
de 24,0 mg/kg de sol soit 38,6%, tandis que la plus faible fut mesurée chez Betula
verrucosa Ehrh. avec 12,2 mg/kg de sol ou 17,8%. Dans le bloc B, c'est Populus tremula
L.  que la meilleure augmentation en azote hydrolysé a été observée avec 24,0 mg/kg de
sol soit  37,7% alors que la plus faible augmentation a été de 8,8 mg/kg de sol ou 4,3%
chez Betula verrucosa Ehrh..


Tableau 18. Les contenus en azote hydrolysé, phosphore et potassium  assimilable  ainsi que le
manganèse échangeable du dispostif n° 1, exprimé en mg/kg de sol.


Essences de BRF           Bloc                              1998                                                                     1997____
                                                      N                    P                K                Mn             N         P           K       Mn
_____________________          M        m          M         m        M        m     M        m    ____________________
Témoins A 76,6 1,6 108,0 1,6 56,0 1,3 106,1 1,4 74,2 103,3 80,8 102,8


B 73,4 1,6 106,0 1,1 54,1 1,3 109,2 1,7 68.3 101,4 79,3 104,5
Quercus robur L. A 80,3 2,4 156,3 3,4 82,3 3,0 93,7 2,2 67,7 122,0 110,0 78,3


B 80,6 2,0 149,8 3,6 76,5 2,8 94,3 2,3 61,6 110,0 105,5 84,3
Robinia pseudoacacia L. A 78,4 2,1 124,3 3,0 79,8 2,4 108,3 2,5 63,7 128,0 119,0     117,7


B 89,0 2,0 130,3 3,2 68,8 2,3 123,7 2,4 68,5 120,0 108,0 117,0
Acer platanoides L. A 94,6 1,8 138,0 3,4 73,5 2,9 119,6 2,0 79,1 118,5 88,8 110,0


B 94,9 2,3 130,3 3,0 79,3 2,9 133,3 2,5 71,4 107,8 101,5 109,0
Betula verrucosa Ehrh. A 80,8 2,4 117,8 3,1 55,8 2,3 127,8 2,5 68,6 107,8 73,5 123,0


B 86,5 2,0 120,0 3,4 64,5 3,5 127,2 2,4 77,7 105,5 99,5 114,0
Populus tremula L. A 77,9 2,4 118,3 3,6 64,0 2,7 114,6 2,6 63,0 109,3 87,5 109.0


B 87,7 1,6 114,8 3,3 67,0 3,2 123,5 2,6 63,7 98,3 90,8 118,3
Tilia cordata Mill. A 89,4 2,5 129,5 4,0 58,8 2,3 115,8 2,4 70,7 123,5 71,5 111,5


B 92,6 2,5 125,3 3,9 62,5 2,1 130,7 2,6 68,6 115,3 95,0 128,3
Salix caprea L. A 87,7 2,7 115,3 3,8 57,5 2,5 117,4 2,6 65,8 100,3 61,0 101,0


B 91,8 2,3 117,0 3,8 61,3 2,3 127,2 2,6 81,2 107,8 83,3 111,0
Corylus avellana L. A 89,1 2,2 97,8 2,8 45,0 1,8 112,1 2,4 64,3 86,5 56,0 107,5
                                                     B        95,8     2,4             103,8        2,5         59,0        2,0       122,7      2,4     77,7       87,3        73,5
                                                     118,3


100 • En comparaison avec les parcelles témoins, le contenu en azote hydrolysé
des blocs A et B  fut quelque peu supérieur. Dans le bloc A c'est Acer platanoides L.
avec une augmentation de 20,0 mg/kg de sol ou 23,5% qui a été la meilleure, tandis que
dans le bloc B ce fut Corylus avellana L. avec 22,2 mg/kg de sol ou 30,0%
d'augmentation.


101 • Dans les parcelles du dispositif n° 2, les teneurs en azote hydrolysé ont été
inférieures. Dans le bloc A, seules cinq parcelles eurent des teneurs légèrement
supérieures variant de 4,9% à 7,2%. Dans toutes les autres parcelles, les teneurs ont été
inférieures aux parcelles témoins.  Les meilleures teneurs ont été chez Robinia
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pseudoacacia L. et Tilia cordata Mill.  alors que la plus faible  fut celle d'Alnus glutinosa
Gaertn.


102 • Pour ce qui est des indicateurs dans le bloc B du dispositif n° 2, les résultats
avaient été  quelque peu meilleurs. Dans neuf parcelles, les contenus en azote hydrolysé
ont été supérieurs aux témoins. C'est la parcelle de Tilia cordata Mill. avec une
augmentation de 11,7 mg/kg de sol ou 18,7% qui a été la meilleure par rapport aux
parcelles témoins. Dans quatre parcelles de ce bloc les  taux d'azote hydrolysé ont été
plus bas que dans les parcelles témoins allant de -6,1% à -0,8%. La valeur la plus faible
fut  encore une fois enregistrée dans la parcelle d'Alnus glutinosa Gaertn.  Toutes
les parcelles à l'exception de celle de Carpinus betulus L. ont montré des résultats
supérieurs aux parcelles du bloc A.


Tableau 19. Les contenus en azote hydrolysé, phosphore et potassium  assimilable  ainsi que le
manganèse échangeable du dispostif n° 2, exprimé en mg/kg de sol.


Essences de BRF                    Bloc              N                                P                      K                   Mn            _
___________________________             M          m            M             m          M         m        M             m__
Témoins A 61,4 0,9 57,9 0,9 35.6 0,8 84,4 1,2


B 62,5 1,0 60,6 1,0 32,9 0,8 84,8 1,0
Quercus rubra L. A 61,1 2,0 44,5 1,7 56,0 2,3 95,8 4,5


B 70,7 2,2 64,8 1,9 54,8 2,2 91,4 2,3
Carpinus betulus L. A 61,8 2,4 60,3 1,8 80,8 3,4 91,4 2,4


B 61,6 2,1 70,3 1,9 74,3 2,8 103,2 2,3
Robinia pseudoacacia L. A 65,8 1,4 52,3 1,0 40,3 1,2 80,8 1,5


B 67,4 1,5 59,8 0,9 49,4 1,2 95,3 1,6
Corylus avllana L. A 58,8 2,0 62,0 1,7 50,0 2,3 85,1 2,9


B 66,9 2,3 102,5 2,5 64,5 2,5 99,7 2,4
Salix caprea L. A 58,9 1,8 67,5 1,8 59,3 1,9 87,3 2,2


B 69,0 1,8 91,8 2,1 69,3 2,4 101,6 2,6
Betula verrucosa Ehrh. A 56,7 2,4 59,5 2,2 45,3 1,7 91,1 2,5


B 67,0 2,3 90,0 2,3 66,8 2,9 97,5 3,1
Populus tremula L. A 64,4 2,3 70,0 2,1 46,3 2,1 90,5 2,1


B 69,3 1,8 64,5 1,7 38,3 1,8 103,4 2,1
Alnus glutinosa Gaertn. A 52,5 2,1 58,3 1,8 57,5 2,5 92,1 2.3


B 58,7 2,5 73,3 1,9 54,5 2,2 100,4 2,5
Tilia cordata Mill. A 65,8 2,4 51,0 1,5 44,3 2,1 86,2 2,3


B 74,2 2,4 66,3 1,7 55,0 2,1 91,0 2,4
Quercus robur L. A 4,4 2,0 52,3 1,5 41,0 1,9 80,2 2,2


B 68,6 1,8 84,3 1,8 47,8 2,3 88,4 2,5
Acer sacchaum Marsh. A 60,2 1,8 43,8 1,1 38,3 1,9 82,1 2,3


B 62,0 2,2 54,5 1,6 40,0 1,5 89,3 2,8
Acer negundo L. A 56,7 2,4 48,8 1,3 40,5 1,7 90,6 2,4


B 58,8 2,0 50,3 1,3 42,3 1,8 92,9 2,4
Acer platanoides L. A 56,7 2,4 51,8 1,5 17,0 1,9 98,6 2,7
_______________________    B                68,4       2,1         84,4         2.1       48,5     1,9     95,2          2,3
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Le phosphore assimilable


103 • Les teneurs en phosphore assimilable ont varié considérablement (voir les
tableaux 18 et 19). selon les dispositifs. Selon notre classification (voir annexe 2), le
contenu en phosphore mobile du dispositif n° 1 a été plus élevé que la normale dans
toutes les parcelles. Une seule exception a été observée dans deux  parcelles du
bloc A dont celle de Corylus avellana L. avec -9,4% par rapport aux parcelles
témoins et elle était la valeur minimum dans le dispostif n° 1, tandis que chez
Quercus robur L. l'augmentation était de 44,7%  plus élevée que les parcelles
témoins, et ce fut la valeur maximale reconnue dans le dispositif n° 1. Dans le bloc
B, c'est également la parcelle de Quercus robur L. qui fut la meilleure avec une
augmentation du phosphore mobile de 41,3%  par rapport aux parcelles témoins. La
meilleure essence en second lieu fut celle d'Acer platanoides L. (comme dans le bloc A),
tandis que la moins performante a été celle de Corylus avellana L. Il n'y a pas eu de
différences significatives entre les parcelles des deux blocs.


104 • Par rapport à l'année précédente, le phosphore assimilable du dispositif n° 1
a augmenté sauf dans la parcelle de Robinia pseudoacacia L. du bloc A mais ce fut dans
des proportions modestes. Le plus haut indice a été mesuré dans la parcelle  de Quercus
robur L. avec une augmentation de 28,1% pour le bloc A et de 36,2% pour le bloc B par
rapport aux parcelles témoins.


105 • Selon notre classification (annexe 2), le phosphore assimilable du dispositif n°
2 est bas dans le bloc A, et moyen dans le B, avec une exception à la hausse. Les
indices sont meilleurs dans le dipositif n° 1 par opposition au dispositif n° 2. Dans les
deux blocs des valeurs supérieures ont été observées dans les parcelles
d'essences secondaires comme Populus tremula L. Salix caprea L. et Corylus
avellana L. avec  20,9% supérieure aux parcelles témoins.  Les contenus en
phosphore assimilable furent plus faibles dans les parcelles d'Acer saccharinum L. avec -
24,3% et de Quercus rubra L. -23,1% par rapport aux parcelles témoins. Toutes les
parcelles du bloc B, à l'exception de Populus tremula L., ont eu des teneurs en
phosphore mobile bien plus élevées que les parcelles du bloc A. Le meilleur contenu en
phosphore assimilable a été obtenu dans la parcelle de Corylus avellana L. soit 69,9% de
plus que dans les parcelles témoins. Seules trois parcelles du bloc A ont fourni des
indices inférieurs aux parcelles témoins, soit de -1,3% à -17,0%.


Le potassium assimilable


106 • L'année dernière dans toutes les parcelles du dispositif n° 1 traitées aux BRF
y compris les parcelles témoins, la disponibiité du potassium assimilable a diminué
considérablement (voir le tableau n° 18). Le minimum mesuré l'a été dans la parcelle de
Robinia pseudoacacia L. du bloc B avec une diminution de 39,2 mg/kg de sol ou 36,3%
par rapport aux parcelles témoins. Une chute notable du potassium assimilable a été
observée dans les parcelles de Betula verrucosa Ehrh.  et Tilia cordata Mill . du bloc B.
C'est dans la parcelle de Salix caprea L du bloc A que le potassium a le moins varié soit
de 3,5 mg/kg de sol ou -5,7%.


107 • Il pourrait y avoir deux raisons importantes pour cette dimimution du
potassium assimilable, la première serait dû à l'entraînement dans les horizons inférieurs
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du sol lors de fortes précipitations durant la période de végétation et la seconde,  une
utilisation intense de cet élément par le seigle lui-même.


108 • En comparant le potasium assimilable dans les parcelles traitées par rapport
aux parcelles témoins du dispositif n° 1, on observe une augmentation résultant de
l'apport des BRF. Le contenu en potassium assimilable mesuré dans la parcelle de
Quercus robur L. du bloc A a été de 47,0% supérieur  aux parcelles témoins. L'essence
suivante a été Robinia pseudoacacia L. avec une augmentation de 42,5%. Par contre, la
parcelle de Corylus avellana L.  du bloc A a montré un déficit de -19,6% par rapport aux
parcelles témoins.


109 • Les parcelles du bloc B, sans exception, ont eu un contenu plus élevé en
potassium assimilable que les parcelles témoins. Comme dans le bloc A les meilleurs
teneurs ont été notées dans les parcelles de feuillus comme  Acer platanoides L. avec
une augmentation de 46 %  et Quercus robur L.  avec 41,4% de plus que les parcelles
témoins. Dans 6 parcelles du bloc B, le potassium assimilable était plus élevé que
dans les parcelles correspondantes du bloc A. Ces résultats confirment encore une
fois, la pertinence d'ajouter de petites quantités de litière forestière.


110 • À peu de chose près, les mêmes teneurs en potassium assimilable ont été
notées dans le dispositif n° 1 que dans le n° 2. Selon notre classification, ces parcelles
sont considérées comme ayant une faible teneur en potassium assimilable ou une très
faible. Néanmoins, une augmentation considérable du potassium assimilable a été
observée par rapport aux parcelles témoins, tout particulièrement dans le bloc B. Dans le
bloc A, la valeur la plus élevée a été mesurée chez Carpinus betulus L. avec une
augmentation de 127% par rapport aux témoins  alors que l'augmentation la plus faible a
été observée chez Acer saccharinum L. avec 7,6% de plus que les parcelles témoins.
Dans le bloc B,  la plus forte augmentation a été observée chez Carpinus betulus L. avec
+225% par rapport aux parcelles témoins. Des indices moindres on été mesurés chez
Salix caprea L. avec une augmentation de 110,6%, et dans les parcelles de Betula
verrucosa Ehrh. avec une augmentation de 103,0% par rapport aux parcelles témoins. Le
bloc B compte 9 parcelles avec un contenu en potassium assimilable plus élevé que
dans le bloc A.


Le manganèse échangeable


111 • Dans les parcelles expérimentales, le contenu très élevé en  manganèse
échangeable a varié de 80,2 à 133,3 mg/kg de sol. Si l'on compare les relevés de la
première année à la seconde, dans le dispositif n° 1, les indicateurs ont augmenté de
1,9% à 22,3% passant de 93,7 à 127,8 mg/kg de sol. Une augmentation de 3,2% fut
également mesurée dans les parcelles témoins Ce sont les parcelles traitées avec des
BRF de Betula verrucosa Ehrh., Acer platanoides L. et Salix caprea L.,  qui montrèrent
les plus fortes augmentations de manganèse échangeable allant de +10,7% à +20,5%.
Les plus faibles augmentations ont été  observées chez Robinia pseudoacacia L. avec
+2,1% et chez Corylus avellana L. avec +5,7% par rapport aux parcelles témoins, alors
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que l'application de BRF de Quercus robur L. a montré une baisse de 11,7% du
mangnèse échangeable8 par rapport aux parcelles témoins.


112 • C'est dans le bloc B que la plus forte augmentation du manganèse
échangeable a été notée dans les parcelles d 'Acer platanoides L. (+21,1%) et celle de
Tilia cordata Mill. (+19,7%) alors que les augmentations les plus faibles ont été
observées dans les parcelles traitées avec Corylus avellana L. (+12,4%) et Populus
tremula L. (+13,1%). Dans le dispositif n° l, dans les parcelles de Quercus robur L. la
diminution du manganèse échangeable a été de 13,4%. Seules les parcelles traitées
avec Betula verrucosa Ehrh. dans les deux blocs  A et B  n'ont pas varié.


113 • Dans le dispositif n° 2, les quantités de manganèse échangeable ont été plus
réduites que dans le dispositif  n° 1, allant de 82,1 à 103,4 mg/kg de sol. La plus forte
teneur en manganèse échangeable a été mesurée dans la parcelle d'Acer platanoides L.
du bloc A avec une augmentation de 16,8% alors que la plus faible augmentation l'a été
chez Corylus avellana L. avec +0,8%. On observe une réduction du manganèse
échangeable dans les parcelles d'Acer saccharinum L.. Robinia pseudoacacia L., et
Quercus robur L. soit de 2,7% à 5,0% par rapport aux parcelles témoins. Pour sa part, les
teneurs en manganèse échangeable du bloc B où de petites quantités de litière forestière
a été appliquée ont augmenté systématiquement dans toutes les parcelles soit de 4,2% à
7,3%. comme dans  les parcelles de  Quercus robur L., Acer saccharinum L. et Tilia
cordata Mill.  alors que celles de Carpinus betulus L.  et Salix caprea L. montraient une
augmentation allant de 19,8% à 22,8%. Quant à Quercus rubra L. et Acer platanoides L.,
nous avons noté une diminution plus marquée dans le bloc B par rapport au bloc A.


Le calcium échangeable


114 • Selon la classification retenue, les résultats situent le calcium échangeable
dans la catégorie «très pauvre» c'est-à-dire, moins de 2,5 milléquivalents par 100 g. de
sol, ou «pauvre» allant de 2,6 à 5,0 milliéquivalents par 100 g. de sol. (voir annexe n° 2).


115 • Dans le dispositif n° 2, le calcium échangeable a fluctué entre 2,0 et 4,4
millieéquivalents par 100 g. de sol comme l'indique le tableau n° 20. Dans le bloc A, la
plus haute teneur a été mesurée dans les parcelles de Betula verrucosa Ehrh. avec
+10% et Acer platanoides L. avec +3,3%  par rapport aux parcelles témoins. Pour sa
part, avec Populus tremula L. aucune modification n'a été notée par rapport aux parcelles
témoins. Par contre, on a observé une diminution dans la parcelle de Salix caprea L. (-
10,0%) et dans celle de Quercus robur L. (33,3%). Les teneurs en calcium échangeable
ont été supérieures dans le bloc B et en particulier dans le cas des parcelles d'Acer
platanoides L. , Populus tremula L., Robinia pseudoacacia L. et Tilia cordata Mill.  où les
teneurs en calcium échangeabe ont été supérieures aux parcelle témoins de 11,4% à
25,7%.  Dans la parcelles traitées avec des BRF de Betula verrucosa Ehrh., il n'y a pas
eu de différence avec les parcelles témoins. Par contre une diminution du calcium
échangeale a été mesurée dans les parcelles de Salix caprea L. (-2,9%), Corylus
avellana L. (-5,7%) et Quercus robur L. (-14,3%). Dans toutes les parcelles du bloc B,
les résultats ont été meilleurs que dans le bloc A. Si l'on compare les deux années, il


                                               
8Nous savons depuis longtemps que le manganèse échangeable est responsable de plusieurs perturbations en particulier en tant qu'élément
toxique pour la germination de plusieurs plantes tout en affectant le processus de nutrition de ces dernières. Il se complexe rapidement aux
lignines et à leurs dérivés.







Rapport d'étape, Kiev 1997-98
Chervonyj, A.


37
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada


faut convenir que les données ont changé de façon notable. Les parcelles témoins des
deux dispositifs ont augmenté de l'ordre de 25%. Dans cinq parcelles les teneurs les plus
élevées en calcium échangeable  ont été celles de Robinia pseudoacacia L., Acer
platanoides L., Betula verrucaosa Ehrh., Populus tremula L. et Salix caprea L. allant
de+8,0% à +20,0%. Dans les autres parcelles la diminution a été de -16,0% à -20,7%. De
meilleurs résultats ont été mesurés dans le bloc B que dans le bloc A avec une
augmentation de 7,1% pour Quercus robur L. et de 78,3% pour Robinia pseudoacacia L..


Le magnésium échangeable


116 • Dans les deux dispositifs, le contenu en magnésium échangeable a été très
bas (voir la classification des sols, annexe n° 2)


117 • Dans le dispositif n° 1, l'indice a fluctué entre 0,4 et 0.7 milliéquivalents par
100 g de sol (voir le tableau n° 20). La meilleure teneur en magnésium échangeable du
bloc A  a été mesurée dans la parcelle d'Acer platanoides L.soit 0,2 milliéquivalents par
100 g de sol soit une augmentaion de 40% par rapport aux parcelles témoins. Dans les
parcelles  traitées avec des BRF de Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L. et Betula
verrucosa Ehrh., le magnésium échangeable a été supérieur de 20% aux parcelles
témoins. Par contre, dans la parcelle de Corylus avellana L. on a noté  une diminution de
20% par rapport aux témoins. Dans le bloc B, les meilleures teneurs en magnésium
échangeable l'on été sur les parcelles d'Acer platanoides L. et de Betula verrucosa Ehrh.
(+ 50%) par rapport aux parcelles témoins. Dans cinq autres parcelles du bloc B, les
teneurs ont été de 25% supérieures aux parcelles témoins, sauf chez Tilia cordata Mill.
où les résultats ont été identiques aux parcelles témoins.


118 • En comparant les résultats de la première année avec la seconde, on
constate une amélioration en 1998 dans le bloc A. Dans six parcelles les résultats ont été
mesurés et les augmentations ont varié de 20,0% à 66,7% et la meilleure parcelle a été
celle traitée avec des BRF de Tilia cordata Mill..  Dans quatre parcelles du bloc B,
l'augmentation en magnésium échangeable a été de 20.0% à 25,0% tandis que dans les
autres  aucune variation n' été noté.


119 • Dans le dispositif n° 2, le magnésium échangeable s'est amélioré. Ainsi, dans
les parcelles traitées avec Acer saccharinum L., il y a eu 0,8 milliéquivalent /100 g. de sol
et avec Quercus rubra L. et Betula verrucosa Ehrh.  du bloc A , les teneurs ont été de 0,3
à 0,8 milliéquivalent/ 100 g. de sol. Les meilleurs résultats de ce bloc ont été enregistrés
dans la parcelle de Carpinus betulus L. qui a été de 50% supérieure aux parcelles
témoins. Dans le bloc B, c'est encore Acer saccharinum L. qui a donné les meilleurs
résultats  avec 30% de mieux que les parcelles témoins. On a observé une réduction de
25% du magnésium échangeable par rapport aux parcelles témoins dans trois parcelles
du bloc A. La même tendance a été observée dans le bloc B avec une réduction de 20%
inférieur aux parcelles témoins. En les comparant, on constate que les huit parcelles
traitées ont donné de meilleurs résultats dans le bloc B alors que trois autres n'ont pas
varié.


Les électrolytes
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120 • La concentration en électrolytes totaux n'a pas varié de façon significative soit
de  0,016% à 0,026% (voir tableaux 20 et 21).


Tableau 20. La teneur en calcium et magnésium assimilablesdans le sol  ainsi que les électrolytes
totaux du dipositif expérimental  n ° 1


  Essences de BRF              Bloc                                            1998                                            1997_______
                                                                |Ca mg/     |     Mg, mg/     |Électr.            | Ca mg/   Mg mg/    total
                                                                |100 g sol  |   100 g sol      |concentration%    |100 g.soi    |100 g soi      Élect.
               M                                          m                        M          m           M            m _____M_______m____________________
Témoins A 3,0 0,06 0,5 0,02 0,021 0,0004 2,4 0,4 0,013


B 3,5 0,06 0,4 0,03 0,020 0,0004 2,8 0,4 0,013
Quercus robur L. A 2,0 0,09 o,6 0,03 0,017 0,0006 2,5 0,5 0,015


B 3,0 0,11 0,5 0,03 0,021 0,0006 2,8 0,4 0,014
Robinia pseudoacacia L. A 2,5 0,09 0,6 0,04 0,020 0,0008 2,3 0,5 0,016


B 4,1 0,09 0,5 0,03 0,022 0,0009 2,3 0,5 0,016
Acer platanoides L. A 3,1 0,09 0,7 0,03 0,025 0,0009 2,3 0,5 0,017


B 4,4 0,09 0,6 0,03 0,021 0,0006 2,8 0,5 0,015
Betula verrucosa Ehrh. A 3,3 0,11 0,6 0,03 0,025 0,0009 2,9 0,4 0,012


B 3,5 0,06 0,06 0,04 0,020 0,0006 2,8 0,5 0,011
Populus tremula L. A 3,0 0,09 0,5 0,03 0,017 0,0006 2,5 0,5 0,014


B 4,2 0,11 0,5 0,03 0,026 0,0011 3,1 0,5 0,013
Tilia cordata Mill. A 2,5 0,06 0,5 0,03 0,019 0,0009 2,8 0,3 0,013


B 3,9 0,09 0,4 0,03 0,020 0,0006 2,9 0,4 0,013
Salix caprea L. A 2,7 0,09 0,5 0,04 0,021 0,0009 2,5 0,5 0,013


B 3,4 0,06 0,5 0,04 0,021 0,0007 2,5 0,5 0,012
Corylus avellana L. A 2,1 0,06 0,4 0,03 0,016 0,0007 2,5 0,4 0,014
___________________________     B                        3,3      0,09         0,5        0,03          0,019         0,0009  2,9      0,04           0,014


Tableau 21. La teneur en calcium et magnésium assimilablesdans le sol   ainsi que les électrolytes
totaux du dipositif expérimental n ° 2


Essences de BRF                  Bloc       Ca, mg/100 g de sol   Mg, mg/100 g. de sol   Électrolytes totaux %
_________________________        M              m                M            m                M                  M________
Témoins A 2,1 0,03 0,4 0,02 0,020 0,0004


B 2,6 0,04 0,4 0,02 0,020 0,0005
Quercus rubra L. A 1,7 0,10 0,3 0,03 0,020 0,0006


B 2,6 0,08 0,5 0,03 0,025 0,0009
Carpinus betulus L. A 1,9 0,07 0,6 0,03 0,015 0,0007


B 2,1 0,06 0,5 0,04 0,020 0,0006
Robinia pseudoacacia L. A 1,9 0,05 0,4 0,03 0,020 0,0004


B 2,5 0,04 0,4 0,02 0,021 0,0004
Corylus avellana L. A 2,9 0,06 0,5 0,04 0,021 0,0006


B 3,0 0,08 0,6 0,03 0,025 0,0009
Salix caprea L. A 2,4 0,07 0,5 0,03 0,022 0,0009


B 2,8 0,06 0,7 0,06 0,026 0,0009
Betula verrucosa Ehrh. A 2,2 0,09 0,4 0,03 0,025 0,0009


B 3,2 0,09 0,6 0,03 0,025 0,0009
Populus tremula L. A 2,3 0,11 0,4 0,04 0,025 0,0011


B 3,3 0,10 0,4 0,04 0,026 0,0009
Alnus glutinosa Gaertn. A 1,9 0,09 0,4 0,03 0,020 0,0006


B 1,5 0,09 0,4 0,04 0,026 0,0011
Tilia cordata Mill. A 2,1 0,06 0,5 0,03 0,020 0,0007


B 2,4 0,06 0,4 0,03 0,023 0,0009
Quercus robur L. A 2,4 0,08 0,5 0,03 0,021 0,0009


B 2,0 0,11 0,4 0,03 0,023 0,0009
Acer saccharum Marsh. A 2,0 0,13 0,4 0,03 0,020 0,0006
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B 3,0 0,11 0,7 0,03 0,021 0,0009
Acer negundo L. A 1,8 0,08 0,5 0,03 0,020 0,0006


B 2,4 0,10 0,4 0,04 0,019 0,0007
Acer platanoides L. A 1,7 0,09 0,3 0,03 0,022 0,0009
________________________   B          2,5           0,10             0,5         0,03            0,025            0,0009


121 • Les résultats du dispositif n° 1 sont remarquables. L'augmentation des
indicateurs reflétant la concentration des électrolytes totaux, comparés à l'année
précédente, sont caractéristiques également des parcelles témoins. À notre avis, cecla
été causé par une seconde minéralisation des couches arables par la montée des sels
depuis les horizons inférieurs vers la surface. Les conditions climatiques de l'été en
seraient  la cause par l'alternance de conditions froides et humides avec des périodes
chaudes et sèches.


122 • La minéralisation a été évidente dans les parcelles de Betula verrucosa
Ehrh. des blocs A et B avec une augmentation des électrolytes totaux de 108,3%. et
de Populus tremula L. du bloc B, qui lui a augmenté de 81,8%. Les élecrolytes ont
également augmenté de 1,5 fois dans les parcelles témoins. Les moindres
augmentations ont été mesurées dans les parcelles de Corylus avellana L. (+7,1%),
Quercus robur L. (+13.3%) et Robinia pseudoacacia  L.(+25,0%).


123 • En comparant les concentrations en électrolytes totaux des parcelles
expérimentales et des parcelles témoins, nous arrivons aux conclusions suivantes: dans
le bloc A, les plus hautes valeurs ont été observées dans les parcelles d'Acer platanoides
L. et de Betula verrucosa Ehrh. avec des concentrations supérieures de 19,1% aux
parcelles témoins. Le plus haut taux de minéralisation a été observé dans la parcelle
de Populus tremula L. du bloc B avec un indice supérieur de 30% aux parcelles
témoins. Dans cinq parcelles du bloc A  (Corylus avellana L, Quercus robur L., Tilia
cordata Mill. et Robinia pseudoacacia L.), la minéralisation a été moindre que dans le
parcelles témoins passant de -23.8% à -4,8%. Dans le bloc B, seul Corylus avellana L.
montra un indice de minéralisation inférieur aux parcelles témoins avec -5,0% Le bloc A
comptait 5 parcelles ayant des concentrations en électrolytes moindres que les mêmes
du bloc B.


124 • Dans le dispostitif n° 2, les résultats en électrolytes ont été presque
analogues  au dispositif n° 1. c'est-à-dire entre 0,015% et 0,026%. Il en fut de même pour
les parcelles témoins. Le plus haut taux de minéralisation a été noté dans les parcelles
de Betula verrucosa Ehrh.  et Populus tremula L.  du bloc A, avec 0,025% alors que plus
le bas le fut dans la parcelle de Carpinus betulus L. avec une concentration de 0,015%
en électrolytes. Dans le bloc B  les plus fortes concentrations en électrolytes ont été
observées  dans les parcelles traitées avec des BRF de Salix caprea L., Populus tremula
L. et Alnus glutinosa Gaertn. avec 0,026%. Les concentrations en électrolytes les plus
faibles, comme dans le bloc A, l'ont été avec Carpinus betulus L. et Acer platanoides L.
avec 0,020%. Il est intéressant de noter que 11 parcelles du bloc A ont montré des
concentrations en électrolytes inférieures aux mêmes parcelles du bloc B. Il faut en
conclure que l'introduction de petites quantités de litière forestière n'a pas
contribué à la minéralisation dans les bloc A et B également.
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125 • En regardant de près l'influence des BRF, on arrive à la conclusion que
les conditions du sol sont largement améliorées. Comme prévu, les meilleures
conditions ont été obtenues  dans le dispositif n° 1 avec un contenu en humus, en
«matière organique», en azote hydrolysé,  en phosphore assimilable, en calcium et
magnésium échangeables, etc. La majorité des indices ont été  supérieurs dans le
bloc B  par rapport au bloc A. Ceci confirme la pertinence d'ajouter de petites
quantités de litière forestière aux BRF. Nous avons mesuré de faibles
augmentations non significatives d'éléments échangeables comme le manganèse.
Toutefois, la chute du manganèse échangeable dans les parcelles de Quercus
robur L.  a été mesurée pendant la première et la deuxième année.


126 • L'amélioration des conditions du sol  ont été plus importantes dans le
dispositif n° 2. Ceci peut être exliqué par une application très récente des BRF dans le
bloc 1. Dès la fin de l'an prochain, on pourra constater des améliorations significatives
lors des analyses.


L'ÉTAT SANITAIRE DES GRAINS DE SEIGLE DANS LES PARCELLES
EXPÉRIMENTALES


127 • Dès la récolte du seigle terminée on a procédé à l'analyse de l'état sanitaire
des grains selon la méthodologie décrite précédemment. Voyons maintenant les résultats
apparaissant aux tableaux 22 et 23.


128 • La majorité des grains a été parasitée par des fungus pathogènes. Il en va de
même dans toutes les régions d'Ukraine pour la majorité des cultures d'après les
recherches menées par l'Institut de Microbiologie et de Virologie de l'Académie des
Sciences d'Ukraine. La cause tient en grande partie aux conditions climatiques durant les
périodes de végétation comme de longues périodes froides et humides favorisant le
développement  des fungus pathogènes.


Tableau 22. Les pertes causées par les micromycètes9 après la récolte dans le dispositif
expérimental n° 1 exprimées en pourcentage


(I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa Ehrh., V -
Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)


N      Micromycetes                         Bloc         I           II         III        IV         V         VI        VII      VIII      Témoins
1 Fusarium sporotriche Ila A 22,1 40,0 52,0 50,3 40,5 25,0 0,20 36,0


var. Poae Bilai                        B            27,7    45,0              40.0     45.0    32.0     30,0    45,0        33,0
2 Alternaria alternata (Fr.) A 42,5 30,0 75,0 36,0 37,0 10,0 15,0 80,0 12,0


Keissl.                                    B            43,5    45.0    70,0    52,0     23,3    13,0     15,0    55,0        20,0
3 Acremonielle atra A 12,7 11,5


(Corda) Saccardo                  B                                                                 31,7     17,0                  ____
4 Cladosporium A 15,0 8,0 12.0


herbarum Link.                       B                                                                 0,5                                11,0
5 Mycelia sterilia A 35,3 10,0 4,0 55,0


(orange)                                 B            27,7    10,0              8,0                             55,0_____________
6 Fusarium A 25,0 26,0


graminearum Schuabe           B                                 30,0                          14,0___________________
7 Mucor sp. A 12,0 40,0


                                               
9 Ceci correspond en gros aux Actinomycètes, ou champignons inférieurs
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______________________    B                                                                 10,0                              36,0
8 Total A 100,0 95,0  100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0


                                                              B                 98,9       100,0     100,0     100,0       100,0      95,5         100,0      100,0           100,0


129 • Dans les deux dispositifs, Fusarium sporotrichiella var. Poae Bilai et Alternria
alternata (Fr.)  Keissl. étaient les plus répandus. Leurs caractristiques biologiques et
environnementales ont déjà été données plus haut. Dans le relevé du dispositif n° 2,
s'ajoute Mycelia sterilia  (orange). Le nombre d'espèces recencées dans le dispositif n° 1
est plus faible que dans le deuxième. Dans le deuxième dspositif, quatre autres
espèces de fungus s'ajoutentTrichothecium roseum  Link ex Fries., Fusarium
sambucinum var. Poae, Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.  et Geotrichum
candidum. Il faut noter que ces fungus apparaissent dans certaines parcelles et
certaines essences sans causer de dommanges appréciables.


LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX


130 • En 1998, nous avons porté une attention particulière à l'étude de la diversité
biologique puisque son évolution est primordiale à l'amélioration du sol. Comme les
données sur la mésofaune ont déjà été présentées, nous n'en traiterons pas ici. Les
aspects mycologiques feront l'objet de notre attention. On a d'abord identifié les
macromycètes10 qui sont apparus dans les dispositifs au cours de l'été et de l'automne.
Pour ce faire, on a utilisé des méthodes bien connues et les travaux mycologiques.
(Dudka, Wasser, 1987; Wasser 1980; Wasser, 1982; Wasser, 1977, Gorlenko, 1980;
Dudka 1982, Zhyzn'rasteniy (La vie de Plantes) vol. 2 les Fungus, 1975; Zerova
1970; Zerova, Sosin, Rozhenko, 1979; Les méthodes de la mycologie expérimentale,
1982; Lebedeva 1949).


Tableau 23. Les pertes causées par les micromycètes après la récolte dans le dispositif
expérimental n° 1 exprimées en pourcentage


(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix
caprea L., VI- Betula verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata


Mill., X- Quercus robur L., XI- Acer saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L.)


                                          Bock          I            II         III         IV          V          VI          VII        VIII          IX            X              XI          XII         XIII  Témoins
Fusarium  sporotrichieella A 26,5 35,0 20,0 13,6 20,0 15,0 17,4 10,0 25,4 40,0 18,2 25,5 50,0
Var. Poae Bilai                       B        22,4      30,0     15,0    9,1      20,0                   20,5      13,1       15,0        20,9      45,0        13,7     30,0      60,0
Alternaria alternata A 25,0 40,0 61,8 46,0 60,0 42,4 43,5 55,0 53,7 40,0 42,7 30,0 50,0
((Fr.) Feissl                            B           20,3    30,0                59,0    20,0      40,0      35,0      56,3       52,0        51,0      40,0        27,2     30,0      40,0
Acremoniella atra A 10,2 25,0 4,5 24,0 20,0 20,0
(Corda) Saccardo                  B           8,5                  20,04,5         16,0                                18,0                                                              13,7      25,0
Mycelia sterilia A 5,0 15,0 18,1 8.0 10,0 16,2 17,4 3,5 20,9 20,0 13,6 25,0
0range)                                   B          18,0    15,5     10,0    27,2    16,0      10,0      21.2      21,7       2,5          18,1      15.0        13,4     15,0      ____
Trichotecium roseum A 7,7 19,0 15,5
Link. (ex Fries)                      B                                  15,0               28,0      15,0                                 9,4                                                               ____
Fusarium sambucinum A 15,5 30,0
var Poae                                 B           10,0                10,0                            35,0                                                                                                     ____
BIipolaris A 20.0 10,3 25.4
sorokiniana Saccardo            B                      25,0                                                                                5,4                                      31,7-____________
Mucor sp. A 10,4 21,7
                                               B           12,3                                                                             8,7                                                                             ____
Geotricchum A 6,4 3,5
candidum                                  B                                                                                               5,3                          5,0                                                                         ____
TOTAL A 95,3 100,0 79,0 98,0 98,0   100,0 100,0 100,0 97,8 100,0  100,0 99,0 100,0
                                                   B              91,5      100,0     70,0     100,0 100,0  100,0           99,8        99,8         92,0          90,0        100,0        99,7       1000.0____


                                               
10Il s'agit de champignons ayant des carpophores compsés en majorité de Basidiomycètes mais également avec quelques Ascomycètes.
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131 • Comme il était prévu, la grande majorité des champignons recensés
appartenaient aux Basidiomycètes. Selon le Professeur G. Lemieux et d'autres
chercheurs (1995-98) ces champignons sont d'une très grande importance dans le
processus de transformation des BRF. Les résultats observés sont consignés dans les
tableaux n° 24 et 25.


132 • Dans le dispositif expérimental n° 1, 26 espèces de macromycètes ont été
repérées dont 21 identifiées formellement. En comparaison avec l'année précédente,
l'éventail des espèces s'est élargi considérablement. Nous ne doutons pas que ceci a
contribué à la transformation des BRF tout en affectant de manière positive les conditions
du sol de même que le développement et la croissance des plantes. Les carpophores de
Ciatus Olla étaient les plus répandus et les premiers à apparaître dans les parcelles
expérimentales.


133 • Dans le dispositif expérimental n° 2, 15 espèces de macromycètes ont été
identifiées. Ciatus Olla,  tout comme dans le dispositif n° 1, a été le premier à apparaître
et fut le plus commun de toutes les espèces. Nous n'avons pas établi de corrélation entre
les espèces de champignons et les BRF de feuillus utilisés tout comme dans le dispositif
n° 1. Il est tout à fait remarquable que la grande majorité des macromycète
appartient à la classe de Basidiomycètes. Comme ils ont été les «premiers
occupants», ils ont entraîné le processus dans la voie que nous désirions.


134 • Nous avons également étudié les micromycètes de la couche arable du sol
(tableaux n° 26 et 27) en utilisant des méthodes reconnues en recherche mycologique
(Méthode de Mycologie Expérimentale, 1982) tout comme les flores de (Kyrilenko,
1978: Kyrilenko 1977: Litvinov 1967).


Tableau 24. Les espèces de macromycètes du dispositif expérimental n° 1
(I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa Ehrh., V -


Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)


Espèces                                               Bloc A                                                Bloc B                                        
                                      I      II     III       IV     V      VI       VII     VIII    |     I        II        III      IV     V       VI     VII   VIII
Caprinus atramentharius ++ ++ ++ + ++ + ++ + | + ++ ++ ++ + ++ + ++
Caprinus mIcaceus (Fr,) Bull  + + ++ + + + ++ | + ++ + + + + + ++
Cyathus olla Pers. + + ++ + + + + | + ++ ++ + + + + +
Hypholoma fasciculare + + + + + + | + + + +
(Huds.,Fr.)Bull. |
Caprinus cinereus (Fr.) ++  + + ++ + + + ++ | + + ++ + ++ ++ + +
S.F. Gran. |
Marasmus oreades + + + | + + + + +
(Bolt.:Fr) Fr |
Hypholoma candoleanum + + + | + + + +
(Fr.) Quel. |
Lepista nuda (Bull.:Fr.) Cke. + + + | + + + +
Trycholoma focale + + | + + + +
(Fr.) Ricken |
Collybia butiyacea + + + | + + +
(Bul.:Fr.) Quel. |
Helvella atra König. + + + + | + + + + + +
Peziza badia Mer. + + + | + + + + +
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Peziza rufescens R. Sant. + + + + + | + + + + +
Otidea onotica (Pers.) Fuck, + + | + + +
Clitocybe geotrop (Bull.:Am.) + + | + + +
Agaricus silvaticus Schaeff. + + | + + + +
Inocybe fastigiata Schaeff. + + + + + | + + +
Entoloma serriceum + + + | + +
(Bull,:Mer.) Quel. |
Amanitopsis vaginata + + | + + + +
(Bull.:Fr.) Roze |
Hevella elasttica Bull. + + | + + +
Inocybe geohylla (Sow.:Fr.) + + | + +
                                                                                                                                            |__________________________________


Les micromycètes


135 • Les micromycètes furent isolés sous la forme de cultures pures et on a décrit
les modes de cultures et leurs caractéristiques morphologiques  et on procéda à
l'identification. Dans l'ensemble, 30 espèces ont été répertoriées, 26 dans le dispositif
dans le dispositif n° 1 et 28 dans le dispositif n° 2. En général, une grande diversité est
reconnue. Pour ce qui est du nombre de colonies, nous n'avons pas noté de différence
appréciable dans les différentes recherches. Le seul constat significatif est à l'effet
que les parcelles témoins du dispositif n° 1 donnaient de plus nombreuses colonies
que les parcelles traitées aux BRF.


LES MYCORHIZES DU SEIGLE D'HIVER TRAITÉ AUX BRF


136 • Voici la méthodologie de recherche utilisée sur les aspects anatomiques et
morphologiques. Pour identifier les mycorhizes, les racines ont été prélevées et lavées
puis mises à sécher sur des papiers filtres. Par la suite, elle furent réduites en tronçons
de 1 cm.  et portées à ébullition dans une solution de KOH à 15% durant 90 minutes. Par
la suite, les racines furent lavées une autre fois et trempées dans un colorant, l'aniline,
durant 30 minutes. Elles furent lavées une fois de plus et déposées dans une solution a
1% d'acide lactique. Elles sont par la suite lavées une dernière fois et conservées dans
de la glycérine. C'est  sous le microscope que l'identification des mycorhises s'est
effectuée. Les calculs de fréquence furent faits à partir de 10 préparations pour chaque
plante. La moyenne des mycorhyzes a été estimée pour chaque préparation
microscopique. Les résultats sont donnés en pourcentage et en points. Nous avons établi
3 groupes de plantes selon les caractéristiques mycotrophiques, basses, moyennes et
hautes. Les plantes ayant 1 à 2 points  (les racines mycorhizées vont de 1% à 30%) sont
de basse mycotrophie,  celles de 3 points (30% à 45%) de mycotrophie moyenne  et
celles de 4 et 5 points mycorhizés (45% à 60% et plus) sont de mycotrophie élevée.


Tableau 25. Les espèces de macromycètes du dispositif expérimental n° 2
(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix


caprea L., VI- Betula verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata
Mill., X- Querqus robur L., XI- Acer saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L.)


Espèces                        Blocs   I        II           II          IV        V        VI      VII       VIII      IX       X         XI     XII    XIII
Cyathus olla Pers. A ++ + ++ ++ + ++ + + ++ ++ + ++ ++
_______________         B        +       ++        ++       ++      ++      +        ++      +        ++      +         ++    +      ++_
Caprinus micaceus A + + ++ + + + ++ + ++ ++ + ++ +
(Fr.) Bull.                       B        +       +          +         ++      +        +        +        +        ++      ++       +      +      +__
Caprinus cinereus A + + ++ + + + + + + + +
(Fr.) S. F. Gran             B        +       +                     +        +        +        +        +                  +                         ___
Caprinus A ++ + ++ + + + + + + + + + ++
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atramentharius Fr.         B        +       ++        +         ++      +        +        ++      +        +        ++       +      +      +__
Hypholoma fasciculare A + + + + + + + + +
(Huds.:Fr.) Kumm.         B        +       +          +                   +        +        +        +                  +                 +      +
Peziza badia Mer. A + + + + + +
                                      B        +                   +                             +        +                  +        +                 +      +
Peziza rufescens A + + + + ++ + ++
R. Sant.  B                                +                              +                                                +        +                 +
Lepista nuda A + + + + + +
(Bull.:Fr.) Cke                B                 +                     +        +        +        +        +        +                           +      
Trycholoma focale A + + + + +
(Fr.) Ricken                   B                 +          +         +                            +                                       +              __
Entoloma sericeum A + + +
(Bull.:Mer.)Quel.            B                 +                                                                                 +                         __
Inocybe geophylla A + +
(Sow.:Fr.) Kumm.          B                 +                                                                                 +                 +_____
Agaricus silvaticus A + + + +
Schaeff. B                                                                +        +        +                            +                           __
Pleurotus ostreatus A + + +
(Jacq.:Fr.) Kumm          B                                                            +        +                                                       __
Marasmus oreades A + + +
(Botl.:Fr.) Fr                  B                 +                     +                            +                  +                                   __
Clitocybe geotropa A + + +
(Bull.:St-Am.) Quel.        B        +                                        +        +                                                 +              ++


137 •  La recherche a montré que les mycorhizes apparaissaient au printemps
sur le seigle d'hiver sous la forme arbusculaire.


138 • Les études microscopiques montrent qu'il y a deux modes de pénétration
depuis le sol vers la plante, par le système vasculaire des racines11 ainsi que par les
cellules épidermiques. Les racines en cause avaient un diamètre variant de 140 à 395
microns.  Les hyphes externes et internes sont dimorphes. Les hyphes des fungus des
tissus racinaires  avaient entre 3,5 et 7 microns en diamètre. Les arbuscules sont
éphémères et très difficiles à  identifier.


139 • Dans la phase de formation en épis, les hyphes se développent rapidement
et vont de cellules en cellules. Les fungus responsables de la mycorhization s'établissent
dans les premières et secondes couches de cellules du mésoderme en contact avec
l'endoderme Les hyphes se décomposent dans les cellules isolées donnant des
gouttelettes de lipides. C'est à ce stade qu'apparaissent les mycorhizes sur les racines
du seigle. Elles varient entre 25 et 105 microns. À l'intérieur des vésicules des
gouttelettes de lipides et des granules apparaissent. Pour leurs part. le vésicules plus
anciennes voient leurs parois s'épaissir. Durant la phase laiteuse du seigle, le nombre de
vésicules augmente. Dans les sites où la fungolyse est active on aperçoit des
gouttelletes de lipides et des hyphes résiduelles non digérées.


                                               
11 Il y a certainement confusion puis que les mycorhizes n'atteignement jamais le système vasculaire des racines. Il s'agirait tout au plus de
l'invasion d'un parasite.
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140 • À cause d'une charge de travail trop importante, on a étudié que le
développement des mycorhizes du dispositif n° 1. Les résultats sont consignés au
tableau 28.


141 • Les données au tableau 28 montrent que dans les parcelles
expérimentales le seigle s'est classé parmi les plantes fortement mycorhizées. Dans
le bloc A, la différence de mycotrophie entre les parcelles traitées aux BRF et les
parcelles témoins n'est pas significative . Ceci est également vrai de trois parcelles du
bloc B comme celles de Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L. et Salix caprea L.
Dans 5 autres parcelles du même bloc, le niveau de mycorhization a été beaucoup plus
élevé par rapport aux parcelles témoins allant de 14,%  pour Tilia cordata Mill. à 48,2%
pour Betula verrucosa Ehrh.


142 • Il est donc trop tôt pour tirer une conclusion à partir de nos données. Une
recherche plus poussée est donc nécessaire. En fait ,les résultats de la mycotrophie sont
difficiles d'interprétation. Malgré de nombreuses études, plusieurs problèmes doivent être
résolus et les opinions sont souvent contradictoires à leurs sujets. L'influence des
mycorhizes sur la croissance et les rendements en grains du seigle demande à être
mieux connue. L'impact des BRF sur l'intensité et le développement de la mycorhization
en agriculture demande également  d'être étudié à fond.


L'ACTIVITÉ BIOLOGIQUE TOTALE DU SOL DANS LES PARCELLES
EXPÉRIMENTALES


143 • C'est en isolant les divers groupes microbiologiques que l'on arrive à évaluer
les tendances générales des processus du sol et de leur intensité soient leurs
caractéristiques physiologiques  ainsi que les espèces déjà isolées dans une partie
précédente de ce rapport (page   ). Cependant, des indicateurs généraux seraient
précieux et réfléteraient la biodynamique du sol. Ainsi, les données portant sur la
respiration du sol, sa nitrification et sa déshydrogénation pourraient être de tels
indicateurs (Gorodniy, Koylevich, Serdyuk 1995; Mineev, 1989).


144 • Récemment,  on a évalué l'activité biologique  du sol à l'aide de la synthèse
d'acides aminés captés par une membrane. Plus le nombre d'acides aminés était élevé
dans une période de temp donné, plus l'activité biologique était intense. La formation
d'acides aminés, donc de protéines, est le reflet du métobolisme des microorgnismes
effectuant la cellulolyse de même que de l'acitivité de la microflore. La présence de ces
acides aminés est déterminée par chromatographie avec l'aide de produits tels la
nynhydrine, le brominephénol. etc., tandis que leur importance est mesurée par
colorimétrie. Ceci permet d'exprimer l'activité biologique en termes quantitatifs. On a
utilisé cette méthode dans la présente recherche.


Tableau 26.  Nombre de colonies de micromycètes isolées à partir  du sol de la rhizosphère du seigle
exprimé en milliers à l'hectare du dispositif expérimental n° 1 .


(C-control, I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa
Ehrh., V - Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)
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Espèce                                                 Bloc A                                                             Bloc B_____________
                                    C     I      II      III      IV      V      VI      VII    VIII   C      I      II       III     IV     V    VI   VII   VIII
Cunninghamella 2 1 1 1 2 3 2
Lendner                                                                                                                                                         ____
Mortierella alpina 3 3 1 3 2 2 2
Peyronel.                                                                                                                                                       ____
Rhizopus arrhizus 1 1 1 1 1 1
Fiuscher                                                                                                                                                         ____
Fusarium gibbosum 4 5 5 3 6
App. Et. Wr.                                                                                                                                                   ____
Trichoderma 2 1 1 1
aureoviridae Rifai                                                                                                                                           ____
Penicillium sp.              12   8     7              5       10     7       6       6              9     6      7     6      4    5    6      7___
Fusarium solani 5 5 5 6 5 8 5 3 8 6 4 8 2
(Mart.) App. Et. Wr.                                                                                                                                       ____
Trichoderma 2 2 2 2 2
koningi Ouden                                                                                                                                                ____
Acremonium 3 3 4 2 3
strictum Gans.                                                                                                                                               ____
Absidia coerulea 1 6 1
Brain                                                                                                                                                              ____
Zygorhynchus 1 1 1
moelleri Vuill.                                                                                                                                                  ____
Trichoderma album                                    1                                                1     1                     2                  ____
Mortierella nana 4 1 2 2 1 1
Linnem                                                                                                                                                           ____
Trichoderma 1 1 2 1 2 2 3
viride Pers. Grau.                                                                                                                                           ____
Acremonium murorum 3 1
(Corda) W, Gans.                                                                                                                                          ____
Rhizopus oryzae 1 1 1 1 2
Went: Prins                                                                                                                                                    ____
Mucor hiemalis 1 1 2
Wehmer                                                                                                                                                         ____
Alternaria alternata 2 3 2 3
(Fr.) Keissl.                                                                                                                                                    ____
Absidia spinosa 1 2 1 1
Lender                                                                                                                                                           ____
Cladosporium herbarum 1 3 7 1 3
(Pers.) Kk i Grau.                                                                                                                                           ____
Cunninghamella 4 1 1 2 1
echinatula                                                                                                                                                      ____
Fusarium 1 6
sporotrichiella                                                                                                                                                 ____
Cladosporium 1 1 1 1 1 6 2
cladosporioides                                                                                                                                              ____
Mucor racemosus 1 1 1 1 1
Fres.                                                                                                                                                              ____
Aspergillus niger 1 1 1 1
V.Tiegh.                                                                                                                                                         ____
Fusarium oxysporum 1 1
Schl.                                                                                                                                                              ____
TOTAL                         30   23   23    17     20     23     22     24     19     27    24   21    21   24    20  16  22    16__


Tableau 27.  Nombre de colonies de micromycètes isolées à partir  du sol de la rhizosphère du seigle
exprimé en milliers à l'hectare du dispositif expérimental n° 2 .
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(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix caprea L., VI- Betula
verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata Mill., X- Querqus robur L., XI- Acer


saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L., C-control)
Espèces      Blocs                     I               II          III           IV         V           VI        VII       VIII        IX            X        XI      XII     XIII    C
Rhyzopus oryzae A 1 1 1 1 1
Went.:Prins                             B             2                                                                                                           1                             1                    ___
Cunninghamella A 1 1 1 1 1 1 2 1 1
elegans Lendner                     B             1          2                                                                1                                                                                  ___
Acremonium A 4 1 5 5 3
strictum Gans.                        B             2                                      2                                    5                                                                       2         ___
Fusarium gibbosum A 1 2 5 3 2 5 1
App.Et. Wr.                              B                                                     1           3          1                                                                                               ___
Trichoderma A 2 4 2 2 2
Koningi Ouden                       B                                        3                        2          1                          1                                                                   ___
Penicilium sp. A 1 2 3 7 3 3 6 6 8
                                                 B             3          3             5           3           4          5           6             6              8         5        5        2         4         6__
Alternaria alternata A 2 3
(Fr.) Keissl.                             B                         5                                                                                                                              4                    ___
Fusarium solani A 3 5 2 3 3 1
(Mart.) app. Et. Wr.                B             2                         1                                                 3             2              3         4                  3                    3__
Trichoderma A 1 3 2 2
aureoviride Rifai                    B                                                                                                                                     2        2                              ___
Mucor racemosus A 1 2 2 2
 Fres.                                        B                                                                                                          1                                             1         1         ___
Rhizopus arrhzus A 1 1 2 1
Fischer                                     B                                                                  1                                                                 1        1                   1         ___
Absidia soinosa A 2
Lendner     B                                                                                                                                                                   2                             ___
Acremonium murorum A 3 2 3 5
(Corda) W, Gans.                   B             1                         1           2           1                                                                 3        4        3         1         ___
Fusarium oxysporus A 1 2
Schl.                                         B                         4                          1                                                                                        3                              ___
Mortierella alpina A 1 2 2 1
Peyronel.   B                                           1          2             1                                                                1                                                        1__
Rhizopus sp. A 1 1
                                                 B                                                                                                                          1                   1                              ___
Trichoderma A 2 2 1 1
viride Pers. Grau.                   B                                                                                           2                                                                                  2__
Gliocladium A 3
varians                                     B             3                                                                                           5                                                                   ___
Mucor hiemalis A 1 1 1 1
Wehmer     B                                                                                                                                                                   1                  ______
Fusarium A 2 2
avenaceum B                                                                                                                                                                             1                   ___
Absidia coerulea A 1 1
Bain.                                        B             1                                                   2                                                                                                2         2__
Absidia glauca A 1
                                                 B                                                                              2                          1              2                             1         2         ___
Mortierella nana A 1 1
Linnem                                     B                                                     1                                                   1                         2                             2         1__
Trichoderma A 3 1 1 1 2 1
album                                       B             2                                                   1          2                                          2                                                   ___
Cunninghamella A 1 1 2
echinulata  B                                           1          1             1                                                                                                     2                   ___
Trichoderma sp. A 2 1 1
                                                 B             1          2                          2                                    1                                                                                  ___
Mortierella longicollis A 1 1 1
Dixon-Steward                        B                                        1                        2                                      2                                                                   __
Trichoderma A 2 2
polysporum                              B             1                                                               1                          1                                                        2         ___
TOTAL A 16 13 18 25 20 14 14 14 12 21 17 13 15 19
                                                 B             18        17           16         14         16        13         18           21            18       19      19      18       17       15_


Le protocole d'analyse
145 • Une plaque de verre de 10x30cm correctement lavée à l'acide chromique a été
recouverte d'une membrane et déposée à la verticale dans le sol en s'assurant que le sol
adhère correctement à cette dernière sur les 30 cm. Après 10 jours. les plaques ont été
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récupérées et la membrane retirée. La membrane a été par la suite séchée et l'excédant
desol évacué.


Tableau 28. Dynamique de la mycorhization sur le seigle d'hiver en corrélation avec les BRF
utilisés  dans le dispositif n° 1


Essences de BRF                             Bloc             Tallaison,         racines infectées        Stade laiteux_______
                                                                                    %                      points                 %              points___
Control A 8,7 0,58 52,3 3,49


B 8,5 0,57 55,2 3,68
Quercus robur L. A 7,8 0,52 55,4 3,69


B 7,5 0,50 58,3 3,89
Robinia pseudoacacia L. A 9,4 0,63 57,8 3,85


B 10,2 0,68 55,1 3,67
Acer platanoides L. A 10,4 0,69 53,4 3,56


B 9,3 0,62 69,3 4,62
Betula verrucosa Ehrh. A 8,6 0,57 56,1 3,74


B 9,7 0,65 81,8 5,45
Populus tremula L. A 10,3 0,69 54,7 3,65


B 9,4 0,63 69,5 4,65
Tilia cordata Mill. A 6,5 0,43 49,8 4,13


B 11,6 0,77 62,9 4,19
Salix caprea L. A 5,8 0,39 50,6 3,37


B 6,2 0,41 58,6 3,91
Corylus avellana L. A 7,6 0,51 58,9 3,93
                                                        B                        6,2                     0,41                  71,7              4,78____


146 •  Après ces opérations, la membrane fut aspergée d'une solution à 5% de
nynhydrine dans de l'acétone et mise à sécher à la température de la pièce durant 24
heures.L'apparition des concentrations d'acides aminés rend possible l'évaluation de
l'activité microbiologique dans les  d'échantillons de sol.


147 • C'est par colorimétrie qu'il a été possible d'évaluer l'intensité. La membrane a
été découpée en bandes et traitée à l'éthanol à 75% jusqu'à décoloration complète.
Ainsi, l'extrait a été dissout entièrement et la concentration relative en acides aminés de
chaque bande a été déterminée.


148 • Les résultats de l'activité biologique totale obtenus dans les  parcelles
apparaissent  au tableau 29.


149 • Comme il était à prévoir, les indicateurs des parcelles traitées aux BRF ont
été plus élevés sans exception par rapport aux parcelles témoins. Les valeurs les plus
élevées étaient dans le bloc B comarées au bloc A. Seules deux parcelles ont fait
exception, celles traitées avec Robinia pseudoacacia L. et Tilia cordata Mill..


150 • Dans le dispositif n° 1, c'est Populus tremula L. qui a eu l'indice d'activité
biologique totale le plus élevé du bloc A. Des valeurs légèrement inférieures ont été
notées dans les parcelles de Quercus robur L. et Salix caprea L..  Dans le bloc B les
valeurs les plus élevées ont été obtenues dans les parcelles de d'Acer platanoides L.,
Salix caprea L. et Populus tremula L.  Les valeurs les plus faibles ont été notées dans les
parcelles de Betula verrucosa Ehrh. des deux blocs.
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151 • Les résultats de certaines parcelles du dispositif expérimental n° 2 ont été
semblables à ceux du dispositif n° 1, d'autres plus faibles. Toutefois, les valeurs notées
dans le dispositif n° 2 ont atteint des niveaux beaucoup plus élevés que dans le
dispositif n° 1 pour les parcelles correspondantes. Dans le bloc A, c'est Betula
verrucosa Ehrh. qui a eu l'indice d'activité biologique le plus intense. Il n'y a pas eu de
différence significative entre Betula verrucosa Ehrh. et Carpinus betulus L. alors que pour
les autres les valeurs ont été inférieures. Dans le bloc B du dispositif n° 2, c'est Carpinus
betulus  qui a eu les plus hautes valeurs. Des valeurs moindres ont été notées chez Acer
saccharinum L. dans le bloc A, ainsi que pour Alnus glutinosa Gaertn. dans le  bloc B.


152 • L'augmentation de l'activité biologique totale du sol a été remarquable
dans les parcelles traitées par rapport aux parcelles témoins. C'est un phénomène
prévisible et naturel compte tenu de l'augmentation des macromycètes et des
micromycètes de la mésofaune et d'autres microorganismes. Le résultat s'explique
par l'amélioration des caractéristiques et de la fertilité du sol comme le démontrent
les récoltes obtenues sur les diverses parcelles expérimentales.


CONCLUSIONS


153 • Selon le programme de recherche du Professeur Lemieux de la Facuté de
Foresterie de l'Université Laval (Québec, Canada), nos essais ont été réalisés en deux
dispositifs dans la forêt expérimentale de Boyarska. Le premier dispositif a été mis en
place en mars 1997 avec des BRF dépourvus de feuilles. Le dispositif n° 2 fut mis en
place en septembre de la même année avec des BRF et leurs feuilles. Ils furent
fragmentés et incorporés au sol. Dans le dispositif n° 1, 8 essences de Dicotylédones
feuillues furent étudiées alors que le dispositif n° 2 comptait 13 essences différentes.  La
culture choisie fut le seigle d'automne  et les  conditions du sol ont été évaluées  en
parallèle.


154 • Les observations se sont limitées aux stades de croissance  et aux conditions
phytosanitaires du seigle à partir du 11 mai et toutes les semaines jusqu'à la fin de la
période de végétation. Le seigle  du dispositif n° 1 a donné de meilleurs résultats en
terme de croissance et de dévelopement. Il est évident que les conditions du sol ont
été améliorées par la transformation des BRF. Ainsi la paille de seigle des parcelles
expérimentales étaient plus haute comme ce fut le cas pour les parcelles d'Acer
platanoides L., Robinia pseudoacacia L.  et Quercus robur L. du bloc A.  De
meilleurs résultats ont été obtenus dans le bloc B  où de petites quantités de litière
forestière ont été ajoutées aux BRF. De moins bons résultats ont été obtenus dans le
dispositif n° 2  à cause de la trop courte période de temps écoulée entre l'épandage des
BRF et la récolte. Durant la première période de végétation, dans certaine parcelles
on a obervé un retard là où le feuillage avait été introduit avec les BRF. Plus tard la
situation s'est redressée positivement  et de très bons résultats ont été obtenus.


155 • Les conditions phytosanitaires de tous les dispositifs expérimentaux ont
été satisfaisantes. Nous n'avons pas noté de dommages considérables causés par
les insectes ou les maladies. L'utilisation de techniques agricoles appropriées et bien
synchronisées a contribué à cet état de choses. C'est la raison pour laquelle il nous a été
impossible d'établir des corrélations entre les conditions sanitaires et la récolte sur les
diverses parcelles expérimentales. La faible diversité et la densité de la mésofaune
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s'expliquent par une faible fertilité du sol. En comparant la mésofaune de diverses
parcelles, on a observé que dans le dispositif n° 1, la transformation intensive des
BRF avait amélioré les conditions du sol et favorisé une augmentation du nombre
d'espèces à comparer à l'année précédente.


156 • L'analyse serrée de la récolte de seigle a fourni les meilleures preuves de
l'efficacité des BRF sur la fertilité du sol. Voyons d'abord les résultats du dispositif n°
1. Les résultats de la campagne 1998 ont largement été supérieurs à la récolte de
1997. La production en grain a été de 45% supérieure comparé aux parcelles
témoins et celle de la paille de 17,5%. On a constaté que les essences feuillues
avaient donné les meilleurs résultats dans les deux dispositifs. Les résultats
obtenus dans le bloc B ont été supérieurs au bloc A. Une tendance vers des
résultats encore supérieurs a été notée dans le dispoitif n° 2.


157 • L'apport de BRF s'est traduit par une augmentation de la matière sèche
dans toutes les parties du seigle, c'est-à-dire les racines, la paille et les grains.
Encore une fois, c'est dans le bloc B où des feuillus furent épandus, ainsi que de
petites quantités de litière forestière que les meilleurs rendements furent obtenus.


158 • L'analyse des indicateurs de qualité tels le poids aux 1000 grains, le
poids à l'unité de volume ainsi que le contenu protéinique révèlent des
augmentations considérables après l'application des BRF. Les meilleurs résultats
ont été atteints dans le dispositif n° 1 où la transformation des BRF avait été la plus
intense. La qualité des grains a été supérieure sur les parcelles traitées avec des
BRF de feuillus. L'adjonction de petites quantités de litière forestière dans le bloc B
s'est révélée positive.


Tableau 29. L'activ ité biologique  moyenne (M) des parcelles du dispositf n° 1


                                                 Analyses  (N)             Bloc A                                     Bloc B                 
Dispositif n° 1                                                              M               %  contrôle           M             % contrôle
Témoins 4 0,95 -- 0,101 ---
Quercus robur L. 2 0,134 141,4 0,157 155,5
Robinia pseudocacia L. 2 1,129 135,8 0,148 146,5
Acer platanoides L. 2 0,125 131,6 0,167 165,4
Betula verrucosa Ehrh. 2 0,118 124,2 0,136 134,7
Populus tremula L. 2 0,139 146,3 0,161 159,4
Tilia cordata Mill. 2 0,124 130,5 0,145 146,5
Salix caprea L. 2 0,132 139,0 0,164 162,4
Corylus avellana L                             .2                     0,128           134,7                  0,142               140,6__
Dispositif n° 2                                                                                                                                            _
                                                 Analyses  (N)              Bloc A                                    Bloc B                 
                                                                                  M                 % contrôle            M             % contrôle_
Témoins 6 0,086 -- 0,090 ---
Quercus rubra L. 2 0,119 138,4 0,137 152,2
Carpinus betulus L. 2 0,162 188,4 0,198 220,0
Robonia pseudoacacia L. 2 0,166 193,0 0,149 165,6
Corylus avellana L. 2 0,135 157,0 0,156 173,3
Salix caprea L. 2 0,110 127,9 0,125 138,9
Betula verrucosa Ehrh. 2 0,145 144,2 0,139 154,4
Populus tremula L. 2 0,117 136,1 0,130 144,4
Alnus glutinosa Gaertn. 2 0,105 122,1 0,116 128,9
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Tilia cordata Mill. 2 0,143 166,3 0,129 143,3
Quercus robur L. 2 0,119 184,4 0,134 148,9
Acer saccharum Marsh. 2 0,108 125,6 0,125 138,9
Acer negundo L. 2 0,104 120,9 0,133 147,8
Acer platanoides L.                             2                   0,111             129,1                  0,127                141,1__


159 • Sous l'influence des BRF, les propriétés physiques et chimiques des sols
se sont grandement améliorées en particulier dans le dispositif n° 1. Ainsi, les
teneurs en humus, matière organique, azote hydrolysé, phosphore assimilable,
calcium et magnésium échangeables, ont augmenté de façon notoire. La majorité
des indicateurs ont été plus élevés dans le bloc B  par rapport au bloc A. Certains
paramètres chimiques caractéristiques des sols agricoles ont été améliorés dans la
majorité des parcelles du dispositif n° 2.


160 • Les conditions phytosanitaires du seigle dans les deux dispositifs n'ont pas
été satisfaisantes tout comme dans la majorité des régions ukrainiennes les grains ont
été affectés à cause des conditions climatiques durant la période de croissance. Les
grains ont été affectés par les micromycètes pathogènes sensiblement les mêmes,
durant les deux saisons de croissance.


161 • Tout au cours de cette recherche, nous avons porté une attention particulière
à l'augmentation de la biodiversité du sol en tant que facteur majeur d'amélioration des
sols. Comme il était à prévoir, les BRF ont causé une augmentation des champignons et
des fungus en particulier  dans le dispositif n° 1 où la transformation des BRF était plus
avancée. Les deux dispositifs ont été colonisés en grande majorité par des
Basidiomycètes. Ils sont les premiers «arrivants» qui orientent le processus de
transformation tout comme sous le couvert forestier. Pour sa part, la couche arable
du sol est largement colonisée par des micromycètes.


162 • Nous avons également évalué la mycorhization chez le seigle d'hiver du
dispositif n° 1 et le seigle était fortement mycorhizé. Toutefois, nos données de 1998 ne
sont pas suffisantes pour en tirer une conclusion. Des études supplémentaires seront
nécesaires pour connaître l'influence des BRF sur la mycorhization du seigle.


163 • L'intensité de la biodynamique du sol a été mesurée par des indicateurs
portant sur l'activité biologique totale. De ce,fait, ces indicateurs sont supérieurs dans
toutes les parcelles traitées par rapport aux parcelles témoins. Les indicateurs du
bloc B ont été supérieurs à ceux du bloc A.


164 • Ceci nous autorise à conclure que la technologie des BRF est efficace.
Ce n'est qu'en fin de 1999 que nous pourrons conclure de manière définitive sur la
pertinence de cette technologie
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DESTINÉ À L'UKRAINE12


par le
Professeur Gilles Lemieux


Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval


Québec
Canada


Caractéristiques pédogénétiques du matériau


Le Bois Raméal Fragmenté ou BRF est constitué de rameaux fragmentés
ayant un diamètre inférieur à 7 cm en morceaux de 1 à 10 cm se prêtant à
l'invasion rapide des champignons Basidiomycètes qui en utilisent les nutriments
tout en permettant à la lignine jeune de se dépolymériser pour constituer la base
de l'humus, des acides humique et fulvique, la base même de la pédogénèse et
de la constitution des chaînes trophiques.


Sources et qualités


C'est l'utilisation des rameaux de grands arbres ou d'arbustes qui n'ont pas
d'utilité ni pour le bois de chauffe ni pour celui de sciage ou de charpente.
Toutefois, il s'avère qu'au point du vue biologique, c'est une partie qui contient
tous les éléments précieux pour la croissance: celluloses, hémicelluloses, lignine,
protéines, tous les types de sucres de même que les hormones de croissance. À
ces produits de la photosynthèse, il faut joindre tous les éléments chimiques
nécessaires à cette dernière ainsi qu'à la croissance (N0 3--, NH4++, P2O5, K+,
Ca++, Mn++, Fe++, etc.). Dans toute la mesure du possible, ce matériau doit
être retourné au sol immédiatement sans fermentation ou compostage.


Mécanismes de fonctionnement sur le sol


Pour que les BRF soient efficaces, il faut qu'ils entrent en contact avec le
sol, soit sous la forme d'une nouvelle litière en forêt ou mélangés avec le sol
agricole en agriculture, jardinage ou maraîchage. Si ces conditions simples de
départ ne sont pas respectées, l'efficacité du processus est compromise. Si
l'infection se fait par les bactéries ou Actinomycètes au départ, les
Basidiomycètes seront repoussés et la dépolymérisation de la lignine sera
aléatoire ou inhibée, introduisant ainsi des perturbations au niveau de la mise en
disponibilité des nutriments puis dans la régie de l'eau.


Si les BRF ne sont pas en contact intime avec le sol, la colonisation se fera
et les BRF seront métabolisés uniquement au profit des «colonisateurs» mais au


                                               
12 Cette première proposition a été présenté au CRDI en 1995. Elle sera modifiée en mai 1996 à la suite des entretiens de Kiev avec le Dr
Shabli.
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détriment du sol. L'énergie que contiennent les BRF sera dissipée sans plus et les
nutriments emportés dans l'eau de drainage ou par le vent selon les
circonstances. Actuellement la métabolisation hors sol nous semble un don du
ciel dans la perception «déchetaire» de notre univers (résultat direct de l'esprit de
développement  plutôt que de recherche).


Les résultats différés: mécanismes  et raisons


Dans tous les cas les résultats sont décalés d'au moins une année à moins
que l'application n'ait été faite au début de l'hiver. Les transferts énergétiques se
faisant lentement par concentration des cycles benzéniques et la modification de
la structure de la lignine, les nutriments doivent passer dans la biomasse
microbienne composée en premier lieu du mycélium des Basidiomycètes puis par
les individus de la microfaune fongivore emprisonnant ainsi tous les nutriments  et
l'énergie dans la biomasse microbienne. C'est ainsi après une première ingestion,
les nutriments sont bloqués dans cette biomasse, mais non soumis aux lois de la
chimie conventionnelle, d'où l'absence de pertes par lessivage dans la nappe
phréatique.


C'est l'activité de la biomasse microbienne qui sera responsable de la
relaxation des nutriments dans la solution du sol pour la croissance des plantes,
ce qui implique une utilisation optimale et des pertes minimales. C'est la raison
principale des résultats obtenus soit des augmentations de rendement qui vont de
30% à 1000%. Pour cela il faut des nutriments, de l'énergie et une régie des deux
en synchronisation avec les besoins des plantes. Voilà ce qu'apportent les BRF
au sol avec des effets qui se font sentir fortement sur une période de 5 ans sous
nos conditions de climat. C'est tellement élémentaire que peu en comprennent
l'abc.


Les paramètres qui seront modifiés


Les paramètres modifiés seront nombreux tant du sol lui-même que des
plantes qui y sont cultivées:
a) la couleur du sol devient plus sombre (ce qui sera différent sur les tchernozem
probablement)
b) la structure réapparaîtra sous la forme d'agrégats stables à l'eau. Ceux-ci sont
constitués de matières minérales et végétales, contenant les spores de
champignons et les bactéries nécessaires à la décomposition des polyphénols. Le
ciment est constitué des polysaccharides extracellulaires sécrétés par les
Basidiomycètes en particulier. De ce fait, les agrégats deviennent des aliments à
leur tour et sont détruits par la flore bactérienne en particulier, faisant ainsi partie
du cycle énergétique. Il faut donc pourvoir au remplacement.
c) c'est le mécanisme que nous venons de décrire qui sera le plus important dans
la prévention de l'érosion qui cause des pertes de sol si importantes. Non
seulement les agrégats permettent l'existence d'une atmosphère dans le sol mais
permettent la gestion du CO2, de l'oxygène et de l'eau de la solution du sol.







Rapport d'étape, Kiev 1997-98
Chervonyj, A.


58
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada


d) on doit passer sous silence toute la gestion et la production de polyphénols à
partir de la lignine, responsables de la germination et de la stabilité de l'«édifice»
sol. Ainsi avons nous noté la disparition de nématodes en milieux tropicaux et
d'un contrôle important des pucerons en milieux tempérés. On soupçonne que le
contrôle de la mouche blanche des fruits pourrait avoir comme origine la
surabondance d'azote libre dans le sol. C'est à prouver.
e) l'augmentation du contenu en matière sèche chez la pomme de terre est un
phénomène imprévu mais qui a de nombreuses répercussions économiques. Il en
va de même de l'élimination presque totale des sclérotes de Scleroderma solani.
f) chez les graminées, la répartition des nutriments dans les pailles et les grains
est très différente dans les champs traités aux BRF. Ici on note une augmentation
de 30% du nombre de grains par épi accompagnée d'une augmentation du poids
de chacun.
g) en climat tropical, l'augmentation en matière sèche du maïs est de l'ordre de
400% en Côte d'Ivoire, mais les essences utilisées ont montré des variations
importantes.
h) il en va de même chez les maraîchers de la zone des Niayes à l'est de Dakar
au Sénégal avec des augmentations de 400% chez la tomate, 300% chez la
tomate amère (Solanum æthiopicum) et de 1000% chez l'aubergine par rapport
aux témoins.


Cahier des charges: première option


Comme les conditions dans lesquelles la première expérimentation devra se
faire me sont étrangères à ce point, il faudra établir un dispositif expérimental de
petites parcelles à quatre répétitions avec témoins. Ceci aura pour but de
rassurer les statisticiens et de permettre d'évaluer de visu  les praticiens, surtout
les paysans du canton.


L'approvisionnement en rameaux
Théoriquement, ces rameaux pourraient être importés de régions plus


éloignées, mais en pratique il serait préférable que les gens du pays voient
rapidement une source d'approvisionnement en relation avec les résultats
escomptés.


Je propose que l'on fragmente à l'aide d'une fourragère (les fragmenteuses
forestières risquent d'être d'accès difficile) des rameaux d'essences connues
provenant d'élagage de plantations en concomitance avec des rameaux de
milieux forestiers naturels (toutes les espèces de feuillus en mélange)


Les parcelles


Elles auront un are chacune (10 mètres de côté) y compris les témoins avec
ou sans engrais chimiques. On y plantera ou sèmera des espèces
communes de la région: blé, maïs, tournesol, pomme de terre, tomates etc...







Rapport d'étape, Kiev 1997-98
Chervonyj, A.


59
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada


Préparation du sol


Après fragmentation, les BRF seront épandus à raison de 2cm d'épaisseur
et intimement mélangés avec les 10 premiers cm du sol tout simplement à l'aide
d'un râteau d'une herse de type «chisel» ou d'une bêcheuse rotative.


Période d'épandage


La première période d'épandage devrait se situer en décembre ou début
janvier avec une seconde plus problématique en pleine saison de croissance.
Dans la deuxième conjoncture, il faut prévoir un supplément azoté d'origine
naturel si possible pour un équivalent de 500 gr de NO3 par tonne verte de BRF.
La présence de feuilles fermentescibles apportent toujours des difficultés par
rapport à l'infection primaire par les Basidiomycètes.


Les évaluations


Toutes les parcelles doivent être évaluées en ce qui regarde un grand nombre de
paramètres
a) La végétation


C'est en mesurant la taille et le poids des divers organes que 
nous obtenons les meilleurs évaluations
1)  pour ce faire on pèse les fruits ou on compte le nombre de 
grains par épi chez les graminées.
2)  on pèse les feuilles et les tiges.
3) on extrait et on fait sécher le système racinaire pour le 
peser, débarrassé de la terre qui s'y attache
4) durant toute la saison de croissance une mesure de 
l'accroissement en hauteur sera faite


La végétation adventice
Des observations locales comme en Afrique nous montre un 
changement considérable dans la flore adventice
La composition d'une telle flore change et surtout son 
agressivité. Toutes les observations et mesures à ce chapitre 
sont intéressantes et permettent d'expliquer les 
augmentations  de rendement.


Les paramètres sanitaires
En même temps on procède aux observations sanitaires 
comme la présence de nématodes, de sclérotes de 
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Scleroderma solani, chez la pomme de terre, etc... en 
comparant toujours les divers traitements  par rapport aux 
témoins.


Les analyses
Il faut procéder à l'analyse des nutriments et à leur répartition 
dans la plante depuis les racines, la tige, les feuilles et les 
fruits.
L'analyse du contenu en protéines, du rapport C/N et des 
contenus en fibres doit être faite selon les espèces.


b) Le sol
Il va de soi que la partie la plus importante sera le sol selon 
divers paramètres.
1) Comparaison de la couleur par rapport aux témoins
2) Concentration de la solution du sol en sels dissous
3) mesure du pH dans les 10 premiers cm.
4) mesure du rapport C/N
5) évaluation et comptage des agrégats stables à l'eau par 
gramme
6) évaluation et identification des champignons et des 
bactéries
7) évaluation et identification de la microfaune par la méthode 
de piégeage sous lumière.
8) évaluation de la phosphatase alcaline
9) évaluation des acides aminés libres dans le sol.
10) mesure de l'indice d'entraînement du fer et de 
l'aluminium
11) analyse de N, P. K. Mg, Fe, Mn, Al, Zn, Na etc...
12) piégeage à l'alcool des lombricidés et comptage des 
cocons si possible.


Cahier des charges: seconde option


Si il s'avère impossible de procéder avec minutie pour l'obtention de
données fiables au point de vue scientifique, une seconde option plus
pragmatique mais non moins percutante peut être proposée.


Il s'agit de proposer la fragmentation de tous BRF disponibles, de les
épandre sous la forme d'une couche de 2cm d'épaisseur et d'y planter ou semer
la plante disponible et de mesurer visuellement les résultats, sans autre forme de
procès. Les différences observées à la récolte devraient susciter des réactions


---------------------------------------------------
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ANNEXE N° 2


Tableau n° 1. Classification des sols par leurs contenus en humus (d'après Tyurin)
Contenu en humus                                  Coloration                                             Indicateurrs
Très bas rouge 0-20
Bas orange 2,1-4,0
Moyen jaune 4,1-6,0
En hausse vert 6,1-8,0
Haut bleu pâle 8,1-10,0
Très haut                                                bleu                                                      > 10,0___


Table 2.Les sols caractérisés par le pH
Les niveux                                             Coloration                                              Valeurs___
Très acide vert foncé <4,0
Acide rouge foncé 4,1-4,5
Moyennement acide rouge 4,6-5,0
Basse acidité orange 5,1-5,5
Près de la neutralité jaune 5,6-6,0
Neutre vert pâle 6,1-7,0
Peu alcalin bleu 7,1-7,5
Alcalinité moyenne bleu foncé 7,5-8,0
Très alcalin                                            brun                                                       > 8,5_____


Table 3. Contenu des sols en azote faiblement hydrolysé
d'aprèsCornfield   expimé en mg/kg de sol


Contenu en azote                                                                 Valeurs____________________
Très bas moins de 100
Bas 101-150
Moyen 151-200
Haut                                                                                     plus de 200_______________


Tableau 4. Contenu des sols en phosphore et potassium assimilables
d'aprèsKirsanov  exprimé en mg/kg de sol.


Contenus                                                Phosphore                                             Potassium______
Très bas moins de 20 moins de 40
Bas 21-50 41-80
Moyen 51-100 81-120
En hausse 101-150 121-170
Haut 151-250 171-250
Très                                                       plus de  250                                           plus de 250___


Tableau 5. Contenu du sol en calcium et magnésium échangeable
exprimé en miliéquivalents par 100 g .
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Contenus                                               Ca++                                                     Mg++__________
Très bas 0-2,5 0-0,5
Bas 2,6-5,0 0,6-1,0
Moyen 5,1-10,0 1,1-2,0
En hausse 10,1-15,0 2,1-3,0
Haut 15,1-20,0 3,1-4,0
Très haut                                               plus de 20,0                                           plus de 4,0_____


Table 6. Le manganèse et la somme des bases échangeables
Contenu                          Mn, mg/kg de sol         Bases échangeables , Milliéquivalents/100 g  de sol
Très bas mins de 15 moins de 5
Bas 16-20 5,1-10,0
Moyen 21-30 10,1-15.0
En hausse 31-45 15,1-20,0
Haut 46-75 20,1-30,0
Très                                           76-100                                                 plus de 30___________


ANNEXE N° 3


LISTE DES AUTEURS ET DES PRINCIPAUX COLLABORATEURS


Chervonyj, A. Ye. Directeur de projet et du laboratoire de la Station Forestière Expérimentale de
Boyarska, Kiev.
Fouchilo, Ya. D. Associé sénoir de recherhce en sciences agricoles de la station Forestière
Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Radchuk, M.F. Associé sénoir de recherhce en scences agricoles de la station Forestière
Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Grinchenko, M. Associé sénoir de recherhce en sciences agricoles de la station Forestière
Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Rydbak, V.O. Associé sénoir de recherhce en sciences agricoles de la station Forestière
Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Ellaska, I. O. Chercheure principale de l'Institut de Microbiologie et de Virologie de l'Académie
Nationale des Sciences dd'Ukraine (microbioogie)
Professeur Padiy M.  Chercheur principal associé de l'Université Agricole Nationale (entomologie)
Svyridenko, V.I. Chercheur associé Station Forestière  Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Dushar, B.I. Associé sénoir de recherhce Station Forestière  Expérimentale de Boyarska, Kiev.
Sosnovskij, E.V. Associé junior de recherche Station Forestière  Expérimentale de Boyarska,
Kiev.
Lyannskh, M. Assistan sénior de laboraoire, Station Forestière  Expérimentale de Boyarska, Kiev.


ACRONYMES
BRF Bois Raméal Fragmenté
M Valeur moyene d'une variable aléatoire
m Erreur de la valeur moyene
s Déviation standard
V Facteur de variation
P Précision de la valeur moyenne
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ANNEXE N° 4


Deuxième proposition à l'Ukraine  pour l'établissement d'une série
d'expériences scientifiques  portant sur les caractéristiques


pédogénétiques des BRF
 en agriculture13


par le
Professeur Gilles Lemieux


Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval


Québec
Canada


Cette proposition de recherche porte sur l'amélioratation des sols dans une
optique à la fois écologique et économique de la gestion de l'environnement.
C'est dans un cadre agricole en relation avec la forêt que cette proposition se
situe  et le CRDI est disposé à lui consentir une aide financière avec l'assistance
scientifique de l'Université Laval, Québec, Canada.


Tel que défini dans la publication portant le titre  de :«Cet univers caché qui
nous nourrit: le sol vivant» (Lemieux (1996)14 et dans la version en langue
ukrainienne effectuée par le CRDI «Les germes scienfitiques et économiques de
la révolution verte au Sahel»  [Lemieux 1995]15, le projet traite de l'utilisation du
bois raméal provenant de branches ayant moins de 7 cm de diamètre. Elles sont
fragmentées et incorporées au sol  pour en faire l'aggradation   et ainsi constituer
une sol «forestier»  sans la présence des arbres mais pour des besoins agricoles.


Voici les lignes de l'entente conclue entre la Station forestière expérimentale
de Boyarska et l'Université Laval. Ceci ne constitue pas un ensemble de


                                               
13 Ce texte a été proposé à la suite de la première rencontre de Kiev. Il n'a pas été respecté entièrement en particulier à cause du
changement de culture passant de la pomme de terre au seigle. Ce fut le résultat d'une grande méfiance de nos collègues ukrainiens à
l'endroit de notre proposition première
14Lemieux, G. (1996) Publication n° 59, 55 pages  ISBN 2-921728-15-X Université Laval, Québec, Canada
15Publication de l'Université Laval et de l'ACDI , octobre 1995 , 2 pages ISBN 2-921728-13-3.
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contraintes formelles  mais énoncent les moyens en vue d'enrichir les
connaisances scientifiques de l'ensemble du processus.


En quelques mots, la technologie qui utilise les BRF pour améliorer et
réhabiliter les sols est axée sur la dépolymérisation de la lignine aux nutriments
chimiques des rameaux sur lesquelles s'effectue la photosynthèse par les feuilles
qu'ils supportent. Fragmentés, ces rameaux sont incorporés aux 10 premiers
centimètres du sol où il se métabolisent complètement en contribuant à la
structuration des chaînes trophiques tout en maintenant la fertilité et la
productivité du sol, sa structure et sa durabilité.


Durant les pourparlers, les deux parties ont reconnu la pertinence du type de
lignine des Dicotylédones, comme les arbres, pour l'amélioration de la structure et
de la fertilité des sols.


A- Les essences suggérées


Comme il a été impossible de dresser une liste complète des essences disponibles
en Ukraine, nous recommandons les essences suivantes comme matériel de base pour
obtenir les BRF nécessaires aux expériences scientifiques:
a) Tilleul (Tilia cordata, T. europaea, T. platiphlyllos)
b) Robinier (Robinia pseudoacacia)
c) Tremble (Populus tremula).
d) Bouleau (Betula verrucosa)
e) Chêne (Quercus robur [syn. Q. pedunculata])
f) Érables (Acer platanoides, A. negundo, A. saccharinum)
g) Marronier d'Inde (Aesculus hippocastanum)
h) Pin silvestre (Pinus silvestris)


B- Les techniques de fragmentation


Les rameaux des essences retenues doivent avoir moins de 7 cm de diamètre. Au
tout  début de l'hiver, les essais devraient débuter avec des rameaux dépourvus
de feuilles. Au printemps, les essais continueront avec des parcelles qui recevront
des BRF comprenant des feuilles.


La fragmentation des BRF devrait se composer de fragments n'excéderant pas 10
cm. de longueur. Deux types de machines peuvent être utilisées pour la
fragmentation. La première machine peut être une fragmenteuse à couteaux
rotatifs ou montés sur un volant . Le second type est un broyeur à marteaux sans
couteaux mais muni d'un tamis qui calibre les particules à la sortie. Les fragments
obtenus seront plus petits mais également plus uniformes16. Plus les fragments


                                               
16En république Dominicaine nous avons utilisé un broyeur à marteaux d'origine italienne avec un moteur Brigg & Stratton de 8 hp.
17 C'est finalement le seigle qui sera choici
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sont petits, plus il faut surveiller la fermentation spontanée qui déprécie
grandement les BRF.


C- Transport et épandage immédiats


Pour éviter des pertes de qualité, l'épandage doit être fait immédiatement
après la fragmentation. Il est important que les BRF soient d'abord colonisés par
les Basidiomycètes car une colonisation bactérienne empêcherait la
dépolymérisation de la lignine, ne pouvant donner les acides humique et fulvique.
La fragmentation automnale ou hivernale réduit les dangers de colonisation
bactérienne tout comme les fermentations, car les feuilles sont tombées et les
températures sont inférieures.


D- Sites et superficies nécessaires.


Les parties ont estimé que la superficie nécessaire serait de moins d'un
hectare. Comme aucune labour ne sera pratiqué, le sol sera prépapré par un
chisel et un hersage. Le site n'a pas été identifé sur le terrain mais le sera dans
les environs de Kiev. Il sera divisé en quatre blocs.


E- Les parcelles et leurs caractéristiques


Chaque essence forestière dont les BRF feront l'objet de recherche
occupera des parcelles de 15 m2 (3 x 5m.). Toutes les mesures et les
observations seront faites dans les 4 m2 du centre de chaque parcelle pour éviter
les effets de bordure.


À l'épandage, la couche de BRF appliquée ne doit pas dépasser 2 cm
d'épaisseur ou 200m3/ha.


Le bloc A de chaque dispositif ne reçevra que les BRF.
Le bloc B recevra en plus des BRF, 150 g. de litière forestière.
Ces blocs seront répétés dans les deux dispositifs dont le premier sera établi
tôt au printemps et le second en septembre de la même année.


Une série de parcelles témoins sera distribuée au hasard dans les deux
dispositifs.


F- La préparation des parcelles


La couche uniforme de BRF frais n'exédant pas 2 cm sera mélangée aux premiers
10 cm du sol  Cette opération a pour but d'assurer la colonisation rapide par les
Basidiomycètes pour s'assurer que le processus d'aggradation s'installe.


G- La nécessité d'une culture d'évaluation
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Dans le but de mieux comprendre le processus d'aggradation,  plusieurs
paramètres doivent être observés et mesurés. Les résultats, selon des variables
indépendantes  et variées, vont réfléter les caractéristiques du sol et des plantes.
On se doit d'utiliser une espèce qui va réagir à court terme alors que les
modifications à long terme seront mesurées dans le sol même.


Comme le but avoué de cette recherche est d'augmenter autant la quantité
que la qualité des récoltes en fonction d'une saine économie et un environnement
de qualité, on devrait utiliser une plante d'importance économique reconnue.


La pomme de terre17sera la première culture témoin pour cette expérience.
Les tubercules devront être plantés immédiatement après l'épandage des BRF. Il
est important de ne pas appliquer de fertilisants azotés, même si les plantes en
montrent une déficience momentanée. Cette carence temporaire sera corrigée par
le sol lui-même et ne sera pas dommageable aux plantes18. Il sera nécessaire
d'utiliser un insecticide pour contrôler les populations de doryphores.


H- Le suivi des parcelles durant la période de végétation


La plupart des observations se feront durant la période de végétation de la
pomme de terre. Elles devront être consignées à partir dela plantation.


•1) Un paramètre importante à mesurer sera la taille des plantes établies
chaque semaine.


•2) La vigueur ou le retard de la croissance des plantes devront être évalué
tout comme la couleur du feuillage.


•3) La présence ou l'absence d'insectes parasites tout comme la présence
de maladies fongiques devront être soigneusement notées.


•4) La mesure des tiges à la récolte est également un bon indice de la
vigueur et peut être correlé au rendement en tubercules.


•5) L'analyse de ces données permettra de comparer le mode de croissance
aussi bien dans les parcelles expérimentales que dans les parcelles
témoins.


I- La récolte


C'est à l'époque de la récolte que les succès ou les lacunes de la
méthodologie suivie apparaîtront:


•a) Pour chaque parcelle, les tiges et les feuilles seront récoltées et mises à
sécher afin de mesurer leur teneur en matière sèche.


•b) Tous les tubercules par plante seront comptés et pesés.
•c) On procédera à l'évaluation de l'état sanitaire des tubercules.


                                               


18Guay, E. Lachance, L., et Lapointe A. (1982) « Emploi des bois raméaux fragmentés et des lisiers en agriculture» Ministère des Terres et
Forêts du Québec, 77 pages, ISBN 2-550-21339-4
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•d) Le système racinaire sera également  évalué par la mesure de la teneur
en matière sèche. On devra porter une attention particulière aux parasites
des racines comme la présence de nématodes.


•e) Les sclérotes de Sclerodermia sclerotinum devront faire l'objet d'un
comptage minutieux sur les tubercules.


•f) Dans toute la mesure du possible, une évaluation du comportement des
tubercules à l'entreposage devra être effectuée et sur une longue période
dans le but de mesurer l'influence des différentes essences forestières sur
la conservation.


•g) Des appréciations gustatives devront être faites pour mesurer
l'amélioration des propriétés organoleptiques des tubercules ainsi traités.


J- Une première évaluation de la microfaune
et de la micoflore


Les échantillons de sol serviront à l'évaluation de la microfaune capturée en
par des pièges lumineux et les spécimens récoltés dans de l'éthanol. On
procédera par la suite à l'identification des groupes et des espèces. Les plus
importants seront sans doute les lombrics, acariens, collemboles etc...


Comme les Basidiomycètes19 sont les organismes les plus importants et les
plus actifs dans l'aggradation du sol, leur identification est essentielle. Toutefois
des difficultés peuvent surgir si d'autres fungus comme le Actinomycètes
colonisent en premier les BRF. Une identification rigoureuse permettra une
meilleure interprétation des résultats.


L'une des sources les plus importantes d'azote, sinon la plus importante en
terme d'équilibre, provient de l'activité enzymatique des bactéries non
symbiotiques. On devra procéder à la mesure de l'activité enzymatique de ces
bactéries en les identifiant tant dans la rhizosphère des radicelles qu'autour des
hyphes des mycorhizes.


Tout ceci doit se faire en relation avec les mycorhizes  qui, à leur tour,
seront évaluées et pourront compter des Basidiomycètes mêmes.


Quant à la mésofaune, une attention particulière sera portée aux lombrics et
aux espèces qui en font partie. Ils sont d'un grande importance  pour briser les
liens du complexe tannins-protéines et d'autres composés polyphénoliques 20.


K- Les analyses chimiques
                                               
19Dommergue, S.Y & Mangenot, F. (1970) «Écologie microbienne du sol»
Eriksson, K.E.,  Blanchette R.A. & Anderson, O. (1990) «Microbial and enzymatic degradation of wood and wood components»
Kirk, T.K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action on ligninolytic system in Basidiomycetes»
Rayner, A.D.M & Boddy, L. (1988) «Fungal decomposition of wood:its biology and ecology»
20Davies, R.L. (1971) «Relation of polyphenols to decomposition of organic matter and to pedogenetic processes»
Harborne J.B. (1995) «Plant polyphenols and their role in plant defence mechanisms»
Haslam, E. (1995) «Complexation and oxidative transformation of polyphenols»
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Comme la chimie des sols est très bien développée en Ukraine et depuis fort
longtemps, on pourra très bien détecter les différences entre les BRF provenant
de différentes essences forestières. Toutefois, nous désirons souligner
l'importance des mesures liées au ratio C/N, au phosphore et au potassium
assimilables ainsi qu'au Ca, Al, Fe, Mn, Zn, et Cu21.


L- Les caractéristiques physiques du sol


Le contenu en «matière organique» du sol doit être mesuré avec précision
car ces mesures peuvent avoir plusieurs significations encore mal comprises. Il y
a toutefois des liens entre la dépolymérisation de la lignine et les types de
polyphénols du sol, dans une période donnée. Elle reflète le processus de la
pédogénèse qui nous préoccupe.


Une attention spéciale doit être portée aux changements de coloration du
sol. La couleur devrait passer au brun foncé22  soit une couleur plus intense que
dans les parcelles témoins. Si la couleur du sol tourne au noir, elle indique une
mauvaise évolution  du carbone et va plutôt vers l'entourbement et vers des
niveaux inférieurs de productivité.


La quantité d'agrégats stables à l'eau devrait augmenter. Une première
évaluation devrait être faite à la fin de la première saison.


Si on devait irriguer, il faudrait porter une grande attention  entre parcelles
expérimentales et parcelles témoins. L'utilisation de grandes quantités d'eau  peut
causer un manque d'oxygène temporaire et arrêter ainsi complètement le
processus de dépolymérisation de la lignine et du fait même, l'ensemble du
processus de pédogénèse.


Des observations comparatives seront nécessaires en ce qui a trait à la
structure du sol. Que le sol soit lourd ou léger, la structure devrait s'améliorer
rapidement. Les variations en électrolytes du sol devraient être mesurées chaque
mois durant la période de végétation au cours des deux premières années.


M-Les caractéristiques physico-chimiques du sol


Le pH sera mesuré à l'aide  d'un pHmètre conventionnel et pour le sol et
dans l'eau. Les échantillons seront prélevés dans  les 10 premiers centimètres du
sol tous les mois durant la période de végétation. On obtiendra ainsi des données
sur l'évolution du carbone, de l'aluminium, du fer et du calcium.  Les parcelles
expérimentales et les parcelles témoins seront échantillonnées et mesurées
simultanément.
                                               
21Lemieux, G. & Furlan, V. (1996) « Protocole d'essais pour l'utilisation des bois raméaux framentée»
22Leisola, M.S.A. & Garcia S. (1989) «The mechanisms of lignin degradation»







Rapport d'étape, Kiev 1997-98
Chervonyj, A.


69
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada


Commentaires


Les résultats anticipés n'apparaîtront que partiellement la première année.
On otera des augmentations de rendements variables beaucoup selon l'activité
des Basidiomycètes. Le processus de dépolymérisation de la lignine devrait
provoquer l'apparition de différents polyphénols. Toutetefois, au cours de la
seconde année des changements positifs apparaîtront avec plus de clarté car la
lignine oligomère sera sous la forme de monomères. Cette action est due à une
enzyme particulière  appelée lignoperoxydase (Mn++). Elle est responsable de la
production des acides fulvique et humique, les bases de la pédogénèse, et qui
produisent les agrégats du sol en conjonction avec les polysaccharides
extracellulaires (PEC)23  produits par les fungus du sol.


Une expérimentation a être répétée


Cette expérience devrait se poursuivre pour une seconde année sans ajout
de BRF.mais avec une autre culture de pomme de terre. Ainsi, la plupart des
nutriments seront disponibles, la structure du sol changée, la productivité
augmentée avec des changements fondamentaux des types de polyphénols
présents. Le sol sera devenu forestier mais pour des fins agricoles. Les
caractères apparaissant la première année seront exacerbés et plus stables la
deuxième.


L'expérience nous montre que des effets bénéfiques sont évidents au cours
des 5 années suivant le traitement aux BRF, après quoi son l'influence diminue.
Pour cette raison, de petites quantités de BRF, variant de 25 à 50 m3/ha,
devraient être appliquées tous les deux ans à l'automne.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


                                               
23Lynch, J.M. & Bragg, E. (1985) « Microorganisms and soil aggregate stability»
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part, il s emble bien que les essences ayant un taux de lignine syringyl élevé sont
nettement plus efficaces (Quercus robur L., Carpinus betulus L. et  Robinia
pseudoacacia L.)  alors que les essences, pionnières appartenant surtout aux
familles des Betulacées (Betula verrucosa Ehrh., Alnus glutinosa Gaertn.) et des
Salicacées (Salix caprea L. et Populus tremula L.)  sont nettement moins riches en
lignine et particulièrement en lignine syringyl,  et elles sont moins efficaces en
regard de la fertilité des sols.


Presque tous les indices mesurés sont largement positifs, surtout lorsque de
la litière forestière est ajoutée à raison de 10 g/m2. Ceci rejoint en grande partie
nos observations de la décennie 1980-1990, mais l'étude statistique des différents
paramètres vient le confirmer.


Il reste donc à compiler toutes ces données, par essence pour en évaluer le
potentiel réel et par la suite évaluer les interactions  entre essences pour obtenir
finalement ce que nous cherchons:,une technologie complexe et adaptable aux
différents paramètres qui régissent la fertilité des sols tant forestiers qu'agricoles.


La collaboration entre la Dr Stevanovic-Janezic, dont la compétence en
matière de synthèse de la lignine est exceptionnelle et d'autres chercheurs
européens comme le Dr Senesi de l'Université de Bari en Italie, va permettre la
progression de nos connaissances scientifiques dans le domaine de la synthèse
de l'humus et de la formation des sols, de la pédogènèse, à la fois par la
biochimie et la biologie tellurienne.


Professeur Gilles Lemieux
Université Laval, Québec


28 mai 1999
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Forward


This report is the result of a long and fruitful collaboration with IDRC namely with the
Bureau of Initiative for Central and Oriental Europe and Laval University. This have made
possible a first funding in order to put forward the RCW technology in the framework  of
the Canadian Environmental development Program on the Dniepr river in Ukraine. The head
of Office for Central & Eastern Europe Initiatives, Jean H. Guilmette is resposible for this
endeavour.


This project, in fact got off the ground after discussion held with civil servants of both IDRC
and CIDA in Ottawa, november 19951. A first research proposal was submitted to Jean H.
Guilmette (appendix n° 5). In early May 1996, Professor Lemieux went to Kiev in order to
dicuss a possible cooperation with Professor Ivan Shablyi from the Academy of Agricultural
Sciences of Ukraine2. From these dicussions another proposal for close collaboration  was
put forward to Professor Shablyi. Further dicussions took place with the Ministry of
Environment and Nuclear Security of Ukraine and IDRC where the second proposal was
accepted by both parties (appendix n° 5)


This agreement blazed the trail for a two year project in order to comprehend as clearly as
possible mechanisms involved resulting from the use of several tree species from forest
origin as RCWs. The test plant to be used was in full agreement with Prof. Shablyi, the
potatoe, but it was finally changed for rye afterward. This project was given to the Boyarska
Forest Experiment Station and implemented under the guidance of Dr Chervonyj from the
above mentioned institution. This final phase one report will be followed by a second one of
a broader scale already put forward by our ukrainian collegues.


In order to have a good interpretation of results achieved, both soil and crop should be
evaluated, being the results of the soils mechanisms involved mostly from forest origin.
Using rye as indicator  allowed to mesure different parameters all based on RCW
amendment from ukrinian forest species, but also from North American ones such as Acer
saccharum Marsh, Acer saccharinum L. Acer negundo, L. and Quercus rubra L.


Presently one may conclude that RCWs are having a strong influence on biological
processus and little relationship with their nutrient content. On the other hand high syringyl
content species  are more effective (Quercus robur L., Carpinus betulus L. and Robinia
pseudoacacia L.),  while pioneer tree species  from the family of Betulaceae (Betula
verrucosa Ehrh, Alnus glutinosa Gaertn.) and Salicaceae (Salix caprea, and Populus
tremula L.)  have a less important content of lignin, namely the syringl one and are much less
effective with regard to soil fertility.


Almost all indicators are notably positive mainly when 10 g. per square meter of forest litter
is added. This largely relate to our observations between 1980-90, but the actual statistic
study of various parameters bring clear confirmation.
                                               
1Lemieux, G. (1995)  «Réunion exploratoire portant sur les mécanismes de pédogénèse à l'aide du bois raméal fragmenté»  CRDI, Ottawa 24
novembre 1995 publié par le Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, Université Laval, 21 pages.
2Lemieux, G. (1996) «Discussions sur la proposition de projet utilisant les BRF pour l'Ukraine de la part du CRDI (Canada)» publication n° 65
in "Rapport des missions internationales de 1996: Sénégal, Kenya, République Dominicaine, Ukraine, France et Belgique" Groupe de
Coordination sur les Bois Raméaux, pp 97-135, Université Laval Québec, Canada 284 pages ISBN 2-921728-22-2.
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RESEARCH PROGRESS REPORT ON RCW TECHNOLOGY ON
RYE (Secale cereale)  FOR 1997-98


by
 Dr Anatolij Chervonyj


Boyarska Forest Experimental Station
Ukraine


INTRODUCTION


1• The objective of the present study is the development of technology based on
the use of ramial chipped wood (RCW), which prevents the degradation of soils and
water pollution. It will become the first step in the new approach towards land
management, replacement of the existing technologies, which have fully exhausted their
potential in the course of the last decades.


2• During current period research has been done on the experimental plots located
in the territory of Boyarska Forestry research station under the program proposed in the
frame of Professor Lemieux’s  project (Laval University, Quebec, Canada).


3• The major methodological aspects of scientific research work are the following:
- systematising relevant data from local and foreign sources;
- using tree branches not more than 7 cm in diameter for experiment;
- using mostly the mixture  of local species, in the ratio 80% hardwood and 20% -


coniferous;
- spreading RCW immediately after chipping;
- carrying out the experiment in fall/winter and in summer time;
- assessing the experiment through plant test and by soil condition;
- complex research (microbilogical, agrochemical, phytopathological, entomological


and other regular tests);
- scientific construction and design.


4• In October and November last year (1997) we analysed the sanitary condition of
the rye grain harvested in experimental plot. After long-term storage the studies on grain
damage caused by phytopathogenic fungi were repeated.


RYE GRAIN SANITARY CONDITION ON THE EXPERIMENTAL PLOTS


5• Rye grain sanitary condition was tested with the help of two methods: of pure culture
and of humid chamber. In the first method the mycelium with fungi without any other
microorganisms was the result. In order to obtain it the artificial nutrients were used, such
as beer-wort agar of the following composition: agar - 20 g, non-hopped wort with 4% of
sugar -1000g, citric acid (crystals) - 0.2 g. Other agarized nutrient environments (potato,
glucose etc.) were also used for the experiment. The method of humid chamber was also
used for the diagnostic purposes. This method is based on mycelium capacity to
germinate from insidethe plants to the surface and bear fungi under the conditions of
high moisture in substrate and surrounding air.
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6• The aforementioned methods are widely known (Dudka, Vasser, Ellanska and
others,1982; Bilay, 1980 and others). The results of the analysis of the rye grain
sanitary condition are shown in Table 1.


Table 1. Rye grain damage caused by phytopathogenic fungi
after harvesting (%)


Experimental plots Fungi Blck A Block
_______________________________________________________________________________________
_
Control Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 6.8 -


Fusarium graminearum Schuabe 12,5 10,7
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 21,9 26,4


 total 41,2 37,1
Quercus robur L. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 5,7 5,1


Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 22,8 25,6
Total 28,5 30,7


Robonia pseudoacacia Fusarium graminearum Schuabe 20,8      -
Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai - 18,8
Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 29,7 6,2 Total
50,5 25.0


Acer platanoides Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 16,7 10,0
Alternaria alternata (Fr.)  Keissl. 29,7 23,3
Total 46,4 33,3


Betula verrucasa Ehrh Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 16,0 -
Fusarium graminearum Schuabe - 16,3
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 23,3 6,6
Total 39,9 22,9


Populus tremula L. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 14,8 13,6
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 20,6 13,5
Total 35,4 27.1


Tilia cordata Mill. Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai 28,0 -
Fusarium graminearum Schuabe 26,4 23,1
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 16,7 16,9
Total 45,9 40,0


Salix caprea L. Fusarium graminearum Schuabe 15,0 29,2
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 35,3 8,5
Total 50,3 37,7


Corylus avellana L Fusarium avenaceum (Fr.) Sac. 26,9 -
Fusarium sporotrichiella Bilai var tricinctum (Cord) Bilai - 17,5
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 15,4 10,0


                                         T otal                                                                                                   42,3              27,5
____________________________________________________________________________________________________________


7• Table 1 shows, that rye grain has been affected by phytopathogenic fungi.It can
be explained, first of all, by the summer time weather conditions, most favorable for the
development of pathogens (long-lasting cold and humid periods) Alternaria alternata (Fr.)
Keissl.  turned out to be most widely spread. (It was found on all the experimental plots).
When the fungus develops intensively the grain loses the similarity. It accumulates and
transmits infection, affects the shoots of a plant; otherwise,  the infection can remain on
the root neck to become evident during blossoming and fruit-bearing, when the plant’s
resistance is low. If conditions are unfavorable for the plant, infection can influence it
before the ripeness stage. That fungus participated in the process of the plant residues
cellulose decomposition in the soil and in humus formation.


8• The rye grain is damaged to a great extent by Fusarium, whose role is commonly
known (Bilay, 1977). Fungus Fusarium sporotrichiella var. tricinctum (Corda) Bilai  is one
of the species Fusarium sporotrichiella,   characterized by pear-shaped, lemon-shaped
and mace-shaped microconidias alongside with the standard macroconidias in various
quantitative proportions.
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9• This fungus is widely spread on grain and roots of cereals, on root rot of cereals
and other plants, on  fruit rot of stone-fruits and vegetables. In the grain affected by the
toxic strain of fungus, the change of amino-acidic and protein composition was
registered, i.e. aminoacids of aromatic group (thyrozine, tryptophane, phenilalanine,
arginine, lyzine, treonine) are absent .


10• The fungus Fusarium graminearum Schuabe   is considered to be the cereals
parasite (causing the effect of “tipsy bread”), usually found on their ears, stems, roots, as
well as on some wild cereals and plants of other families, in the soil. Fusarium
avenaceum (Fr.) Sacc. also occurs on various plant substrates. It has been found on
more than 150 species of plants, among them cereals, root-crops and tubers., various
fruits, vegetables, leguminous plants, decorative plants, shrubbery, hardwood and
coniferous trees etc.


11• Comparing the micromycetes 1 damage of grain on block A 2 plots with the
control plots, we didn’t register any substantial difference between the latter ones and the
plots treated with RCW. The rye grain sanitary condition was somewhat better on the plot
treated with  oak RCW. Its level of damage amounted to 28.5%. The worst results were
registered on the plots treated with Salix caprea L. and Robinia  pseudoacacia L.  RCW (
respectively 50.3%, and 50.5%).


12• Comparing the rye grain sanitary condition on block B 3 plots showed more
substantial differences. On the majority of plots treated with RCW, the level of damage
was lower than on control plots, where RCW was not used. The best results were
registered on the plots treated with Betula  verrucosa Ehrh. RCW (damage level amounts
to 22.9%), whit Robinia  pseudoacacia L .RCW ( damage level - 25.0%), Populus  tremula
L. RCW (27.1%). Therefore, we can confirm that  small amount of added forest litter
had beneficial effect on the rye grain sanitary condition.


13• Table 2 shows the results of  rye grain sanitary condition analyses after long-
term storage.


14• Table 2 shows that after long-term storage (more than 6 months) almost all the
grain was affected by pathogenes. The variety of micromycetes grew substantially.
Fusarium sporotrichiella Bilai var. tricinctum   was not found among the micromycetes. On
the other hand, a new species - Fusarium sporotrichiella var pone Bilai  - was registered.
This fungus is highly pathogenic and has broad specialization.


15• This pathogenic fungus is known to cause vascular mycoses in oaks.
(Kouzmichev, 1983, 1986). It develops on grain and roots of various cereals, causes
bulbs rotting in peach trees, apple trees, can be found in mushrooms, insects and in soil
(Bilay, 1977). This fungus has considerable pectolytic  and cellulosolytic activity and
xylonose qualities; that’s why it adjusts so well to developing in the plant tissues, adapts
so easily to parasiting in trees’ vascular parenchyma. It creates substantial amount of
microconidias fit for moving inside the vessels (Kouzmichev, 1986) Mycelia sterilia,  with


                                               
1Most being Ascomycetes
2The first block to be established in March 1997 with 200m 3/ha with no forest litter added
3Second block established with 200m 3/ha and whre 10g/m2 of forest litter was added
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no conidias or any other spores should be mentioned among other micromycetes.
Nigrospora oryzae Petch. the fungus  that damages corn-cobs, was found pretty often.
The affected grain grows into weak underdeveloped plants.


STUDIES DURING PLANTS GROWING


16• During 1998 experiments have been conducted on two plots (figure 1 and 2).
The first one was founded in March 1997 (RCW with no foliage was used). and the
second one - in September 1997 (RCW with foliage was used). Rye was planted on both
plots. On October 8 the first shoots appeared in unison. Since then we started
observations over the seedlings growth and sanitary condition.


PESTS AND DISEASES IN EXPERIMENTAL RYE CROPS


17• It was established in the course of the study that phytosanitary condition of rye
on all the plots was quite satisfactory. The plants were not damaged by pests or affected
by diseases. The sowing grain was dipped, therefore the crops were not affected by
Urocystis occulta Rab . nor by Tilletia secalis  Kuchn ..


Table 2. Rye grain damage caused by micromycetes - after storage.
_________________________________________________________________________
Experimental plots                                                     Species of micromycetes            Block A         Block B__
Control Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 53,8 49,2


Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc 13,5 -
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 20,2 17,9
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 9,5 -
Mucor hiemalis Wehmer 3,0 -
Fusarium sporotrichiniella - 20,8
Nigrospora oryzae Petch. - -
Mycelia sterilia - 12,1
Total                                                                              100,0             100,0


Quercus robur L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 60,2 50,4
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 29,8 39,6
Mycelia sterilia (orange) 10,0 10,0
Total                                                                              100,0             100,0


Robinia pseudoacacia L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 80,4 65,4
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 19,6 27,2
Nigrospora oryzae Petch.                                                       -                 7,4


Acer platanoides L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 70,3 90,2
Fusarium gramineum Schuabe 21,7 -
Mycelia sterilia - 4,3
Total                                                                                 92,0              94,5


Betula verrucosa Ehrh. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 49,4 38,6
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 37,5 -
Cladosporium herbarum Link. 12,6 -
Fusarium gramineum Schuabe - 2,2
Acremoniella atra (Corda) Sacc. -- 20,7
Total                                                                                 99,5              71,5


Populus tremula L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 58,5 65,0
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc 20,3 -
Mycelia sterilia (orange) 4,8 5,5
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 16,4 9,7
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai - 18,4


T Total                                                                              100,0               98,6
Tilia cordata Mill Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 60,5 68,5
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(T. parviflora Ehrh.) Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai/ 21,8 31,5
Nigrospora oryzae Petch 17,7 -
Total                                                                                 100,0            100,0


Salis caprea L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 59,6 64,8
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 40,4 -
Fusarium gramineum Schuabe - 15,2
Mycelia sterilia - 20,0
Total                                                                                 100,0            100,0


Corylus avellana L. Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 73,2 35,3
Fusarium sporotrichiella var. pone Bilai 24,3 29,6
Mycelia sterilia 2,515,0
Nigrospora oryzae Petch - 19,7
Total 100,0 99,6


_______________________________________________________________________________________
_


18• Not a single plant disease has been registered before milk ripeness stage. Only
after that stage individual plants were affected by yellow rust (Puccinia striiformis West)
and santoriosis (Septoria sp.). However, these diseases were not widely spread, and, as
they appeared in later stages (i.e. wax ripeness), they had no essential impact on the
crops.


19• No cases of crops being affected by Erysiphe graminis DS. f. secalis Em.
Marchal  or Claviceps purpurea Tul.  have been registered.


20• To examine the root system condition  and its possible damage by root rots, 25
plants were dug out on each plot at the stage of early wax ripeness. The root systems
were thoroughly washed and checked visually and under the binocular. It was established
that plants’ roots were well developed and had whitish surface colour. No darkening or
browning of the roots as a result of rotting process was observed. Neither have the roots
been affected by pests, which is logical, because during the digs only in substantial
number of cockchafers was found in soil.


Scarabacidae, Elateridae and Noctuidae .


21• During the digs substantial amount of useful species was found, such as
ground bugs larvae and sometimes bugs (Carabidae) , Asilidae  larvae and earth worms.
Examining the crops in the course of their blossoming phase we found Epicometis hirta
Pode bugs on isolated ears. With additional nutrition, they eat out the anthers. Lema
melanopus L., Chrysomelidae damaging the leaves was found on rare occasions. In the
phase of wax ripeness grain beetle  (Anisoplia segetum Hbst)  damaging the grain, was
found in in substantial quantities on the rye ears  (1 ear per 300 plants).


22• During laboratory analysis of the leaves, stems and ears of the plants Sitobion
avenae F. and Schizaphis gramina Rond  were discovered in insubstantial amounts. The
predatory larvae of Syrphidae were also found on the same plants. They play important
regulatory role as far as Sitobion avenae F. and Schizaphis gramina Rond   are
concerned. Coccidellidae   and rarely Chrysopidae were also registered as predatory
aphidophage. Among Syrphidae Syrphus ribesii L., Episyrphus balteatus Deg. and
Sphaerophoria Scypta L . occurred most often. Perhaps it is due to the presence of
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aforementioned entomophage on the plants that the quantity of Sitobion avenae F. and
Schizaphis gramina Rond   was insubstantial.


Fig. 1. Distribution of experimental plots # 1. Those in italic are controls


Block A  Block B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
     1             2              3           4            5       Quercus robur                         6           7           8             9           10
   11           12            13         14          15       Robinia pseudoacacia       16         17         18           19           20
   21           22            23         24          25       Acer  platananoides            26         27         28           29           30
   31           32            33         34          35       Betula verrucosa                  36         37         38           39           40
   41           42            43         44          45       Populus tremula              46         47         48           49           50
   51           52            53         54          55       Tilia cordata                    56         57         58           59           60
   61           62            63         64          65       Salix caprea                    66         67         68           69           70
   71           72            73         74          75       Corylus avellana             76         77         78           79           80


23• Besides, specific grain pests, Tripidae, namely Limpthrips denticornis Hal.  and
Haplothrips aculeautus Fabr.  were found on the ears. The density of their population was
about 25% of all plants, and those affected had only 1-2 pests each. On each second
affected plant Aelothrips intermedius Bag was found. It is known to destroy the plant-
eating Tripidae.


24• Besides the aforementioned pests, Cephus pygmaeus L. was found but rarely
on the plants. Its larvae live in the rye straw cavities. The data on plants affected by pests
are presented in the table 3  - for the plots treated with RCW in spring 1997 and in the
table 4 - for the plots  treated with RCW in fall 1997.


25• In order to facilitate orientation in the considerable number of experimental
plots, the data in the tables 3 and 4 are presented for experimental and control plots in
their natural sequence.


Fig. 2. Distribution of experimental plots # 2. Those in italic are controls


Block  Block B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
     1             2              3           4            5       Quercus rubra                         6           7           8             9           10
   11           12            13         14          15       Carpinus belutus                 16         17         18           19           20
   21           22            23         24          25       Robinia pseudoacacia       26         27         28           29           30
   31           32            33         34          35       Corylus avellana                   36         37         38           39           40
   41           42            43         44          45       Salix caprea                    46         47         48           49           50
   51           52            53         54          55       Betula verrucosa             56         57         58           59           60
   61           62            63         64          65       Popuus tremula              66         67         68           69           70
   71           72            73         74          75       Alnus glutinosa                76         77         78           79           80
   81           82            83         84          85       Tilia cordata                    86         87         88           89           90
   91           92            93         94          95       Quercus robur                 96         97         98           99         100
101102    103          104       105Acer saccharum                                106       107       108         109         110
  111         112          113       114        115       Robinia pseudoacacia   116       117       118         119         120
121122    123          124       125Acer  saccharinum                            126       127       128         129         130
131132    133          134       135Acer platanoides                               136       137       138         139         140


Table 3. Average values of rye affected by pests and diseases for the experimental plots treated
with RCW in spring 1997


Type of RCW experimental plots         Quantity  of pests per one plant                          % of damages plants__
Limothrips Haplothrips Sitobion Puccinia   Septoria sp
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denticomis Hal. aculeatus Fabr avemae F. stiiformis
West.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Control B 0,2 0,4 0,6 7,3 2,6
Quercus robur L,  B 0,1 0,3 1,4 3,9 0,5
                                   A 0,3 0,2 0,8 4,6 2,2
Control A 0,5 0,3 2,3 4,9 1,7
Control B 0,2 0,8 3,1 9,3 -
Robinia pseudoacacia L.,  B 0,3 0,3 1,4 5,2 2,8
                                                     A 0,4 0,2 1,7 6,1 1,3
Control A 0,2 0,5 2,5 4,7 3,5
Control B 0,2 0,3 1,6 3,5 1,1
Acer platanoides L.,  B 0,1 0,2 1,9 8,2 0,9
                                           A 0,4 0,6 2,1 2,4 1,6
Control A 0,3 0,4 0,4 5,2 3,3
Control B 0,5 0,1 0,8 4,1 2,1
Betula verrucosa Ehrh.  B 0,4 0,2 0,7 3,9 0,7
                                                A 0,3 0,2 l,3 4,3 -
Control A 0,5 0,7 3,1 3,4 2,9
Control B 0,4 0,2 2,4 4,9 1,2
Populus tremula L.  B 0,3 0,5 0,9 8,1 0,8
                                        A 0,2 0,3 2,1 3,6 -
Control A 0,4 0,2 3,3 6,2 2,2
Control B 0,1 0,6 1,7 7,4 -
Tilia cordata Mill.  B 0,4 0,3 2,8 4,3 1,2
                                   A 0,3 0,7 3,0 3,1 2,7
Control A 0,5 0,3 2,6 5,8 3,0
Control B 0,2 0,4 3,1 4,9 0,8
Salix caprea L.  B 0,1 0,4 2,2 10,8 1,7
                                A 0,3 0,2 1,5 6,7 1,3
Control A 0,5 0,1 2,5 5,1 2,2
Control B 0,2 0,4 1,9 4,3 0,4
Corylus avellana L. B 0,1 0,2 0,6 3,5 1,1
                                       A 0,2 0,3 1,8  4,9 3,2
Control A                                                  0,3                    0,4                   3,4                      6,1              2,8


Table 4. Average values of rye affected by pests and diseases for the experimental plots treated
with RCW in spring 1997


Type of RCW experimental plots         Quantity  of pests per one plant                          % of damages plants__
Limothrips Haplothrips Sitobion Puccinia   Septoria sp
denticomis Hal. aculeatus Fabr avemae F. stiiformis


West.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Control B 0,5 0,5 1,1 4,2 3,5
Quercus rubra L. B 0,2 0,1 0,7 6,1 1,1
                                   A 0,3 ---- 1,5 9,3 1,8
Control A 0,7 0,2 2,3 8,2 1,5
Control B 0,4 0,3 1,9 10,9 0,8
Carpinus belutus L.  B 0,3 0,5 3,7 12,3 3,1
                                         A 0,5 0,2 0,8 7,4 ---
Control A 0,8 0,4 3,1 5,9 2,6
Control B 0,5 0,3 2,8 8,1 1,9
Robinia pseudoacacia L.  B 0,2 0,2 4,4 4,8 3,3
                                                    A 0,4 0,1 3,5 6,1 2,4
Control A 0,6 0,4 5,1 10,3 ---
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Control B 0,7 --- 2,4 5,7 1,6
Corylus avellana L.  B 0,3 0,1 1,9 7,8 1,4
                                       A 0,1 --- 2,6 12,1 2,1
Control A 05, 02, 5,7 9,2 3,3
Control B 0,8 0,5 4,2 6,7 ---
Salix caprea L. B 04, 0,3 3,7 10,5 4,4
                               A 0,6 0,2 2,3 5,6 1,5
Control A 0,2 0,4 6,1 11,4 2,7
Control B 0,4 0,3 5,4 8,4 4,1
Betula verrucosa Ehrh. B 0,7 0,2 2,2 10,6 ---
                                                A 0,2 0,1 3,8 13,1 1,6
Control A 0,9 0,5 4,5 8,3 4,6
Control B 0,5 --- 2,9 5,9 2,1
Populus tremula L.  A 0,4 0,3 3,4 7,4 3,3
                                       B 0,6 0,2 1,9 6,6 2,9
Control A 0,8 0,4 7,2 8,1 3,8
Control B 0,2 0,3 3,2 10,8 1,7
Alnus glutinosa Gaertn  B 0,1 --- 2,3 12,3 ---
                                                A 0,6 0,4 4,7 10,1 1,2
Control A 0,3 0,2 5,2 10,1 4,0
Control B 0,7 0,3 1,6 7,3 2,7
Tilia cordata Mill . B 0,4 0,2 2,9 9,2 1,8
                                   A 0,2 0,4 4,4 8,4 1,3
Control A 0,5 0,3 1,3 11,4 3,4
Control B 0,3 0,5 5,6 12,7 4,1
Qercus robur L.  B 0,1 0,1 3,0 7,1 ---
                                  A 0,3 0,2 2,4 6,6 3,9
Control A 0,5 0,3 4,3 9,4 1,3
Control B 0,4 0,5 3,3 10,6 2,1
Acer saccharinum L.  B 0,2 0,3 2,6 12,2 3,3
                                           A 0,5 0,2 1,8 9,1 4,2
Control A 0,8 0,4 3,9 10,3 ---
Control B 0,5 --- 2,5  6,9 ---
Acer negundo L,  B 0,3 0,3 4,8 9,9 1,7
                                   A 0,6 0,4 3,7 10,6 2,4
Control A 0,4 0,3 2,9 8,1 3,2
Control B 0,2 0,2 5,2 11,3 4,0
Acer platanoides L  B 0,4 0,1 1,6 6.1 ---
                                        A 0,5 0,3 4,4 8,5 2,3
Control A                                                   0,3                  0,4                   3,2                     5,9               3,6|__


26• However, though one can see that these data fluctuate in various
experimental plots, there is no direct correlation between them and species used for
RCW. The possible explanation is relatively small amount of pests in all the plots;
and even this amount is considerably reduced by entomophagy. We refer specifically
to Sitobion avenae F. and Schizaphis gramina Rond  and Tripidae. The amount of
Tripidae  was somewhat smaller in the plots where Quercus robur L   and Corylus
avellana L.  was introduced two years ago, and the amount of Sitobion avenae F. and
Schizaphis gramina Rond  - in the plots, where Betula verrucosa Ehrh.  was applied.


27• It is noteworthy that weeds were found only in small amount among rye
crops. It can be also the result of RCW use, as no herbicides were used.


CHARACTERISTICS OF EXPERIMENTAL PLOTS MESOFAUNA
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28• In the previous year report we mentioned already that the representatives of
Insecta class are prevailing in mesofauna. As our research has, mostly, applied, i.e.
practical value, we focused on mesofauna groups harmful for the plants and their
zoophagy. The pests damaging the surface part of the plants in the rye crops and their
entomophages were discussed in the previous section. Here we intend to discuss
mesofauna group linked with soil. This group, though, is not homegeneous itself.
Therefore, it makes sense to subdivide it into three groups:


1. Species that spend all their lives in the soil, e.g. earth worms.
2. Species that live in the soil during preimaginal phase and appear on the surface


in imago phase to copulate, lay eggs and, sometimes, get additional nutrition.
3. Species only partly linked with soil, on chrysalis or larvae stages, e.g. Noctuidae.


29• These biological peculiarities of soil mesofauna determine the substantial
differences in the methods of their exposure, examination and identification. The existing
regulations and instructions recommend for soil examination the digging of a pit 0.5m x
0.5m (rarely 1.0m x 0.5m or 1m x 1 m). In the fields with the size up to 10 ha 8 pits are
recommended. The depth of pits can vary, depending on soil composition, from 20-30 cm
to 60 cm. Examination of nematodes requires the soil sample from upper horizons (to 30
cm), i.e. from rhyzosphere. In our conditions, we had to examine the soil in several
dozens of experimental and control plots; therefore digging of 8 pits was neither
necessary nor feasible. That’s why during the digs we applied methods customized to our
reality, i.e. three pits 0.5 x 0.5 x 0.6 m in each plot. The soil was examined by layers,
each layer 10 cm thick. The digs were carried out in the first decade of September, after
former crops have been harvested. Three employees with two shovels worked on each
pit.


30• They dug out the soil from each layer, put it on plywood sheet and examined
thoroughly. The insects found were put into the jars filled with water (separate jar for each
layer). The head of the group identified the species (or, if unknown - the family an insect
belongs to) and recorded the quantitative data to a log.


31• However, this method was not applicable for rain worms, because they can
penetrate the soil very quickly using their vertical corridors. To prevent it, the upper soil
layer (20cm) should be removed very rapidly, therefore, we didn’t examine specifically the
first layer of 0-5 cm. Two employees rapidly dug out the upper layer and put it on a
plywood sheet, while second layer was put on a separate sheet. After that the soil was
carefully examined, invertebrate earth worms were selected and put into formalin jar. The
head of the group identified the families they belong to.


32• In practice, other method of soil diggings and mesofauna identification are also
used, e.g. sieve screening of the soil. This procedure, however, takes very long, as the
moist soil fills in the sieves’ cells.  That’s why on sandy and sandy-loam soils manual
screening is recommended. It allows for higher accuracy and quick performance.


33• In order to identify the surface non-flying species (e.g. some Carabidae,
Tevebrionidae, Meloidae, Scarbaeidae) , Barber’s traps were used. They are glass jars
drowned in the soil so, that their necks are on the same level with the surface. To fix the
insects and other invertebrate trapped, 2% formalin solution was used. Every 5-7 days
the caught invertebrate were taken out and identified, with the data entered into a log.
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34• The Chloropidae  eggs laid in soil were counted after removing the surface soil
layer 1.5 deep with the narrow scoop and putting it on a sheet of black paper, so that the
white eggs became visible. To catch the male Noctuidae, feromonious traps were used.


35• Table 5 provides the data on invertebrate species found during the diggings in
the experimental plots. The analysis of the data leads us to the conclusion that the
composition of soil mesofauna is rather scarce in species; it can be explained by low
fertility of these local soils. Among the identified species, only Collembola, Anomala dubia
Scop and Bembidion Sp. were present in considerable quantities; all the others were
present insubstantially or as isolated species.


36• If we compare the plots treated with RCW in fall 1997 with those treated
with RCW in spring 1997, we will notice that mesofauna composition of the latter is
somewhat richer (it has 6 species more - they are marked with asterisk in the table
5).


37• Species of invertebrates in soil (excluding nematodes) in two experimental plot
are presented in table 5.


38• Species of invertebrates caught by Barber’s trap are shown in table 6. As one
may see the species structure is poor, however slightly diversified in comparison with the
previous year especially due to useful invertebrates.


39• Phytonematodes in rye crops (in rhyzosphere zone) are represented by 34
species, four of which are predominant: Pratylenchus pratensis, Aerobiloides buichlii,
Tylenchorichus dubins, Helicotylenchus denistera.  The general density of


phytonematodes population was 1400 insects per 100 cm 3. The density of the most


widely spread Pratylenchus pratensis   population was 300 insects per 100 cm 3. As far
as phytonematodes are concerned,  it is noteworthy that the rye was not affected by
stem nematode Ditylenchus dipsaci Filipjev, which is known to have a rye-
damaging variety


40• The first measurements of the plants’ height were taken on May 11; then they
were repeated every 7 days till the end of vegetation period . Every week 30 plants from
each plot were measured from the ground level to the top. Most intensive growth in all
plants was registereded from May 18 to June 1; in some instances it amounted to 4.7 cm
in 24 hours. Minimum average growth per day during this period amounted to 3.1 cm.
Later, i.e. in June, the intensity of growth drastically slowed down (the growth amounted
to 0.7-2.3 cm in 24 hours) and by the middle of the month the growth completely stopped.


41• In both units (blocks) of the first experimental plot better crops’ growth
was registered in all spots where RCW was introduced (as compared to the control
plots). Moreover, the best results were observed in the experimental plot with RCW
on block B, where forest litter was introduced alongside with RCW.


Table 5. Species of soil mesofauna found on experimental plot in the first decade of September.
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(+++ often, ++ not often, +seldom)
N       Latin name                                Class                  Genus                 Family             Occurence
1 Collembola Insecta Collembola no +++
2 Carabus - Coleoptera Carabidae +
3 Harpalus sp. - - - +
4 Pterostichus sp. - - - +
5 Bembidion sp - - - +++
6 Melolontha sp. - - Scarabae +
7 Amphimalus solstitialis L. - - - ++
8 Anomala errans F. - - - +
9 Anomala dubia Scop. - - - +++
10 Anisoplia segetum Hbst. - - - ++
11 Epicometis hirta Poda. - - - ++
12 Cetonia aurata  L. - - - +
13 Malachius virdis F. - - Melyridae +
14 Melanotus brunnipes Gem. - - Elateridae +
15 Agriotes lineatus L . - - - +
16 Selatosomus acneus L. - - - ++
17 Lacon murinus L. - - - +
18 Prostemon  tessallatum L. - - - +
19 Opatrum sabulosum L. - - Tenebrionidae ++
20 Pedins sp. - - - +
21 Scotia segetum Schiff. - Lepidoptera Noctuidae +
22 Scotia sp. - - - +
23 Asilidae - Diptera Asilidae +
24 Chloropidae - - Chloropidae +
25 Lumbricus sp. Oligochaete no Lumbricidae ++
26      Dendrobaena sp.                             -                             no                       --                  ++____


Table 6. Species of invertebrates caught by Barber’s trap.
(+++ often, ++ not often, +seldom)


N       Latin name                                Class                  Genus                 Family             Occurence
1 Bembidion lampros Latr. Insecta Coleoptera Carabidae +
2 Bembidion sp. - - - +
3 Pterostichus cupreus L.  - - - +
4 Pteroscichus sericens F.W. - - - +
5 Ophonus rufipes Deg. - - - +
6 Harpalus distinquendus Dust. - - - +
7 Amara ovara F. - - - +
8 Cicindella hybrida L. - - - +
9 Epicometis hirta Poda. - - Scarabidae ++
10 Amphimalus solstitialis L. - - - ++
11 Aphodius fossor L. - - - +
12 Anisoplia segetum Herbst. - - - ++
13 Cetonia aurata L. - - - +
14 Hoplia graminicola F. - - - +
15 Siliphidae - - Siliphidae +
16 Opatrum sabulosum  L - - Tenebrionidae ++
17 Lema melanopus L. - - Chrysomelidae +
18 Meloe sp. - - Meloidae +
19 Coccinella 5-puctata L. - - Coccinellidae +
20 Melachius sp . - - Melyridae +
21      Lycosidae                                   Arachnidae          Areneida           Lycosidae                +____
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42• The best results were registered with rye crops grown in the plots with
Acer  platanoides L. and Robinia  pseudoacacia L. RCW, the poorest results - with
crops grown in the plots with Corylus avellana L. and Betula verrucosa Ehrh.  RCW.
The height of the plants on other experimental plots varied insubstanitally between
108.0 cm (Salix  caprea L. RCW) and 109.6 (Tilia  cordata Mill. RCW) in block A, and
between 115.9 cm (Salix  caprea L. RCW) and 118.8 cm (Tilia  cordata Mill.  RCW) in
block B.


43• The experimental device n° 2, showed better results in both blocks in the
sites where hardwood RCW was used (Quercus, robur L., Robinia, psudoacacia L.
Carpinus betulus L. Acer platanoides L.);  the use of Salix caprea L. Populus, tremula
L. Alnus, glutinosa Gaertn,  Corylus avellana L.  and Betula  verrucosa Ehrh. RCW led to
worst results ( there the RCW acted as an inhibitor). The height indices of rye in block
B experimental plots were somewhat higher as compared to the similar plots in
block A. There the forest litter was introduced alongside with RCW, with the exception of
Acer platanoides L . RCW. In general, rye crops in the experimental plot 2, where
RCW was introduced together with foliage in the fall of 1997, have shown slower rate
of growth, as compared to experimental plants in the first experimental plot, where RCW
was applied in spring 1997. These results can possibly be explained by the soil changes
caused by long-term process of RCW decomposition. RCW should become more “useful”
in the third year after application, when it is almost entirely decomposed.


HARVESTING AND STUDYING RYE CROPS


44• The harvesting of rye took place on July 20-24. Table 7  reflects the data on the
crops under study.


45• The data presented in the table 7 show that the results obtained in 1998 are
much better than those obtained in the previous year. We refer, first of all, to the
experimental plot No 1. The grain crops are better in both blocks, in all the
experimental cases as compared to the control plots. The best results in block A
were obtained in the plot where Acer RCW was applied. The difference in crops in
this plot and control plot amounted to 5.0 hundred kg/ha. i.e. 33.3%. The plot with
Robinia  pseudoacacia L. RCW was second best. We harvested in this  plot 4.5
hundred kg/ha more than in the control plot./ 34,9% .The plot with Quercus  robur L.
RCW rated third. Here the difference was 4.3 hundred kg/ha /33.3%/. The application of
Tilia, cordata Mill.,Corylus avellana L., Populus   tremula L. and other RCW led to
somewhat worse results. The lowest results were obtained in the plots  with Betula
verrucosa Ehrh.  and Salix  caprea L.  RCW. Only 2.0 hundred kg/ha /15.5%/ and 1.6
hundred kg/ha/12.4%/ more were harvested from these plots as compared to the control
ones.


46• More or less similar results were observed in crops obtained from the block B of
the first experimental plot. The best crops were harvested in the plot treated with  
RCW. The crops increase as compared to the control plot amounted to 5,6 hundred
kg/ha /44,8%/. Second and third positions are occupied by the plots treated with Robinia
pseudoacacia L.  RCW and Quercus robur L.  RCW. The increase of the crops grown in
these plots as compared to the control ones amounted respectively to 5,4 hundred kg/ha
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/ 43,2%/ and 5,1 hundred kg/ha / 40,8 %. Somewhat lower indices were registered in the
other plots. The last position, similar to block A, is occupied by the plots treated with
Betula verrucosa Ehrh. RCW and Salix  caprea L. RCW. The crops increase in them as
compared to the control plots amounts to only 2,7 hundred kg./ha /21,6%/ and 2,5
hundred kg/ha /20,0%/.


Table 7. Rye crops in experimental plots
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
RCW species Number of M± s V,% P, %


occurences 100kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
______________________ Plot n° 1                        Block A_____________________________________
Control 8 12,0 ± 0,17 0,5 3,6 1,3
Quercus rour L. 4 17,2 ± 0,35 0,7 4,1 2,1
Robinia pseudoacacia L. 4 17,4 ± 0,29 0,8 4,8 1,7
Acer platanoides L. 4 17,9 ± 0,36 0,7 4,1 2,0
Betula verrucosa Ehrh. 4 14,9 ± 0,29 0,6 0,4 2,0
Populus tremula L. 4 15,8 ± 0,33 0,7 4,2 2,1
Tilia cordata Mill. 4 16,7 ± 0,38 0,8 4,5 2,2
Salix caprea L. 4 14,5 ± 0,29 0,6 3,9 2,0
Corylus avellana                                  4                       16,3 ± 0,30             0,6                  3,6                1,8
                                                           Plot n° 1            Block B___________________________________
Control 8 12,5 ± 0,19 0,5 4,2 1,5
Quercus robur L. 4 17,6 ± 0,34 0,7 3,8 1,9
Robinia pseudoacacia L. 4 17,9 ±  0,41 0,8 4,5 2,3
Acer platanoides L 4 18,1  ± 0,38 0,8 4,2 2,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 15,2  ±  0,34 0,7 4,4 2,2
Populus tremula L. 4 16,2  ± 0,26 0,5 3,2 1,6
Tilia cordata Mill. 4 17,3  ± 0,31 0,6 3,6 1,8
Salix caprea L. 4 15,0  ± 0,27 0,5 3,6 1,8
Corylus avellana L                                4                       16,7  ± 0,33            0,7                  4,0                2,0
                                                           Plot  2               Bock  A_______________________________ ____
Control 14 11,1 ±  0,17 0,6 5,6 1,5
Quercus rubra L 4 11,7 ±  0,23 0,5 3,9 2,0
Carpinus betulus L. 4 12,4 ±  0,22 0,4 3,6 1,8
Robinia pseudoacacia L . 8 12,0 ±  0,16 0,5 3,8 1,4
Corylus avellana L. 4 7,4    ±  0,17 0,3 4,6 2,3
Salix caprea L. 4 4,4    ±  0,13 0,3 5,8 2,9
Betula verrucosa Ehrh. 4 8,3    ±  0,18 0,4 4,3 2,2
Populus tremula L 4 4,9    ±  0,14 0,3 5,8 2,9
Alnus glutinosa Ehrh. 4 8,9    ±  0,19 0,4 4,3 2,1
Tilia cordata MIill. 4 11,3  ±  0,21 0,4 3,8 1,9
Quercus robur L, 4 12,2  ±  0,26 0,5 4,3 2,2
Acer saccharum Marsh. 4 11,1  ±  0,21 0,4 3,8 1,9
Acer negundo L. 4 11,8  ±  0,23 0,5 4,0 2,0
Acer platanoides L.                              4                       11,0  ±  0,22           0,4                  4,1                2,0
                                                           Plot 2                Block B___________________________________
Control 14 10,9 ± 0,11 0,4 3,9 1,0
Quercus rubra L. 4 11,9 ± 0,25 0,5 4,2 2,1
Carpinus betulus L. 4 12,1 ± 0,30 0,6 4,9 2,5
Robinia pseudoacacia L. 8 12,2 ± 0,15 0,4 3,4 1,2
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Corylus avellana L. 4 7,5    ± 0,17 0,3 4,4 2,2
Salix caprea L. 4 4,4    ± 0,14 0,3 6,5 3,2
Betula verrucosa Ehrh. 4 8,3    ± 0,15 03, 3,6 1,8
Populus tremula L. 4 5,1    ± 0,14 0,3 5,4 2,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 8,8    ± 0,22 0,4 5,1 2,5
Tilia cordata Mill. 4 11,2  ± 0,22 0,4 3,9 1,9
Quercus robur L. 4 12,5  ± 0,27 0,5 4,2 2,1
Acer saccharum Marsh. 4 11,4  ± 0,27 0,5 4,8 2,4
Acer negundo L. 4 11,3  ± 0,32 0,6 5,7 2,8
Acer platanoides L.                              4                       11,2  ± 0,25           0,5                  4,5                 2,3


47• Therefore, in 1998 the grain crops increase in the experimental plot 1 was more
substantial than in the previous year, as compared to the control plots. The efficiency of
RCW augments considerably in the second year.


48• Our data confirm the results obtained by professor Gilles Lemieux
(1995,1996,1997) and other researchers. It is typical for both years, that the best
results are obtained through the use of hardwood RCW (Quercus robur L., Robinia,
pseudoacacia L., Acer platanoides L.) . It is noteworthy that in the second year the
influence of softwood4 RCW on the crops increased substantially. The difference
between crops indices harvested from the plots treated with RCW of various
deciduous species decreased. The indices in the block B, where forest litter was
applied, were somewhat higher.


49• Interesting data have been obtained in the second experimental plot, where
RCW with foliage was applied in September 1997 (Table 7). It should be noted that
during active vegetation, especially during its first half, the condition of the plants in
one third of the experimental plots obviously deteriorated, as compared to the
control plots. Again, the rye crops in the plots treated with hardwood RCW grew and
developed better. In general, we, together with professor G. Lemieux, who visited
the experimental plots in early June, established the negative influence of RCW with
foliage on the crops in the first research stage; therefore we expected poor rye crops.
Nevertheless, the actual crops, especially of grain, exceeded, to a certain extent, our
expectations. It showed that in the majority of plots things are actually not that bad, as
compared to the control plots.


50• Analyzing the rye crops harvested in experimental device n° 2, we noticed that
the crops in the control plots there are lower than those in the control plots of the device
n° 1. It can be explained by the difference in the soil conditions of these two plots. It was
typical for both blocks of the second experimental plot to have somewhat higher crops
indices on several sites, as compared to the control sites.( Block A - on 6 sites, block B -
on 8 sites).


51• The best results in the block A where obtained in the plots with Carpinus
betulus L. RCW. The indices of the crops in those plots were 1.3 hundred kg/ha higher
                                               
4One should understand that «soft wood» is no applied to confifers but to most Betulaceae  and Salicaceae tress species.
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than in the control plots (11,7%).The second position is occupied by the indices from the
plot with Quercus robur L.  RCW. The increase in crops here amounts to 1.1 hundred
kg/ha as compared to control plot (9,9%). Similar results were obtained in the plots with
Robinia peudoacacia L., Acer rubrum L.   and Quercus rubra   L. RCW. The increase there
amounted respectively to 0,9 hundred kg/ha (8,1%), 0,7 hundred kg/ha (6,3%), 0,6
hundred kg/ha(5,4 %) as compared to control plots. The indices for crops harvested from
the plots treated with Acer sacharum, Marsh., Tilia cordata Mill.,  and Acer platanoides  L.
RCW, equaled to those from the control plots. In five sites the indices of the  harvested
crops were respectively lower than control figures: with Alnus glutinosa Gaertn.  RCW- 3,5
hundred kg/ha (19,8%), birch RCW - 2,8 hundred kg/ha (25,2 %), Corylus avellana L.
RCW - 3,7 hundred kg/ha (33,3%), Populus tremula L. -  6,2 hundred kg/ha (55,9%),
Salix caprea L. -  6,7 hundred kg/ha (60,4%). Therefore, the worst results were registered
in the plots treated with softwood RCW..


52• Similar condition of the crops was observed in the sites treated with RCW in the
block B of the second experimental plot. The best results again were registered in the
sites treated with hardwood RCW, i.e.  Quercus robur L., Robinia pesudoacacia L.,
Carpinus. betulus L, Quercus rubra L . RCW application led to similar results. The
increase in crops in these plots varied from  1,0 to 1,6 hundred kg/ha (from 9,2 to 14,7%)
as compared to the control plots. The indices for the crops harvested in the plots treated
with various Acer spp. and Tilia cordata Mill.  RCW are somewhat lower, close to those of
the control plots. Similar indices (i.e. lower than in the control plots) were registered in the
experimental sites treated with Alnus glutinosa Gaertn., Betula verrucosa Ehrh., Corylus
avellana L.  Populus   tremula L. and Salix caprea L. RCW. The worst results again are
found in the plots treated with Populus tremula L.  and Salix caprea L.   RCW. In general,
the figures for the crops from the majority of spots treated with RCW in block B are a bit
higher than respective figures for the block A.


53• Table n° 8 reflects the data on straw yield in experimental plots. It is obvious
that the general outline is similar to that of rye crop. The best results were obtained in the
experimental device n° 1. Typically, gross figures for straw yield are substantially higher
than those for rye yield in both experimental plots. The increase in straw crops in all RCW
treated strips is lower than that of rye crops, as compared to control plots.


54• The richest straw yield on block A of  experimental device n° l was
obtained in the site treated with Acer  platanoides L.  RCW. It is 4.8 hundred kg/ha
(17.3%) higher than in the control plots. Experimental plot treated with Robinia
pseudoacacia L. RCW rates second. The increase of straw yield in this plot was 3.9
hundred kg/ha (14.0%) as compared to the control plot. Somewhat lower results were
obtained in the other plots. The lowest results were registered at the plots treated with
Corylus  avellana L. RCW, Betula verrucosa Ehrh. RCW and Salix  caprea L. RCW. The
rye straw yield increase in this plots varied from 2,3 to 2,8 hundred kg/ha (from 8,3 to
10,1%) as compared to the control plots.


55• Similar results were obtained in the block B plots of experimental device n°
1. The best results were registered in the same plots as in the block A, i.e. plots
treated with Acer  platnoides L. RCW, Robinia pseudoacacia L. RCW and Tilia
cordata Mill. RCW. The poorest results were found in the plots treated with
softwood RCW. Again, all the plots of the block B show somewhat better results in
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rye straw yield, as opposed to the similar plots of the block A. It is typical for both
block A and B that the yield difference in the plots treated with hardwood and softwood
RCW is less considerable than in the previous year.


56• In the second experimental plot the straw yield was much poorer than in
tdevice n° 1. The straw yield increase in all RCW- treated plots was also much lower
than grain increase. The best results in block A were shown in the Carpinus betulus L.
RCW- treated plot. The straw yield increase there was 1.7 hundred kg/ha (7,1%). The
second and third positions are occupied by Robinia pseudoacacia L.  RCW-treated and
Acer  saccharinum  L. RCW-treated plots, with small fluctuation in crops indices.  The
respective straw yield increase in those plots as compared to the control ones was
respectively 1,5 hundred kg/ha (6,3%) and 1,3 hundred kg/ha (5,4%). The figures close
to the control ones were registered in the plot treated with Quercus robur L.  RCW. The
crops harvested in the rest of the experimental RCW-treated  plots were poorer than the
crops in the control plots. Nevertheless, the results close to the control ones were
obtained in the plots treated with Acer saccharum  Marsh.  RCW, Acer platanoides L.
RCW, Quercus rubra  L.  RCW, Tilia  cordata Mill.   RCW. The lowest straw crops were
registered in the plots treated with Salix caprea L. RCW, Populus tremula L. RCW,
Corylus avellana L.  RCW.They are lower than the control ones respectively by  15,7
hundred kg/ha (65,4%), 15,4 hundred kg/ha (64,2%), 10,8 hundred kg/ha (45,0%).


57• The crops indices in the majority of block B plots were somewhat higher
than the respective indices in block A. Better results ( similarly to block A) were
shown in the plots treated with hardwood (Carpinus betulus L., Robinia
pseudoacacia L., Acer saccharinum L. Quercus robur L.)   RCW. Again, the plots
treated with Salix caprea L. RCW, Populus tremula L.   RCW, Corylus  avellana L.
RCW, Betula  verrucosa Ehrh.  RCW, have shown the worst results.


Table 8.   Rye straw yield in experimental plots
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
RCW species Number of M± s V,% P, %


occurences 100kg/ha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Plot n° 1  Block A
Control 8 27,8 ± 0,44 1,2 4,4 1,6
Quercus robur L. 4 80,8 ± 0,81 1,6 5,2 2,6
Robinia pseudoacacia L. 4 31,7 ± 0,72 1,4 4,5 2,3
Acer platanoides L. 4 32,6 ± 0,83 1,7 5,1 2,5
Betula verrucosa Ehrh. 4 30,4 ±  0,87 1,7 5,7 2,9
Populus tremula L 4 31,0 ±  0,73 1,5 4,7 2,4
Tilia cordata Mill. 4 31,3 ± 0,71 1,4 4,5 2,3
Salix caprea L. 4 30,6 ± 0,93 1,9 6,0 3,0
Corylus avellana L.                      4                             30,1 ± 0,78               1,6                  5,2                  2,6
Plot n°1  Block B________________________________________________________________________
Control 8 28,9 ±  0,46 1,3 4,5 1,6
Quercus robur L. 4 33,1 ±  0,84 1,7 5,0 2,5
Robinia pseudoacacia L. 4 34,2 ±  0,93 1,9 5,4 2,7
Acer platanoides L. 4 34,9 ±  0,82 1,7 4,7 2,4
Betula verrucosa Ehrh. 4 31,2 ±  0,85 1,7 5,5 2,7
Populus tremula L. 4 33,1 ±  0,84 1,7 5,1 2,5
Salix caprea L. 4 32,9 ±  0,95 1,9 5,8 2,9
Corylus avellana L.                      4                             32,0 ±  0,89              1,8                  5,5                  2,8
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Plot 2 Block A________________________________________________________________
Control 14 24,0 ± 0,25 0,9 3,9
Quercus rubra L. 4 23,5 ± 0,58 1,2 4,9
Carpinus betulus L. 4 25,7 ± 0,61 1,2 4,7
Robinia pseudoacacia L. 4 25,5 ± 0,37 1,1 4,1
Coryllus avellana 4 13,2 ± 0,36 0,7 5,5
Salix caprea L. 4    8,3 ± 0,21 0,4 5,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 14,8 ± 0,33 0,7 4,5
Populus tremula L. 4    8,6 ± 0,22 0,4 5,0
Alnus glutinosa Gaertn. 4 14,6 ± 0,34 0,7 4,7
Tilia cordata Mill. 4 22,5 ± 0,60 1,2 5,4
Qercus robur L. 4 24,7 ± 0,62 1,2 5,0
Acer saccharum Marsh. 4 23,0 ± 0,62 1,2 5,4
Acer negundo L. 4 25,3 ± 0,70 1,4 5,5
Acer platanoides L.                     4                             22,6 ± 0,55               1,1                  4,9
Plot 2 Block B____________________________________________________________________________
Control 14 23,4 ±  0,25 0,9 4,0 1,1
Quercus rubra L. 4 23,4 ±  0,55 1,1 4,7 2,4
Carpinus betulus L. 4 26,2 ±  0,69 1,4 5,2 2,6
Robinia pseudoacacia L. 8 25,8 ±  0,37 1,0 4,0 1,4
Corylus avellana L. 4 13,5 ±  0,34 0,7 5,1 2,5
Salix caprea L. 4    8,1 ±  0,21 0,4 5,1 2,6
Betula verrucosa Gaertn. 4 14,6 ±  0,21 0,6 4,0 2,0
Populus tremula L. 4    8,8 ±  0,21 0,4 5,1 2,6
Alnus glutinosa Gaertn. 4 14,9 ±  0,41 0,8 5,5 2,7
Tilia cordata Mill. 4 22,7 ±  0,53 1,1 4,7 2,3
Quercus robur L. 4 25,0 ±  0,61 1,2 4,9 2,4
Acer saccharum Marsh. 4 23,0 ±  0,58 1,2 5,0 2,5
Acer negundo L 4 25,1 ±  0,64 1,3 5,1 2,5
Acer platanoides L.                    4                              23,1 ±  0,53              1,1                  4,5                 2,3__


58• Therefore, analyzing the gross figures for rye crops in experimental plots,
both for grain and straw, we should note their substantial increase. We are talking,
first of all, about the experimental device n° 1, with RCW without foliage introduced
in March 1997. N° 1 and n° 2 deices crops have already been harvested in this plot. In
the following sections of the report we shall try to analyze both the changes occurring in
the soil after RCW application and  their impact on the plants.


59• During harvesting we also took into account the number of plants per space
unit.( See table 9). This figure varies insubstantially in various experimental plots. ( from
311,5 to 324,5 plants per 1 m 2). With reliability rate 95%, the difference between plots is
thoroughly levelled. Therefore, the density of rye planting had no impact on yield results
in different plots.


CONTENTS OF ABSOLUTELY DRY SUBSTANCE IN PLANTS


60• In the current year we studied, among other things, the contents of absolutely
dry matter in the rye. We explored the changes of this important index in the experimental
plots (treated with various species RCW, with and without leaves). We used the method
based on measuring mass decrease of the aerial-dry matter in the course of its drying in


the drying chamber at the temperature  1050. (Horodniy, Kopelevich, Serdyuk et al.,
1995). The results of the absolutely dry matter contents analysis are shown in the table
10.
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61• Higher results were registered with rye in the first experimental plot. The
highest contents of the absolutely dry matter in both blocks was found in the rye
roots from Robinia  pseudoacacia L. RCW-treated plot. The index there was 2,9%
(block À) and 3,5% (block B) higher than the control figures. The second position is
occupied by Acer  platanoides L.RCW - treated plot: in the block A the contents of
absolutely dry matter in the rye roots is 2.6%  higher and in the block B -3.2% higher
than the control figures. Somewhat lower results were registered at the plots treated
with Quercus  robur L. and Tilia  cordata Mill.   RCW. The results were even worse in the
experimental plots where softwood  RCW was used. On the other hand, it should be
noted that the indicators in question varied insubstantially. The indices of absolutely dry
matter contents of the roots in all the experimental plots were higher than those in
the control plots. The results in the block B were somewhat better.


62• The second experimental plot provided somewhat lower results as far as the dry
matter contents of the rye roots is concerned. In both experimental devices, the highest
results were registered in the hardwood  RCW-treated plots, i.e. Carpinus, betulus L.,
Robinia,pseudoacacia L.,  Quercus robur L.   RCW. The content of the absolutely dry
matter in the roots is somewhat lower in the Acer  RCW-treated plots (Acer platanoides L.
, Acer rsaccharinum L. , Acer saccharum Marsh.)   and Quercus robur L., Tilia cordata Mil.   
and Corylus avellana L. RCW-treated plots.  The content index here is close to the
control figures. The indices lower than those in the control plots, were registered in
the plots treated with Betula verrucosa Ehrh., Populus tremula L. and Salix  caprea
L. RCW. If one compares the blocks, better results will be observed in the block B.
Table 11 reflects the data on the content of absolutely dry matter in the rye straw. It is
obvious that this indicator varies insubstantially in different plots. Therefore, in the
experimentaldevice n° 1 this index fluctuates between 90,6 and 91,3% (Block À) and
between  90,8 and 91,6% (block B), and in device n° 2- between  89,8 and 90,9% (Block
A) and between  89,9 and 91,1 % ( Block B).


63• The highest index of absolutely dry matter content in the rye straw was
registered in the plots of the experimental plot No 1 treated with Robinia pseudacacia L.
RCW and Acer platanoides L   RCW ( block A) Corylus  avellana L.  and Acer platanoides
L.  RCW (block B). The lowest indices in both blocks occurred in the Tilia  cordata Mill.
RCW-treated plot. In the second experimental plot the plots treated with Carpinus betulus
L.  and Corylus avellana L.   RCW (block A) and Corylus  avellana L. RCW ( block B) were
characterized by the highest content of absolutely dry matter in the straw. The lowest
result was observed in the plot treated with Acer saccharum  Marsh. RCW (block A) and
with Tilia  cordata Mill.  RCW (block B).


Table 9. Number of plants (rye) on experimental plots
RCW species Number of occurences, pieces M, plants s V, % P, %
                                                                                                            per m2_________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 8 318,0 2,3 5,7 1,3 0,6
Quercus robur L. 4 313,5 2,75 5,5 1,8 0,9
Robinia pseudoacacia L. 4 311,5 3,18 6,3 2,0 1,0
Acer platanoides L. 4 322,0 3,56 7,1 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 316,0 3,65 7,3 2,3 1,2
Populus tremula L. 4 319,3 2,02 4,0 1,3 0,6
Tilia cordata Mill. 4 315,0 2,08 4,2 1,3 0,7
Salix caprea L. 4 320,8 3,59 7,2 2,2 1,1
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Corylus avellana L.                       4                   317,3                           4,28               6,4          1,9         0,9___
Plot n° 1 Block B__________________________________________________________________________
Control 8 320,5 22.2 4,4 1,4 0,7
Quercus robur L. 4 316,8 2.29 4.6 1,4 0,7
Robinia pseudoacacia L. 4 319,0 2,86 5,7 1,3 0,9
Acer platanoides L. 4 315,3 4,59 9,2 2,9 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 4 322,5 3,48 7,0 2,2 1,1
Populus tremula L. 4 317,8 3,88 7.8 2,4 1,2
Tilia cordata Mill. 4 315,2 4,09 8,2 2,5 1,3
Salix caprea L. 4 322,8 3,54 7,1 2,2 1,1
Corylus cornuta L.                        4                   312,5                           3,33              6,7           2,1         1,1__
Plot n° 2  Block
A__________________________________________________________________________
Control 14 323,2 1,72 6,4 2,0 0,5
Quercus rubra L. 4 320,0 3,54 7.1 2,2 1,1
Carpinus betulus L. 4 318,0 2,89 5,8 1.3 0.9
Robinia pseudoacacia L. 8 317,5 4,17 8,4 2,6 1,3
Corylus avellana L. 4 322,8 4,13 8,3 2,6 1,3
Salix caprea L. 4 320,5 4,13 8,3 2,6 1,3
Betula verrucosa Ehrh. 4 323,3 3,25 6,7 2.1 1,0
Populus tremula L. 4 324,5 5,58 11,2 3,4 1,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 319.3 3,20 6,4 2,0 1,0
Tilia cordata Mill. 4 322,0 2,55 5,1 1,6 0,8
Quercus robur L. 4 323,3 3,20 6,4 2,0 1,0
Acer saccharum Marsh. 4 320,3 2,18 4,4 1,4 0,7
Acer negundo L. 4 324,0 4,33 8,7 2,7 1,4
Acer platanoides L.                      4                   317,8                           4,33              8,7           2,7         1,4___
Plot n° 2 Block
B___________________________________________________________________________
Control 14 321,5
Quercus rubra L. 4 322,3 4,07 8,1 2,5 1,3
Carpinus betulus L. 4 329,5 4,50 9,0 2,8 1,4
Robinia pseudoacacia L. 8 324,0 4,93 9,9 3,0 1,5
Corylus avellana L. 4 318,3 1,65 3,3 1,0 0,5
Salix caprea L. 4 321,3 3,59 7,2 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 320,5 4,29 8,6 2,7 1,3
Populus tremula L. 4 317,5 2,22 4,4 1,4  0,7
Alnus glutinosa Gaertn. 4 322,3 5,04 10,1 3,1 1,6
Tilia cordata Mill. 4 319,3 2,29 4,8 1,5 0,8
Quercus robur L. 4 323,3 3,40 6,8 2,1 1,1
Acer saccharum Marsh. 4 321,0 2,94 5,9 1,8 0,9
Acer negundo L. 4 318,3 4,59 9,2 2,9 1,4
Acer platanoides L.                      4                   320,0                           3,29               6,6           2,1         1,0__


64• All the experimental plots of the block B of the first experimental plot (with the
exception of Salix  caprea L. and Quercus robur L.  RCW) have shown the content of the
absolutely dry matter in the straw higher than the respective plots in block A. As far as the
experimental plot is concerned no important variations between the two blocks were
registered, although the majority of RCW-treated plots in block B has shown better
results.


Table 10. Contents of absolutely dry matter in the rye roots
RCW species Number of occurences, M, % plants m s V, % P, %
                                                   plants                                _______________________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 16 91,4 0,19 0,8 0,8 0,2
Quercus robur L. 8 93,4 0,20 0,6 0,6 0,2
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Robinia pseudoacacia L. 8 94,0 0,25 0,7 0,7 0,3
Acer platanoides L 8 93,8 0,22 0,6 0,7 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 92,6 0,20 0,6 0,6 0,2
Populus tremula L. 8 91,8 0,21 0,6 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 93,0 0,24 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 92,2 0,22 0,6 0,7 0,2
Corylus avellana L.                      8                                      92,2             0,20        0,6           0,6            0,2__
Plot n° 1 Block B__________________________________________________________________________
Control 16 91,2 0,16 0,7 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 93,6 0,25 0,7 0,7 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 94,4 0,22 0,6 0,6 0,2
Acer pltanoides L. 8 94,1 0,22 0,6 0,7 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 92,8 0,23 0,6 0,7 0,2
Populus tremula L. 8 92,4 0,17 0,5 0,5 0,2
Tilia cordata Mill. 8 93,6 0,24 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 92,4 0,32 0,9 0,1 0,3
Corylus avellana L.                       8                                      92,7             0,24        0,7           0,7            0,3__
Plot n° 2 Block A__________________________________________________________________________
Control 26 91,1 0,14 0,7 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,20 0,6 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 92,3 0,26 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,0 0,20 0,8 0,9 0,2
Corylus avellana L. 8 90,9 0,25 0,7 0,8 0,3
Salix caprea L. 8 90,5 0,32 0,9 1,0 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,5 0,31 0,9 1,0 0,3
Populus tremula L. 8 90,3 0,31 0,9 1,0 0,4
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,6 0,34 1,0 1,1 0,4
Tilia cordata Mill. 8 91,2 0,33 0,9 1,0 0,4
Quercus robur L. 8 92,1 0,40 1,1 1,2 0,4
Acer saccharum Marsh. 8 91,4 0,32 0,9 1,0 0,4
Acer negundo L. 8 91,6 0,26 0,7 0,8 0,3
Acer platanoides L.                      8                                      91,3             0,33        0,9           1,0            0,4__
Plot n° 2 Block B__________________________________________________________________________
Control 26 91,1 0,15 0,8 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,6 0,23 0,7 0,7 0,3
Carpinus betulus L. 8 92,3 0,30 0,9 0,9 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,3 0,20 0,8 0,9 0,2
Corylus avellana L. 8 91,1 0,27 0,8 0,8 0,3
Salix caprea L. 8 90,3 0,28 0,8 0,9 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,3 0,30 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,4 0,23 0,6 0,7 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,5 0,28 0,8 0,9 0,3
Tilia cordata Mill. 8 91,5 0,20 0,6 0,6 0,2
Quercus robur L. 8 92,0 0,31 0,9 0,9 0,3
Acer saccharum Marsh. 8 91,9 0,30 0,8 0,9 0,3
Acer negundo L. 8 92,0 0,27 0,8 0,8 0,3
Acer platanoides L.                      8                                      91,4             0,23        0,6           0,7            0,3___


Table 11.  Contents of absolutely dry matter in rye straw
RCW species Number of occurences, M, % plants m s V, % P, %
                                                   plants                                _______________________________________
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Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 16 90,5 0,22 0,9 1,0 0,2
Quercus robur L. 8 91,2 0,18 0,5 0,6 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 91,3 0,22 0,6 0,7 0,3
Acer platanoides L. 8 91,3 0,27 0,7 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,2 0,14 0,4 0,4 0,2
Populus tremula L. 8 91,0 0,29 0,8 0,9 0,3
Tilia cordata Mill. 8 90,6 0,24 0,7 0,8 0,3
Salix  caprea L. 8 91,2 0,15 0,4 0,5 0,2
Corylus avellana L.                       8                                       91,2          0,23             0,6           0,7           0,3_
Plot n° 1 Block B.                                                                                                                                       ____
Control 16 90,7 0,26 1.1 1.2 0,3
Quercus robur L. 8 91,2 0,23 0,6 0,7 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 91,4 0,25 0,7 0,8 0,3
Acer platanoides L. 8 91,6 0,27 0,8 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,5 0,17 0,5 0,5 0,2
Populus tremula L. 8 91,3 0,18 0,5 0,6 0,2
TIilia cordata Mill. 8 90,8 0,16 0,4 0,5 0,2
Salix caprea L. 8 91,1 0,19 0,5 0,6 0,2
Corylus avellana L.                       8                                       91,6          0,11             0,3           0,3           0,1__
Plot n: 2  Block A                                                                                                                                        ____
Control 26 89,8 0,22 1,1 1,2 0,2
Quercus rubra L. 8 90,5 0,18 0,5 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 90,9 0,12 0,3 0,4 0,1
Robinia pseudoacacia L. 16 90,4 0,12 0,5 0,5 0,1
Corylus avellana L. 8 90,9 0,12 0,3 0,4 0,1
Salix caprea L. 8 90,3 0,11 0,3 0,4 0,1
Betula verrucosa Ehrh. 8 90,6 0,13 0,4 0,4 0,1
Populus tremula L. 8 90,2 0,11 0,3 0,3 0,1
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,4 0,12 0,3 0,4 0,1
Tilia cordata Mill. 8 90,1 0,10 0,3 0,3 0,1
Quercus robur L. 8 90,4 0,20 0,6 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 89,8 0,16 0,5 0,5 0,2
Acer negundo L. 8 90,2 0,17 0,5 0,5 0,2
Acer platanoides L.                      8                                       90,5          0,25             0,7           0,8           0,3__


65• Table 12 provides the results of analysis of absolutely dry matter content in rye
grain. The data show that this index varies insubstantially in different plots. Thus in the
experimental plot No 1 it fluctuates between 91,3 and 92,4% (block A)  and between
91,5 and 92,7% (block B), and in the plot 12 - between  90,4 and  92,2% (block A), and
between  90,3 and 92,1% (Block B). The highest content of the absolutely dry matter in
the grain was found in the hardwood RCW-treated plots of the experimental plot No 1,i.e.
Robinia, pseudoacacia L., Acer plasanoides L., Quercus robur L.  RCW.  In the
experimentaldevice n° 1 the highest results were registered in the Carpinus  betulus L.
RCW- treated plots and in Robinia  pseudoacacia L.   and Quercus- robur L.  treated
plots. Somewhat lower results were registered in the plots treated with Acer  platanoides
L. RCW, Tilia cordata Mill., Quercus rubra L. RCW and others. The worst results in both
experimental devices were observed in the plots treated with Populus, tremula L. Salix
caprea L. and Betula verrucosa Ehrh. RCW. All, without exception, experimental plots of
the block B in the experimental device n° 1 show higher content of absolutely dry matter
as compared to the respective plots of the block A. The results in the majority of plots in
block B of the second experimental plot are also somewhat better than the results in the
block A.
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66• In general, the analysis of the absolutely dry matter content in the rye
roots, straw and grain leads us to the conclusion that the results are better in RCW -
treated plots. The best indices are registered in the plots with highest straw and
grain yields. The results are not bad either in the experimental plots where small
amount of forest litter was introduced alongside with deciduous species RCW (plots
of the block B).


RYE GRAIN QUALITY ANALYSIS


67• Rye grain quality at experimental plots was evaluated based on the following
characteristics: weight of 1000 grains, grain unit and protein content.


68• Weight of 1000 rye grains was determined with the help of standardised
techniques (Cereals, Leguminous Plants, Oil-Bearing Crops. Part 2, 1990). The results
obtained are shown in Table 13.  As is evident from them the best results were
registered with RCW on the experimental device n° 1.  The highest weight of 1000
grains is observed at the experimental plot with Quercus robur L. RCW (at its both
blocks).  As compared to the control plot this result exceeds that of the control plot
by 3.4 grams (16.3%) for A block, and by 3.7 grams (17.5%) for B block.  Second-
biggest and third-biggest weight in both blocks was registered at experimental plots with
Acer platanoides L   and Tillia cordata Mill.  RCW, respectively.  The smallest weight of
1000 grains in A block was found at the experimental plot with Betula verrucosa Ehrh.
RCW, whereas in B block, it was observed at the plot with Salix caprea L. RCW.  The
bad results were also discovered at plots with Populus tremula L. (both blocks), Salix
caprea L. (A block) and Betula verrucosa Ehrh.  RCW (B block).


69• It should be noted that at all plots of the second experimental area with
applied RCW weight of 1000 rye grains is also bigger (like at experimental plot #1)
than that observed at control plots.  In most plots under examination B block plots
with RCW are characterized by somewhat better results than the respective A block
plots.


70• We also determined grain unit of rye grain at experimental plots (i.e. weight of 1
liter of grain, determined in grams).  As last year a 1 liter vessel with a falling load was
used.  The results obtained are shown in Table 14.


71• In general, as regards the experimental device n° 1, the distinguishing feature
is that all plots with RCW under examination exhibit a bigger weight of 1000 grains than
that of control plots (without RCW).  B block plots display somewhat better results as
compared with respective A block plots.


72•  The biggest weight of 1000 rye grains in both A and B blocks of the
second experimental plot was registered in the plot with Carpinus betulus L. RCW.
This result is greater than that achieved at control plots: by 2.5 grams (12.1%) for A
block, and 2.5 grams (12.0%) for B block.  The second-biggest weight in both blocks
was registered at plots with Quercus robur L.  RCW.  Weight of 1000 grains registered at
them exceeds that of the control plot by 2.3 grams (11.1%) for A block, and by 2.4 grams
(11.5%) for B block. Slightly worst results were exhibited by plots with Robinia
pseudoacacia L.,  Tilia cordata Mill., Acer saccharinum L., Acer negundo L., Acer
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platanoides L and Quercus rubra L.  RCW.  The worst results in both blocks were
obtained at plots with Populus tremula L., Betula verrucosa Ehrh.  and Salix caprea
L. RCW.


Table 12. Content of absolutely dry matter in rye grain


RCW species Number of occurences, M, % plants m s V, % P, %
                                                   plants                                _______________________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 16 91,3 0,15 0,6 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 92,1 0,25 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 8 92,4 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L. 8 92,3 0,37 1,1 1,1 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,3 0,25 0,7 0,8 0,3
Populus tremula L. 8 91,4 0,35 1,0 1,1 0,4
Tilia cordata Mill. 8 91,8 0,29 0,8 0,9 0,3
Salix caprea L. 8 91,5 0,20 0,6 0,6 0,2
Corylus avellana L.                       8                                       91,9             0,27          0,8           0,8          0,_
Plot n° 1 Block B                                                                                                                                           _
Control 16 91,5 0,18 0,7 0,7 0,3
Quercus robur L. 8 92,3 0,15 0,4 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 92,7 0,21 0,6 0,6 0,2
Acer platanoides L. 8 92,7 0,29 0,8 0,9 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,5 0,23 0,7 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 91,6 0,25 0,7 0,8 0,3
Tilia cordata Mill. 8 92,0 0,22 0,6 0,7 0,2
Salix caprea L. 8 91,8 0,16 0,5 0,5 0,2
Corylus avellana L.                       8                                       92,4             0,24          0,7           0,7          0,3
Plot n° 2 Block A                                                                                                                                           
Control 26 91,1 0,16 0,8 0,9 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,28 0,8 0,9 0,3
Carpinus betulus L. 8 92,2 0,32 0,9 1,0 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 91,9 0,17 0,7 0,7 0,3
Corylus avellana L. 8 91,3 0,23 0,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 90,5 0,27 0,8 0,8 0,3
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,2 0,27 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,4 0,21 0,6 0,7 0,2
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,9 0,20 0,6 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 91,6 0,22 0,6 0,7 0,2
Quercus robur L. 8 92,1 0,21 0,6 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 91,4 0,27 0,8 0,9 0,3
Acer negundo L. 8 91,7 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                       91,3             0,25          0,7           0,8          0,3
Plot n° 2 Block B                                                                                                                                           
Control 26 91,0 0,15 0,8 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 91,4 0,19 0,6 0,6 0,2
Carpinus betulus L. 8 92,1 0,25 0,7 0,8 0,3
Robinia pseudoacacia L. 16 92,0 0,18 0,7 0,8 0,2
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Corylus avellana L. 8 91,3 0,21 0,6 0,7 0,2
Salix caprea L. 8 90,3 0,16 0,5 0,5 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 91,3 0,28 0,8 0,9 0,3
Populus tremula L. 8 90,3 0,30 0,9 0,9 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 90,8 0,22 0,6 0,7 0,2
Tilia cordata Mill. 8 91,8 0,24 0,7 0,7 0,3
Quercus robur L. 8 92,2 0,24 0,7 0,7 0,3
Acer saccharum Marsh. 8 91,6 0,32 0,9 1,0 0,4
Acer negundo L. 8 91,7 0,28 0,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                       91,5             0,21          0,6           0,7          0,2


73• As is seen from the results the biggest grain unit in the first experimental plot
was obtained at plots with hard deciduous trees RCW.  As regards A block the best result
was registered at the plot with Quercus robur L. RCW.  It exceeds the control result by 40
grams (6.2%). The second biggest grain unit was displayed by the plot with Robinia
pseudoacacia L. RCW.  The result obtained here exceeds that of the control plot by 36
grams (5.6%).  The grain unit at the plot with Acer platanoides L . RCW is only 2 grams
less.  As regards the best grain unit indicators, B block displays much the same results,
the only difference being that the first-biggest grain unit was observed at plots with Acer
platanoides L. RCW, the second-biggest grain unit, at plots with Quercus robur L. RCW,
and the third-biggest grain unit, at plots with Robinia pseudoacacia L . RCW.  The
smallest grain unit in both blocks of experimentaldevice n° 1 was registered at the plot
with Salix caprea L. RCW.  The result obtained here in A block exceeds that of the
control plot by 20 grams (3.1%), while in B block, by 22 grams (3.4%).  The worst results
in both blocks were achieved at plots with Populus tremula L. and Betula verrucosa Ehrh.
RCW.


74• In general, as to the grain unit of grain harvested from the  experimental
device n° 1, it should be noted that at all plots under examination it is greater than
that registered at control plots. Again, all plots with RCW of B block without
exception showed slightly better results than the respective plots of A block.


75• Plots with RCW pertaining to the experimental device n° 2 exhibited worst
results than those of the  experimental device n° 1. The experimentaldevice n° 2 is also
distinguished by the greatest grain unit of grain at plots with RCW of hard deciduous
trees, that is, that of Robinia pseudoacacia L., Quercus robur L.  and Carpinus betulus L.


76• The greatest grain unit in both blocks was registered at the plot with Robinia
pseudoacacia L RCW.  The result obtained here in A block exceeds that of the control
plot by 27 grams (4.2%), while in B block, by 34 grams (5.3%).  Almost the same results
in terms of grain unit of grain were achieved at plots with Quercus robur L . RCW.  It
exceeded that of the control plot by 26 grams (4.0%) for A block, and by 31 grams (4.8%)
for B block. Other plots with RCW, including those with RCW of hard deciduous trees,
showed somewhat worse results. Once more the worst results were displayed by plots
with Salix caprea L., Populus tremula L.  and Betula verrucosa Ehrh.  RCW.


77• Summarizing as a whole the grain unit of grain at the experimental deice n°
2 where RCW was applied with leaves in the autumn of 1997, it should be pointed
out that in the majority of cases (eleven instances) it is greater than that at control
plots. In nine cases (out of the total of 13) better results were observed at plots with
RCW pertaining to the B block.







Research Progress Report...
 Anatolij Chervonyj, Kyiv, Ukraine, 1998


25
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt,
Université Laval Québec, Canada


78• Protein content in rye grain was calculated according to State Standard 10846-
74.  The method consists in turning nitrogen of albumen into ammonium salts by
mineralyzing grain by sulfuric acid, subsequent alkalizing reaction products and
eliminating ammonia released in the standard solution of sulfuric acid (Cereals,
Leguminous Plants, Oil-Bearing Crops. Part 2, 1990).


79• The test results are shown in Table 15.  It is evident from them that in most
cases the application of RCW facilitated the growth of protein content in grain.
Better results were achieved at RCW-treated plots of the experimental device n° 1: all of
them displayed a higher protein content than that registered at the control plot. The best
results in both blocks were registered at plots with RCW of hard deciduous trees (Acer
platanoides L, Quercus robur L.  and Robinia pseudoacacia L.) .  As for A block, the
protein content in rye grain is from 10.8% to 13.7% higher than that achieved at control
plots, and for B block this increase varies from 15.0% to 18.0%.  The lowest protein
content at the first experimental plot (both blocks) was observed at plots with Salix caprea
L., Betula verrucosa Ehrh. and Populus tremula L.  RCW.  For A block it is from 5.9% to
7.8% higher than the control protein content and for B block the increase varies from
8.0% to 11.0%.  At all B block plots (except for the plot with Betula verrucosa Ehrh.
RCW) the protein content in rye grain was somewhat higher than that at the
appropriate A block plots.


Table 13.  Weight of 1000 Rye Grains.
RCW species Number of tests, M, grams m s V, % P, %
                                                                                            _______________________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 8 20,9 0,19 0,5 2,6 0,9
Quercus robur L. 4 24,3 0,23 0,5 1,9 1,0
Robinia pseudoacacia L. 4 23,3 0,41 0,8 3,5 1,8
Acer platanoides L. 4 23,8 0,34 0,7 2,8 1,4
Betula verrucosa Ehrh. 4 22,0 0,20 0,4 1,8 0,9
Populus tremula L. 4 22,7 0,51  1,0 4,5 2,3
Tilia cordata Mill. 4 23,4 0,57 1,1 4,9 2,4
Salix caprea L. 4 22,1 0,39 0,8 3,5 1,8
Corylus avellana L.                       4                                       23,3             0,50          1,0          4,3          2,2
Plot n° 1 Block B                                                                                                                                           __
Control 8 21,1 0,18 0,5 2,6 0,9
Quercus robur L. 4 24,8 0,53 1,1 4,3 2,1
Robinia pseudoacacia L. 4 23,4 0,75 1,5 6,4 3,2
Acer platanoides L. 4 24,2 0,44 0,9 3,6 1,8
Betula verrucosa Ehrh. 4 22,2 0,47 1,0 4,2 2,1
Populus tremula L. 4 22,9 0,32 0,7 2,8 1,4
Tilia cordata Mill. 4 23,7 0,33 0,7 2,8 1,4
Salix caprea L. 4 22,1 0,28 0,6 2,5 1,3
Corylus avellana                          4                                       23,5             0,35          0,7          3,0          1,5
Plot n° 2   Block A                                                                                                                                         __
Control 13 20,7 0,18 0,7 3,2 0,9
Quercus rubra L. 4 22,5 0,44 0,9 3,9 2,0
Carpinus betulus L. 4 23,2 0,36 0,7 3,1 1,5
Robinia pseudoacacia L. 8 22,9 0,29 0,8 3,6 1,3
Corylus avellana L. 4 21,5 0,33 0,7 3,0 1,5
Salix caprea L. 4 21,0 0,35 0,7 3,3 1,7
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Betula verrucosa Ehrh. 4 21,1 0,32 0,6 3,0 1,5
Populus tremula L. 4 20,9 0,26 0,5 2,5 1,2
Alnus glutinosa Gaertn. 4 21,8 0,35 0,7 3,2 1,6
Tilia cordata Mill. 4 22,8 0,54 1,1 4,8 2,4
Quercus robur L. 4 23,0 0,38 0,8 3,3 1,6
Acer saccharum Marsh. 4 22,7 0,40 0,8 3,5 1,7
Acer negundo L. 4 22,6 0,56 1,1 4,9 2,5
Acer platanoides L.                      4                                       22,5             0,49          1,0          4,4          2,2_
Plot n° 2 Block B                                                                                                                                           __
Control 13 20,8 0,20 0,7 3,5 1,0
Quercus rubra L. 4 22,7 0,24 0,5 2,1 1,0
Carpinus betulus L. 4 23,3 0,38 0,8 3,3 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 22,8 0,19 0,5 2,3 0,8
Corylus avellana L. 4 21,6 0,38 0,8 3,5 1,7
Salix caprea L. 4 21,1 0,23 0,5 2,2 1,1
Betula verrucosa Ehrh. 4 21,0 0,17 0,3 1,6 0,8
Populus tremula L. 4 21,0 0,29 0,6 2,7 1,4
Alnus glutinosa Gaertn. 4 21,7 0,53 1,1 4,9 2,4
Tilia codata Mill. 4 23,1 0,33 0,7 2,9 1,4
Quercus robur L. 4 23,2 0,42 0,9 3,7 1,8
Acer saccharum Marsh. 4 22,7 0,53 1,1 4,7 2,3
Acer negundo L. 4 22,8 0,40 0,8 3,5 1,7
Acer platanoides L.                      4                                       22,6             0,37          0,7          3.3          1,6__


Table 14. Grain unit of Rye.
RCW species Number of tests, M, grams m s V, % P, %
                                                                                            _______________________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 16 648 1,25 5,0 0,8 0,2
Quercus robur L. 8 688 1,26 3,6 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 684 1,83 4,9 0,7 0,3
Acer platanoides L. 8 682 1,33 3,8 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 672 1,68 4,8 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 670 1,52 4,3 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 675 1,23 3,5 0,5 0,2
Salix caprea  L. 8 668 1,12 3,2 0,5 0,2
Corylus avellana L.                       8                                          676            1,71         4,9          0,7          0,3_
Plot n° 1 Block B                                                                                                                                           __
Control 16 651 1,39 5,6 0.9 0,2
Quercus robur L. 8 695 1,19 3,4 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 8 692 1,31 3,7 0,5 0,2
Acer platanoides L. 8 697 1,55 4,4 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 675 1,34 4,9 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 677 1,75 4,9 0,7 0,3
Tilia cordata Mill. 8 684 1,55 4,4 0,6 0,2
Salix caprea L. 8 673 1,32 3,8 0,6 0,2
Corylus avellana L.                       8                                          689            1,28         3,6          0,5          0,2__
Plot n° 2 Block A                                                                                                                                           ___
Control 26 643 1,03 5,3 0,8 0,2
Quercus rubra L. 8 665 1,54 4,3 0,7 0,2
Carpinus betulus L. 8 667 1,23 3,5 0,5 0,2
Robinia pseudoacacia L. 16 670 0,98 3,9 0,6 0,2
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Corylus avellana L. 8 647 1,64 4,7 0,7 0,3
Salix caprea L. 8 633 1,36 3,9 0,6 0,2
Betula verrucosa Ehrh. 8 644 1,14 3,2 0,5 0,2
Populus remula L. 8 636 1,64 4,7 0,7 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 649 1,46 4,1 0,6 0,2
Tilia cordata Mill. 8 660 1,86 5,3 0,8 0,3
Quercus robur L. 8 669 1,24 3,5 0,5 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 658 1,40 4,0 0,6 0,2
Acer negundo L. 8 663 1,52 4,3 0,7 0,2
Acer platanoides L.                      8                                          656            1,25         3,5          0,5          0,2__
Plot n° 2 Block B                                                                                                                                           ___
Control 26 640 1,36 6,9 1,1 0,2
Quercus rubra L. 8 661 2,10 6,0 0,9 0,3
Carpinus betulus L. 8 665 1,51 4,3 0,6 0,2
Robinia pseudoacacia L. 16 667 1,60 6,4 1,0 0,2
Corylus avllana L. 8 650 1,80 5,1 0,8 0,3
Salix caprea L 8 630 2,26 6,4 1,0 0,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 647 1,61 4,6 0,7 0,3
Populus tremula L. 8 637 1,97 5,6 0,9 0,3
Alnus glutinosa Gaertn. 8 650 2,22 6,3 1,0 0,3
Tilia cordata Mill. 8 663 2,24 6,3 1,0 0,3
Quercus robur L. 8 671 1,47 4,1 0,6 0,2
Acer saccharum Marsh. 8 665 1,96 5,5 0,8 0,3
Acer negundo L. 8 658 2,06 5,8 0,9 0,3
Acer platanoides L.                      8                                          658            1,80         5,1          0,8          0,3__


Table 15. Protein Content in Rye Grain
RCW species Number of tests, M, grams m s V, % P, %
                                                                                            _______________________________________
Plot n° 1 Block A__________________________________________________________________________
Control 8 10,2 0,13 0,4 3,6 1,3
Quercus robur L. 8 11,4 0,18 0,5 4,5 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 11,3 0,16 0,5 4,0 1,4
Acer platanoides L. 8 11,6 0,17 0,5 4,2 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 8 10,8 0,13 0,4 3,4 1,2
Populus tremula L. 8 11,0 0,19 0,5 4,8 1,7
Tilia cordata Mill. 8 11,1 0,18 0,5 4.5 1,6
Salix caprea L 8 10,8 0,16 0,5 4,3 1,5
Corylus avellana L.                       8                                       11,1               0,15          0,4         3,9          1,4
Plot n° Block B                                                                                                                                              __
Control 8 10,0 0,12 0,4 3,5 1,2
Quercus robur L. 8 11,7 0,19 0,5 4,6 1,6
Robinia pseudoacacia L. 8 11,5 0,19 0,6 4,8 1,7
Acer platanoides L. 8 11,8 0,16 0,5 3,9 1,4
Betula verrucosa Ehrh. 8 10,8 0,14 0,4 3,6 1,3
Populus tremula L. 8 11,1 0,17 0,5 4,2 1,5
Tilia cordata Mill. 8 11,2 0,17 0,5 4,2 1,5
Salix caprea L. 8 10,9 0,15 0,4 3,9 1,4
Corylus avellana L.                       8                                       11,4               0,19          0,5         4,7          1,6
Plot n° 2 Block A                                                                                                                                           __
Control 13 9,4 0,13 0,5 5,1 1,4
Quercus rubra L. 8 10,0 0,13 0,4 3,7 1,3
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Carpinus betulus L. 8 10,5 0,13 0,4 3,4 1,2
Robinia pseudoacacia L 8 10,2 0,17 0,5 4,6 1,6
Corylus avellana L. 8 9,2 0,12 0,3 3,5 1,2
Salix caprea L. 8 8,2 o,12 0,4 4,2 1,5
Betula verrucosa Ehrh. 8 8,6 0,13 0,4 4,6 1,6
Populus tremula L. 8 8,1 0,13 0,4 4,6 1,6
Alnus  glutinosa Gaertn. 8 9,3 0,16 05, 4,7 1,7
Tilia cordata Mill. 8 9,9, 0,13 0,4 3,8 1,3
Quercus robur L. 8 10,3 0,14 0,4 3,8 1,3
Acer saccharum Marsh. 8 10,0 0,14 0,4 4,0 1,4
Acer negundo L. 8 9,7 0,16 0,4 4,5 1,6
Acer platanoides L.                      8                                       9,8                 0,16          0,4         4,4          1,7
Plot n° 2 Block B.                                                                                                                                          __
Control 13 9,6 0,14 0,5 5,3 1,5
Quercus rubra L. 8 10,2 0,15 0,4 4,3 1,5
Carpinus betulus L. 8 10,4 0,14 0,4 3,9 1,4
Robinia pseudoacacia L. 8 10,5 0,17 0,5 4,5 1,6
Corylus avellana L. 8 9,1 0,14 0,4 4,4 1,6
Salix caprea L. 8 8,4 0,14 0,4 4,6 1,6
Betula verrucosa Ehrh. 8 8,5 0,12 0,3 3,9 1,4
Populus tremula L. 8 8,3 0,12 0,4 4,2 1,5
Alnus glutinosa Gaertn. 8 9,2 0,13 0,4 4,1 1,4
Tilia cordata Mill. 8 9,9 0,15 0,4 4,3 1,5
Quercus robur L. 8 10,5 0,16 0,5 4,3 1,5
Acer saccharum Marsh. 8 10,1 0,12 0,3 3,3 1,2
Acer negundo  L. 8 9,8 0,15 0,4 4,4 1,6
Acer platanoides L.                      8                                        9,7                0,14          0,4         4,1          1,5


80• At the second experimental plot RCW had a slightly lesser impact on protein
content in rye grain. This is a natural result as it was applied not long ago.  At both blocks
of this experimental plot the majority of plots (eight) displayed a higher  protein content, if
only slightly, than that registered at the control plot: by 3.2% to 11.7% (A block) and by
1.0% to 9.4% (B block). As at the experimental device n° 1 the highest protein content
was observed in both blocks of plots with RCW of hard deciduous trees (Carpinus
betulus L., Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., etc.).   In both devices at five plots
under examination the results were worst than those at the control plot, the decrease
varied from 13.8% to 1.1% 9A block) and from 13.5% to 4.2% (B block). As at the
experimental devaice n° 1, the lowest protein content was registered at plots with
Populus tremula L., Salix caprea L.  and Betula verrucosa Ehrh.   RCW. At six B block
plots the result was higher than that at the respective A block plots, at five B block plots it
was lower and at two of them it was the same as at the appropriate A block plots.


81• While analyzing the qualitative indicators of rye yield at experimental plots
(weight of 1000 rye grains, grain unit and protein content) one can conclude that
they somewhat improved after RCW had been applied. Better results were obtained
at the second experimental plot where RCW started to decompose. The rye grain
quality improved more at plots with RCW of hard deciduous trees (Robinia
pseudoacacia L, Quercus robur L., Acer platanoides L, Carpinus betulus L., etc.)
Mixing RCW with a small quantity of forest soil which introduces useful
microorganisms into soil had a positive effect on qualitative indicators of the crop
under examination.


ANALYSIS OF RCW IMPACT ON SOIL OF EXPERIMENTAL PLOTS
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82• In September of the reporting year we conducted the analysis of chemical and
physical properties of soil sampled from the arable soil layer (0 —  20 cm).


83• The humus content of soil was calculated with the help of Tiurin’s method (4647-
76 sectoral standard) which consists in oxidizing soil humus by the solution of potassium
dichromate in sulfuric acid with subsequent determination of trivalent chromium content
which is equivalent to the humus content with the aid of a photocolorimeter. The gross
organic substance content was identified according to State Standard 26714-85, while
saline pH was determined according to State Standard 26483-85.


84• The hydrolyzed nitrogen content of soil was determined by Cornfield’s method.
It consists in the alkaline hydrolysis of organic nitrogen-containing soil compounds when
acted upon by the 1-normal solution of NaOH for two days at a temperature of 26°C.  The
ammonia released in the process is absorbed by boron acid and is determined by means
of titration by sulfuric acid.  The content of mobile phosphorus and potassium in soil was
determined by Kirsanov’s method which consists in extracting mobile forms of these
elements from soils using various extractants depending on their type. Phosphorus was
determined photocolorimetrically using molybdenum blue, which was formed as a result
of reaction of phosphoric acid with molybdic acid.  Potassium was determined with the
help of a flame photometer.


85• The exchanging manganese content of soil was determined by Vlasiuk and
Leydenska’s method (State Standard 26486-85), which is based on the displacement of
exchanging manganese by a 0.1-normal solution of sulfuric acid at the soil-solution ratio
of 1:10 and continuous one-hour shaking-up by the rotator.  Manganese was oxidized by
ammonia persulfate into permanganic acid given the availability of phosphoric acid and
silver nitrate. The intensity of solution coloring was measured with the help of a
photoelectrocolorimeter.


86• The content of exchanging calcium and exchanging magnesium in soil was
determined by methods provided by State Standard 26487-85. The method of
determining the exchanging calcium content consists in the complexonometric titration of
calcium at a pH of 13 using fluorexon as an indicator. The impact of manganese was
eliminated by reducing it by hydroxylamine, while the impact of copper was eliminated by
combining it with diethyldithiocarbamate. Magnesium was determined by a


complexonometric method on the basis of the difference between the (Ca 2+ + Mg2+)


and Ca2+ content of the solution.


87• The sum of absorbed bases in the soil was measured by means of Bobko-
Askinazi’s method as modified by Alioshyn. The method consists in displacing absorbed
bases from the soil by a 0.1-normal solution of sulfuric acid. The total content of salts in
soil was identified by a conductometric method .


88• Results of the soil analysis are shown in Tables 16 —  18.  For comparison, the
tables also contain last year results deciduous trees,  of Robinia pseudoacacia L.,
Quercus robur L. and Carpinus betulus L.
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Table 16. Humus Content, Gross Organic Substance Content (GOSC) and Soil Acidity at
Experimental Plot #1


RCW species                    Block                                              1998                                                   1997
                                                            Humus%         GOSC                pH               Humus %    GOSC      pH
                                                            M           M           M         m        M          M                                   __
Control A 1,91 0,04 2,1 0,06 6,5 0,05 1,61 1,9 6,6


B 2,07 0,05 2,2 0,06 6,3 0,05 1,87 1,9 6,4
Quercus robur L. A 2,43 0,06 2,5 0,09 5,8 0,06 1,39 1,9 6,2 B


2,53 0,08 2,6 0,09 5,7 0,09 1,69 1,9 6,2
Robinia pseudoacacia L. A 2,56 0,08 2,6 0,08 6,1 0,08 1,57 2,3 6,5 B


2,82 0,08 2,9 0,06 6,0 0,06 2,18 2,6 6,5
Acer platanoides L. A 2,42 0,07 2,5 0,09 6,4 0,11 1,93 0,11 6,8


B 2,93 0,10 3,1 0,09 6,1 0,09 2,36 2,6 6,5
Betula verrucosa Ehrh. A 2,52 0,10 2,6 0,06 6,4 0,08 1,67 1,9 6,6 B


2,84 0,07 3,0 0,11 6,0 0,08 1,81 2,0 6,1
Populus tremula L. A 2,58 0,09 2,7 0,08 6,4 0,08 1,64 2,3 6,6 B


3,11 0,11 3,2 0,09 6,1 0,08 2,16 2,8 6,3
Tilia cordata Mill. A 2,35 0,09 2,6 0,10 6,2 0,09 1,72 2,3 6,4


B 2,95 0,09 3,3 0,11 5,9 0,11 2,76 3,1 6,2
Salix caprea L. A 2,82 0,08 3,0 0,11 6,3 0,08 1,60 2,6 6,5


B 3,12 0,11 3,2 0,09 6,1 0,06 2,28 3,0 6,2
Corylus avellana L. A 2,46 0,05 3,2 0,08 5,8 0,09 1,44 3,1 6,2
_____________________ B              2,73      0,05      3,2       0,08       5,8       0,09     1,57       3,1      6,2


89• As is obvious from results exemplified in Table 16 the humus content at all
plots under examination is low or very low (in accordance with Tiurin’s soil
classification based on humus content, see Appendix 2).  Better results were
obtained at plots with RCW pertaining to the experimentaldevice n° 1 where the
second yield of the crop was gathered in.  Compared to the last year results the
humus content increased considerably at most of the plots.  In A block the biggest
increase in humus content occurred at plots with Salix caprea L. (by 76.3%), Quercus
robur L. (74.8%), Corylus avellana L.  (70.8%) and Robinia pseudoacacia L. (63.1%)
RCW.  At certain plots the humus content increase was not so large, notably at plots with
Acer platanoides L.  RCW (by 25.4%), Tilia cordata Mill  RCW (by 36.6%) RCW, etc. As to
B block, the humus content increased most considerably at plots with Corylus avellana L.
RCW (by 73.9%) and the least, at plots with Tillia cordata Mill.  RCW (only by 6.9%).


90• According to the above-mentioned soil classification on the basis of
humus content, at all plots under examination pertaining to the first experimental
plot the humus content was low whereas at the control plot it was very low.  Thus,
the following year after it had been applied, as a result of its decomposition RCW
began to enrich soil with humus.  It is interesting to note that the highest humus
content in both blocks was observed at plots with RCW of soft deciduous trees9,
that is Salix caprea L., Populus tremula L. and Betula verrucosa Ehrh.   Higher
humus content was typical of all B block plots without exception by comparison
with appropriate A block plots.


91• Quite good results were also obtained at experimental plot #2 (See Table 17).
At most of the plots with RCW the humus content is somewhat higher than that at the
control plot.  Only at plots with RCW of Populus tremula L., Betula verrucosa Ehrh.,
Corylus avellana   L. (A block) and Acer negundo L. (B block) it was lower than the control
one.  The highest humus content in A block was registered at plots with Tillia cordata Mill.
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and Acer saccharinum L. RCW.  It exceeded that at the control plot by 34.0% and 29.8%
respectively. As regards B block, the highest humus content was observed at plots with
Salix caprea L. and Betula verrucosa Ehrh.  RCW.  It exceeded that at the control plot by
72.8% and 58.5% respectively. Almost at all B block plots the humus content was
higher than at the appropriate A block plots with RCW, which once more confirms
the conclusion about the positive effect of forest soil on humus content.


92• Table 16 contains data on the gross organic substance content in the soil of the
first experimental plot. The data indicate a slight increase of this indicator as compared to
the last year figure: for A block the increase varied from 7.1% (plot with Corylus avellana
L. RCW) to 17.4% (plot with Populus tremula L. RCW), whereas for B block it was within
the range from 3.2% (plot with Corylus avellana L.  RCW) to 50.0% (plot with Betula
verrucosa Ehrh. RCW).  Hence better results were again displayed by B block plots in
comparison with appropriate A block plots.  The highest gross organic substance
content in A block was registered at plots with Salix caprea L. and Corylus avellana L.
RCW.  It was 42.9% higher than that at control plots. Somewhat worst results were
obtained at other plots. The lowest gross organic substance content was recorded at
plots with Quercus robur L. and Acer platanoides L . RCW. It was 19.1% higher than at
the control plot.  As to B block, the highest gross organic substance content was
registered at the plot with Tillia cordata Mill  RCW.  It exceeded that at the control plot by
50.0%.  Very much the same results were recorded at plots with Salix caprea L., Corylus
avellana  L. RCW and others.  Once again as in A block the lowest content was registered
at the plot with Quercus robur L. RCW.


Table 17. Humus Content, Gross Organic Substance Content and Soil Acidity at Experimental
device n° 2.


RCW species                            Block                    Humus %                        GOSC                         pH_____
______________________________               M                m                   M               m              M          M__
Control A 1,41 0,02 1,8 0,04 6,4 0,05
Quercus rubra L. A 1,68 0,05 2,1 0,06 6,4 0,09


B 1,47 0,02 1,9 0,04 6,6 0,06
Carpinus betulus L. A 1,55 0,07 2,8 0,09 5,9 0,08


B 1,96 0,07 2,6 0,09 5,9 0,09
Robinia pseudoacacia L. A 1,46 0,05 2,5 0,05 6,0 0,06


B 2,06 0,06 2,6 0,06 5,9 0,05
Corylus avellana L. A 1,25 0,05 3,0 0,09 6,5 0,11


B 1,99 0,55 3,6 0,13 6,3 0,10
Salix caprea L. A 1,69 0,06 2,5 0,10 6,7 0,08


B 2,54 0,04 3,5 0,11 6,7 0,10
Betula verrucosa Ehrh. A 1,23 0,04 2,1 0,06 6,6 0,09


B 2,33 0,05 3,0 0,09 6,7 0,08
Populus tremula L. A 1,21 0,04 2,4 0,09 6,8 0,11


B 1,83 0,05 2,2 0,09 6,7 0,09
Alnus glutinosa Gaertn. A 1,49 0,06 1,6 0,07 6,5 0,11


B 1,62 0,05 1,8 0,06 6,4 0,09
Tilia cordata Mill. A 1,89 0,06 2,5 0,10 6,5 0,06


B 1,63 0,07 2,3 0,09 6,3 0,09
Quercus robur L. A 1,67 0,05 2,0 0,05 6,2 0,09


B 2,21 0,05 2,6 0,10 6,0 0,09
Acer saccharum Marsh. A 1,84 0,05 1,9 0,07 6,5 0,09


B 2,06 0,06 2,5 0,11 6,3 0,06
Acer negundo L. A 1,57 0,04 1,7 0,07 6,4 0,08


B 1,44 0,05 2,6 0,09 6,3 0,09
Acer platanoides L. A 1,55 0,08 2,5 0,09 6,2 0,06
                                                  B                    1,69            0,06               2,3             0,09          6,4        0,11
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93• At experimental device n° 2 (See Table 17) the gross organic substance
content varied within a broader range than it did at the first experimental plot,
namely, for A block it was between 1.6% and 3.0% and for B block, between 1.8%
and 3.6%.  As to A block the highest result was registered at plot with Corylus
avellana L. RCW.  It was 66.7% higher than that at the control plot. The second-
highest organic substance content was recorded at the plot with Carpinus betulus
L. RCW. It exceeded that at the control plot by 55.6%. Slightly worse result was
obtained at plots with Robinia pseudoacaciaL., Salix caprea L., Acer platanoides L .
and Tilia cordata Mill.  RCW (38.9% higher than those at the control plot).  The
lowest gross organic substance content was observed at the plot with Alnus glutinosa
Gaertn  It was 11.1% lower than that at the control plot. As to A block somewhat lower
result (by 5.6%) in comparison with the control plot was also registered at the plot with
Acer negundo L. RCW. The highest gross organic substance content in B block was
registered at the plot with Corylus avellana L . RCW. It was 89.5% higher than that at
control plots. Very close result was obtained at the plot with Salix caprea L. RCW
(84.2% higher than that at the control plot). As in A block, the lowest gross organic
substance content was recorded at the plot with Alnus glutinosa Gaerth  RCW (5.3%
less than at the control plot).


94• As regards blocks as a whole, in most cases B block exhibited better
results as compared with A block.


pH variations


95• Soil acidity (pH) at both experimental plots varied from 6.8 to 5.7 (Tables 16
and 17), which means that it had a neutral or near-neutral reaction (according to the soil
classification based on acidity and alkalinity, See Appendix 2).


96• At all plots of the first experimental plot where RCW was applied in spring of
1997, a pH decrease, that is an increase in acidity level, against the control figure was
recorded.  At A block plots pH stood between 5.8 and 6.4. The highest acidity level was
noticed at the plot with Quercus robur L. RCW, while the lowest one, at the plot with
Populus tremula L., Betula verrucosa Ehrh.  and Acer platanoides L.  RCW.  Soil at B
block plots with RCW had slightly lower pH as compared to soil at A block plots.  This
varied in the range from 5.7 to 6.1. The highest acidity level here was again registered at
the plot with Quercus robur L. RCW, whereas the lowest one, at the plots with Salix
caprea L.,  Populus tremula L.  and Acer platanoides L. RCW. At all B block plots without
exception pH was lower than that registered at the appropriate A block plots.  Hence, the
addition of a small quantity of forest soil rich in useful microorganisms together with RCW
contributed to the increase in soil acidity. A comparison between this year data and last
year data showed some increase in acidity in the reporting year.  pH decreased the most
(by 0.5 or 8.1%) at the plot with Quercus robur L. RCW (B block), and the least (by 0.1 or
1.6%), at plots with Salix caprea L. and Betula verrucosa Ehrh.  RCW (both belong to B
block).


97• At the second experimental plot (See Table 17) the situation with pH is
somewhat different.  As to A block it amounts to the following: at four plots with RCW of
Carpinus betulus L., Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides   L.  and Quercus robur
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L.)  soil acidity was higher, if only a little, than that at the control plot.  At two plots with
RCW (Quercus rubra L.. and Acer negundo L.)  it was the same as at the control plot,
and at the rest of plots with RCW (seven) it was lower than that at the control plot.  As
regards B block, more plots than in A block had a higher acidity level than that at the
control plot.  There were ten such plots (with RCW of Carpinus betulus L.,  Robinia
pseudoacacia L.  and other trees).  Only at three plots with Salix caprea L., Betula
verrucosa Ehrh.  and Populus tremula L. RCW the acidity level was lower than that
observed at the control plot.  At most B block plots with RCW (eight) the acidity level
was somewhat higher (by 0.1 to 0.2) than that registered at the appropriate A5 block
plots.


The available hydrolyzed nitrogen


98• Tables 18 and 19 contain data on the content of nitrogen, phosphorus,
potassium and manganese in experimental plots.


99• As is evident from Table 18, this year the content of hydrolyzed nitrogen at the
experimental device n°1  slightly increased as compared to the last year.  However,
according to soil classification (Appendix 2) it remained very low.  A comparison of
variation of this indicator which was registered last year in the two blocks showed that at
B block plots it increased more than at it did at the appropriate A block plots.  In A block
the greatest increase (by 24.0 mg/kg of soil or 38.6%) was observed at the plot with
Corylus avellana L.  RCW, whereas the least one (by 12.2 mg/kg of soil or 17.8%) was
noticed at the plot with Betula verrucosa Ehrh.   RCW.  In B block the highest increase (by
24.0 mg/kg or 37.7%) in hydrolyzed nitrogen content in soil was registered at the plot with
Populus tremula L. RCW, whereas the least increase (by 8.8 mg/kg or 4.3%) was
recorded at the plot with Betula verrucosa Ehrh.  RCW.


Table 18. Content of Hydrolyzed Nitrogen, Mobile Phosphorus and Potassium and Exchanging
Manganese at Experimental Plot #1, mg/kg of soil.


RCW species                 Block                             1998                                                                     1997____
                                                      N                    P                K                Mn             N         P           K       Mn
_____________________           M        m          M         m        M        m     M        m    ____________________
Control A 76,6 1,6 108,0 1,6 56,0 1,3 106,1 1,4 74,2 103,3 80,8 102,8


B 73,4 1,6 106,0 1,1 54,1 1,3 109,2 1,7 68.3 101,4 79,3 104,5
Quercus robur L. A 80,3 2,4 156,3 3,4 82,3 3,0 93,7 2,2 67,7 122,0 110,0 78,3


B 80,6 2,0 149,8 3,6 76,5 2,8 94,3 2,3 61,6 110,0 105,5 84,3
Robinia pseudoacacia L . A 78,4 2,1 124,3 3,0 79,8 2,4 108,3 2,5 63,7 128,0 119,0     117,7


B 89,0 2,0 130,3 3,2 68,8 2,3 123,7 2,4 68,5 120,0 108,0 117,0
Acer platanoides L. A 94,6 1,8 138,0 3,4 73,5 2,9 119,6 2,0 79,1 118,5 88,8 110,0


B 94,9 2,3 130,3 3,0 79,3 2,9 133,3 2,5 71,4 107,8 101,5 109,0
Betula verrucosa Ehrh. A 80,8 2,4 117,8 3,1 55,8 2,3 127,8 2,5 68,6 107,8 73,5 123,0


B 86,5 2,0 120,0 3,4 64,5 3,5 127,2 2,4 77,7 105,5 99,5 114,0
Populus tremula L. A 77,9 2,4 118,3 3,6 64,0 2,7 114,6 2,6 63,0 109,3 87,5 109.0


B 87,7 1,6 114,8 3,3 67,0 3,2 123,5 2,6 63,7 98,3 90,8 118,3
Tilia cordata Mill. A 89,4 2,5 129,5 4,0 58,8 2,3 115,8 2,4 70,7 123,5 71,5 111,5


B 92,6 2,5 125,3 3,9 62,5 2,1 130,7 2,6 68,6 115,3 95,0 128,3
Salix caprea L. A 87,7 2,7 115,3 3,8 57,5 2,5 117,4 2,6 65,8 100,3 61,0 101,0


B 91,8 2,3 117,0 3,8 61,3 2,3 127,2 2,6 81,2 107,8 83,3 111,0
Corylus avellana L. A 89,1 2,2 97,8 2,8 45,0 1,8 112,1 2,4 64,3 86,5 56,0 107,5


                                               
5One can question the value of pH figures recorded above since it is a logarithmic expression of the dissociation of both H + and OH-- ions.
Most recognized that a variation lower the 0,5 is not significant
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                                                     B        95,8     2,4             103,8        2,5         59,0        2,0       122,7      2,4     77,7       87,3        73,5
                                                     118,3


100• When compared with control plots, the hydrolyzed nitrogen content at all
plots both in A and B blocks was somewhat higher. The highest content in A block
was noticed at the plot with Acer platanoides L.  RCW (20.0 mg/kg of soil or 23.5%
higher than the control one), while in B block the highest content was registered at the
plot with Corylus avellana L.  RCW (22.2 mg/kg of soil or 30.0% higher than the control
one).


Table 19. Content of Hydrolyzed Nitrogen, Mobile Phosphorus and Potassium and Exchanging
Manganese at Experimental dev ice n° 2, mg/kg of soil.


RCW species                           Block            N                                P                      K                   Mn            _
___________________________              M          m            M             m          M         m        M             m__
Control A 61,4 0,9 57,9 0,9 35.6 0,8 84,4 1,2


B 62,5 1,0 60,6 1,0 32,9 0,8 84,8 1,0
Quercus rubra L. A 61,1 2,0 44,5 1,7 56,0 2,3 95,8 4,5


B 70,7 2,2 64,8 1,9 54,8 2,2 91,4 2,3
Carpinus betulus L. A 61,8 2,4 60,3 1,8 80,8 3,4 91,4 2,4


B 61,6 2,1 70,3 1,9 74,3 2,8 103,2 2,3
Robinia pseudoacacia L. A 65,8 1,4 52,3 1,0 40,3 1,2 80,8 1,5


B 67,4 1,5 59,8 0,9 49,4 1,2 95,3 1,6
Corylus avllana L. A 58,8 2,0 62,0 1,7 50,0 2,3 85,1 2,9


B 66,9 2,3 102,5 2,5 64,5 2,5 99,7 2,4
Salix caprea L. A 58,9 1,8 67,5 1,8 59,3 1,9 87,3 2,2


B 69,0 1,8 91,8 2,1 69,3 2,4 101,6 2,6
Betula verrucosa Ehrh. A 56,7 2,4 59,5 2,2 45,3 1,7 91,1 2,5


B 67,0 2,3 90,0 2,3 66,8 2,9 97,5 3,1
Populus tremula L. A 64,4 2,3 70,0 2,1 46,3 2,1 90,5 2,1


B 69,3 1,8 64,5 1,7 38,3 1,8 103,4 2,1
Alnus glutinosa Gaertn. A 52,5 2,1 58,3 1,8 57,5 2,5 92,1 2.3


B 58,7 2,5 73,3 1,9 54,5 2,2 100,4 2,5
Tilia cordata Mill. A 65,8 2,4 51,0 1,5 44,3 2,1 86,2 2,3


B 74,2 2,4 66,3 1,7 55,0 2,1 91,0 2,4
Quercus robur L. A 4,4 2,0 52,3 1,5 41,0 1,9 80,2 2,2


B 68,6 1,8 84,3 1,8 47,8 2,3 88,4 2,5
Acer sacchaum Marsh. A 60,2 1,8 43,8 1,1 38,3 1,9 82,1 2,3


B 62,0 2,2 54,5 1,6 40,0 1,5 89,3 2,8
Acer negundo L. A 56,7 2,4 48,8 1,3 40,5 1,7 90,6 2,4


B 58,8 2,0 50,3 1,3 42,3 1,8 92,9 2,4
Acer platanoides L. A 56,7 2,4 51,8 1,5 17,0 1,9 98,6 2,7
_______________________     B                68,4       2,1         84,4         2.1       48,5     1,9     95,2          2,3


101• Plots with RCW pertaining to the second experimental plot were characterized
by a considerably lower content of hydrolyzed nitrogen.  Thus, in A block only five plots
with RCW had a slightly higher hydrolyzed nitrogen content than that at the control plot
(by 4.9 to 7.2%).  At the rest of plots this indicator was lower than the control one.  As to
A block, the highest content of hydrolyzed nitrogen was recorded at plots with Robinia
pseudoacacia L.  and Tilia cordata Mill.   RCW, whereas the lowest one at the plot with
Alnus glutinosa Gaertn  RCW.
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102• As regards B block of the experimental device n° 2, the situation with the
indicator analyzed was a little better. Nine plots with RCW had a higher hydrolyzed
nitrogen content than that of the control plot. The highest content was noticed at the plot
with Tilia cordata Mill.   RCW (11.7 mg/kg of soil or 18.7 % higher than the control one).
At four plots of this block the indicator analyzed was slightly lower than the control one
(from 6.1% to 0.8%). Its lowest value was recorded at the plot with Alnus glutinosa
Gaertn  RCW.  Almost at all B block plots with RCW (except for the plot with
Carpinus betulus L. RCW) the content of hydrolyzed nitrogen exceeded that at the
appropriate A block plots.


Available phosphorus


103• The content of mobile phosphorus in experimental plots varied considerably
(See Tables 18 and 19).  According to the classification of soils based on the phosphorus
content (See Appendux n°  2) soils in almost all plots of the first experimental plot were
distinguished by higher than usual content of mobile phosphorus. The sole exception
was the two A block plots: the plot with Corylus avellana L.  RCW characterized by
an average content of this element (9.4% less than the control one, which was the
minimum value observed at device n° 1), and the plot with Quercus robur L. RCW
distinguished by a high content of mobile phosphorus which was the maximum
value recorded at device n° 1 (44.7% higher than the control one).  In B block the
highest mobile phosphorus content was also observed at the plot with Quercus
robur L. RCW (41.3% higher than the control one).  The second-highest content was
noticed at the plot with Acer platanoides L.  RCW (as in A block), while the lowest content
was recorded at the plot with Corylus avellana L.  RCW.  There were no essential
differences of the indicator analyzed between plots of both blocks.


104• Compared to the last year data the mobile phosphorus content of the first
experimental plot increased except for the plot with Robinia pseudoacacia L  RCW (A
block), though in most cases it was only a minor increase. The biggest increase of this
indicator was noticed at the plot with Quercus robur L.  RCW (for A block it amounted to
28.1%, whereas for B block it was 36.2% as compared with the control one).


105• According to the soil classification (see Appendix n° 2) soils of the
experimental device n° 2 possessed low and average content of mobile phosphorus (A
block), and average one (B block), though in one case it was rather high. Thus, as
regards this indicator, better results were registered at plots of the experimentaldevice n°
1 as opposed to those obtained at the experimental device n° 2. Higher values were
observed in both blocks at plots with RCW of soft deciduous trees (Populus tremula
L., Salix caprea L.  and Corylus avellana L.).  In A block the highest value was
noticed at the plot with Populus tremula L. RCW (20.9% higher than the control
one).  At six plots of this block the indicator analyzed was higher and at seven plots
it was lower than the control one. The lowest content was registered at plots with Acer
saccharinum L.  and Quercus rubra L. RCW. They were 24.3% and 23.1% lower than the
control one, respectively. At all B block plots (except for the plot with Populus tremula L.
RCW) the mobile phosphorus content was considerably higher than that at the
appropriate A block plots. The highest content in B block was registered at the plot with
Corylus avellana L.   RCW (69.1% higher than the control one). Only at three plots of this
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block the indicator analyzed was considerably lower than the control one (by 17.0% to
1.3%).


Available potassium


106• Over the past year at all plots with RCW as well as at control plots pertaining
to the experimental device n° 1  the content of mobile potassium in soil considerably
decreased (See Table 18). The minimum amount of potassium was observed at the plot
with Robinia pseudoacacia L.  (B block).  In comparison with the control plot the mobile
potassium content in it decreased by 39.2 mg/kg of soil (36.3%).  A considerable
decrease of mobile potassium also took place at plots with Betula verrucosa Ehrh.  RCW
(B block), Tilia cordata Mill . RCW (B block) and others.  At the plot with Salix caprea L.
RCW (A block) mobile potassium content changed the least.  As compared with the
control plot it decreased only by 3.5 mg/kg of soil (or 5.7%).


107• There might be two most important reasons for the decrease of mobile
potassium content in the experimental plot: first, mobile potassium was washed out into
lower horizons as a result of considerable amount of precipitation during the vegetation
period, second, intense absorption of the analyzed element by rye.


108• A comparison between mobile potassium content at plots with RCW and that
at control plots of the experimental device n° 1 showed some increase caused by the
decomposition of RCW.  The maximum content of it in A block was registered at the plot
with Quercus robur L. RCW (47.0% higher than  that at the control plot).  The second-
highest content was recorded at the plot with Robinia pseudoacacia L.  RCW (42.5%
higher than that at the control plot).  At the plot with Corylus avellana L.  RCW (A block)
the indicator analyzed was 19.6% lower than that at control plots.


109• As regards B block, all plots with RCW without exception had higher mobile
potassium content than that at the control plot.  As in A block the best results were
registered at plots with RCW of hard deciduous trees (Acer platanoides L.  and Quercus
robur L.).  They were 46.6% and 41.4% higher than those obtained at the control plot,
respectively.  At six B block plots the content of mobile potassium was higher than that at
the appropriate A block plots. This result once again confirmed the advisability of mixing
RCW with a small amount of forest soil.


110• Approximately the same mobile potassium content as that registered at the
experimental device n° 1 was observed at the second experimental plot.  According to the
soil classification based on the content of mobile potassium (see Appendix n° 2) these
plots are characterized by low and very low content of mobile potassium. However, at
most plots with RCW there was achieved a considerable increase in mobile potassium
content as compared with control level, especially so in B block plots.  In A block the
highest value was noticed at the plot with Carpinus betulus L.  RCW (127% higher than
the control one), while the lowest content was registered at the plot with Acer sacchrinum
L. RCW (7.6% higher than that at the control plot). In B block the highest value of the
analyzed indicator was noticed at the plot with Carpinus betulus L.  RCW (225.8% higher
than the control one). Somewhat lower content was registered at plots with Salix caprea
L. and Betula verrucosa Ehrh.   RCW. They were 110.6% and 103.0% higher than the
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control one, respectively. At nine B block plots with RCW the content of the analyzed
element was higher than that at the appropriate A block plots.


Exchangeable manganese


111• Soil at experimental plots is characterized by a very high content of
exchanging manganese (from 80.2 to 133.3 mg/kg of soil).  At plot #1 as compared to the
last year this indicator increased by 1.9% to 22.3% and accounted for 93.7 to 127.8
mg/kg of soil.  A 3.2% increase in manganese content was also observed at the control
plot. In A block the application of Betula verrucosa Ehrh, Acer platanoides L.  and Salix
caprea L. RCW resulted in the highest increase of exchanging manganese (from 10.7%
to 20.5%). The smallest increase was observed at plots with Robinia pseudoacacia L.
and Corylus avellana L.  RCW (by 2.1% and 5.7% respectively), while the application of
Quercus robur L. RCW caused the decrease of 11.7% against the control figure.


112• In B block the highest increase of exchanging manganese took place at plots
with Acer platanoides L.  and Tilia cordata Mill.  (by 21.1% and 19.7%), whereas the
smallest increase was recorded at plots with Corylus avellana L.  and Populus tremula L
(12.4% and 13.1% respectively). At the same time the application of Quercus robur L.
RCW caused the decrease of 13.4%. In most cases at experimental device n° 1 the
application of RCW in combination with forest soil, and this is especially the case with
Robinia pseudoacacia L., Tilia cordata Mill.  and Acer platanoides L.  RCW, increased the
exchanging manganese content in the arable soil layer. Only in the case of Betula
verrucosa Ehrh.  RCW the content of exchanging manganese in both blocks turned out to
be practically the same.


113• At experimental device n° 2 the quantity of exchanging manganese was found
to be somewhat smaller than that at device n° 1 and constituted from 82.1 to 103.4
mg/kg.  The greatest increase in manganese content in A block amounted to 16.8% (Acer
platanoides L. RCW), whereas the smallest one equaled 0.8% (Corylus avellana L.
RCW). The application of Acer saccharinum L., Robinia pseudoacacia L.  and Quercus
robur L. RCW decreased the manganese content by 2.7% to 5.0% as compared with the
control plot. The application of RCW in combination with forest soil (B block) resulted in
the increase of manganese content at all plots from 4.2 – 7.3% (Quercus robur L, Acer
saccharinum L., Tilia cordata Mill. RCW)   to 19.8 – 22.8% (Carpinus betulus L. and Salix
caprea L. RCW). The application of Quercus rubra L. and Acer platanoides L.  was found
to somewhat reduce the amount of this element in B block as compared to A block.


Exhangeable calcium


114• The soil in the experimental plots falls, in accordance with the accepted
classification, under the categories of very low ( less than 2.5 mg-eq/100 g of soil) and
low  ( from 2.6 to 5.0 mg-eq./100 g of soil) contents of exchangeable calcium ( Appendix
2).


115• In the experimental  device n° 2 it fluctuates between 2.0 and 4.4 mg-eq/100 g
of soil ( table 20). In the block A the highest content of the element was registered in the
site with  Betula, verrucosa Ehrh.  RCW and Acer  platanoides L. RCW. it is respectively
10.0% and 3.3% higher than the indices of the control plots. When Populus  tremula L.
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RCW was introduced into the soil, the content of exchangeable calcium did not change
as compared with the control figures, while in the sites where other types of RCW were
introduced it decreased by 10.0% (Salix caprea L. RCW) and by 33.3% (Quercus  robur
L. RCW). The best results as to the calcium content in the soil were obtained in the block
B of the same device n° 2. The highest indicators of the element under analysis were
registered at the experimental plots treated with Acer platanoides L., Populus tremula L.,
Robinia  pseudoacacia L.  and Tilia cordata Mill. RCW ( from 11.4% to 25.7% higher than
control figures). In the site treated with Betula  verrucosa Ehrh. RCW the content of
calcium in the soil did not change as compared to the control figures, and in the sites
where Salix caprea L., Corylus  avellana L. and Quercus robur L.  RCW was used this
indicator decreased respectively by 2.9%, 5.7% and 14.3%. In all the plots without
exception  the  better results were found in the unit B as opposed to the unit A.
Comparing the previous year and current year data on exchangeable calcium, we found
out that they have changed. In the control plots of both units the content of the analyzed
element has increased by 25%. Certain growth was also observed in the five plots treated
with Robinia pseudoacacia L., Acer, platanoides L. Betula verrucosa Ehrh., Populus
tremula L. and Salix  caprea L.  RCW, i.e. by 8.0% and up to 20.0%. In the rest of the
plots it has decreased (from 20.7% to 16.0%). Substantially higher results were
registered in the block B.  The figures were higher in all the plots without exception - by
7.1% (Quercus robur L. RCW) up to 78.3% (Robinia   pseudoacacia L.  RCW).


Exchangeable magnesium


116• The soil in the experimental plots is characterized by very low content of
exchangeable  magnesium ( see soil classification, Appendix  2).


117• In the experimental device n° 1 this indicator fluctuates between 0.4 and 0.7
mg-eq/100 g of soil ( table 20). In the unit A the highest content of the element under
analysis was found in the plot treated with Acer platanoides L.  RCW - 0.2 mg-eq/100 g of
soil (40%) higher than control figures. In three other plots of this unit treated respectively
with Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L.  and Betula verrucosa Ehrh .  RCW the
content of the exchangeable magnesium  in the  soil was higher ( by 20.0%) than in the
control plot. In the experimental plot, where Corylus avellana L.  RCW was introduced, the
analyzed indicator was lower ( by 20.0%) as compared to the control plot. In the unit B
the best results were registered in the plots treated with Acer platanoides L. RCW and
Betula verrucosa Ehrh.  RCW - by 0.2mg-eq/100 g of soil (50%) higher as compared to
the control figures. In five other plots of the unit B the content of the analyzed element in
the ground was 25% higher than in the control plots; only in one plot, treated with Tilia
cordata Mill.   RCW, it was the same as in the control plot.


118• Comparing the data on magnesium content in the soil for the previous and the
current year we can see that better results are registered again in the bnlock A plots. In
the six sites substantial increase of the element in question was registered ( from 20.0%
to 66.7%). The plot treated with Tilia cordata Mill . RCW is the best. In the four sites of the
block B certain increase of magnesium content was registered ( by 20.0-25.0%); in the
other four sites the indicator remained without changes.


Table 20. Content of calcium and magnesium in the soil; total salt concentration in the
experimental dev ice n° 1.
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           RCW species            Block                                          1998                                            1997_______
                                                                |Ca mg/     |     Mg, mg/     |Total salt       | Ca mg/   Mg mg/    total
                                                                |100 g soil  |   100 g soil                 |concentration%        |100 g.soil    |100 g soil                         Élect.
               M                                          m                        M          m           M            m _____M_______m____________________
Control A 3,0 0,06 0,5 0,02 0,021 0,0004 2,4 0,4 0,013


B 3,5 0,06 0,4 0,03 0,020 0,0004 2,8 0,4 0,013
Quercus robur L. A 2,0 0,09 o,6 0,03 0,017 0,0006 2,5 0,5 0,015


B 3,0 0,11 0,5 0,03 0,021 0,0006 2,8 0,4 0,014
Robinia pseudoacacia L. A 2,5 0,09 0,6 0,04 0,020 0,0008 2,3 0,5 0,016


B 4,1 0,09 0,5 0,03 0,022 0,0009 2,3 0,5 0,016
Acer platanoides L. A 3,1 0,09 0,7 0,03 0,025 0,0009 2,3 0,5 0,017


B 4,4 0,09 0,6 0,03 0,021 0,0006 2,8 0,5 0,015
Betula verrucosa Ehrh. A 3,3 0,11 0,6 0,03 0,025 0,0009 2,9 0,4 0,012


B 3,5 0,06 0,06 0,04 0,020 0,0006 2,8 0,5 0,011
Populus tremula L. A 3,0 0,09 0,5 0,03 0,017 0,0006 2,5 0,5 0,014


B 4,2 0,11 0,5 0,03 0,026 0,0011 3,1 0,5 0,013
Tilia cordata Mill. A 2,5 0,06 0,5 0,03 0,019 0,0009 2,8 0,3 0,013


B 3,9 0,09 0,4 0,03 0,020 0,0006 2,9 0,4 0,013
Salix caprea L. A 2,7 0,09 0,5 0,04 0,021 0,0009 2,5 0,5 0,013


B 3,4 0,06 0,5 0,04 0,021 0,0007 2,5 0,5 0,012
Corylus avellana L. A 2,1 0,06 0,4 0,03 0,016 0,0007 2,5 0,4 0,014
___________________________      B                        3,3      0,09         0,5        0,03          0,019         0,0009  2,9      0,04           0,014


Table 21. Content of calcium and magnesium in the soil; general salt concentration in the
experimental dev ice  n° 2.


RCW species                       Block     Ca, mg/100 g soil        Mg, mg/100 g. soil    Total salt concentration %
_________________________         M              m                M            m                M                  M________
Control A 2,1 0,03 0,4 0,02 0,020 0,0004


B 2,6 0,04 0,4 0,02 0,020 0,0005
Quercus rubra L. A 1,7 0,10 0,3 0,03 0,020 0,0006


B 2,6 0,08 0,5 0,03 0,025 0,0009
Carpinus betulus L. A 1,9 0,07 0,6 0,03 0,015 0,0007


B 2,1 0,06 0,5 0,04 0,020 0,0006
Robinia pseudoacacia L. A 1,9 0,05 0,4 0,03 0,020 0,0004


B 2,5 0,04 0,4 0,02 0,021 0,0004
Corylus avellana L. A 2,9 0,06 0,5 0,04 0,021 0,0006


B 3,0 0,08 0,6 0,03 0,025 0,0009
Salix caprea L. A 2,4 0,07 0,5 0,03 0,022 0,0009


B 2,8 0,06 0,7 0,06 0,026 0,0009
Betula verrucosa Ehrh. A 2,2 0,09 0,4 0,03 0,025 0,0009


B 3,2 0,09 0,6 0,03 0,025 0,0009
Populus tremula L. A 2,3 0,11 0,4 0,04 0,025 0,0011


B 3,3 0,10 0,4 0,04 0,026 0,0009
Alnus glutinosa Gaertn. A 1,9 0,09 0,4 0,03 0,020 0,0006


B 1,5 0,09 0,4 0,04 0,026 0,0011
Tilia cordata Mill. A 2,1 0,06 0,5 0,03 0,020 0,0007


B 2,4 0,06 0,4 0,03 0,023 0,0009
Quercus robur L. A 2,4 0,08 0,5 0,03 0,021 0,0009


B 2,0 0,11 0,4 0,03 0,023 0,0009
Acer saccharum Marsh. A 2,0 0,13 0,4 0,03 0,020 0,0006


B 3,0 0,11 0,7 0,03 0,021 0,0009
Acer negundo L. A 1,8 0,08 0,5 0,03 0,020 0,0006


B 2,4 0,10 0,4 0,04 0,019 0,0007
Acer platanoides L. A 1,7 0,09 0,3 0,03 0,022 0,0009
________________________    B          2,5           0,10             0,5         0,03            0,025            0,0009


119• In the experimental device n° 2 the content of exchangeable magnesium in the
ground was also insubstantial ( table 21), it varies from 0.3 mg-eq/100 g of soil ( plots
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treated with Acer saccharinum L., Acer, Quercus rubra L.  and Betula  verrucosa Ehrh.
RCW in the block A) to 0.8 mg-eq /100 g of soil (Acer sacchcarinum  L. RCW). In the unit
A the highest result as to the analyzed element was registered in the plot treated with
Carpinus betulus L.  RCW. It is 50.0% higher than control figures. In the block B the
highest content of magnesium in the soil was found in the plot treated with Acer
saccharinum L.  RCW ( 30.0% higher than control figures). In the three plots of the unit A
25% decrease was observed, as compared to the control plots, while in the block B
similar tendency was noted in the four plots ( i.e. the decrease of the value by 20.0%).
The comparison of the blocks showed that in the eight RCW-treated plots better results
were obtained in the block B; three plots have shown equal results.


Salt concentration


120• Gross salt concentration in the experimental plots was insubstantial. Its value
fluctuates between 0.016% and 0.026% ( tables 20 and 21).


121• The data obtained from the experimental device n° 1 are noteworthy. The
increase of the indicator reflecting gross salt concentration is typical as compared both
with the previous year and with the control figures. In our view, it is a result of the
secondary miniralization of the arable soil layer, i.e. of  salt raising from lower, deep
horizons to the upper ones. The process was caused by summer weather conditions,
namely, by alternation of moist and cool season with very hot and dry periods.


122• The soil miniralization is most obvious in the Betula verrucosa Ehrh
RCW- treated plots ( in both units) and in Populus tremula L. RCW-treated plots
(block B). As compared to the previous year the gross salt concentration indicator has
increased respectively by 108.3% and by 81.8%. The salt concentration has also
increased 1.5 times in the control plots. The lowest increase of the aforesaid indicator
was registered in the plots of block A treated with Corylus avellana L.   RCW ( only by
7.1%), Quercus robur L. RCW ( 13.3%), Robinia pseudoacacia L   RCW ( 25%).


123• Comparing the gross salt concentration content in various experimental and
control plots of the experimental device n° 1, we’ll arrive at the following results: in the
unit A the highest values are registered in the two plots, treated with Acer platanoides L.
RCW and Betula verrucosa Ehrh.   RCW. They are 19.1% higher than respective control
figures. The highest soil miniralization was noted in the experimental plot of the
block B where Populus tremula L. RCW was introduced. The indicator here is 30.0%
higher than control figure. In the five plots of the block A (treated with Corylus cavellana
L, Quercus robur L., Tilia cordata Mill . and Robinia pseudacacia  L.  RCW) soil
miniralization is lower than control figures by 23.8% - 4.8%. In the unit B only the plot
treated with Corylus avellana L.  RCW has shown the value of the analyzed indicator
lower than the control figure by 5.0%. In the five plots of block A the salt concentration is
somewhat lower than in the respective block B.


124• The experimental device n° 2 shows more or less similar results as far as gross
salt concentration content is concerned, i.e. between 0.015% and 0.026%. The control
plots of both experimental devices show almost the same results. The highest
miniralization in the block A is registered in the plots treated with Betula verrucosa Ehrh
RCW and Populus tremula L RCW (0.025%), the lowest - in the plot treated with
Carpinus betulus L.  RCW (0.015% ). in the block B the highest salt concentration is
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observed in the plots treated with Salix  caprea L. RCW, Populus tremula L. and Alnus
glutinosa Gaertn.  RCW (0.026%). The lowest indicator under analysis was registered,
similarly to the block A, in the Carpinus betulus L.  RCW-treated plot, and Acer
platanoides L.  RCW-treated plot (0.020%). It is interesting to mention that eleven
experimental plots of the block A show somewhat lower indicator for salt concentration as
compared to the similar plots of the block B. Therefore, the introduction of the small
portion of forest litter contributed to the insubstantial increase of soil miniralization,
the fact which is also typical for the  experimental device n° 1.


125• Generally, analysing the RCW influence on soil conditions of the
experimental plots, one can arrive at the conclusion that these conditions have
substantially improved. As envisaged, the best results were obtained in the
experimental device n° 1 where RCW was introduced intensively. It means that the
content of humus, organic matter, hydrolysed nitrogen, moveable phosphorus,
exchangeable calcium and magnesium etc. has increased substantially in this plot.
For the majority of indicators better results were registered in the RCW-treated plots
of the unit B as compared to the similar plots of the unit A. This fact confirms the
expediency of adding small portions of forest litter to RCW. We registered
insubstantial increase of content of isolated elements in the soil, e.g. exchangeable
mang anese. It is significant that substantial decrease of manganese content in the
soil treated with Quercus robur L.  RCW was registered both in the current and in
the previous year.


126• The improvement of soil conditions became more evident also in the
experimental device n° 2, although, to a lesser extent than in the experimental device n°
1. It can be explained, first of all, by insufficient time period from the moment when RCW
was introduced. By the end of the next year we expect significant improvement in all
analyzed soil characteristics.


SANITARY CONDITION OF THE RYE GRAIN IN THE EXPERIMENTAL PLOTS


128• After harvesting the rye crops we analysed its sanitary condition. The
methodology of our examination was given in the previous sections, therefore we do not
refer to it. Let’s consider the results of the analysis (table 22, 23).


129• The data given in the tables 22 and 23 show that almost all the grain is
affected by phytopathogenic fungi. It is appropriate to mention here that many oblasts in
Ukraine face the same problem with the majority of grain crops ( after the research
carried out by seed-farms and Institute of microbiology and virusology of National
Academy of Sciences of Ukraine). This situation is caused, first of all, by climate
conditions of the vegetation period, most favorable for the development of pathogenic
fungi (long-term cold and very damp periods).


130• In both experimental devices phytopathogenic fungi Fusarium sporotrichiella
var. Poae Bilai  and Aternaria alternata (Fr.) Keissl.   are most widely spread. Their
biological and environmental characteristics are given in the previous sections of the
report.  In the experimental device n° 2 a fungus Mycelia sterilia  (orange) is also widely
spread. The range of species in the experimental device n° 1 is more scarce than in
experimental device n° 2. In the latter, alongside with the species already familiar from
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the earlier studies, four more pathogens were identified. They are Ttrichothecium roseum
Link ex Fries, Fusarium sambucinum var. Poae, Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.,
Geotrichum candidum.  However, these micromycetes occur only in the specific types of
RCW; usually the grain is not seriously damaged by them.


Table 22. Rye crops damage by micromycetes after harvesting in the  experimental dev ice n°
1(%).


(I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa Ehrh., V -
Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)


N      Micromycetes                         Bock        I           II         III        IV         V         VI        VII      VIII      Control
1 Fusarium sporotriche Ila A 22,1 40,0 52,0 50,3 40,5 25,0 0,20 36,0


var. Poae Bilai                        B            27,7    45,0              40.0     45.0    32.0     30,0    45,0        33,0
2 Alternaria alternata (Fr.) A 42,5 30,0 75,0 36,0 37,0 10,0 15,0 80,0 12,0


Keissl.                                    B            43,5    45.0    70,0    52,0     23,3    13,0     15,0    55,0        20,0
3 Acremonielle atra A 12,7 11,5


(Corda) Saccardo                   B                                                                 31,7     17,0                  ____
4 Cladosporium A 15,0 8,0 12.0


herbarum Link.                       B                                                                 0,5                                11,0
5 Mycelia sterilia A 35,3 10,0 4,0 55,0


(orange)                                 B            27,7    10,0              8,0                             55,0_____________
6 Fusarium A 25,0 26,0


graminearum Schuabe           B                                 30,0                          14,0___________________
7 Mucor sp. A 12,0 40,0


______________________     B                                                                 10,0                              36,0
8 Total A 100,0 95,0  100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0


                                                              B                 98,9       100,0     100,0     100,0       100,0      95,5         100,0      100,0           100,0


Table 23. Rye grain damage by micromycetes after harvesting in the second experimental plot
(%).


(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix
caprea L., VI- Betula verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata


Mill., X- Querqus robur L., XI- Acer saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L.)


                                          Bock          I            II         III         IV          V          VI          VII        VIII          IX            X              XI          XII         XIII  Control
Fusarium  sporotrichieella A 26,5 35,0 20,0 13,6 20,0 15,0 17,4 10,0 25,4 40,0 18,2 25,5 50,0
Var. Poae Bilai                       B        22,4      30,0     15,0    9,1      20,0                   20,5      13,1       15,0        20,9      45,0        13,7     30,0      60,0
Alternaria alternata A 25,0 40,0 61,8 46,0 60,0 42,4 43,5 55,0 53,7 40,0 42,7 30,0 50,0
((Fr.) Feissl                             B           20,3    30,0                59,0    20,0      40,0      35,0      56,3       52,0        51,0      40,0        27,2     30,0      40,0
Acremoniella atra A 10,2 25,0 4,5 24,0 20,0 20,0
(Corda) Saccardo                   B           8,5                  20,04,5         16,0                                18,0                                                              13,7      25,0
Mycelia sterili a A 5,0 15,0 18,1 8.0 10,0 16,2 17,4 3,5 20,9 20,0 13,6 25,0
0range)                                   B          18,0    15,5     10,0    27,2    16,0      10,0      21.2      21,7       2,5          18,1      15.0        13,4     15,0      ____
Trichotecium roseum A 7,7 19,0 15,5
Link. (ex Fries)                       B                                  15,0               28,0      15,0                                 9,4                                                               ____
Fusarium sambucinum A 15,5 30,0
var Poae                                 B           10,0                10,0                            35,0                                                                                                     ____
BIipolaris A 20.0 10,3 25.4
sorokiniana Saccardo             B                      25,0                                                                                5,4                                      31,7-____________
Mucor sp. A 10,4 21,7
                                               B           12,3                                                                             8,7                                                                             ____
Geotricchum A 6,4 3,5
candidum                                   B                                                                                               5,3                          5,0                                                                         ____
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TOTAL A 95,3 100,0 79,0 98,0 98,0   100,0 100,0 100,0 97,8 100,0  100,0 99,0 100,0
                                                   B              91,5      100,0     70,0     100,0 100,0  100,0           99,8        99,8         92,0          90,0        100,0        99,7       1000.0____


BIOLOGICAL DIVERSITY IN THE EXPERIMENTAL PLOTS


131• In the current year we paid special attention to the studies of biological
diversity because its development is essential for the soil improvement. We presented
some results of our investigation in the former sections of the report, i.e. in mesofauna,
therefore we will not discuss them here. In this section we focused majorly on mycological
studies. First and foremost, we identified the macromycetes which appeared in the
experimental plots and developed during summer and fall. Doing this, we made broad
use of generally known methods of mycological studies and renowned fungi catalogues
(Dudka, Wasser, 1987; Wasser, 1980; Wasser, 1982; Wasser, 1977; Gorlenko, 1980;
Dudka, 1982; Zhyzn’rasteniy( Life of plants) V.2. Fungi, 1975; Zerova, 1970; Zerova,
Sosin, Rozhenko, 1979; Methods of experimental mycology, 1982; Lebedeva, 1949).


132• As expected, almost all macromycetes developed in the experimental
plots, are basydial fungi. According to Prof. G. Lemieux and other researches (1995-
1998), these fungi are most important in the process of RCW decomposition. The results
of macromycetes research are given in the tables n° 24 and 25.


133• In the first experimental device 26 species of macromycetes were found;
among those 21 were identified. Thus, as compared to the previous year, the fungi
diversity has broadened; no doubt, it has intensified the RCW decomposition process,
affected positively soil conditions, growth and development of plants under research. The
fruiters of basydiomycetes Ciatus Olla,   most widely spread, were among the first to be
found in the experimental plots.


134• In the second experimental plot 15 species of macromycetes were found and
identified. Basydiomycetes Ciatus Olla   were to be found among the first, as well as in the
first experimental plot. They were also most common as compared to the other fungi. We
haven’t yet found any direct correlation between spreading of specific macromycetes and
type of hardwood RCW used ( it relates also to the first experimental device). It is typical
for both experimental sites that the overwhelming majority of macromycetes belongs to
the class of basydiomycetes. Therefore, these fungi were the first to settle in RCW and
direct the process in the desired trend.


135• We also studied the micromycetes from the arable layer of soil ( table 26 and
27), using generally recognized methods of mycological research ( Methods of
experimental mycology, 1982) as well as fungi catalogues ( Kyrilenko, 1978; Kyrilenko,
1977; Litvinov, 1967).


136• Micromycetes were isolated from the soil as pure culture, their cultural
and morphological characteristics were described, their species identified.
Altogether 30 species of the latter were identified; 26 among those - in the first
experimental plot, 28 - in in the second one. In general, great diversity of the fungi is
noteworthy. As to the number of colonies, we didn’t find any substantial differences in
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various types of research. The only significant difference was that in the control plots of
the first experimental site colonies were more numerous than in the experimental plots.


MYCORRHIZA OF WINTER RYE TREATED WITH RCW


137• The methodology of anatomic and morphological research was as follows. To
identify mycorrhiza in the root  system the roots were dug out, washed thoroughly and
then dried on filter paper. Then they were cut into pieces 1 cm long, then boiled in 15%
KOH solution for 1.5 hours. After that roots were thoroughly washed again and put into
aniline dye for 0.5 hour. Then they were rinsed once more and put into 1% solution of the
milk acid. Then they were washed again and put into glycerin for conservation. The root s
were scrutinized under microscope to identify mycorrhiza. All the calculations were done
in 10 fields for each plant. The average number of mycorrhizae was estimated for all the
fields. The results of the analysis were given in per cents and in points. We divided the
analyzed plants into three groups based on mycotrophic characteristics, i.e. low
mycotrophic, average mycotrophic and high mycotrophic. The plants with mycorrhiza
estimated at 1-2 points ( roots with mycorrhiza make up for 1-30%) fall under the
category of low mycotrophic; those with 3-point mycorrhiza (roots with mycorrhiza make
up for 30-45%)- under the category of average mycotrophic, and those with 4 and 5-
points mycorrhizae ( 45-60% and more) - high mycotrophic.


138• The research has shown that mycorrhiza in winter rye appears in spring
in the phase of bush-forming.


139• The microscopic studies proved that there are two ways of fungus penetration
from the soil into the plant: through the root vascular system and through epidermic cells.
The affected roots measure 140-395 mc in diameter. The external and internal hyphs are
dimorphous. The fungus hyphs in rye root tissues measure 3.5 and 7 mc in diameter.
Arbuscules are ephemeral and very difficult to identify.


140• In the ear-forming phase the hyphs develop rapidly moving from cell to cell.
Mycorrhizae-forming fungi settle in the cells of the first and second mesoderm layers
adjacent to endoderm. Hyphs decompose in isolated cells, fat drops are visible. At this
time vesicles appear in the rye plants. Their size varies from 25 to 105 mc. Inside the
vesicles fat drops or granules are visible. The old vesicles have thickened membrane. In
the  milk ripeness phase the number of vesicles increases. In the sites where fungus lysis
is active, one can see fat drops and residual non-digested hyphs.


141• Because of the large work load in the current year, so far we studied only
mycorrhiza development in the first experimental plot. The results of the research are
given in the table 28.


Table 24. Species of macromycetes in the first experimental plot.
(I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa Ehrh., V -


Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)


Fungus                                                 Block A                                              Block B                                      
                                      I      II     III       IV     V      VI       VII     VIII    |     I        II        III      IV     V       VI     VII   VIII
Caprinus atramentharius ++ ++ ++ + ++ + ++ + | + ++ ++ ++ + ++ + ++
Caprinus mIcaceus (Fr,) Bull  + + ++ + + + ++ | + ++ + + + + + ++
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Cyathus olla Pers. + + ++ + + + + | + ++ ++ + + + + +
Hypholoma fasciculare + + + + + + | + + + +
(Huds.,Fr.)Bull. |
Caprinus cinereus (Fr.) ++  + + ++ + + + ++ | + + ++ + ++ ++ + +
S.F. Gran. |
Marasmus oreades + + + | + + + + +
(Bolt.:Fr) Fr |
Hypholoma candoleanum + + + | + + + +
(Fr.) Quel. |
Lepista nuda (Bull.:Fr.) Cke. + + + | + + + +
Trycholoma focale + + | + + + +
(Fr.) Ricken |
Collybia butiyacea + + + | + + +
(Bul.:Fr.) Quel. |
Helvella atra König. + + + + | + + + + + +
Peziza badia Mer. + + + | + + + + +
Peziza rufescens R. Sant. + + + + + | + + + + +
Otidea onotica (Pers.) Fuck, + + | + + +
Clitocybe geotrop (Bull.:Am.) + + | + + +
Agaricus silvaticus Schaeff. + + | + + + +
Inocybe fastigiata Schaeff. + + + + + | + + +
Entoloma serriceum + + + | + +
(Bull,:Mer.) Quel. |
Amanitopsis vaginata + + | + + + +
(Bull.:Fr.) Roze |
Hevella elasttica Bull. + + | + + +
Inocybe geohylla (Sow.:Fr.) + + | + +
                                                                                                                                            |__________________________________


142• The data provided in the table 28 show that the rye in the experimental plot
falls, according to the aforementioned classification, under the category of high
mycotrophic plants. In the unit A, the difference in mycotrophity between RCW-treated
plots and control plots is insignificant. It applies also to the three plots of the block B, i.e.
treated with Quercus robur L.  RCW, Robinia pseudoacacia   L. RCW and Salix caprea L.
RCW. In five other plots of the same unit the level of rye mycorrhization is much higher
as compared to the control figures - by 14.0% ( Tilia  cordata Mill.) and up to 48.2% (
Betula verrucosa Ehrh.).


143• Therefore, it’s too early to arrive at any conclusions based on the data
obtained. Further thorough research is needed.  In general the issue of mycotrophity is
very complicated. Despite numerous studies, many problems remained unresolved, and
the opinions are often contradictory. The influence of mycorrhiza on growth and yield of
grain crops, rye included, requires further investigation; the RCW impact on intensity of
mycorrhiza development in agricultural crops also should be studied thoroughly.


TOTAL BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE SOIL IN THE EXPERIMENTAL
PLOTS


144• The general trend of the processes occurring in the soil can be described after
analyzing the condition of separate micro-organism groups, their physiological
characteristics and isolated species. We tried to do that in the previous sections of the
report. However, the generalized indicators reflecting the intensity of soil biodynamics
would be useful for the studies of soil. The data on soil breathing, its nitrification capacity
and dehydrogenasic activity can be regarded as such indicators. (Gorodniy, Koylevich,
Serdyuk et al., 1995; Mineev, 1989).
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Table 25. Species of macromycetes in the second experimental plot.
(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix
caprea L., VI- Betula verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata
Mill., X- Querqus robur L., XI- Acer saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L.)


Fungus                         Block   I        II           II          IV        V        VI      VII       VIII      IX       X         XI     XII    XIII
Cyathus olla Pers. A ++ + ++ ++ + ++ + + ++ ++ + ++ ++
_______________          B        +       ++        ++       ++      ++      +        ++      +        ++      +         ++    +      ++_
Caprinus micaceus A + + ++ + + + ++ + ++ ++ + ++ +
(Fr.) Bull.                       B        +       +          +         ++      +        +        +        +        ++      ++       +      +      +__
Caprinus cinereus A + + ++ + + + + + + + +
(Fr.) S. F. Gran             B        +       +                     +        +        +        +        +                  +                         ___
Caprinus A ++ + ++ + + + + + + + + + ++
atramentharius Fr.         B        +       ++        +         ++      +        +        ++      +        +        ++       +      +      +__
Hypholoma fasciculare A + + + + + + + + +
(Huds.:Fr.) Kumm.         B        +       +          +                   +        +        +        +                  +                 +      +
Peziza badia Mer. A + + + + + +
                                      B        +                   +                             +        +                  +        +                 +      +
Peziza rufescens A + + + + ++ + ++
R. Sant.  B                                +                              +                                                +        +                 +
Lepista nuda A + + + + + +
(Bull.:Fr.) Cke                B                 +                     +        +        +        +        +        +                           +      
Trycholoma focale A + + + + +
(Fr.) Ricken                    B                 +          +         +                            +                                       +              __
Entoloma sericeum A + + +
(Bull.:Mer.)Quel.            B                 +                                                                                 +                         __
Inocybe geophylla A + +
(Sow.:Fr.) Kumm.          B                 +                                                                                 +                 +_____
Agaricus silvaticus A + + + +
Schaeff. B                                                                +        +        +                            +                           __
Pleurotus ostreatus A + + +
(Jacq.:Fr.) Kumm          B                                                            +        +                                                       __
Marasmus oreades A + + +
(Botl.:Fr.) Fr                  B                 +                     +                            +                  +                                   __
Clitocybe geotropa A + + +
(Bull.:St-Am.) Quel.        B        +                                        +        +                                                 +              ++


Table 26.  Number of micromycetes colonies isolated from the soil of rye rhizosphere in the first experimental
plot, thousand /ha.


(C-control, I - Quercus robur L., II - Robina pseudoacacia L., III - Acer platanoides L., IV - Betula verrucosa
Ehrh., V - Populus tremula L., VI - Tilia cordata Mill., VII - Salix Caprea L., VIII - Corylus avellana L.)


Fungus                                                 Block A                                                           Bock B_____________
                                    C     I      II      III      IV      V      VI      VII    VIII   C      I      II       III     IV     V    VI   VII   VIII
Cunninghamella 2 1 1 1 2 3 2
Lendner                                                                                                                                                         ____
Mortierella alpina 3 3 1 3 2 2 2
Peyronel.                                                                                                                                                       ____
Rhizopus arrhizus 1 1 1 1 1 1
Fiuscher                                                                                                                                                         ____
Fusarium gibbosum 4 5 5 3 6
App. Et. Wr.                                                                                                                                                   ____
Trichoderma 2 1 1 1
aureoviridae Rifai                                                                                                                                            ____
Penicillium sp.               12   8     7              5       10     7       6       6              9     6      7     6      4    5    6      7___
Fusarium solani 5 5 5 6 5 8 5 3 8 6 4 8 2
(Mart.) App. Et. Wr.                                                                                                                                       ____
Trichoderma 2 2 2 2 2
koningi Ouden                                                                                                                                                 ____







Research Progress Report...
 Anatolij Chervonyj, Kyiv, Ukraine, 1998


47
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt,
Université Laval Québec, Canada


Acremonium 3 3 4 2 3
strictum Gans.                                                                                                                                               ____
Absidia coerulea 1 6 1
Brain                                                                                                                                                              ____
Zygorhynchus 1 1 1
moelleri Vuill.                                                                                                                                                   ____
Trichoderma album                                     1                                                1     1                     2                  ____
Mortierella nana 4 1 2 2 1 1
Linnem                                                                                                                                                           ____
Trichoderma 1 1 2 1 2 2 3
viride Pers. Grau.                                                                                                                                            ____
Acremonium murorum 3 1
(Corda) W, Gans.                                                                                                                                          ____
Rhizopus oryzae 1 1 1 1 2
Went: Prins                                                                                                                                                    ____
Mucor hiemalis 1 1 2
Wehmer                                                                                                                                                         ____
Alternaria alternata 2 3 2 3
(Fr.) Keissl.                                                                                                                                                    ____
Absidia spinosa 1 2 1 1
Lender                                                                                                                                                           ____
Cladosporium herbarum 1 3 7 1 3
(Pers.) Kk i Grau.                                                                                                                                           ____
Cunninghamella 4 1 1 2 1
echinatula                                                                                                                                                      ____
Fusarium 1 6
sporotrichiella                                                                                                                                                  ____
Cladosporium 1 1 1 1 1 6 2
cladosporioides                                                                                                                                               ____
Mucor racemosus 1 1 1 1 1
Fres.                                                                                                                                                              ____
Aspergillus niger 1 1 1 1
V.Tiegh.                                                                                                                                                         ____
Fusarium oxysporum 1 1
Schl.                                                                                                                                                              ____
TOTAL                         30   23   23    17     20     23     22     24     19     27    24   21    21   24    20  16  22    16__


Table 27.  Number of micromycetes colonies isolated from the soil of rye rhizosphere in the second
experimental plot, thousand /ha.


(I- Quercus rubra L., II- Carpinus betulus L., III- Robina pseudoacacia L., IV- Corylus avellana L., V- Salix caprea L., VI- Betula
verrucosa Ehrh., VII- Populus tremula L., VIII- Alnus glutinosa Gaertn., IX- Tilia cordata Mill., X- Querqus robur L., XI- Acer


saccharum March., XII- Acer negundo L., XIII- Acer platanoides L., C-control)
RCW species                           Block      I           II            III         IV         V         VI         VII         VIII         IX       X       XI      XII      XIII    C
Rhyzopus oryzae A 1 1 1 1 1
Went.:Prins                             B             2                                                                                                           1                             1                    ___
Cunninghamella A 1 1 1 1 1 1 2 1 1
elegans Lendner                      B             1          2                                                                1                                                                                  ___
Acremonium A 4 1 5 5 3
strictum Gans.                        B             2                                      2                                    5                                                                       2         ___
Fusarium gibbosum A 1 2 5 3 2 5 1
App.Et. Wr.                              B                                                     1           3          1                                                                                               ___
Trichoderma A 2 4 2 2 2
Koningi Ouden                       B                                        3                        2          1                          1                                                                   ___
Penicilium sp. A 1 2 3 7 3 3 6 6 8
                                                 B             3          3             5           3           4          5           6             6              8         5        5        2         4         6__
Alternaria alternata A 2 3
(Fr.) Keissl.                             B                         5                                                                                                                              4                    ___
Fusarium solani A 3 5 2 3 3 1
(Mart.) app. Et. Wr.                B             2                         1                                                 3             2              3         4                  3                    3__
Trichoderma A 1 3 2 2
aureoviride Rifai                    B                                                                                                                                     2        2                              ___
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Mucor racemosus A 1 2 2 2
 Fres.                                        B                                                                                                          1                                             1         1         ___
Rhizopus arrhzus A 1 1 2 1
Fischer                                     B                                                                  1                                                                 1        1                   1         ___
Absidia soinosa A 2
Lendner     B                                                                                                                                                                   2                             ___
Acremonium murorum A 3 2 3 5
(Corda) W, Gans.                   B             1                         1           2           1                                                                 3        4        3         1         ___
Fusarium oxysporus A 1 2
Schl.                                         B                         4                          1                                                                                        3                              ___
Mortierella alpina A 1 2 2 1
Peyronel.   B                                           1          2             1                                                                1                                                        1__
Rhizopus sp. A 1 1
                                                 B                                                                                                                          1                   1                              ___
Trichoderma A 2 2 1 1
viride Pers. Grau.                   B                                                                                           2                                                                                  2__
Gliocladium A 3
varians                                     B             3                                                                                           5                                                                   ___
Mucor hiemalis A 1 1 1 1
Wehmer     B                                                                                                                                                                   1                  ______
Fusarium A 2 2
avenaceum B                                                                                                                                                                             1                   ___
Absidia coerulea A 1 1
Bain.                                        B             1                                                   2                                                                                                2         2__
Absidia glauca A 1
                                                 B                                                                              2                          1              2                             1         2         ___
Mortierella nana A 1 1
Linnem                                     B                                                     1                                                   1                         2                             2         1__
Trichoderma A 3 1 1 1 2 1
album                                       B             2                                                   1          2                                          2                                                   ___
Cunninghamella A 1 1 2
echinulata  B                                           1          1             1                                                                                                     2                   ___
Trichoderma sp. A 2 1 1
                                                 B             1          2                          2                                    1                                                                                  ___
Mortierella longicollis A 1 1 1
Dixon-Steward                        B                                        1                        2                                      2                                                                   __
Trichoderma A 2 2
polysporum                              B             1                                                               1                          1                                                        2         ___
TOTAL A 16 13 18 25 20 14 14 14 12 21 17 13 15 19
                                                 B             18        17           16         14         16        13         18           21            18       19      19      18       17       15_


Table 28. Dynamics of mycorrhizae-forming in winter rye in correlation with RCW types used .


                                                        Block            Tillering stage, infected roots             Milk ripeness stage_
                                                                                    %                      point                   %              point____
Control A 8,7 0,58 52,3 3,49


B 8,5 0,57 55,2 3,68
Quercus robur L. A 7,8 0,52 55,4 3,69


B 7,5 0,50 58,3 3,89
Robinia pseudoacacia L. A 9,4 0,63 57,8 3,85


B 10,2 0,68 55,1 3,67
Acer platanoides L. A 10,4 0,69 53,4 3,56


B 9,3 0,62 69,3 4,62
Betula verrucosa Ehrh. A 8,6 0,57 56,1 3,74


B 9,7 0,65 81,8 5,45
Populus tremula L. A 10,3 0,69 54,7 3,65


B 9,4 0,63 69,5 4,65
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Tilia cordata Mill. A 6,5 0,43 49,8 4,13
B 11,6 0,77 62,9 4,19


Salix caprea L. A 5,8 0,39 50,6 3,37
B 6,2 0,41 58,6 3,91


Corylus avellana L. A 7,6 0,51 58,9 3,93
                                                        B                        6,2                     0,41                  71,7              4,78____


145• Lately, biological activity of the soil has been described by the amount of
aminoacids synthesized on a linen cloth placed in the soil. The more aminoacids are
created in a given period of time, the more active soil microflora is. The formation of
aminoacids (and proteins) takes place as a result of metabolism of cellulose-splitting
micro-organisms and saprophytic micrflora.  The presence of aminoacids is established
with the help of chromatographic developers. ( nynhydrine, bromine phenol etc.), while
their amount - with the help of  colorimetry; it enables us to express the soil activity in
quantitative terms.  This method for establishing the biological activity of the soil was also
used in the present research.


ANALYSIS PROCEDURE


146• The glass plates 10x30 cm carefully washed in the chrome mixture were
covered with white cambric. Then they were put into the ground in a vertical position, so
that the tissue would fit closely to the ground dug 30 cm deep. The other side of the plate
was covered with soil (all the preparatory operations were performed in rubber gloves).
After 10 days the plates were removed from the ground, the tissue was taken of off them,
and the portion adjacent to the ground wall cut out. This piece of tissue with the soil on it
was carefully dried in the open air, and, after that, the soil was brushed off it.


147• Dried and cleaned tissue was sprayed with 5% nynhydrine solution in the
acetone and then dried in the room temperature for 24 hours. After that spots of
aminoacids appeared on the tissue, enabling us to make conclusions about
microbiological activity of isolated soil samples.


148• To get better idea about the intensity of coloring in various linen layers,
developed by nynhydrine, the colorimetric method was used. The tissue was cut into
ribbons, which were treated with 75% ethanol up to thorough decoloration. The extract
was dissolved to the full volume, and then relative intensity of extract coloring taken from
the same ribbons was defined.


149• The results of the total biological soil activity research in the plots are given in
the table 29.


150• As expected, this indicator was higher than the control figure in all the
plots without exception. It as typical for both experimental plots that indicators’
values are higher in the plots of the block B as compared to the plots of the unit A.
Only two plots from the second experimental site were exceptions to this general
tendency (treated with Robinia pseudoacacia L.  RCW and Tilia cordata Mill.  RCW).


151• In the first experimental device the highest indicator of the total biological
activity of the soil in the block A was registered in the plot treated with Populus
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tremula L. RCW. Somewhat lower value was observed in the plots with Quercus
robur L. RCW and Salix caprea L. RCW. In the block B of the same plot the best
results were obtained in the sites treated with Acer platanoides L. RCW, Salix
caprea L. RCW and Populus tremula L .RCW. The lowest value of the analyzed
indicator was shown in the plots with Betula verrucosa Ehrh . RCW in both units.


152• Certain plots of the second experimental device have shown more or less the
same value of the total biological activity of the soil as the plots of the first site. In some
plots it was lower. The highest values of the second plot indicators are much higher than
respective values of the first plot. In the unit A the highest indicator of the biological
activity of the soil was registered in the plot with Betula verrucasa Ehrh.   RCW. The
indicator from the plot with Carpinus betulus L. RCW is insignificantly different. in
the rest of the experimental plots this indicator is somewhat lower. In the unit B of
the second experimental plot the highest indicator was observed in the plot treated
with Carpinus betulus L.  RCW. The less significant increase in biological activity
was registered in the plot with Acer saccharinum  L. RCW in the unit A, and in the
plot with Alnus glutinosa Gaertn. RCW - in the block B.


153• Therefore, the total biological activity of the soil has increased
substantially in the experimental plots after treating them with RCW.  It is a natural
phenomenon, preconditioned, as shown above, by the increase in composition and
number of macromycetes, micromycetes, other microbes, mesofauna etc. It resulted
in a significant improvement of the soil characteristics and its fertility  as confirmed
by the crops harvested in the experimental plots.


CONCLUSION


 154• Under the program in the frame of Gilles Lemieux’s project (Forestry
Department, Laval University, Québec, Canada), in the current year the research has
been carried out in the two experimental plots of Boyarska forest experimental
Station. The first plot was founded in March 1997 (RCW without foliage was
introduced into the soil), the second - in September same year (RCW with foliage
was used). In the first plot RCW of 8 hardwood species was studied, in the second -
RCW of 13 species. The results of the experiment were evaluated with the help of
plant test (winter rye was grown in the plot during the current year) and by the soil
condition.


155• Observations of growth, development and sanitary condition of rye crops
were started on May 11 and repeated every 7 days till the end of vegetation period. It
was established that rye crops in the first experimental plot have shown better
results in their growth and development. Obviously, it happened because of the
improvement of soil conditions due to RCW decomposition. The plants were the
tallest in the experimental plots treated with hardwood RCW (Acer platanoides L.,
Robinia pseudoacacia L.  Quercus robur L.). Better results were obtained in the
plots of the block B where small portions of forest litter were introduced alongside
with RCW. We obtained much poorer results in the second experimental plot, which is
only natural, because too little time was available since introducing RCW. In the first half
of vegetation period some plants were affected negatively by RCW of certain species
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with foliage 9 about 1/3). Later on, the situation somewhat improved and quiet good
results were obtained.


Table 29. Total biological activ ity of the soil in the experimental plots (M).
Experimental plot 1.


                                                 Analysis  (N)                          Block A                    Block B                  
                                                                                  M                 % to control          M             % to control
Control 4 0,95 -- 0,101 ---
Quercus robur L. 2 0,134 141,4 0,157 155,5
Robinia pseudocacia L. 2 1,129 135,8 0,148 146,5
Acer platanoides L. 2 0,125 131,6 0,167 165,4
Betula verrucosa Ehrh. 2 0,118 124,2 0,136 134,7
Populus tremula L. 2 0,139 146,3 0,161 159,4
Tilia cordata Mill. 2 0,124 130,5 0,145 146,5
Salix caprea L. 2 0,132 139,0 0,164 162,4
Corylus avellana L.                             2                     0,128           134,7                  0,142                140,6__


Experimental plot 2                                                                                                                                    
                                                 Analysis  (N)                          Block A                    Block B                  
                                                                                  M                 % to control          M             % to control
Control 6 0,086 -- 0,090 ---
Quercus rubra L. 2 0,119 138,4 0,137 152,2
Carpinus betulus L. 2 0,162 188,4 0,198 220,0
Robonia pseudoacacia L. 2 0,166 193,0 0,149 165,6
Corylus avellana L. 2 0,135 157,0 0,156 173,3
Salix caprea L. 2 0,110 127,9 0,125 138,9
Betula verrucosa Ehrh. 2 0,145 144,2 0,139 154,4
Populus tremula L. 2 0,117 136,1 0,130 144,4
Alnus glutinosa Gaertn. 2 0,105 122,1 0,116 128,9
Tilia cordata Mill. 2 0,143 166,3 0,129 143,3
Quercus robur L. 2 0,119 184,4 0,134 148,9
Acer saccharum Marsh. 2 0,108 125,6 0,125 138,9
Acer negundo L. 2 0,104 120,9 0,133 147,8
Acer platanoides L.                             2                   0,111             129,1                  0,127                141,1__


156• Phytosanitary condition of rye crops in all the experimental plots was, in
general, satisfactory. No considerable damage of plants by pests or pathogenic
organisms was recorded. The use of correct agrotechnical methods in plant-growing,
and, in particular, timely and proper care, contributed to the fact. That’s why it was not
feasible to trace the correlation between the sanitary condition of the crops in various
plots and use of RCW. Specific composition of mesofauna in experimental plots, soil
mesofauna included, is relatively poor, which can be explained by low soil fertility.
Comparison of mesofauna in specific plots has shown that in the first experimental
site the intensive decomposition of RCW, improvement of soil conditions, the
specific composition has somewhat increased as compared to the previous year.


157• The analysis of the rye crops harvested in the experimental plots has
provided the best proof of the efficient impact of RCW on the soil fertility. It applies,
first of all, to the experimental device n° 1. The results obtained this year were much
better than those obtained in the previous year. The grain crops were by 45.0%
larger as compared to the control plot, and straw crops - by 17.5%.  It is typical for
the two years of experiment that better results in both units are obtained in the plots
treated with hardwood RCW. The results registered in the block B are somewhat higher
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than those in the unit A. positive tendencies as to the amount of test plant crops were
also recorded in the second experimental plot.


158• Administering RCW contributed to the increase of the amount of
absolutely dry matter in various parts of the studied plants, i.e. in the roots, straw
and grain. It is typical that highest values occur in RCW-treated plots with the best
straw and grain crops. Once again, somewhat better results were noted in the
experimental plots, where small portions of fertile forest litter from the upper layer
were introduced alongside with deciduous RCW.


159• The analysis of qualitative indicators of rye crops (mass of 1000 grains,
grain unit, protein content) has shown that they have considerably improved after
introducing RCW. Better results were obtained in  experimental device n° 1, where
RCW started to decompose intensively. The quality of the test plant grain was also
better in the plots treated with hardwood species. Small addition of forest soil (plots
of unit B) had also positive impact on the quality. Thus, RCW caused the
improvement of both qualitative and quantitative characteristics of the crops.


160• Under the RCW influence chemical and physical characteristics of the soil
have improved significantly, especially in the experimental device n° 1. Thus, the
content of humus, organic matter, hydrolyzed nitrogen, moveable phosphorus,
exchangeable calcium, magnesium etc. in the soil has increased considerably. The
majority of indicators have shown better values in the RCW-treated plots of the unit
B as compared to the similar plots in the unit A. Certain improvement of
agrochemical characteristics of the soil was also registered in the majority of plots
in the experimental device  n° 2.


161• The sanitary condition of the rye crops in the experimental devices is
unsatisfactory. Same applies to the majority of crops in many oblast’s of Ukraine.
Phytopathogenic fungi affect almost all the grain. It is caused, first of all, by the weather
conditions during vegetation period. They happen to be most favourable for the
development of pathogens. The situation with the sanitary condition of the grain was
more or less the same in the previous year. It prevented us from analysing RCW impact
on grain damage caused by micromycetes.


 162• In the course of our research, we paid special attention to the increase of
biological diversity as the essential factor of soil improvement. As expected, RCW
contributed to the increase of fungi diversity, first of all, in experimental device n° 1,
where active RCW decomposition started. It is typical for both devices, that the
overwhelming majority of the macromycetes belong to the class of basydial fungi.
They, as the “first settlers” in RCW, direct the process in the desired trend. The
arable layer of soil is also rich in specific composition of micromycetes.


163• The winter rye in the first experimental plot evaluated by the level of
mycorrhization, belong to the group of high mycotrophic plants. The data obtained
on mycorrhiza in the current year, are not sufficient to draw any conclusions. Further
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profound studies of this issue, and, in particular, of RCW influence on the intensity of
mycorrhizae development in the crops, are needed.


164• The intensity of soil biodynamics in the experimental plots is in general
characterized by the indicator of the total biological activity of the soil. It is quite
natural that this indicator is higher than control figures in all RCW-treated plots
without exception. It is typical for both sites, that the indicators in the unit B plots
are higher than those in the unit A.


165• Therefore, generalising the data concerning RCW impact on soil fertility
for the current year, we can draw a preliminary conclusion as to the efficiency of
the developed technology. The final conclusions will become possible only after the
completion of the whole experiment in the years to come.
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APPENDIX N° 1


Table 1. Soil classification by humus content (after Tyurin)
Humus content                                        Colour in the cartogram                        Indicators
Very low red 0-20
Low orange 2,1-4,0
Avererage yellow 4,1-6,0
Hightened green 6,1-8,0
High light blue 8,1-10,0
Very high                                                blue                                                      > 10,0___


Table 2. Type of soils by acidity and alkalinity
Level of acidity or alkalinity                     Colour in the cartogram                         Values___
Very high acid dark green <4,0
High acid dark red 4,1-4,5
Average acid red 4,6-5,0
Low acid orange 5,1-5,5
Close to neutral yellow 5,6-6,0
Neutral light green 6,1-7,0
Low alkaline blue 7,1-7,5
Average alkaline dark blue 7,5-8,0
High alkaline                                          brown                                                    > 8,5_____


Table 3. Soil classification by slightly hydrolyzed nitrogen after Cornfield  (mg/kg of soil)
Nitrogen content                                                                   Values____________________
Very low less tha n 100
Low 101-150
Average 151-200
Hightened                                                                             more than 200_______________


Table 4. Soil classification by the mobile phosphorus and potassium content after Kirsanov (mg/kg of soil)
Element content                                      Phosphorus                                            Potassium______
Very low less than 20 less than 40
Low 21-50 41-80
Average 51-100 81-120
Hightened 101-150 121-170
High 151-250 171-250
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Very high                                                more than  250                                      more than 250___


Table 5. Soil classification by exchangeable calcium and magnesium content (Mg-eq/100 g of soil)
Element content                                      Ca++                                                     Mg++__________
Very low 0-2,5 0-0,5
Low 2,6-5,0 0,6-1,0
Average 5,1-10,0 1,1-2,0
Hightened 10,1-15,0 2,1-3,0
High 15,1-20,0 3,1-4,0
Very high                                               more than 20,0                                      more tha 4,0_____


Table 6. Soil classification by exchangeable manganese and sum of adsorbed bases
Element content              Mn, mg/kg of soil                     Sum of absorbed bases, Mg-eq/100 g soil
Very low Less than 15 Less than 5
Low 16-20 5,1-10,0
Average 21-30 10,1-15.0
Heightened 31-45 15,1-20,0
High 46-75 20,1-30,0
Very high                                  76-100                                                 more than 30___________


 APPENDIX N° 2
LIST OF AUTHORS


_______________________________________________________________
1 Chervonyj Project manager, head participated in all stages of
   A. Ye of laboratory in research, processed the data


Boyarska Forestry Syation compled the annual report Cand. of
Biology Sci
_________________________________________________________________________
2 Fouchilo Senior research  assoc. worked on sections: rye crops
    Ya. D. Boyarska Forestry growth analysis. mesofauna in


Station Cand. of Agric. Sci. experimental plots, rye crops
research analysis of soil conditions


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
3 Radchuk M.F Senior research assoc., worked on sections: pests and and


Boyarska Forestry diseases of rye crops, mesofauna
Station Cand of Agric. studies, rye crops research
Sci. analysis of soil conditions


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


4 Grinchenko Senior research assoc. participated in the project
Boyarska Forestry Station implementation: equipment and
Cand,. of Agric. Sci. experimental plants supply


agrochemical soils studies
_________________________________________________________________________
5 Rybak, V.O. Senior research assosc. participated in the  project


Boyarska Forestry implementation: equipment and
Station, Cand.of Agric. Sci. experimental plants supply


forestry issues.
_________________________________________________________________________


6 Ellanska, I.O. leading research assoc. participated in microbiological
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Institute of Microbiology research. v iz. macromycetes
and Virology, National micromycetes, mycorhiza, and
Academy of Sci. Cand of sanitary condition of grain.
Biological Science


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
7. Padiy Leading research assoc. participated in research rye crops


National Agrarian University crops sanitary condition mesofauna
University Professor studies


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
8. Svyridenko, V. I. Research assoc. participated in fied research


Boyarska Forestry during plant's gowth period, i.e. studies
Station on pests, rye crops diseases,


mesofauna, rye yields
_________________________________________________________________________
10 .Dushar, B.I. Senior research assoc. Agrochemical soil investigations


Boyarska Forestry microbiological analysis
Station investigation of sanitary rye conditions


_________________________________________________________________________
11. Sosnovskij E.V. Junior research assoc. Plant growing observations. Pests


Boyarska Forestry diseases research. Quantitative and
Stations qualitative yield analysis.


_________________________________________________________________________
12. Lyannykh Senior  lab. assistant participated in all stages of the
research


Boyarska Forestry Station
_________________________________________________________________________


APPENDIX N° 3
ACRONYMS


RCW Ramial Chipped Wood
M Mean value of random variable = Valeur moyene d'une variable aléatoire
m Error of mean value= l'erreur de la valeur moyene
s Mean square deviation =Déviation standard
V Variation factor =Facteur de variation
P Precision of mean value =Précision de la valeur moyenne


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


APPENDIX N° 4


_Dynamics of rye growth on experimental dev ice n° 1________________________________
_____________________________________Block A______________________________
_____________________ May  5              May 18               May 25         June 1        June 8           June 15___
Control 32,22 43.3 69,11 94,75 101,94 101.94
Quercus robur L. 39,51 50,81 76,44 102,32 108,81 108,81
Robinia pseudoacacia L. 41,93 54,3 78,9 104,32 112,09 112,09
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Acer platanoides L.            44,93               57,43                 86,21           110,2          114,78           114,78____
_____________________________________________ Block B______________________________
Betula verrucosa Ehrh 35,75 49,26 73,41 98,94 101,64 106,64
Populus tremula L. 37,75 48,28 73,77 101,63 109,24 109,24
Tilia cordata Mill. 37,06 47,03 73,33 100,68 109,62 209,62
Salix caprea L. 34,56 46,3 71,07 98,03 107,96 107,96
Corylus avellana L. 30,5 42,06 70,59 96,78 103,17 103,17
Control 33,21 44,62 72,02 97,06 104,11 104,11
Quercus robur L. 42,08 57.04 78,96 102,48 118,21 118,21
Robinia pseudoacacia L.    40,3                 54,36                 81,8             104,36        119,5             119,5_____


___________________Dynamics of rye growth on experimental dev ice n° 2________________
_____________________________________Block A______________________________
                                     May 5               May 18               May 25         June 1        June 8           June 15____
Control 31,75 42,01 66,79 91,09 97,98 97,98
Quercus rubra L. 28,09 31,97 51,78 83,14 91,27 91,27
Robinia pseudoacacia L. 33,7 45,09 68,95 96,02 101.17 101,17
Corylus avellana L. 25,7 30,32 41,21 70,06 76,22 76,22
Salix caprea L. 23,32 29,51 41,68 71,13 78,66 78,66
Betula verrucosa Ehrh. 26,53 32,61 49,21 80,32 90,34 90,34
Populus tremula L. 24,4 28,49 38,8 73,21 81,3 81,3
Alnus glutinosa Gaertn. 28,78 33,79 46,88 75,81 81,7 81,7
Tilia cordata Mill. 26,74 34,77 50,11 81,32 87,66 87,66
Quercus robur L. 32.86 43.9 73,34 98.08 103,65 103,65
Acer saccharinum L.         29,5                 36,7                   58,61           89,39          96,00             96,00_____
__________________________________________ __Block B______________________________
Control 32,04 44,10 69,89 93,88 100,09 100,09
Acer negundo L 30,04 40,49 71,85 94,10 99,49 99,49
Acer platanoides L. 35,55 43,14 64,05 93,13 98,81 98,81
Quercus rubra L. 33,54 45,12 69,06 98,64 109,63 109,63
Robinia pseudoacacia L. 35,48 51,49 76,81 102,11 112,11 112,11
Corylus avellana L 30,68 39,95 55,44 90,33 94,92 94,92
Salix caprea L. 23,26 30,15 46,00 78,16 84,14 84,14
Betula verrucosa Ehrh. 25,92 32,11 51,30 88,04 93,21 93,21
Populus tremula  L. 24,05 31,20 47,93 80,64 85,91 85,91
Alnus glotinosa Gaertn. 25,51 33,70 49,60 84,33 91,28 91,28
Tilia cordata Mill. 27,20 40,34 65,47 91,32 96,76 96.76
Quercus robur L.               30,04               42,38                 65,43           101,21        111,26           111,26____


APPENDIX  N° 5


-A proposdal to IDRC-
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Ramial chipped wood experiment in Ukraine


Kiev, May 1996


Introduction


This project deals with the enhancement of soil in the framework of a sound
ecological and economical managemenmt of the environment, namely
agricultural, with relation to the forest will be helped by IDRC financial and
scientific assistance from Laval University, Québec, Canada.


As defined by: «The hidden world that feeds us: the living soil» 6 and IDRC
ukrainian translation of «The basics of the economical and scientifical green
revolution of Sahel» 7, this project will deal with the utilization of ramial wood from
branches having less than 7 centimeters in diameter, chipped and added to soil
for upgrading purposes, in order to achieve permanent forest soil without trees for
agriculture needs.


The following text defines the guidelines by which this project achieves goals
which both have recognized. The guidelines shall not be percieved as formal
constraints but wether as ways to achieve a clear understanding on mechanisms
involved that will support a clear scientific understanding of the whole process.


In a few word, the method of using RCWs for soil enhancement is based on
depolymerization of native lignin closely associated with numerous chemical
nutrients of branches, where on wich, photosynthesis is taking place. Chipped
and mixed with the first 10 cm of the soil, these RCWs are completely
metabolized and incorporated into the trophic web, the base for fertility and
productivity, through the soil structuration processus and maintenance.


During negociations, both parties have recognized that the type of lignin of
Dicotyledonous plants, namely trees, is best suited for soil structure and fertility
enhancement.


A- Tree species to be used as RCWs


                                               
6Lemieux, G. (1996) «Cet univers caché qui nous nourrit: le sol vivant» Université Laval», publication no. 59. March 1996, 55, pages, ISBN 2-
921728-15-X and its english language translation: «The hidden world that feeds us: the living soil» IDRC  and Laval University. 49 pages ISBN
2-921728-17-6.
7Laval University and the Canadian International Development Agency (CIDA), October 1995, 26 pages ISBN: 2-921728-13-3.
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The following species have reached a concensus upon their use as RCWs.
It was impossible to make a complete survey of forests in Ukraine, therefore, the
following species  are recommended to be used as chipping material.
a) Linden (basswood) )Tilia sp, T. europaea, T. platyphyllos)
b) Acacia (Robinia pseudo-acacia)
c) Poplar (Populus tremula)
d) Birch (Betula verrucosa)
e) Oak (Quercus pedunculata)
f) Maples (Acer platanoides, A. negundo, A. saccharinum)
g) Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum)
h) Pine (Pinus silvestris)


B- Chipping techniques


Branches of species to be used as listed must have less than 7 centimeters
in diameter. Automn and early winter trials will take place with branches only,
leaves having been shed. If a springtime experiment is to take place, leaves
should remain and shredded with the twigs.


Chips must not be longer than 10 cm long. Two types of chippers can be
envisaged. The first  one is a wood chipper using many rotative knives or two
attached to a large flywheel. The second type called hammer mill deals with
hammers and an appropriate sieve without any knives. Chipps from this device
are more uniform but rather smaller8.  The smaller are the chipps, the more
attention should be paid to prevent rapid fermentation that will deplete the quality
of RCWs.


C- Immediate transportation and spreading


In order to avoid loss of quality of RCWs, immediate spreading on soil
surface should be favored. It is important for Basidiomycetes to colonize in the
first place, not bacteria, making lignin depolymerization possible.


If chipping is taking place during the fall or the winter time, bacterial
fermentation is less likely to occur, leaves having been shed and mean
temperatures lower.


D- Site outline and surface


The agreed on experimental site is less than one hectare wide. Since we
deal with a no tilling practice. This surface will be properly chesel harrowed. This
site was not identified on the field, but it will be in the Kiev vicinity. It will be
divided in groups of four plots as described below.
                                               
8In the Domincan Republic we are using an hammer mill chipper built in Italy  One has been purchassed  for about 1000.00$ from BCS
America Inc. P.O. Box 1739, Matthews, North Carolina 28105, USA, tel. 1-800-873-1913. It is the Free-Standing-BIO 100 with a 8 HP Briggs
and Stratton motor.
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E- Plots size and characters.


Each RCW species to be tested will be given four 15m 2 (3x5) plots.All
required observations and measurements should take place on the central four
square metres in order to avoid border effects.


The amount of RCWs to be spread over each plot, should not exceed 2
centimeters thick.
Plot A - It will recieve on top of RCWs 150 grams of good forest top soil in order
to assure the presence of Basidiomycetes and some other microbiologic forms of
life,
Plot B - Only 2 centimeters of RCWs to be spread over.
Plot C - Only 2 centimeters of RCWs to be spread over.
Plot D - Check plot.


F- Preparation of plots


Fresh RCWs will spread under the form of a layer not exceeding 2
centimeters thick as stated earlier. It will be immediately mixed with the 10 top
centimeteers of the soil. This mixing process is to ensure proper "infection" of
RCWs by Basidiomycetes necessairy for the enhancing process to take place.


For each tree species to be tested, 2 cubic meters of RCWs will be required
in order to cover the three 15m2 plots excluding the control plot.


G- Using a test plant for assessment


In order to understand the processus of enhancement, parameters have to
be obedrved and measured. Since results will appear  on various variables of
both plant and soil, a cultivated species must be used to assess results on the
short run while long term modifications will be noted on the soil itself.


Since this type of experiment is to enhance the quantity and the quality of
crops with regard to a sound economy and quality of the environement one
cultivated species is likely to be used in order to understand and get figures from
yields and crops.


We have agreed upon the choice of potato (Solanum tuberosum)  as the test
plant for this set of experiments. Tubers should be planted immediately after
RCWs application. It is very important not to apply any nitrogen fertilizer even if
foliage turn yellowish for a shord period. This temporary shortage will corrected
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by the soil itself and will not be harmful to the plants 9 Some pesticides ar likely to
be needed in order to control potato beetle.


H- Assessment of plots during the growing period


Most observations will be made at different stages in the growth cycle of the
potatoes. They should be expressed by date after plantation time.
1) One of the parameters to be measured regularly will be the height of plants,
every week.
2) Notation of vigor or weakness of plants should be noted as well as changes in
foliage color.
3) Presence or total absence of a parasites is also to be taken into account
carfully as well as fungus diseases like mildew.
4) Measuring the size of stems at the cropping time is a good sign of vigor that
can be corellated to tuber production as we already noticed time and again.
5) Together these data will help assessing the growth pattern in both, test and
check plots as well as assessing the quality of health of the plants.


I- Cropping


At this time data is collected which shows the success or failure of the
experiment:
a) On every plot, leaves and stems will be collected  and dried, in order to get
their dry matter content.
b)The number of tubers by plant is to be counted and weighted.
c) Sanitary conditions of tubers are to be assessed
d) Root system is also to be assessed. It will be collected for dry weight
measurement. Great care should be paid to recognize possible root parasites
such as nematodes.
e) Sclerotia of Sclerodermia sclerotinum  should be carefully counted on the
potato tubers.
f) If possible, an evaluation of storage life should take place on the long term, in
order to compare different RCWs' tree species action.
g) Flavor should be tested to characterize the enhancement of organoleptic
characteristics.


 J- Microfauna and microflora first assessment


From soil samples, microfauna should be evaluated with the method of using
light and funnels directed to alcohol trap. Identification of groups if not species
should be made. Most important groups are Lumbricidae, Acarians,
Collembolans, etc.


                                               
9Guay, E., Lachance, L. & Lapointe A. ((1982) «Emploi des bois raméaux fragmentés et des lisiers en agriculture» Ministère des Terres et
Forêts du Québec, 77 pages ISBN 2-550-21339-4 pub. nº ER89-1212.
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Basidiomycetes 10 being the most important and active biological element.
identification of species involved is of some concern to enhancement mecanisms
of soil. Nevertheless, some problems can occur when other fungus groups are
involved in the first place such as Actinomycete, and Ascomycetes. A clear
interpretation of results will be eased by proper identifications.


One of the most important source of nitrogen, if not the most important is
from a non symbiotic source due to some bacteria enzymatic activity. These
bacterias should be assessed and identified in the roolets vicinity as well as
around the mycelium of mychorizae or not.


This has to be in relation with mychorizae which also have to be assessed
many species being Basidiomycetes themselves.


With regard to mesofauna, some special attention has to paid to
earthworms11 population and species involved. They are of a prime importance for
breaking the tanin-protein complex and other polyphenolic compounds 12


K- Chemical soil analysis


Since soil chemistry is well known to Ukraine for a long time, there not very
much to say about but to remind that differences will be appear between different
RCWs. Nevertheless, this need should be emphasized with regard to C/N ratio,
available phosphorus and potassium and Ca, Al, Fe, Mn, Zn, and Cu 13


L- Physical characteristics


The organic matter content of soil shoud be measured carefully evnent if its
interpretation can mean many things we hardly undersatand untill now. It has
some relation with lignin depolymerization and the kind of polyphenols involved at
the time being. It reflects the kind of pedogenetic processus we are dealing with.


Much attention should be paid in the change of soil color. It should turn to
dark brown, darker than 14 the check plot. Turning into a black color, means a bad
evolution of carbon towards peat. It leads to lower productivity levels.


                                               
10Dommergue, S.Y et Mangenot, F. (1970) «Écologie microbienne du sol» - Eriksson, K.E., Blanchette, R.A. & Anderson, O, (1990)
«Microbial and enzymatic degradation of wood and wood components» - Kirk, T.K. & Fenn, P. (1982) «Formation and action of the ligninolitic
system in basidiomycetes». -  Rayner, A.D.M. & Boddy, L. (1988) «Fungal decomposition of wood: its biology and ecology.


12Davies, R.L. (1971) « Relation of polyphenols to decomposition of organic matter and to pedogenetic processes» - Harborne, J.B (1995)
«Plant polypenols and their role in plant defence mechanisms» - Haslam, E. (1995) «Complexation and oxidative transformation of
polyphenols».
13 Lemieux, G. & Furlan, V. (1996) «Protocole d'essais pour l'utilisation des bois raméaux fragmentés»
14 Leisola, M.S.A. & Garcia, S. (1989) «The mechanisms of lignin degradation»
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Water stable soil aggregates should improve. A first evaluation should be
made at the end of the first season in order to compare with the non water stable
ones.


If irrigation has to take place, great attention should be given to differences
apparearing between treated and non treated plots (check plots) Using large
amount of water may cause a temporary lack of oxygen stopping completely the
depolymerizing processus and therefore, the whole pedogenetic one.


Comparative observations should be made with regard to soil texture and
structure. In both cases whether soil being too heavy or too light  texture and
structure should improve rapidly.


Variations of soil salt solution must be monitored every month during the
growing season for the two first years.


M- Physico-chemichal characteristics


At first, pH measurement should take place using standard pHmeters in soil
and water. Samples have to be collected from the ten top centimeters of soil and
every month during the growing season. Il will give some data upon the evolution
of carbon, aluminum, iron and calcium. Treated and control plots must be
measured simultaneously.


COMMENTS


Results to be expected are not likely to appear the first season. There will be
some increase in yield that can vary greatly, depending on the kind of response to
be given by fungus Basidiomycetes. The depolymerizing processus will give birth
to different polyphenols. Nevertheless, important positive changes will take place
the second year after when lignin oligomers will be broken into monomers. Action
is due to a special enzyme called lignoperoxidase (Mn ++)9. It is responsible for
the production of both fulvic and humic acids, the basis for pedogenesis in
building soil aggregates associated with extra cellular polysaccharids (ECP) 10,
produced by soil fungus.


EXPERIMENT TO BE REPEATED


It is imperative  that this experiment to be pursued the second year without
adding more RCWs  by planting an other crop of potatoes. Most RCWs nutrient
will be then available, new soil structure, an increased productivity, and
fundamental changes in the polyphenol kinds. The soil will be then a forest soil
for agricultural purposes. Characteristics noticed the first year, will be greater and
stable the second year.
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Nevertheless, we have experienced important impact for the first five years
after treatment. Afterward, the influence decreases. For this reason, small
quantities of RCW should be applied every two years at a rate varying from 25 to
50m3/ha.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°







All data remaind to be processed species by species in order to assess  the real potential and
interaction between various species to reach the final wrap up we are seeking for the last 20
years: a comprehensive complex technology which could be adapted to different parameters
managing the soil fertility for both agriculture and forest purposes


A new collaboration between Dr Tatjana Stevanovic-Janezic whose competance in lignin
synsthesis is outstanding as well as with others such as Professor Senesi from Bari
University (Italy) will allow a significant progress into scientific knowledge for a better
understanding of humus synthesis and soil formation, the pedogenesis, from the biochemical
and tellurian biology point of view
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biotrophic organisms for its fixation for protein building and phosphorus enzymes
(also a protein) to be retrieved from strong chemical bonds with iron and calcium.
For these purposes it was obvious that biology was blazing the trail of agriculture
and forestry. At the end of the 19th century the chemical path was chosen because it
was easier to control and could be, if necessary, by known chemical technologies.


From industrial residues to RCW technology


5•  Back in the mid seventies, Edgar Guay, formerly deputy minister at
the ministry of Land and Forest in Québec, Canada, began testing the possible value
of conifer essential oil residues, as a sheet composting for potato growing. Results
were outstanding.


6•  A closer chemical and biochemical analysis of those residues rapidly
showed high content of proteins, sugars, celluloses, hemicelluloses and lignins with
many polyphenolic compounds.


7•  Why this material has never been considered as a biological wealth for
agriculture? No answer came neigther from the scientists nor from this century
scientific litterature. We found no exhaustive biochemical analysis, but some
common chemical ones. We also found no characterization nothing till on its
production and availability throughout the world.


RCW first description


8•  This new material was described in 1986 (Lemieux, G. & Lapointe
R.A.[1986]) and the name  Ramial Chipped Wood (RCW) was then given. Only
branches having less than 7cm in diameter, were concerned .In he past they were left
on the ground to be burned or rot.


9•  To be used properly, this material must be chipped and mixed with the
top soil in order to initiate all the biological processus found in pedogenesis.


The predominance of  hardwood RCWs over Conifers


10•  After testing various tree species for their effect as RCW in the soil,
hardwoods was found much better than conifer. Dominant climax hardwood forest
species were found the best. These findings had to be included in various terms such
as ecological, historical, geological, biological, evolutionnary, biochemical so on
and so forth...
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The pedogenesis from forest origin


12•  Actually, ecological and evolutionnary term were taken into account
and focused on a forgotten aspect; the pedogenesis, encompassing all level of
concerns. Chemical and physical problems has been overcomed by a constant
evolution of techniques in order to alleviate raising production and phytosanitary
problems.


13•  To understand the core of the question,  we have published two basic
studies on this pedogenesis question with regard to RCW technology (Lemieux, G.
[1996] and Lemieux, G. [1997]). Forest is still managed by agricultural and
productivity criteria while we are seeking a way to introduce for intensive
sustainable productivity, and biologically wise forested criterion into agriculture.


Background of the RCW technology


Upgrading effects the second year


14•  The first concerns dates back to 25 years ago when the first
experiments on potatoes, wheat, oat and strawberries were conducted. It was then
noted that evergreen RCWs were less effective in short term, than harwood RCW.
The upgrading effects were more important the second year and even over a longer
period of time up to five years.


Agriculture developed from hardwood forest soils


15•  It was obvious that RCW technology had a prime effect on soil
structure and soil trophic chains responsible for the nutrient management and
availability. Moreover, much more than chemical nutrients was expected and the
difference between conifers and hardwoods RCW became a major concern. Under
conifer forests soils are completely different from those under hardwood. How to
explain that and what are the practical effects in economical and social terms? Why
agriculture has developed primarily on the hardwood forest derived soils?


The guaiacyl and syringyl lignins


16•  It was than noted that the lignin contents were different, with
conifers guiacyl lignin has only one methoxyl (0CH3) group on its benzenic ring
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while syringyl lignin dominant in hardwood, has two methoxyl groups. A major
effect was perceived on pedogenesis for the carbon content of humic fractions.


Lignin depolymerization with enzymes


17•  In 1989 Leisola & Garcia [1989] have prooved interesting data on
the role of some enzymes responsible for lignin depolymerization. From 1983 to
1989 several papers brought new light and knowledge on this respect in their attempt
to bleach pulpwood for paper production through biological and enzymatic means
instead of the regular chemical technic based on mercury later found in the
sediments.


18•  For lignin depolymerization the main enzyme is a lignoperoxidase
dependent on manganese and responsible for the production of two different
molecules: the lower in weight is known as fulvic acid while the large one (300 000
daltons) is the humic acid. This enzyme is produced by Basidiomycetes mainly
emerging from the tip of the mycelium. In such a processus the mycelium retains by
adsorbtion the heavy weighted molecule, while the lighter one is released into the
soil solution and degraded by the bacterial flora.


Humic acid, ECPs and the water stable soil aggregates


19•  The humic molecule adsorbed cannot be repolymerized with the
fulvic free one found in the transformation towards fat acids. This is most likely the
basis for pH decrease, because iron precipitation is associated with a great affinity of
iron and manganese, for polyphenols. In the meantime, high molecular weight humic
adsorbed associated with extracellular polysaccharid from the fungus flora, is
associated with the soil mineral fraction building water stable soil aggregates, being
the core of brown soil productions.


Aggregates and the soil biology


20•  Nevertheless, these aggregates are not permanent and become part of
the food chain, namely for the microfauna. These waterstable aggregates are also
affording shelter to a great number of virus bacteria, fungi spores, etc. contributing
to the biological stability. On the other hand these water stable aggregates provide a
major contribution to the quality of the soil structure and mechanic resistance to soil
compaction.


Polyphenols; a basic control over pedogenesis
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21•  It may look simple as possible but it is a complex world it also relates
to polyphenol quality and what is basically the soil: a polyhenolic matrix
encompassing the mineral fractions, microflora and microfauna responsible for
the plant mineral nutrition and  soil life control.


22•  Whether dealing with light soil fraction such as sands, the
polyphenols and polysaccharid are truly responsible for the aggregates formation,  in
which coarse soil fraction are integrated mechanically, without fertility effect, but
with some physical ones. It is obvious that fungi, and mainly those from the
Basidiomycetes family, are of prime importance into the soil mechanisms and
pedogenesis.


Basidiomycetes, enzymes and soil structure


23•  Basidiomycetes are good mychorhizae organisms, but Glomus spp
fungi seem to be better. To be effective, mychorhizae must be phytotrophic. A good
«organic matter» standard in the soil may also favor stability and interaction of
relevant fungus species. While producing ECP (Extracellular polysaccharids)
according to Tisdall & Oades,1982] Basidiomycetes mycelium can develop at the
tip a large number of enzymes and also act as a pipeline for carrying within the soil
solution, many nutrients, namely  phosphorus,  the most precious one,  water, ....etc.


Basidiomycetes: the base of biological soil fertility


24•  With all these characteristics, the mycelium is the frame for
microfauna enhancement, due to its sapidity as a niche for nutrient. is concerned, the
Basidiomycetes are a food, a ciment for aggregates and a basic soil enzymes
producer. To do so, as all living organisms a source of energy is essential and is
provided at two levels, first as food (from sugars, cellulose, poteins...) and second
heat or light, or radiant energy. We suspect the radiant energy of being responsible
for tropical soil degradation outside the forest canopy.


Challenging the no concept «organic matter»


25•  Before going further, the term «organic matter» had to be reviewed
to avoid some misunderstandig with RCW. Refering to basic pedogenetic
mechanisms, RCW technology can bring light over the basic mechanisms involving
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nutrient control and physical structure of agricultural soil. The forest soil remains
the absolute model developed by the nature itself over prehistoric times.


Back to some historical explanations of pedogenesis


26•  In fact, conifer forest soil have different characteristics from the
Dicotyledonous ones. The wood itself contains much more guayacil lignin, terpens
and polyphenols and seems to play a key role. Pedogenetic mechanisms are different
in their action: from podzolization if under dry or mesic conditions, or to peat if
under humid or wet conditions.


Competition: elimination vs acceptance


27•  Hardwood Dicoyledonous forest soils behave differently in regard to
pedogenesis. From the historical and evolutionnary standpoints, hardwood forests
are younger with a mere 60 000 000 years when compared with the 300 000 000
years for the coniferous as underlined by Godron and Lemieux G. [1998]. Instead
of competioning by chemical means, as coniferous, hardwood forests   use
competition for a much stronger larger and diversified energy content into the soil
and then use this improved environment to afford an incredible biodiversity whether
for plants or animals.


An energy quality and availability problem


28•  A major part of energy and biodiversity stands in the soil itself and is
fed by energy going trough the trees metabolism. Accordin to Gosz, Holmes, Likens
and Bormann, F.H. [1978]), in clearcutting the hardwood forest in  New Hampshire
(USA) a loss from 15 000 Cal/m2 to 3 000 Cal/m2 was measured within a period of
two years. This fast depletion of energy in the soil is taking place unless a constant
energy flow from the tree canopy is available.


29•  The brown rich and deep soils with high quality clay containing
montmorillonite as an example are producing the best yields for agriculture and
forestry. But, let us recall that such a productivity is depending upon soil biology,
nutrient and energy availability. This system relies on constant renewal from the
plants above the ground from a regulation of the energy flow as a food source for the
microbial biomass and from the regulated radiant energy source within some
seasonal fluctuations.
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A biological contribution to nutrient and energy contro


30•  RCW used as a pedogenetic material tends to govern the most
important dynamic mechanisms for regulating the energy requirements to favor
microbial biodiversity and activity, and so replacing to some extent some
phytotrophic ones essential to alleviate unavailability of important nutrients when
required for high plant production.


The Boyarskaya project and its universal implications


31•  The  Boraskaya research project conducted with rye on a sandy poor
soil have shown interesting results and most mechanisms have shown the potential
and the economic response with RCW technology. As shown in trials, RCW from
oak (Quercus robur)  gave the best results as red oak (Quercus rubra). in Canada.
Other species such as birch or aspen were less effective but nevertheless provided
some remarkable contributions. The RCW effects on yields are improved when
some forest floor litter  at the rate of a few grams per square meter, is mixed with
soil within the experimental plots.


The soil polyphenolic matrix


32•  Two points must be underlined, one is the quality of branches and
second, the cropping and  chipping period. It was noted with rye that the tree leaves
found into RCWs applied, have reduced the plant development. Then it is obvious
that RCWs must be cropped during the winter time. More knowledge is needed to
clarify clearly the role played by polyphenols found in the leaves over the microbial
and enzymatic world in the soil. Once more the nutrient availability mechanisms are
involved. This should ease the understanding of one of the most important base
of RCW technology, the polyphenolic matrix of the soil and its dynamics.


The tropical forest and the water cycles


33•  The impact of RCW technology must be stressed in order to
understand the evolution of tropical agriculture, where soil fertility relies on the
forest only. The daily water cycles in the atmosphere are depending  on the local
forest microclimates. Water availibility in the soil depends is closely related with the
biology where fungi are the masters. Sapidity of fungi mycelium is of prime
importance for feeding microfauna, regulating nutrient avalibility by their feces and
decaying of their own bodies.
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Trees «pumping» nutrients in their branches


34•  Recent research into the canopy of the rain forest zone has shown
that trees are behaving as «nutrient pumps» by storing more energy and nutrients in
their branches and leaves rather the poor soil underneath, where a low quality clay,
the kaolinite is found.


A reason for african desertification


35•  During severe droughts in Africa the energy and nutrients flow are
severely reduced close to nothing, This situation could be a reason to deforestation,
where trees are becoming the most important competiters to crops, therefore to men.


36•  My understanding of the tropical soils and their relative lack of
productivity is mainly related to the biology able to renew fertility unless its quality
and fertiliy  is improved where telluric or geology phenomon are taking place, such
as volcanic activity. Under climatic regulated forest ecosystems  in temperate
climate, resources are made available for every level of life and consequently to
productivity and stability.


A transfer from the forest the fertility to agriculture


37•  To conclude I must say that RCW technology is basically an efficient
way to transfer the main forest features into agricultural soils with a sustaining
impact on stability, nutrient availability through biological means over, namely
nitrogen and phosphorus as far as a positive interference on insects in soils treated
with RCW is concerned, for which there is more and more evidence.


38•  Introducing into agriculture some forest soil characteristics should be
coupled with genetic changes in a large number of plant species in order to benefit
from the better quality of soil. A shifting from low soil fertility taken for granted to a
higher one should be of a major economical and sociological concern to all of us.


An academic need to improve knowledge


39•  The first step should be undertaken at the university level and
positive actions should be enhanced for harmony instead of a war where the
philosophy is for fighting all «biological ennemies». Let us make Man and its
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biological environment good friends in a more convivial and harmonious world than
ever.
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AVANT-PROPOS

Nous avons jugé ce travail, quoique succinct, d'une qualité exceptionnelle dans son approche synthétique qui fait bien le tour
de la question à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le publier, sans en altérer le contenu, mais
uniquement en lui offrant une nouvelle mise en page. Nous souhaitons vivement que les lecteurs en prennent connaissance, ce
qui les conduira à mieux comprendre le sens des travaux de notre groupe. Ceci mènera dans les années qui viennent à des
modifications fondamentales dans la connaissance et la perception que nous avons de l'agriculture et de la foresterie. Déjà,
nous pouvons interpréter nos efforts, tant en milieux tempérés que tropicaux; dans les forêts, l'aménagement de la faune, la
régénération, le contrôle des incendies, etc., tout comme en agriculture sur la productivité, le contrôle de l'érosion, l'économie
de l'eau etc...

Ce travail est un pas fait dans la direction d'une ouverture nouvelle vers la connaissance des équilibres biologiques dont le sol
est à la fois la cause et l'effet. Beaucoup de chercheurs actuels travaillant sur la productivité, en particulier par le nouvelles
biotechnologies, la génétique et la combinaison des deux, auraient avantage à regarder du côté du sol et des mécanismes
pédogénétiques. Il nous semble évident qu'il nous faudra comprendre les véritables mécanismes responsables de la productivité
dont le sol a la gestion depuis des millions d'années, avant de proposer des modifications génétiques aux végétaux pour faire
toujours plus avec de moins en moins. Il y a là un illogisme qui devrait susciter des questions fondamentales.

Professeur Gilles Lemieux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval
Québec G1K 7P4
QUÉBEC
Canada
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Introduction

L'humus joue un rôle primordial dans la dynamique des 
écosystèmes (Swift et al., 1979; Tate, [1987]). À cause d'une pression 
anthropique et d'un productivisme sans cesse croissant, notre habilité 
technologique à perturber le sol a progressé plus rapidement que notre 
connaissance sur ses impacts vis-à-vis de ce dernier (Powers et al., [1990]). 
Les nouvelles technologies de l'après guerre ont profondément modifié le 
paysage agricole. Amélioration génétique, fertilisation, pesticides et 
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machinerie lourde forment un cercle vicieux faisant complètement 
abstraction du monde vivant : le système humique. Les effets n'ont pas tardé 
à se faire sentir et la productivité agricole décroît avec la diminution de 
l'humus, et ce, malgré l'utilisation grandissante des fertilisants (Martel et 
Mackenzie, [1980]). La foresterie a, elle aussi, suivi le modèle agricole, mis 
à part un laps de temps plus important. L'intensification de la sylviculture, la 
monoculture d'essences très performantes, la récolte par arbres entiers 
peuvent affecter la fertilité des sols forestiers (Ranger et Bonneau, [1984; 
1986]). Il est cependant difficile de quantifier les pertes de nutriments à cause 
du manque de connaissances à propos des effets cumulés des modes de 
récolte, des dépositions atmosphériques et de l'altération des minéraux 
(Ranger et Bonneau, [1986]; Hornbeck, [1990]; Zabowski, [1990]). Il 
semble donc y avoir un mécanisme très efficace dans l'écosystème forestier 
non perturbé qui permet de conserver les nutriments et de prévenir les pertes 
(Gosz et al., [1973]).

Au début des années 70, M. Edgar Guay, alors sous-ministre adjoint 
au ministère des forêts, associé avec messieurs Lachance et Lapointe, 
expérimentèrent à petite échelle l'amendement des sols agricoles avec des 
drêches de conifères après extraction des huiles essentielles. La production 
de ces dernières laisse à l'usine une masse considérable de résidus 
fragmentés riche en nutriments mais sans débouchés. Suite à une rencontre 
avec un agriculteur aux prises avec des problèmes de sécheresse dans son 
champ de blé, M. Guay obtient d'Hydro-Québec des copeaux de bois 
raméal à l'état frais, qu'il fait appliquer en paillis sur une partie du champs. 
Non seulement le blé échappe-t-il à la sécheresse, mais la production double. 
Pour sa part, la partie non-traitée sèche sur place (Camiré et al., non 
publié). À partir de ce moment là, plusieurs personnes, curieuses du 
phénomène, se montrent intéressées à entreprendre des recherches plus 
approfondies sur ce sujet. C'est ici que M. Gilles Lemieux, professeur à la 
Faculté de foresterie et de géomatique de l'Université Laval, décide de mettre 
en place, de 1983 à 1989, plusieurs sites d'expérience (plus de 300 parcelles) 
afin de vérifier l'effet des différents copeaux de bois sur l'amendement des 
sols. Après quelques années, il remarque que la pédogenèse est régie par la 
biologie du sol, et il formule pour la première fois une description de cette 
nouvelle matière première que sont les petites branches et les rameaux et leur 
donne le nom de Bois Raméaux Fragmentés (BRF) (Lemieux, [1986]).
Des résultats surprenants sont obtenus tant en agriculture qu'en 
foresterie (Lemieux, [1990;] Pagé, [1993]; Seck, [1993]). Ce document a 
donc pour but de tenter d'esquisser les mécanismes en cause qui permettent 
une telle restructuration humique des sols. La première partie traite de 
l'humification en milieu forestier. La seconde partie traite des BRF et insiste 
sur les constituants de ces derniers. Leur biodégradation est décrite dans un 
troisième volet, où l'on voit que la lignine et les polyphénols sont à la base 
des processus d'humification.

1 Humification et pédogenèse en milieu forestier

Cette partie se veut être en fait une sorte d'introduction générale des 
processus naturels, afin de mieux cerner le rôle des BRF et leur devenir suite 
aux invasions des micro-organismes. De ce fait, il ne sera traité ici, que des 
aspects généraux du rôle des litières et des humus.

        1.1 Matière organique, litière et humus
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Dans le langage courant, on a tendance à faire un amalgame des 
termes matière organique, litière et humus. Cette confusion glossologique se 
doit d'être éclaircie dans le présent texte.

                1.1.1 Matière organique
                
Ce terme est de loin le plus largement répandu dans la littérature. Il 
est très général et beaucoup trop vague. En effet, on ne fait pas la distinction 
entre matière organique vivante (biomasse) ou morte (nécromasse). On ne 
fait pas non plus la distinction entre les différentes strates de l'humus et des 
adjectifs sont donc nécessaires pour les définir (matière organique fraîche, 
matière organique humifié...). Pour les besoins du texte, le terme matière 
organique employé seul englobe la litière, l'humus au sens large et 
l'ensemble des micro-organismes qui y vivent.

                1.1.2 Litière
                
Les végétaux (producteurs), organismes majoritairement autotrophes, 
font la synthèse de la matière vivante à partir du CO2 et d'éléments biogènes 
(N, P, K...). Ce processus est connu sous le nom de photosynthèse. Cela 
conduit à la formation de chaînes de carbone, liée à divers groupements. 
Cette matière vivante, selon une échelle de temps variable, retourne au sol 
sous forme d'exsudats racinaires et foliaires ainsi que de débris (feuilles, 
rameaux, fruits, graines...). L'ensemble constitue la litière (Mangenot, 
[1980]). Elle est essentiellement végétale en rapport avec la proportion de la 
masse animale que l'on y retrouve (Frontier et Pichot-Viale, [1993]). La 
litière est constituée de deux fractions (Dommergues et Mangenot, [1970}):

- La fraction hydrosoluble, rapidement entraînée vers les horizons 
minéraux après la chute des feuilles et riche en substances complexantes 
(processus de chéluviation).

- La fraction non-hydrosoluble, décomposée par la microflore et la 
pédofaune.

La litière prend aussi l'appellation de matière organique fraîche 
(Duchaufour, [1991]). C'est elle qui engendre l'humus (Duchaufour, 
[1991]). De sa qualité (teneur en nutriments, teneur en polyphénols) dépend 
la formation de chaînes trophiques plus ou moins complexes (Swift et al., 
1979; Heal et Dighton, [1985]). Associée aux facteurs abiotiques du milieu 
dont le pH, la quantité d'argile et la teneur en fer libre (Duchaufour et 
Jacquin, [1975]), la qualité de la litière oriente donc le type d'humification, 
donnant des humus de type mull, moder ou mor. Il est difficile de 
généraliser l'équation litière = nécromasse, puisque, débris organiques 
morts et micro-organismes vivants se côtoient et sont intimement liés pour 
assurer la transformation de cette litière.

                1.1.3 Humus
                
L'humus, au sens large, est constitué d'humus libre (= matière 
organique non-humifiée) et d'humus lié (matière organique humifiée) 
(Dommergues et Mangenot, [1970]). L'humus libre est une fraction légère 
à C : N élevé, facilement biodégradable et faiblement liée aux argiles (litière 
en cours de décomposition). L'humus lié est l'humus au sens strict. Il est 
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constitué d'une fraction dense à C : N voisin de 10, difficilement 
biodégradable et fortement liée aux argiles. L'humus lié est composé de trois 
fractions humiques dont le poids moléculaire varie entre 1 000 et 300 000 
daltons (Visser, 1987) :

- Les acides fulviques :

Ils possèdent un taux de carbone relativement faible. L'oxygène, présent 
sous forme de groupes fonctionnels responsables d'une acidité élevée, est 
abondant (Dommergues et Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]). Ils sont 
formés de composés phénoliques à faible poids moléculaire, liés à des 
polysaccharides (Allison, [1973]; Duchaufour, [1991]). Les acides 
fulviques seraient considérés à la fois comme précurseurs et produits des 
acides humiques (Tate, [1987]).

- Les acides humiques :

Ce sont des polymères à haut poids moléculaire, chargés négativement, de 
couleur noire à brun foncé, résultant d'un processus de condensation 
oxydative des composés phénoliques (Allison, [1973]; Visser, [1987]) et 
liés à des acides aminés, des peptides et des polysaccharides (Martin et 
Haider, [1971]). Ils sont riches en carbone mais moins riches en oxygène 
(Dommergues et Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]).

- Les humines :

Les humines ressemblent beaucoup aux acides humiques mais 
diffèrent seulement par le fait qu'elles se trouvent en association très étroite 
avec les matériaux inorganiques (Allison, [1973]; Swift et al., [1979]). Les 
humines correspondent donc à la partie non-extractible de la fraction 
humifiée (Duchaufour, [1991]).

La structure des acides fulviques, des acides humiques et des 
humines est analogue. Elle présente des noyaux aromatiques reliés par des 
chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels à caractère acide (Swift 
et al., [1979]; Duchaufour, [1991]). Sous certaines conditions, il y a 
polymérisation progressive des noyaux et diminution de l'importance des 
chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels, ce qui permet 
d'affirmer que l'évolution des substances humiques peut être représentée par 
ce schéma : acides fulviques ---> acides humiques ---> humines 
(Duchaufour, [1991]).

        1.2 Dynamique et évolution de la matière organique
        
De la litière, une foule de micro-organismes vont, selon les chaînes 
trophiques, transformer ce matériel et deux phénomènes se produisent en 
concomitance soient (Mangenot, [1980]; Duchaufour, [1991]) :

- La minéralisation :

Elle permet le retour du carbone et des autres éléments sous forme 
inorganique et donc à nouveau utilisables par les végétaux.

- L'humification.
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Pour les pédologues, c'est la transformation de l'humus libre en 
humus lié. Pour les biochimistes, c'est un phénomène de polycondensation 
oxydative conduisant à des substances brunes, présentes aussi bien dans 
l'humus libre que dans l'humus lié (Mangenot, [1975]). Les phénols 
semblent être le matériel de base pour la synthèse de l'humus (Flaig, 
[1970]; Haider, [1992]).

        1.3 L'évolution des sols et le rôle de l'humus
        
Depuis la dernière glaciation, les sols des régions tempérées et 
froides ont constamment évolué, pour aboutir, dans les endroits peu 
anthropisés, à un équilibre stable entre sol et végétation (Duchaufour, 
[1980]). Cette évolution est conditionnée, en premier lieu, par deux facteurs 
écologiques principaux, qui sont d'ailleurs interdépendants, soit le climat et 
la végétation. En second lieu, les facteurs stationnels (matériau, topographie, 
hydrologie) peuvent jouer un rôle non négligeable (Duchaufour, [1974]; 
[1980]; Swift et al., [1979]).

L'humus, clef de voûte de l'écosystème forestier, exprime l'action de 
la végétation sur le sol et oriente la pédogenèse (Duchaufour, [1980]; 
Duchaufour et Toutain, [1985]). L'humus joue un rôle d'interface 
obligatoire entre le sol minéral et la végétation, ce qui amène Duchaufour et 
Toutain [1985] à représenter ce complexe par le schéma suivant : 

Végétation ---> Humus ---> Sol

On peut donc déduire que toute modification de la végétation aura, 
via l'intermédiaire de l'humus, des répercussions sur le sol, avec un temps 
de latence plus ou moins grand dépendant de l'inertie du système 
(Duchaufour et Toutain [1985]).

L'humus au sens large joue d'abord un rôle biologique important 
dans la nutrition des végétaux grâce au processus de minéralisation 
(Satchell, [1974]; Tate, [1987]). Il joue aussi deux rôles majeurs sur les 
propriétés physico-chimiques du sol soit la capacité d'échange cationique et 
la rétention en eau (Satchell, [1974]; Tate, [1987]). En effet, la matière 
organique affecte le taux d'infiltration, la quantité d'eau totale dans le sol et 
son évaporation à la surface (Tate, [1987]). L'humus peut contenir jusqu'à 
vingt fois son poids en eau (Stevenson, 1982, in Tate, [1987]). La rétention 
en eau s'accroît donc quand le contenu en colloïdes organiques augmente 
(Tate, [1987]). La formation d'agrégats stables à l'eau, issus des complexes 
organo-minéraux, est fortement corrélée à la teneur en matière organique du 
sol (Tisdall et Oades, [1982}; Tate, [1987]). L'insuffisance de cette 
dernière entraîne donc une perturbation importante du sol, conduisant à une 
perte de la macro-agrégation (>250 µm de diamètre) et donc au tassement et 
à l'érosion (Allison, [1973]; Tisdall et Oades, [1982]; Powers et al., 
[1990]; Haider, [1992]). Les polysaccharides, les mucilages d'origine 
bactérienne, les hyphes et les radicelles favorisent grandement la macro-
agrégation (Bachelier, [1978]; Kilbertus et Mangenot, [1981]; Tisdall et 
Oades, [1982]). L'agrégation, en plus de favoriser la stabilité structurale des 
sols, joue un rôle important relativement à la stabilité des nutriments et à leur 
régulation (Dommergues et Mangenot, [1970]). En effet, elle exerce un 
effet protecteur vis-à-vis de la minéralisation du carbone organique et de 
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l'azote organique évitant ainsi une biodégradation rapide et donc une perte 
possible de nutriments.

2 Les Bois Raméaux Fragmentés (BRF)

        2.1 Définition
        
On entend par BRF, les rameaux et les petites branches vivantes 
(incluant ou non le feuillage) dont le diamètre ne dépasse pas 7 cm et obtenu 
par fragmentation (Lemieux, [1986]). Pour plus de précision dans les 
termes utilisés, on entend par rameau la partie de l'arbre dont le diamètre est 
inférieur à 3 cm. De même, le terme de petite branche s'emploie pour des 
diamètres compris entre 3 et 7 cm. Le terme branche englobe, quant à lui, 
tous les diamètres supérieurs à 7 cm.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, les expériences actuelles nous 
recommandent d'utiliser le bois dormant des Dicotylédones ligneuses 
(Angiospermes). On peut cependant y ajouter jusqu'à 20% de copeaux de 
Gymnospermes (Lemieux, comm. pers.).

La fragmentation peut être exécutée par une fragmenteuse à 
couteau(x) pour produire ce qu'il est communément convenu d'appeler 
copeaux, dont la taille a une importance significative. Le volume d'un 
copeau devrait en effet être compris entre 2 et 5 cm3.

La fragmentation a pour but de détruire les barrières physico-
chimiques constituées par l'écorce et à accroître la superficie colonisable par 
les micro-organismes. Ceci permet, grâce à la dépolymérisation de la lignine 
et selon les chaînes trophiques, de transformer ce matériau en fractions 
humiques stables, en intégrant l'ensemble des nutriments et de l'énergie au 
système édaphique. Les BRF sont avant tout un apport à la structuration du 
système humique (Lemieux et Tétreault, [1994]).

        2.2 Les constituants du bois raméal
        
Les BRF sont principalement constitués de cellulose, 
d'hémicelluloses, de lignine, de protéines, de sucres et d'acides aminés ainsi 
que de métabolites secondaires comme les polyphénols (Fengel et 
Wegener, [1984]; Lemieux, [1986]; Haider, [1992]). Cependant, leur 
composition, ainsi que leur concentration en nutriments, varient 
considérablement par rapport au bois caulinaire (Miller, [1984]; Lemieux, 
[1986]; Larochelle, [1993]).

                2.2.1 Concentration en nutriments
                
La concentration en nutriments (bois + écorce) décroît de façon 
exponentielle avec l'accroissement du diamètre (Hendrickson, 1987). De 
plus, le contenu total en nutriments dans les rameaux est plus élevé chez les 
Angiospermes que chez les Gymnospermes, notamment en ce qui concerne 
la teneur en azote (Williams et Gray, [1974]; Hendrickson, [1987]).
La teneur en nutriments des BRF varie selon les saisons (Grigal et 
al., [1976]; Chapin, [1980]; van den Driessche, [1984]; Alban, [1985]; 
Hendrickson, [1987]). Les petits rameaux servent en quelque sorte de 
réservoir où les éléments nutritifs sont stockés pour être rapidement 
transportés et utilisés au printemps, permettant ainsi à l'arbre d'être 
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temporairement indépendant de l'alimentation dans le sol via les racines 
(van den Driessche, [1984]). L'absorption des nutriments dans le sol ne se 
fait que quelques semaines plus tard (Luxmoore et al., [1981]). C'est à cette 
saison que la demande est la plus forte car ils servent à la croissance des 
différentes parties de l'arbre (pousse de l'année, feuilles, fleurs...) 
(Luxmoore et al., [1981]; Hendrickson, [1987]). À l'inverse, trois ou 
quatre semaines avant l'abscission des feuilles, le phénomène de 
translocation intervient (Miller, 1984; van den Driessche, [1984]). Les 
éléments les plus mobiles, K, N, Mg, P et S, sont en partie récupérés et 
stockés dans les rameaux, l'autre partie ayant été perdue soit par lessivage 
(K et Mg surtout) ou soit par pertes gazeuses (N) (Swift et al., [1979]; 
Luxmoore et al., [1981]; van den Driessche, [1984]; Alban, [1985]). Le 
calcium, élément peu mobile, dont la concentration dans les feuilles s'accroît 
tout au long de la période de croissance, ne subit pas de translocation et est 
perdu lors de l'abscission (Miller, [1984]; van den Driessche, [1984]; 
Alban, [1985]). De plus, la concentration en nutriments dépend de la fertilité 
du site. En effet, plus ce dernier est riche, plus grande sera la concentration 
en nutriments (Miller, [1984]).

La teneur en nutriments (en % de poids sec) des pousses de l'année 
courante de cinq espèces du nord-est de l'Amérique du Nord (Acer 
spicatum, Alnus crispa, Amelanchier  spp., Corylus cornuta et Salix  spp.) 
peut être estimée en moyenne à 0,25-2,5% pour N; 0,05-0,5% pour P; 0,1-
2% pour K; 0,2-1,5% pour Ca et 0,05-0,15% pour Mg, selon que l'arbre est 
en croissance active ou en dormance et selon l'espèce considérée (Grigal et 
al, [1976]). La concentration en nutriments dans le tronc varie, selon les 
espèces, entre 0,39-0,66 pour N; 0,04-0,08 pour P; 0,14-0,22 pour K; 0,34-
0,61 pour Ca et 0,05-0,06 pour Mg (Grigal et al., [1976]). On peut noter 
que les variations les plus importantes sont relatives à la teneur en azote, 
l'aulne ayant le plus haut pourcentage, ainsi que pour le calcium, le noisetier 
ayant le taux le plus élevé. La teneur en nutriments des BRF doit donc se 
situer au-dessus de ces dernières valeurs.

C'est donc pendant l'automne et l'hiver que les variations en 
nutriments sont minimales et que les concentrations sont maximales dans 
les rameaux (Millar, [1974]; Hendrickson, [1987]; Larochelle, [1993]). 
C'est ce que l'on appelle bois dormant (Lemieux, [1990]). Il est 
recommandé d'utiliser préférentiellement le bois dormant pour la 
fragmentation, car la présence de feuilles peut affecter les populations de 
micro-organismes, favorisant les populations glucophiles (bactéries, 
actinomycètes...) au dépend des organismes plus efficaces pour 
l'humification (Basidiomycètes) (Lemieux, comm. pers.). De plus, la 
concentration en polypénols ou en quinones pourrait se trouver augmentée 
(Harborne, [1995]). Cependant ces faits demeurent encore hypothétiques.
                
2.2.2 La lignine

                        2.2.2.1 Variation et concentration
                        
La lignine est un composant majeur des tissus des plantes vasculaires 
et représente en moyenne 18 à 35 % de leur poids total (Dommergues et 
Mangenot, [1970]; Käärik, [1974]; Kirk et Fenn, [1982]). La 
concentration en lignine est plus élevée chez les Gymnospermes que chez les 
Angiospermes (Eriksson et al., [1990]). De même, cette concentration varie 
selon les espèces (Muller et al., [1987]) et est moindre dans les branches 
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que dans les rameaux (Edmonds, [1987]; Larochelle, [1993]). De plus, la 
lignine des rameaux est peu polymérisée comparativement à celle des 
branches ou à celle du bois caulinaire (Lemieux et Tétreault, [1994]). 
Contrairement aux polyphénols, la concentration en lignine dans les tissus 
végétaux n'est pas corrélée à la fertilité du site (sauf conditions extrêmes de 
disponibilité en nutriments) et montre peu de variations au sein d'une même 
espèce (Muller et al., [1987]).

                        2.2.2.2  Structure de la lignine
                        
La lignine est le nom générique donné à un complexe de polymères 
aromatiques de poids moléculaire élevé (entre 10 000 et 20 000 daltons, 
dépendant de son degré de polymérisation) celui-ci étant composé d'unités 
phényl-propane (C6-C3) diversement substituées (Dommergues et 
Mangenot, [1970]; Satchell, [1974]; Swift et al. [1979]; Kirk et Fenn, 
[1982]; Haider, [1992]). Dans son état naturel, elle est représentée par un 
polymère amorphe nommé protolignine. La formation de la protolignine a 
lieu dans la zone cambiale par activation des précurseurs de lignine 
(formation de radicaux libres) qui sont alors polymérisés au hasard dans la 
paroi cellulaire pour former un polymère tridimensionnel : la lignine 
(Panshin et de Zeeuw, [1980]; Kirk et Fenn, [1982]).
La lignine est distribuée tout autour de la paroi secondaire qui 
compose la lamelle moyenne. La grande majorité (environ 70 à 80%) de la 
lignine est comprise dans cette région (Eriksson et al., [1990}). Elle exerce 
un effet protecteur vis-à-vis de la cellulose et des hémicelluloses en 
empêchant l'attaque des enzymes (cellulase et hémicellulase), réduisant ainsi 
la susceptibilité aux pathogènes (Scheffer et Cowling, [1966]; 
Dommergues et Mangenot, [1970}; Kirk et Fenn, [1982]). 
La lignine des Gymnospermes n'est pas la même que celle des 
Angiospermes. Cela s'explique par le fait que l'unité structurale de base de 
la lignine peut être substituée en deux ou trois positions (Flaig, [1970]; 
Panshin et de Zeeuw, [1980]; Kirk et Farrell, [1987]; Eriksson et al., 
[1990]) : 

- L'addition d'un groupe méthoxyle sur le cycle aromatique donne la lignine 
de type gaïacyle des Gymnospermes (annexe I). Leur lignine contient 
principalement de l'alcool coniférylique, un peu d'alcool coumarylique, mais 
pas d'alcool sinapylique;

- L'addition de deux groupes méthoxyles donne la lignine de type syringyle 
des Angiospermes (annexe II). La lignine des Angiospermes ligneuses 
contient autant d'alcool coniférylique que d'alcool sinapylique (46%) et un 
peu d'alcool coumarylique (8%). La lignine des plantes herbacées (ex : 
Graminées), quant à elle, est un polymérisât contenant les trois monomères.
Ceci a une importance considérable pour expliquer la 
dépolymérisation de la lignine et le devenir de ses groupements dans les 
processus pédogénétiques (Chapitre 3).

                2.2.3 Les polyphénols
                
                        2.2.3.1 Variation et concentration
                        
La concentration en polyphénols varie selon la taille et l'âge de 
l'arbre (Scheffer et Cowling, [1966]) ainsi que selon les espèces (Käärik, 
[1974]). Effectivement, les plus hautes teneurs se retrouvent dans le bois de 
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coeur à la base du tronc. Elles diminuent en fonction de la grosseur des 
parties de l'arbre considérées (Scheffer et Cowling, [1966]). Ainsi, la 
concentration en polyphénols dans les rameaux est la moins élevée 
(Larochelle, [1993]).

De même, la teneur en composés phénoliques dans les tissus 
végétaux est corrélée avec la fertilité du site. En effet, la concentration en 
polyphénols s'accroît avec la pauvreté du site (Davies, [1971]; McKey, 
[1978]; Swift et al., [1979]; Muller et al., [1987]). On explique ce 
phénomène par un excès de carbone fixé par rapport à la disponibilité des 
nutriments. Il en résulte une accumulation des composés phénoliques dans 
les tissus (Muller et al., [1987]).

La teneur en composés phénoliques peut affecter la décomposition et 
le turn-over de la matière organique (Swift et al., [1979]; Muller et al., 
[1987]). Les composés secondaires (résines, gommes, composés 
phénoliques) peuvent inhiber l'action des micro-organismes (Scheffer et 
Cowling, [1966]), voire même avoir des effets toxiques, fongicides et 
antibiotiques (McKey, [1978]), ceci étant particulièrement vrai pour le bois 
des Gymnospermes (Millar, [1974]). Les phénols sont enfermés dans la 
vacuole où ils se combinent à des sucres pour former des glycosides 
inactifs. Quand des organismes (champignons, insectes, herbivores) 
attaquent le bois ou le feuillage, les glycosides sont hydrolysés, libérant ainsi 
les phénols sous leur forme active. Ces derniers peuvent être oxydés en 
quinones, devenant alors beaucoup plus toxiques permettant ainsi à l'arbre 
de se défendre (Harborne, [1995]). Néanmoins, pour Scheffer et Cowling 
([1966]), l'influence fortement inhibitrice des tannins sur les 
phénoloxydases extracellulaires serait plus importante que leur toxicité à 
l'égard des micro-organismes du bois.

La relation qualité de site - polyphénols implique donc un feed-back 
positif, qui, dans les sites pauvres, accroît la production de polyphénols, qui 
à leur tour, réduisent la qualité du site par réduction de la minéralisation des 
nutriments (Muller et al., [1987)].

À l'instar de la lignine, les polyphénols jouent un rôle primordial 
dans le sol quant aux processus pédogénétiques (Chapitre 3).

                        2.2.3.2  Structure des polyphénols
                        
Les métabolites secondaires du bois peuvent être classifiés en quatre 
grandes classes principales (Fengel et Wegener, [1984]) :

- Les terpènes et terpénoïdes ;
- Les composés phénoliques ;
- Les graisses, les cires ainsi que leurs divers composants ;
- Les composés divers comme les alcanes, les éthènes...

Ces métabolites sont concentrés dans les canaux résinifères et dans 
les cellules des parenchymes de rayon mais aussi, en quantité moindre dans 
la lamelle moyenne et dans les parois cellulaires (Panshin et de Zeeuw, 
[1980]; Fengel et Wegener, [1984]).

De toutes ces classes, celle des composés phénoliques est de loin la 
plus répandue (McKey, [1978]; Panshin et de Zeeuw, [1980]; Harborne, 
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[1995]). On distingue en effet diverses sous-classes comme les phénols 
simples (vanilline, aldéhyde p-hydroxybenzoïque, aldhéhyde 
coniférylique...) et les polyphénols (flavonoïdes, quinones, tannins) 
(McKey, [1978]; Panshin et de Zeeuw, [1980]; Fengel et Wegener, 
[1984]). Tous ces composés ont comme caractéristique commune d'avoir 
un contenu en méthoxyles élevé (Fengel et Wegener, [1984]).
Les polyphénols sont pour la plupart solubles dans l'eau, ont un 
poids moléculaire comprise entre 500 et 3 000 daltons et peuvent se 
complexer avec des protéines (Haslam, [1995]). Parmi eux, les tannins 
méritent une certaine attention à cause du rôle qu'ils peuvent jouer dans la 
pédogenèse. On caractérise ces composés plus par leur action tannante sur 
les protéines que par leur structure chimique. Tous les tannins sont des 
composés phénoliques (des phénols simples aux flavonoïdes condensés) 
(Fengel et Wegener, [1984]). Deux catégories se distinguent (Fengel et 
Wegener, [1984]) :

- Les tannins hydrolysables, qui sont des éthers de l'acide 
  gallique et de ses dimères ;

- Les tannins condensés ou phlobaphènes, qui sont constitués de 
  3 à 8 unités flavonoïdes disposées sur la structure de base.

3 Biodégradation des BRF et humification

La décomposition est un phénomène complexe influencé par 
l'activité et la demande en nutriments des hétérotrophes, par les conditions 
environnementales régulant ces activités et par des différences dans la 
sapidité et le contenu en nutriments des tissus selon les espèces, ainsi que 
par la mobilité des éléments nutritifs (Gosz et al., [1973]).

        3.1 Le rôle des champignons
        
Comme il a été vu précédemment, l'écorce des branches et des 
rameaux, à cause de sa teneur en polyphénols et de la présence de cire et de 
résine, est une barrière efficace contre l'invasion des micro-organismes. Dès 
que l'écorce est enlevée (ex: fragmentation), une foule de micro-organismes 
envahit rapidement le bois selon des étapes de succession particulières 
(Käärik, [1974]).

Parmi ces micro-organismes, les champignons jouent un rôle majeur 
(Swift, [1982]). Les champignons sont des eucaryotes filamenteux à 
croissance axiale et apicale, et leurs hyphes sont équipés d'enzymes sur toute 
leur longueur ou seulement à l'apex de ces derniers (Reisinger et 
Kilbertus, [1980]). La fragmentation du bois permet donc une meilleure 
pénétration des hyphes fongiques (Allison, [1973]). L'invasion a lieu 
d'abord dans les cellules des parenchymes de rayon (Käärik, [1974]; 
Eriksson et al., [1990]). Certains champignons ne se nourrissent que du 
contenu des cellules, alors que d'autres, après avoir épuisés les réserves des 
parenchymes de rayon, attaquent les constituants de la paroi cellulaire 
(Käärik, [1974]).

                3.1.1 Les types de champignons décomposeurs du bois
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On peut classer les champignons décomposeurs du bois en trois 
types: 

- Les champignons de pourriture molle: 

Ce sont surtout des Ascomycètes et des Champignons Imparfaits 
(Dommergues et Mangenot, [1970]; Käärik, [1974]; Kirk et Farrell, 
[1987]; Eriksson et al., [1990)]. Ils sont plus communs chez les feuillus 
que chez les résineux (Käärik, [1974] Eriksson et al., [1990]) et attaquent 
le bois en conditions d'humidité élevée (Eriksson et al., [1990]). La 
dégradation du bois est lente et se fait d'abord par dégradation progressive 
des polysaccharides et de la cellulose. La lignine, quant à elle, est peu 
modifiée et se transforme en une masse noirâtre et inorganisée, sans perte de 
poids importante (Dommergues et Mangenot, [1970]). Cependant, 
certaines pourritures molles peuvent modifier la lignine de façon plus 
importante que les pourritures brunes (Seifert, [1966], in Eriksson et al., 
[1990]; Kirk et Farell, [1987]).

- Les champignons de pourriture brune :

Ce sont généralement des Basidiomycètes et le mode d'attaque est 
caractérisé par une importante dégradation de la cellulose et des 
hémicelluloses qui sont métabolisées. La lignine subit des altérations 
partielles et le restant est un résidu amorphe et friable composé 
essentiellement de lignine (Dommergues et Mangenot, [1970}; Käärik, 
[1974]; Kirk et Fenn, [1982]). Les champignons de pourriture brune sont 
essentiellement associés aux Gymnospermes et sont largement minoritaires 
comparativement aux pourritures blanches (Eriksson et al., [1990]).

- Les champignons de pourriture blanche :

Ce sont surtout des Basidiomycètes et ce sont les organismes les 
plus efficaces pour dépolymériser la lignine (Toutain et al., [1981]; 
Eriksson et al., [1990]; Haider, [1992]). Les pourritures blanches 
colonisent rapidement le bois et s'établissent dans toutes les cellules du 
xylème (Eriksson et al., [1990]). Ces champignons dégradent 
simultanément la cellulose et les hémicelluloses ainsi que la lignine qui sont 
alors métabolisées (Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et Fenn, 
[1982]; Eriksson et al., [1990]). Ce type de champignon est surtout associé 
aux Angiospermes (Eriksson et al., [1990]).
Les Basidiomycètes, et surtout les pourritures blanches, sont donc 
reconnus comme étant les principaux organismes responsables de la 
dégradation du bois (Scheffer et Cowling, [1966]; Martin et Haider, 
[1971]; Dommergues et Mangenot, [1970]; Jensen, [1974]; Käärik, 
[1974]; Swift et al., [1979]; Reisinger et Kilbertus, [1980]; Kirk et 
Fenn, [1982}; Rayner et Boddy, [1988]; Eriksson et al., [1990]).

                3.1.2 Conditions d'installation (facteurs environnementaux)
                
                        3.1.2.1 Température
                        
Les champignons de pourriture brune et blanche sont des mésophiles 
et l'optimum se situe autour de 25-30 °C (Dommergues et Mangenot, 
[1970]; Käärik, [1974]; Rayner et Boddy, [1988]). Les pourritures 
molles, quant à elles, sont un peu plus thermophiles et se développent 
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surtout entre 28 et 38 °C (Dommergues et Mangenot, [1970]) et certains 
Actinomycètes peuvent croître entre 45-60 °C (Allison, [1973]). Tous sont 
grandement tolérants au froid et peuvent encore croître près ou en dessous 
du point de congélation (Käärik, [1974]). L'activité peut d'ailleurs se 
continuer l'hiver sous le manteau neigeux (Williams et Gray, [1974]; 
Hintikka, [1964], in Rayner et Boddy, [1988]). D'ailleurs, leur croissance 
peut se trouver stimulée par les fluctuations des températures (Jensen, 
[1969], in  Rayner et Boddy, [1988]).

                        3.1.2.2 Aération
                        
Les conditions aérobies sont essentielles pour maintenir la présence 
des pourritures blanches (Kirk et Farrell, [1987]). En effet, ces dernières 
ne peuvent dégrader la lignine en dessous de 37 mm de pression partielle 
d'oxygène (Cartwright et Findlay, [1946], in  Dommergues et 
Mangenot, [1970]). En conséquent, plus la teneur en O2 est élevée, plus 
l'activité ligninolytique est efficace (Kirk et Fenn, [1982]; Kirk et Farrell, 
[1987]; Haider, [1992]).

En anaérobiose, la lignine est altérée par les bactéries et subit une très 
faible dégradation (Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et Farrell, 
[1987]). Il s'en suit une déméthoxylation intense et un enrichissement en 
azote. Il n'y a alors aucune solubilisation, mais plutôt une sorte de 
carbonisation et une accumulation des débris végétaux, conduisant à la 
formation de tourbe, voire même de charbon (Dommergues et Mangenot, 
[1970;] Haider, [1992]).

Concernant le CO2, les moyennes sont de 1,6% pour les bois de 
conifères et de 3,5% pour ceux de feuillus (Käärik, [1974]). 
L'accumulation de CO2 cause une croissance rapide du mycélium dans le 
bois, qui, quand il arrive à l'air libre à la surface du bois, produit ses 
fructifications (Käärik, [1974]).

                        3.1.2.3 Humidité
                        
L'humidité joue un rôle important dans la dégradation de la litière 
(Williams et Gray, [1974]) et du bois (Käärik, [1974]) puisque, en bonne 
condition, elle favorise le clivage de la lignine (Dommergues et Mangenot, 
[1970]). De plus, l'eau est essentielle au transport des nutriments, dans et à 
l'extérieur du mycélium du champignon, et joue un rôle clef dans son 
extension (Rayner et Boddy, [1988]). Le bois, qui a une humidité comprise 
entre 60 et 100% de son poids sec, sera décomposé rapidement, tandis qu'en 
dessous de 25-30% et au dessus de 120%, il ne sera pas attaqué 
(Käärik,1974; Swift et al., [1979]). Une teneur de 25-30% correspond au 
point d'équilibre, selon les espèces de bois, du contenu en humidité. Dans ce 
cas, les parois cellulaires sont saturées mais il n'y a pas d'eau libre dans le 
lumen des cellules. Or, il semblerait que la présence d'eau libre soit 
essentielle pour vraiment activer la décomposition du bois (Scheffer et 
Cowling, [1966]).

                        3.1.2.4  Le pH
                        
Le pH du bois influe sur la dominance d'une espèce de champignon 
(Käärik, [1974]). La valeur optimale du pH d'un substrat serait comprise 
entre 5 et 6 pour le développement des Basidiomycètes, mais ils peuvent 
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croître sur des substrats dont le pH se situe entre 2 et 8 (Dommergues et 
Mangenot, [1970]; Rayner et Boddy, [1988]). De plus, ces derniers 
peuvent modifier le pH dans leur environnement immédiat (Swift et al., 
[1979]). Le pH du bois des conifères est moins élevé que celui des feuillus 
(Swift et al., [1979]). De même, le pH des tissus de la plante varie selon les 
réserves en cations du sol. Si le site est pauvre en composés basiques, la 
litière est elle aussi pauvre en composés basiques et son acidité est plus 
marquée (Swift et al., [1979]). Les champignons de pourriture du bois 
tendent à acidifier leur milieu et ceux de pourriture brune le font plus que 
ceux de pourriture blanche (Rayner et Boddy, [1988]). Ceci est dû à une 
absorption sélective des cations ou à la production d'acide organique et de 
CO2 (Swift et al [1979]). Les champignons de pourriture brune tolèrent des 
milieux très acides mais se montrent sensibles à une augmentation de pH 
(Käärik, [1974], Rayner et Boddy, [1988]).

        3.2 Le rôle de l'azote
        
                3.2.1 Le ratio C:N
                
Le ratio C:N (carbone total : azote total) permet de prévoir 
l'importance de l'immobilisation nette ou de la minéralisation nette lors de 
l'incorporation au sol d'un substrat organique (Dommergues et Mangenot, 
[1970]; Swift et al., [1979]). Ce ratio existe aussi pour d'autres éléments (P, 
K, Ca, Mg) (Swift et al., [1979]), mais l'azote est l'élément le plus souvent 
déficient (Allison, [1973]).

Après un apport de matière organique, le processus de 
décomposition est enclenché. Il en résulte une explosion biologique et les 
besoins en azote sont très importants pendant les premiers jours (Allison, 
[1973]). Le ratio C:N diminue en fonction du temps. Le carbone est perdu 
continuellement (CO2) mais l'azote est immobilisé dans les tissus des 
micro-organismes. Si le ratio C:N est trop élevé, les micro-organismes 
puisent alors dans les réserves en azote du sol, rentrant ainsi en compétition 
avec les plantes, car cet élément n'est plus disponible pour leur croissance. 
Suivant l'évolution, la communauté initiale meurt et l'azote ainsi libéré est 
assimilé par les populations subséquentes ou par les plantes (Allison, 
[1973]). La minéralisation nette apparaît quand le ratio C:N de la matière 
organique chute à un niveau pour lequel la concentration en azote n'est pas 
limitée, c'est-à-dire au niveau du ratio C:N des micro-organismes (Swift et 
al., [1979]). Le ratio critique C:N se situe autour de 20-25 (Dommergues et 
Mangenot, [1970]; Swift et al., [1979]). Un substrat à C:N faible favorise 
donc la minéralisation nette alors qu'un autre à C:N élevé favorise 
l'immobilisation nette (Dommergues et Mangenot, [1970]).

Cependant, cet indice n'est valable que si le carbone et l'azote du 
substrat sont minéralisés à la même vitesse (Dommergues et Mangenot, 
[1970]). Or, lors de l'apport d'un matériau à forte teneur en lignine, le 
carbone est libéré beaucoup plus lentement. De ce fait, le ratio C:N est un 
bon indice seulement quand la matière organique est pauvre en lignine 
(Taylor et al., [1989]). Pour des substrats où la teneur en lignine est élevée, 
le ratio lignine : N est un meilleur indicateur (Taylor et al., [1989]). Pour 
Edmonds (1987), le ratio C:N critique permettant la libération de l'azote est 
supérieur à 100:1 pour les ramilles. Mais le ratio critique n'est pas constant 
et augmente avec l'accroissement du taux de décomposition du substrat 
(Edmonds, [1987]).
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Le ratio C:N du bois caulinaire est de l'ordre de 350-500 : 1 et peut 
même atteindre 1250:1 dans le bois de coeur de Picea sitchensis  (Scheffer 
et Cowling, [1966]). D'après Lemieux (1986), le bois raméal, à cause de sa 
teneur élevée en acides aminés et en protéines, aurait plutôt un ratio C:N de 
50-175:1.

                3.2.2 Incidence de l'azote sur l'activité ligninolytique
                
La vitesse de décomposition du bois est, pour une espèce donnée, 
proportionnelle à la richesse en azote du milieu (Dommergues et 
Mangenot, [1970]), l'azote étant indispensable à la croissance et au 
développement du champignon ainsi que des autres organismes (Cowling 
et Merrill, [1966]). Les champignons ligninolytiques sont plus aptes que les 
autres micro-organismes à décomposer le bois malgré sa faible teneur en 
azote (Cowling et Merrill, [1966]; Dommergues et Mangenot, [1970]; 
Rayner et Boddy, [1988]). Ils doivent, pour ce faire, utiliser une grande 
quantité de bois afin d'obtenir suffisamment d'azote pour la croissance du 
mycélium, la fructification et la production de spores (Cowling et Merrill, 
[1966]). Les champignons satisfont d'abord leurs besoins en azote à partir 
du bois lui-même. Cependant, des études montrent qu'il n'y a pas de 
changement de la quantité d'azote concernant le bois détérioré plus le 
mycélium en comparaison avec le bois sain uniquement (Cowling et 
Merrill, [1966]). Les champignons décomposeurs du bois ont donc dû 
développer des mécanismes très efficaces d'assimilation, d'utilisation et de 
conservation de l'azote durant la décomposition du matériel ligneux 
(Cowling et Merrill, [1966]; Dommergues et Mangenot, [1970]; Rayner 
et Boddy, [1988]).

Les champignons peuvent utiliser l'azote sous forme d'ammonium 
et d'acides aminés mais très rares sont ceux qui l'utilisent sous forme de 
nitrates (Kirk et Fenn, [1982]; Rayner et Boddy, [1988]). La quantité 
optimale d'azote pour la croissance de plusieurs Basidiomycètes en milieu 
synthétique a été évalué à 0,07-0,11% en poids pour 11-12% de carbone 
sous forme de glucose. Cela donne un ratio C:N de 100-170 : 1 (Cowling et 
Merrill, [1966]).

Sans trop entrer dans les détails, on peut affirmer que trois stratégies 
ont été élaborées par les champignons décomposeurs du bois en vue de 
pallier au déficit azoté (Cowling et Merrill, [1966]; Rayner et Boddy, 
[1988]) : 

        - Les champignons sont physiologiquement adaptés à des ratios 
C:N très élevés survenant généralement dans le bois. Ceci remet donc en 
question la pertinence du ratio C:N pour mesurer la quantité de nourriture 
disponible et ses effets sur la croissance du champignon (Rayner et Boddy, 
[1988]).

        - Ils peuvent, par autolyse de leur mycélium âgé, réutiliser 
l'azote pour leur mycélium plus récent. De même, ils peuvent établir une 
stratégie d'allocation des ressources entre les phases d'exploitation et 
d'exploration du mycélium (Rayner et Boddy, [1988]).

        - Ils peuvent utiliser une source d'azote externe au bois comme 
par exemple l'utilisation de l'azote du sol si le bois est en contact avec ce 
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dernier.

Ces trois stratégies ne s'excluent pas mutuellement et peuvent même 
se compléter.

Kirk et Fenn (1982) suggèrent que la dépolymérisation de la lignine 
est un processus de métabolisme secondaire. En effet, quand un 
champignon de pourriture blanche envahit le bois, la croissance primaire 
n'est qu'un stade de transition permettant l'établissement des hyphes. Les 
composants non-structuraux du bois servent alors de substrat pour cette 
phase de croissance. L'azote devenant rapidement un facteur limitant, le 
métabolisme secondaire, incluant la dépolymérisation de la lignine, 
commence (Kirk et Fenn, [1982]; Eriksson et al., [1990]). La disparition 
de la lignine expose ainsi la cellulose et les hémicelluloses, ce qui permet la 
dégradation de tous les composants du bois (Kirk et Fenn, [1982]).
La concentration en azote exerce une forte influence sur le 
métabolisme des pourritures blanches (Reid, [1979]; Kirk et Fenn, 
[1982]; Rayner et Boddy, [1988]; Eriksson et al., [1990]). De l'azote en 
quantité abondante accroît la quantité de carbone incorporé dans les 
constituants cellulaires et de ce fait augmente le taux de respiration (Reid, 
1979). Il en résulte que l'accroissement de la quantité d'azote inhibe la 
dépolymérisation de la lignine (Reid, [1979]). Cependant, toutes les sources 
d'azote n'exercent pas le même effet. L'addition d'acides aminés et 
d'ammonium réduit l'activité ligninolytique (Kirk et Fenn, [1982]). 
D'après Dommergues et Mangenot (1970), une forte teneur en acides 
aminés rend les Basidiomycètes de pourritures blanches moins compétitifs à 
l'égard d'autres micro-organismes du sol, pouvant ainsi entraîner leur 
disparition. Une autre explication possible est qu'une forte concentration en 
azote favorise le métabolisme primaire, inhibant le métabolisme secondaire 
du champignon et donc l'activité ligninolytique. Cela peut être confirmé par 
le fait que l'augmentation en nitrates exerce un effet peu prononcé vis-à-vis 
du champignon (Kirk et Fenn, [1982]), ce dernier n'utilisant pas l'azote 
sous cette forme (Rayner et Boddy, [1988]).

Un point important est à retenir. L'activité ligninolytique n'est pas 
induite par la lignine. La synthèse des protéines est requise et intervient 
préalablement à l'activité ligninolytique. Par conséquent, le développement 
des activités essentielles pour la dépolymérisation de la lignine ne requiert 
pas une nouvelle synthèse de protéines suite à une nouvelle addition du 
polymère (Keyser et al., [1978], in Kirk et Fenn, [1982]). Ceci peut 
expliquer pourquoi N'dayegamiye et Dubé (1986) et Beauchemin et al. 
(1990) ont constaté que l'immobilisation de l'azote devient beaucoup moins 
intense lors de la deuxième incorporation de copeaux de bois.

        3.3 La dépolymérisation de la lignine
        
La dépolymérisation de la lignine joue un rôle majeur dans le cycle 
du carbone, et ce, même si la cellulose est plus abondante, car la lignine 
protège physiquement les polyosides de l'hydrolyse enzymatique 
(Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et Farrell, [1987]; Meyer, 
[1993]). De plus, de par sa nature chimique, la lignine joue un rôle important 
comme source de substances humiques (Dommergues et Mangenot, 
[1970]; Haider et al., [1975]).

Aucun organisme ne peut utiliser la lignine comme seule source de 
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carbone (Reid, [1979]; Kirk et Farrell, [1987]; Rayner et Boddy, [1988]; 
Haider, [1992]). Une source de carbone supplémentaire pour les besoins 
énergétiques est nécessaire à la dégradation. Par conséquent, il s'agit d'une 
dégradation co-métabolique (Haider, [1992]; Kirk et Farrell ([1987]) 
parlent de combustion enzymatique pour expliquer ce phénomène. En effet, 
les organismes ligninolytiques ne peuvent bénéficier d'aucune énergie ni de 
métabolites, tirés de la lignine, pour leur croissance. Reid (1979) remarqua 
qu'un accroissement en hydrates de carbone stimule la dépolymérisation de 
la lignine par les pourritures blanches. La réduction de la quantité de 
polyosides provoqua, chez Phanerochaete chrysosporium, l'arrêt de 
l'activité ligninolytique.

Pour que l'attaque enzymatique puisse s'effectuer, les structures 
cristallines et les autres structures ordonnées doivent être préalablement 
soumises à un conditionnement (Swift et al., [1979]; Eriksson et al., 
[1990]). La première étape catabolique entraîne la réduction du degré de 
polymérisation par clivage des liens intermonomériques (Swift et al., 
[1979]). À la fin de cette étape, il y a production de monomères et de 
dimères (sucres, di-saccharides, acides aminés...) qui sont assimilés et 
minéralisés par les micro-organismes. Alors que les réactions initiales sont 
extra-cellulaires, les réactions subséquentes peuvent être soit extra- ou intra-
cellulaires (Swift et al., [1979]). Les polysaccharides ainsi libérés sont, à 
leur tour, dépolymérisés par hydrolyse enzymatique des liens glycosidiques 
(Swift et al., [1979]). En ce qui a trait à la lignine, sa structure particulière 
fait en sorte que le système de dégradation doit être extra-cellulaire, non-
spécifique et non-hydrolytique, les molécules de lignine étant trop grosses 
pour entrer dans la cellule (Kirk et Farrell, [1987]). Les enzymes impliquées 
dans la dépolymérisation de la lignine sont les ligninases (lignine-
péroxydases) (Kirk et Farrel, [1987]; Eriksson et al., [1990]).
Le mode d'action et le résultat de la dépolymérisation ne sont pas les 
même selon les types de pourritures. Les pourritures brunes font fortement 
décroître le contenu en méthoxyle de la lignine (Haider et al., [1975]; 
Eriksson et al., [1990]). Pendant cette déméthylation, des groupes 
hydroxyles aromatiques sont formés et de nouveaux groupes hydroxyles 
peuvent aussi être introduits par hydroxylation directe du cycle aromatique 
en position ortho par rapport à la chaîne propyle principale (Haider et al., 
[1975]; Eriksson et al., [1990]). En plus de l'accroissement de la quantité 
des groupes hydroxyles phénoliques, il y a aussi un accroissement du 
contenu en oxygène dû à la formation simultanée de groupes carboxyles et 
carbonyles conjugués. Des groupes hydroxyles phénoliques persistants ne 
sont pas obtenus après dégradation par les pourritures blanches (Eriksson et 
al., [1990)]. La forte augmentation du pourcentage en carboxyle total de la 
lignine attaquée par les pourritures blanches est certainement dû au clivage 
du cycle aromatique, qui est probablement limité pendant l'action des 
pourritures brunes (Eriksson et al., [1990]).

        3.4 Le devenir des composés phénoliques
        
Les composés phénoliques dérivent de plusieurs sources : de la 
dégradation du matériel végétal (i.e. lors de la dépolymérisation de la 
lignine), de biosynthèses microbiennes et d'exsudations racinaires ou 
foliaires (Flaig, [1970]; Stout et al., [1981]; Tate, [1987]; Haider, 
[1992]). Ils sont, de plus, impliqués dans plusieurs processus 
pédogénétiques comme la formation d'humus (Dommergues et 
Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]; Davies, [1970]; Stout et al., [1981]; 
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Haider, [1992]), la complexation avec les métaux ou minéraux argileux 
(Davies, [1971]; Stout et al., [1981]; Vance et al., [1986]) et dans les cas 
d'allélopathie.

Quatre étapes permettent d'expliquer la formation de phénols à partir 
de la dépolymérisation de la lignine et de leur rôle comme précurseurs de 
substances humiques (Stout et al., [1981]). Pendant la décomposition des 
débris végétaux, la lignine est libérée de ses liens avec les polyosides. En 
second lieu, la lignine subit alors une attaque oxydative et subit un clivage la 
réduisant en unités structurales de base. Troisièmement, ces unités sont 
oxydées et déméthylées se transformant alors en polyphénols. Ces 
polyphénols sont à leur tour oxydés en quinones par les phénoloxydases. 
Enfin, les quinones sont polymérisées durant l'oxydation avec des 
composés azotés pour former des polymères de couleur sombre.
La synthèse des composés phénoliques par les micro-organismes 
peut s'expliquer comme suit en prenant comme exemple Epicoccum nigrum  
(Flaig, [1970] Martin et Haider, [1971]). Ce champignon fabrique à partir 
de composés aliphatiques (glucose et asparagine), de l'acide orsellique et de 
l'acide crésorsellique. Ces composés sont ensuite transformés en 
polyphénols par oxydation des groupements méthyles en groupements 
carboxyles ou par décarboxylation puis formation de groupements 
hydroxyles.

D'après Martin et Haider (1971), les substances phénoliques sont 
transformées par hydroxylation enzymatique, déméthylation des groupes 
méthoxyles, oxydation des chaînes latérales, décarboxylation et oxydation 
des groupes méthyles pour former de nombreux mono-, di-, et 
trihydroxyphénols et acides benzoïques. Une partie des phénols est ensuite 
dégradée par plusieurs organismes et utilisée comme énergie ainsi que pour 
les synthèses cellulaires. L'autre partie peut, par le biais des activités 
enzymatiques ou de réactions auto-oxydatives, former des radicaux 
hautement réactifs ou hydroxybenzoquinones qui se lient avec d'autre unités 
phénoliques, des peptides et des acides aminés pour former une grosse 
molécule d'acide humique. Ceci expliquerait le processus d'humification.

        3.5 Le rôle de la pédofaune
        
La pédofaune n'est pas indispensable à la minéralisation complète 
des débris végétaux qui est surtout l'oeuvre de la microflore, mais contribue 
fortement à accélérer le processus de biodégradation (Ghilgarov, [1971]; 
Reisinger et Kilbertus, [1980]; Seastedt, [1984] Persson, [1989]). En 
effet, les animaux déstructurent le milieu de façon mécanique par 
fragmentation de la litière (augmentation des surfaces colonisables par les 
champignons et les bactéries) et par forage (Ghilgarov, [1971]; Bouché, 
[1975]; Bachelier, [1978]). La déstructuration se fait aussi de façon 
biochimique suite à l'action de leurs enzymes (exoenzymes de leur vivant, 
endoenzymes à leur mort) ainsi que par leur microflore intestinale 
(Ghilgarov, [1971]; Bouché, [1975]). Tous ces processus concourent à une 
meilleure minéralisation de la litière (Ghilgarov, [1971]; Persson, [1989)]. 
Sans la présence de la pédofaune, les faits suivants pourraient se produire 
(Hole, [1981]) :

- L'accumulation de la litière en forêt serait assez importante pour 
altérer la régénération des arbres ;

Bibliographie (brf)

http://www.sbf.ulaval.ca/brf/bibliographie.html (18 of 28) [12/9/2001 8:08:12 PM]



- Le cycle des nutriments serait ralenti, perturbant ainsi la nutrition 
des arbres ;

- La porosité du sol serait diminuée, ce qui modifierait les 
mouvements de l'air et de l'eau ;

- La matière organique ne serait plus mélangée au sol minéral ;
Bouché (1975), qualifie la pédofaune de phagotrophe mobile, cette 
dernière dépensant son énergie d'une part pour se nourrir et d'autre part pour 
se déplacer. La classification de la pédofaune se fait par la taille des animaux 
et plus précisément par le diamètre de leur corps. On peut, de ce fait, 
distinguer trois grands types principaux (Swift et al., [1979]) .

                3.5.1 La microfaune (1-100 µm)
                
La microfaune est composée de protozoaires, de nématodes, de 
rotifères, de tardigrades ainsi que de certains acariens et collemboles aux 
limites les plus élevées. Elle participe peu au processus de décomposition, et 
dans ce groupe, aucun animal n'est apte à dégrader la litière par 
comminution. Aussi, cette partie ne sera pas traitée plus en détails.

                3.5.2 La mésofaune (100 µm- 2mm)
                
La mésofaune est composée surtout de collemboles, d'acariens, 
d'enchytreïdes, de larves de diptères. Leur rôle dans les processus de 
décomposition est de réguler les populations microbiennes et de se nourrir 
des fèces de la macrofaune (Swift et al., [1979]). On attirera surtout 
l'attention sur les microarthropodes (acariens et collemboles), qui, par leur 
capacité de fragmentation et de comminution de la litière, jouent un rôle 
important dans les processus de décomposition et de minéralisation (Swift 
et al., [1979]; Seastedt, [1984]). Rappelons que la comminution est la 
fragmentation et la restructuration physique de la matière organique par la 
mastication (Larochelle et al., [1993]). La mastication expose des composés 
résistants qui deviennent concentrés dans les pelotes fécales. Ces pelotes ont 
un statut nutritionnel important et deviennent potentiellement utilisables par 
d'autres micro-organismes (Harding et Stuttard, [1974]). En effet, la 
litière ingérée par la faune du sol est en partie non-assimilée et ressort 
fortement modifiée d'un point de vue microbien, permettant ainsi à chaque 
organisme de la chaîne trophique d'intervenir (Bachelier, [1978]).

Les microarthropodes sont généralement mycophages (Harding et 
Stuttard, {1974]; Parkinson et al., [1979]; Hanlon, [1981]; Seastedt, 
[1984}). En effet, les collemboles ne digèrent pas l'holocellulose et la lignine 
et se nourrissent de mycéliums dans lesquels les éléments sont déjà 
transformés (Bachelier, [1978]). De plus, la pédofaune ne s'attaque qu'aux 
mycéliums sénescents à cause de la répulsion exercée par les mycéliums 
actifs (Parkinson et al., [1979]; Mangenot, [1980]). L'intensité du 
broutage sur la population fongique joue un rôle important dans le cyclage 
des nutriments (Hanlon, [1981]). Elle peut, si elle est trop intense, donner 
un avantage compétitif aux bactéries par rapport aux champignons (Hanlon 
et Anderson, [1979]) avec les conséquences qui peuvent suivre, par 
exemple la diminution du pouvoir ligninolytique. Le broutage affecte aussi la 
structure des communautés fongiques. Parkinson et al. (1979) ont montré 
que le broutage sélectif par Onychiurus subtenuis change les règles du jeu 
concernant la compétition entre deux champignons, conférant ainsi 
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l'avantage a un Basidiomycète. Les microarthropodes jouent aussi un rôle 
important dans la minéralisation de l'azote, spécialement dans les sols où le 
ratio C:N est élevé (Persson, [1989]). De plus, ils permettent de maintenir 
une minéralisation nette de l'azote sous des conditions sèches, alors que la 
microflore et la microfaune sont peu actives (Persson, [1989]).
La qualité de la ressource alimentaire (teneur en polyphénols, teneur 
en N et autres éléments...) joue un rôle important dans les processus 
subséquents. Si le mycélium est pauvre en nutriments (conséquence directe 
d'un substrat pauvre en nutriments) il sera alors très peu brouté par la faune. 
De ce fait, les nutriments vont s'accumuler et être immobilisés dans les 
mycéliums sénescents. Ceci provoquera la stagnation du turn-over des 
nutriments et le ralentissement du cycle des minéraux dans l'écosystème 
(Hanlon, [1981]), affectant ainsi le type d'humus en place. Au contraire, 
quand la ressource est riche en nutriments, le broutage du mycélium par la 
mésofaune stimule l'activité fongique et rend les nutriments plus facilement 
disponibles, accélérant ainsi la minéralisation et l'humification (Hanlon, 
[1981]; Larochelle et al., [1993]).

                3.5.3 La macrofaune (2mm- 20mm)
                
La macrofaune est composée d'arthropodes, d'isopodes, 
d'amphipodes et de vers de terre. Leur présence peut affecter 
significativement les processus de décomposition et contribue à la 
structuration du sol (Swift et al., [1979]). Cette partie portera exclusivement 
sur le rôle des vers de terre car ces derniers exercent une action très 
importante sur les propriétés physico-chimiques du sol (Bachelier, [1978]; 
Bouché, [1981]; Stout, [1983]). Cependant, la géodrilogie étant une science 
complexe, le sujet ne sera qu'effleuré et de nombreuses lacunes apparaîtront.
Bouché (1981) distingue trois catégories de lombriciens :

- Les épigés, qui ne vivent que dans la litière, sont incapables de fouir 
le sol minéral ;

- Les endogés, consommant la matière minérale et la matière 
organique incorporée à celle-ci, ne montent pas à la surface et ne font pas de 
turricules ;

- Les anéciques, consomment les litières et rejettent les turricules en 
surface tout en brassant la matière organique avec les horizons profonds. 
C'est sur cette dernière catégorie que l'on insistera plus précisément et dont 
le représentant le plus connu est Lumbricus terrestris.
Les lombriciens exercent deux actions principales (Bouché, [1981]; 
Stout, [1983]) :

- Une action physique qui comprend un brassage-dilacération, des 
mouvements d'ascension et des mouvements enfouissants ;

- Une action via le métabolisme où les mouvements d'éléments 
s'effectuent après une assimilation puis après une émanation qui libère dans 
le milieu les éléments plus ou moins modifiés ou recombinés.
La sapidité de la litière est déterminante sur l'action des vers de terre 
et ces derniers marquent d'ailleurs leur préférence (Satchell, [1983]). La 
sapidité des litières dépend surtout de la teneur en polyphénols ainsi que de 
l'abondance en nutriments (Swift et al., [1979]; Satchell, [1983]). Sous 
climat tempéré, les litières sapides disparaissent durant l'hiver et le 
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printemps suivant la chute des feuilles, alors que les moins sapides, 
distribuées de façon éparse, demeurent une seconde année et disparaissent au 
printemps, période où l'activité des vers de terre est maximale (Satchell, 
[1983]). D'après Satchell (1983), les enzymes péroxydases de certains vers 
de terre peuvent accroître l'humification par polymérisation des composés 
aromatiques. Pour Toutain (1993), ce sont les seuls animaux capables de 
digérer les pigments bruns (polyphénols-proteïnes), permettant ainsi la 
minéralisation de l'azote dans le milieu. Il semble que les anéciques soient 
tous inféodés aux humus de type mull, mais les interprétations cause-effet 
(i.e. les anéciques ne se développent qu'en présence de mull ou que les 
anéciques, par leur activité, sont la cause de la formation d'un mull) sont 
erronées (Bouché, [1981]). Il s'agit plutôt d'une interaction complexe entre 
différents facteurs (minéralogiques, floristiques, climatiques, historiques, 
microbiologiques et faunistiques) (Bouché, [1981]). 

D'après Pagé (1993), l'apport des BRF stimule l'activité des 
lombriciens plus encore que l'apport de fumier ou de compost. Ceci prouve 
donc que la qualité de ce substrat est supérieure aux autres amendements.

Conclusion

À la lumière des faits précédents, il semble que l'utilisation des BRF 
soit un moyen privilégié permettant la restauration du système humique.
La structure de la lignine, lignine de type gaïacyle ou syringyle, a une 
importance considérable car elle est à la base du premier maillon de la 
dégradation des litières. Une structure différente amène des organismes 
décomposeurs différents (pourritures brunes ou blanches) et donne, par 
conséquent, des produits différents (mull ou mor), dépendant de l'influence 
exercée par les facteurs abiotiques (climat, teneur en argile...). De plus, mis à 
part le feuillage et les radicelles, les rameaux sont les parties les plus riches 
de l'arbre (N, P, K...), contiennent peu de polyphénols et possèdent une 
lignine peu polymérisée, ce qui fait des BRF un substrat de qualité. Cela 
permet de stimuler les chaînes trophiques, notamment la mésofaune, qui, 
par broutage de mycéliums sapides, permet une minéralisation rapide, 
même à un ratio C:N élevé, favorisant le cyclage des nutriments. Les BRF 
favorisent donc la formation d'humus de type mull.

Ce qui distingue les BRF des amendements agricoles (engrais, 
fumier, composts), c'est leur teneur en lignine et leur qualité en tant que 
substrat. La dépolymérisation de la lignine par les Basidiomycètes de 
pourriture blanche est le facteur le plus important, qui, via les polyphénols et 
leur polycondensation oxydative, permet la formation d'acides fulviques et 
d'acides humiques. Ce système, contrairement aux activités agricoles et 
forestières actuelles, est essentiellement basé sur l'humification. L'humus 
étant un interface entre le sol minéral et la végétation, sa restauration 
favorisera l'aggradation du système dans son entier.

Il semblerait que les polyphénols, dérivés de la dépolymérisation de 
la lignine, de biosynthèses microbiennes ou d'exsudations racinaires ou 
foliaires, soient à la base de la stabilité et de l'effet régulateur du système 
humique. Ils sont fortement impliqués dans la conservation et dans la 
prévention des pertes de nutriments, puisqu'ils empêchent la minéralisation 
des litières à l'automne, évitant ainsi une décharge de nitrates dans le milieu 
à une période où aucun organisme n'en nécessite, ce qui limite les pertes par 
lessivage.
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AVANT-PROPOS

Nous avons jugé ce travail, quoique succinct, d'une qualité
exceptionnelle dans son approche synthétique qui fait bien le tour de la
question à ce jour. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le
publier, sans en altérer le contenu, mais uniquement en lui offrant une
nouvelle mise en page. Nous souhaitons vivement que les lecteurs en
prennent connaissance, ce qui les conduira à mieux comprendre le sens des
travaux de notre groupe. Ceci mènera dans les années qui viennent à des
modifications fondamentales dans la connaissance et la perception que nous
avons de l'agriculture et de la foresterie. Déjà, nous pouvons interpréter nos
efforts, tant en milieux tempérés que tropicaux; dans les forêts,
l'aménagement de la faune, la régénération, le contrôle des incendies, etc.,
tout comme en agriculture sur la productivité, le contrôle de l'érosion,
l'économie de l'eau etc...

Ce travail est un pas fait dans la direction d'une ouverture nouvelle
vers la connaissance des équilibres biologiques dont le sol est à la fois la
cause et l'effet. Beaucoup de chercheurs actuels travaillant sur la
productivité, en particulier par le nouvelles biotechnologies, la génétique et la
combinaison des deux, auraient avantage à regarder du côté du sol et des
mécanismes pédogénétiques. Il nous semble évident qu'il nous faudra
comprendre les véritables mécanismes responsables de la productivité dont
le sol a la gestion depuis des millions d'années, avant de proposer des
modifications génétiques aux végétaux pour faire toujours plus avec de
moins en moins. Il y a là un illogisme qui devrait susciter des questions
fondamentales.

Professeur Gilles Lemieux
Département des Sciences du Bois et de la Forêt

Université Laval
Québec G1K 7P4

QUÉBEC
Canada

L'adresse actuelle de M. Tissaux est:  125, allée des Cades, Les Vallons, Valescure,
83700 Saint-Raphaël, FRANCE.
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Introduction

L’humus joue un rôle primordial dans la dynamique des
écosystèmes (Swift et al., 1979; Tate, [1987]). À cause d’une pression
anthropique et d’un productivisme sans cesse croissant, notre habilité
technologique à perturber le sol a progressé plus rapidement que notre
connaissance sur ses impacts vis-à-vis de ce dernier (Powers et al.,
[1990]). Les nouvelles technologies de l’après guerre ont profondément
modifié le paysage agricole. Amélioration génétique, fertilisation,
pesticides et machinerie lourde forment un cercle vicieux faisant
complètement abstraction du monde vivant : le système humique. Les
effets n’ont pas tardé à se faire sentir et la productivité agricole décroît avec
la diminution de l’humus, et ce, malgré l’utilisation grandissante des
fertilisants (Martel et Mackenzie, [1980]) . La foresterie a, elle aussi, suivi
le modèle agricole, mis à part un laps de temps plus important.
L’intensification de la sylviculture, la monoculture d’essences très
performantes, la récolte par arbres entiers peuvent affecter la fertilité des
sols forestiers (Ranger et Bonneau, [1984; 1986]). Il est cependant
difficile de quantifier les pertes de nutriments à cause du manque de
connaissances à propos des effets cumulés des modes de récolte, des
dépositions atmosphériques et de l’altération des minéraux (Ranger et
Bonneau, [1986]; Hornbeck, [1990]; Zabowski, [1990]). Il semble donc y
avoir un mécanisme très efficace dans l’écosystème forestier non perturbé
qui permet de conserver les nutriments et de prévenir les pertes (Gosz et
al., [1973]).

Au début des années 70, M. Edgar Guay, alors sous-ministre adjoint
au ministère des forêts, associé avec messieurs Lachance et Lapointe,
expérimentèrent à petite échelle l’amendement des sols agricoles avec des
drêches de conifères après extraction des huiles essentielles. La production
de ces dernières laisse à l’usine une masse considérable de résidus
fragmentés riche en nutriments mais sans débouchés. Suite à une rencontre
avec un agriculteur aux prises avec des problèmes de sécheresse dans son
champ de blé, M. Guay obtient d’Hydro-Québec des copeaux de bois
raméal à l’état frais, qu’il fait appliquer en paillis sur une partie du champs.
Non seulement le blé échappe-t-il à la sécheresse, mais la production
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double. Pour sa part, la partie non-traitée sèche sur place (Camiré et al.,
non publié). À partir de ce moment là, plusieurs personnes, curieuses du
phénomène, se montrent intéressées à entreprendre des recherches plus
approfondies sur ce sujet. C’est ici que M. Gilles Lemieux, professeur à la
Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval, décide de
mettre en place, de 1983 à 1989, plusieurs sites d’expérience (plus de 300
parcelles) afin de vérifier l’effet des différents copeaux de bois sur
l’amendement des sols. Après quelques années, il remarque que la
pédogenèse est régie par la biologie du sol, et il formule pour la première
fois une description de cette nouvelle matière première que sont les petites
branches et les rameaux et leur donne le nom de Bois Raméaux Fragmentés
(BRF) (Lemieux, [1986]).

Des résultats surprenants sont obtenus tant en agriculture qu’en
foresterie (Lemieux, [1990;] Pagé, [1993]; Seck, [1993]). Ce document a
donc pour but de tenter d’esquisser les mécanismes en cause qui permettent
une telle restructuration humique des sols. La première partie traite de
l’humification en milieu forestier. La seconde partie traite des BRF et
insiste sur les constituants de ces derniers. Leur biodégradation est décrite
dans un troisième volet, où l’on voit que la lignine et les polyphénols sont à
la base des processus d’humification.

1 Humification et pédogenèse en milieu forestier

Cette partie se veut être en fait une sorte d’introduction générale des
processus naturels, afin de mieux cerner le rôle des BRF et leur devenir
suite aux invasions des micro-organismes. De ce fait, il ne sera traité ici,
que des aspects généraux du rôle des litières et des humus.

1.1 Matière organique, litière et humus

Dans le langage courant, on a tendance à faire un amalgame des
termes matière organique, litière et humus. Cette confusion glossologique
se doit d’être éclaircie dans le présent texte.
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1.1.1 Matière organique

Ce terme est de loin le plus largement répandu dans la littérature. Il
est très général et beaucoup trop vague. En effet, on ne fait pas la
distinction entre matière organique vivante (biomasse) ou morte
(nécromasse). On ne fait pas non plus la distinction entre les différentes
strates de l’humus et des adjectifs sont donc nécessaires pour les définir
(matière organique fraîche, matière organique humifié...). Pour les besoins
du texte, le terme matière organique employé seul englobe la litière,
l’humus au sens large et l’ensemble des micro-organismes qui y vivent.

1.1.2 Litière

Les végétaux (producteurs), organismes majoritairement
autotrophes, font la synthèse de la matière vivante à partir du CO2 et
d’éléments biogènes (N, P, K...). Ce processus est connu sous le nom de
photosynthèse. Cela conduit à la formation de chaînes de carbone, liée à
divers groupements. Cette matière vivante, selon une échelle de temps
variable, retourne au sol sous forme d’exsudats racinaires et foliaires ainsi
que de débris (feuilles, rameaux, fruits, graines...). L’ensemble constitue la
litière (Mangenot, [1980]). Elle est essentiellement végétale en rapport
avec la proportion de la masse animale que l’on y retrouve (Frontier et
Pichot-Viale, [1993]). La litière est constituée de deux fractions
(Dommergues et Mangenot, [1970}) :

- La fraction hydrosoluble, rapidement entraînée vers les horizons
minéraux après la chute des feuilles et riche en substances complexantes
(processus de chéluviation).

- La fraction non-hydrosoluble, décomposée par la microflore et la
pédofaune.

La litière prend aussi l’appellation de matière organique fraîche
(Duchaufour, [1991]). C’est elle qui engendre l’humus (Duchaufour,
[1991]). De sa qualité (teneur en nutriments, teneur en polyphénols)
dépend la formation de chaînes trophiques plus ou moins complexes (Swift
et al., 1979; Heal et Dighton, [1985]). Associée aux facteurs abiotiques du
milieu dont le pH, la quantité d’argile et la teneur en fer libre (Duchaufour
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et Jacquin, [1975]), la qualité de la litière oriente donc le type
d’humification, donnant des humus de type mull, moder ou mor. Il est
difficile de généraliser l’équation litière = nécromasse, puisque, débris
organiques morts et micro-organismes vivants se côtoient et sont
intimement liés pour assurer la transformation de cette litière.

1.1.3 Humus

L’humus, au sens large, est constitué d’humus libre (= matière
organique non-humifiée) et d’humus lié (matière organique humifiée)
(Dommergues et Mangenot, [1970]). L’humus libre est une fraction
légère à C : N élevé, facilement biodégradable et faiblement liée aux
argiles (litière en cours de décomposition). L’humus lié est l’humus au sens
strict. Il est constitué d’une fraction dense à C : N voisin de 10,
difficilement biodégradable et fortement liée aux argiles. L’humus lié est
composé de trois fractions humiques dont le poids moléculaire varie entre
1 000 et 300 000 daltons (Visser, 1987) :

- Les acides fulviques :
Ils possèdent un taux de carbone relativement faible. L’oxygène, présent
sous forme de groupes fonctionnels responsables d’une acidité élevée, est
abondant (Dommergues et Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]). Ils sont
formés de composés phénoliques à faible poids moléculaire, liés à des
polysaccharides (Allison, [1973]; Duchaufour, [1991]). Les acides
fulviques seraient considérés à la fois comme précurseurs et produits des
acides humiques (Tate, [1987]).

- Les acides humiques :
Ce sont des polymères à haut poids moléculaire, chargés négativement, de
couleur noire à brun foncé, résultant d’un processus de condensation
oxydative des composés phénoliques (Allison, [1973]; Visser, [1987]) et
liés à des acides aminés, des peptides et des polysaccharides (Martin et
Haider, [1971]). Ils sont riches en carbone mais moins riches en oxygène
(Dommergues et Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]).
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- Les humines :
Les humines ressemblent beaucoup aux acides humiques mais

diffèrent seulement par le fait qu’elles se trouvent en association très étroite
avec les matériaux inorganiques (Allison, [1973]; Swift et al., [1979]). Les
humines correspondent donc à la partie non-extractible de la fraction
humifiée (Duchaufour, [1991]).

La structure des acides fulviques, des acides humiques et des
humines est analogue. Elle présente des noyaux aromatiques reliés par des
chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels à caractère acide
(Swift et al., [1979]; Duchaufour, [1991]). Sous certaines conditions, il y
a polymérisation progressive des noyaux et diminution de l’importance des
chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels, ce qui permet
d’affirmer que l’évolution des substances humiques peut être représentée
par ce schéma : acides fulviques ---> acides humiques ---> humines
(Duchaufour, [1991]).

1.2 Dynamique et évolution de la matière organique

De la litière, une foule de micro-organismes vont, selon les chaînes
trophiques, transformer ce matériel et deux phénomènes se produisent en
concomitance soient (Mangenot, [1980]; Duchaufour, [1991]) :

- La minéralisation :
Elle permet le retour du carbone et des autres éléments sous forme

inorganique et donc à nouveau utilisables par les végétaux.

- L’humification.
Pour les pédologues, c’est la transformation de l’humus libre en

humus lié. Pour les biochimistes, c’est un phénomène de polycondensation
oxydative conduisant à des substances brunes, présentes aussi bien dans
l’humus libre que dans l’humus lié (Mangenot, [1975]). Les phénols
semblent être le matériel de base pour la synthèse de l’humus (Flaig,
[1970]; Haider, [1992]).
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1.3 L’évolution des sols et le rôle de l’humus

Depuis la dernière glaciation, les sols des régions tempérées et
froides ont constamment évolué, pour aboutir, dans les endroits peu
anthropisés, à un équilibre stable entre sol et végétation (Duchaufour,
[1980]). Cette évolution est conditionnée, en premier lieu, par deux
facteurs écologiques principaux, qui sont d’ailleurs interdépendants, soit le
climat et la végétation. En second lieu, les facteurs stationnels (matériau,
topographie, hydrologie) peuvent jouer un rôle non négligeable
(Duchaufour, [1974]; [1980]; Swift et al., [1979]).

L’humus, clef de voûte de l’écosystème forestier, exprime l’action
de la végétation sur le sol et oriente la pédogenèse (Duchaufour, [1980];
Duchaufour et Toutain, [1985]). L’humus joue un rôle d’interface
obligatoire entre le sol minéral et la végétation, ce qui amène Duchaufour
et Toutain [1985] à représenter ce complexe par le schéma suivant :

Végétation ---> Humus ---> Sol

On peut donc déduire que toute modification de la végétation aura,
via l’intermédiaire de l’humus, des répercussions sur le sol, avec un temps
de latence plus ou moins grand dépendant de l’inertie du système
(Duchaufour et Toutain [1985]).

L’humus au sens large joue d’abord un rôle biologique important
dans la nutrition des végétaux grâce au processus de minéralisation
(Satchell, [1974]; Tate, [1987]). Il joue aussi deux rôles majeurs sur les
propriétés physico-chimiques du sol soit la capacité d’échange cationique
et la rétention en eau (Satchell, [1974]; Tate, [1987]). En effet, la matière
organique affecte le taux d’infiltration, la quantité d’eau totale dans le sol
et son évaporation à la surface (Tate, [1987]). L’humus peut contenir
jusqu’à vingt fois son poids en eau (Stevenson, 1982, in Tate, [1987]). La
rétention en eau s’accroît donc quand le contenu en colloïdes organiques
augmente (Tate, [1987]). La formation d’agrégats stables à l’eau, issus des
complexes organo-minéraux, est fortement corrélée à la teneur en matière
organique du sol (Tisdall et Oades, [1982}; Tate, [1987]). L’insuffisance
de cette dernière entraîne donc une perturbation importante du sol,
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conduisant à une perte de la macro-agrégation (>250 µm de diamètre) et
donc au tassement et à l’érosion (Allison, [1973]; Tisdall et Oades,
[1982]; Powers et al., [1990]; Haider, [1992]). Les polysaccharides, les
mucilages d’origine bactérienne, les hyphes et les radicelles favorisent
grandement la macro-agrégation (Bachelier, [1978]; Kilbertus et
Mangenot, [1981]; Tisdall et Oades, [1982]). L’agrégation, en plus de
favoriser la stabilité structurale des sols, joue un rôle important
relativement à la stabilité des nutriments et à leur régulation (Dommergues
et Mangenot, [1970]). En effet, elle exerce un effet protecteur vis-à-vis de
la minéralisation du carbone organique et de l’azote organique évitant ainsi
une biodégradation rapide et donc une perte possible de nutriments.

2 Les Bois Raméaux Fragmentés (BRF)

2.1 Définition

On entend par BRF, les rameaux et les petites branches vivantes
(incluant ou non le feuillage) dont le diamètre ne dépasse pas 7 cm et
obtenu par fragmentation (Lemieux, [1986]). Pour plus de précision dans
les termes utilisés, on entend par rameau la partie de l’arbre dont le
diamètre est inférieur à 3 cm. De même, le terme de petite branche
s’emploie pour des diamètres compris entre 3 et 7 cm. Le terme branche
englobe, quant à lui, tous les diamètres supérieurs à 7 cm.

Afin d’obtenir de meilleurs résultats, les expériences actuelles nous
recommandent d’utiliser le bois dormant des Dicotylédones ligneuses
(Angiospermes). On peut cependant y ajouter jusqu’à 20% de copeaux de
Gymnospermes (Lemieux, comm. pers.).

La fragmentation peut être exécutée par une fragmenteuse à
couteau(x) pour produire ce qu’il est communément convenu d’appeler
copeaux, dont la taille a une importance significative. Le volume d’un
copeau devrait en effet être compris entre 2 et 5 cm3.

La fragmentation a pour but de détruire les barrières physico-
chimiques constituées par l’écorce et à accroître la superficie colonisable
par les micro-organismes. Ceci permet, grâce à la dépolymérisation de la
lignine et selon les chaînes trophiques, de transformer ce matériau en
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fractions humiques stables, en intégrant l’ensemble des nutriments et de
l’énergie au système édaphique. Les BRF sont avant tout un apport à la
structuration du système humique (Lemieux et Tétreault, [1994]).

2.2 Les constituants du bois raméal

Les BRF sont principalement constitués de cellulose,
d’hémicelluloses, de lignine, de protéines, de sucres et d’acides aminés
ainsi que de métabolites secondaires comme les polyphénols (Fengel et
Wegener, [1984]; Lemieux, [1986]; Haider, [1992]). Cependant, leur
composition, ainsi que leur concentration en nutriments, varient
considérablement par rapport au bois caulinaire (Miller, [1984]; Lemieux,
[1986]; Larochelle, [1993]).

2.2.1 Concentration en nutriments

La concentration en nutriments (bois + écorce) décroît de façon
exponentielle avec l’accroissement du diamètre (Hendrickson, 1987). De
plus, le contenu total en nutriments dans les rameaux est plus élevé chez les
Angiospermes que chez les Gymnospermes, notamment en ce qui concerne
la teneur en azote (Williams et Gray, [1974]; Hendrickson, [1987]).

La teneur en nutriments des BRF varie selon les saisons (Grigal et
al., [1976]; Chapin, [1980]; van den Driessche, [1984]; Alban, [1985];
Hendrickson, [1987]). Les petits rameaux servent en quelque sorte de
réservoir où les éléments nutritifs sont stockés pour être rapidement
transportés et utilisés au printemps, permettant ainsi à l’arbre d’être
temporairement indépendant de l’alimentation dans le sol via les racines
(van den Driessche, [1984]). L’absorption des nutriments dans le sol ne se
fait que quelques semaines plus tard (Luxmoore et al., [1981]). C’est à
cette saison que la demande est la plus forte car ils servent à la croissance
des différentes parties de l’arbre (pousse de l’année, feuilles, fleurs...)
(Luxmoore et al., [1981]; Hendrickson, [1987]). À l’inverse, trois ou
quatre semaines avant l’abscission des feuilles, le phénomène de
translocation intervient (Miller, 1984; van den Driessche, [1984]). Les
éléments les plus mobiles, K, N, Mg, P et S, sont en partie récupérés et
stockés dans les rameaux, l’autre partie ayant été perdue soit par lessivage
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(K et Mg surtout) ou soit par pertes gazeuses (N) (Swift et al., [1979];
Luxmoore et al., [1981]; van den Driessche, [1984]; Alban, [1985]). Le
calcium, élément peu mobile, dont la concentration dans les feuilles
s’accroît tout au long de la période de croissance, ne subit pas de
translocation et est perdu lors de l’abscission (Miller, [1984]; van den
Driessche, [1984]; Alban, [1985]). De plus, la concentration en nutriments
dépend de la fertilité du site. En effet, plus ce dernier est riche, plus grande
sera la concentration en nutriments (Miller, [1984]).

La teneur en nutriments (en % de poids sec) des pousses de l’année
courante de cinq espèces du nord-est de l’Amérique du Nord (Acer
spicatum, Alnus crispa, Amelanchier  spp., Corylus cornuta et Salix  spp.)
peut être estimée en moyenne à 0,25-2,5% pour N; 0,05-0,5% pour P; 0,1-
2% pour K; 0,2-1,5% pour Ca et 0,05-0,15% pour Mg, selon que l’arbre est
en croissance active ou en dormance et selon l’espèce considérée (Grigal
et al, [1976]). La concentration en nutriments dans le tronc varie, selon les
espèces, entre 0,39-0,66 pour N; 0,04-0,08 pour P; 0,14-0,22 pour K; 0,34-
0,61 pour Ca et 0,05-0,06 pour Mg (Grigal et al., [1976]). On peut noter
que les variations les plus importantes sont relatives à la teneur en azote,
l’aulne ayant le plus haut pourcentage, ainsi que pour le calcium, le
noisetier ayant le taux le plus élevé. La teneur en nutriments des BRF doit
donc se situer au-dessus de ces dernières valeurs.

C’est donc pendant l’automne et l’hiver que les variations en
nutriments sont minimales et que les concentrations sont maximales dans
les rameaux (Millar, [1974]; Hendrickson, [1987]; Larochelle, [1993]).
C’est ce que l’on appelle bois dormant (Lemieux, [1990]). Il est
recommandé d’utiliser préférentiellement le bois dormant pour la
fragmentation, car la présence de feuilles peut affecter les populations de
micro-organismes, favorisant les populations glucophiles (bactéries,
actinomycètes...) au dépend des organismes plus efficaces pour
l’humification (Basidiomycètes) (Lemieux, comm. pers.). De plus, la
concentration en polypénols ou en quinones pourrait se trouver augmentée
(Harborne, [1995]). Cependant ces faits demeurent encore hypothétiques.
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2.2.2 La lignine

2.2.2.1 Variation et concentration

La lignine est un composant majeur des tissus des plantes
vasculaires et représente en moyenne 18 à 35 % de leur poids total
(Dommergues et Mangenot, [1970]; Käärik, [1974]; Kirk et Fenn,
[1982]). La concentration en lignine est plus élevée chez les
Gymnospermes que chez les Angiospermes (Eriksson et al., [1990]). De
même, cette concentration varie selon les espèces (Muller et al., [1987]) et
est moindre dans les branches que dans les rameaux (Edmonds, [1987];
Larochelle, [1993]). De plus, la lignine des rameaux est peu polymérisée
comparativement à celle des branches ou à celle du bois caulinaire
(Lemieux et Tétreault, [1994]). Contrairement aux polyphénols, la
concentration en lignine dans les tissus végétaux n’est pas corrélée à la
fertilité du site (sauf conditions extrêmes de disponibilité en nutriments) et
montre peu de variations au sein d’une même espèce (Muller et al.,
[1987]).

2.2.2.2  Structure de la lignine

La lignine est le nom générique donné à un complexe de polymères
aromatiques de poids moléculaire élevé (entre 10 000 et 20 000 daltons,
dépendant de son degré de polymérisation) celui-ci étant composé d’unités
phényl-propane (C6-C3) diversement substituées (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Satchell, [1974]; Swift et al. [1979]; Kirk et Fenn,
[1982]; Haider, [1992]). Dans son état naturel, elle est représentée par un
polymère amorphe nommé protolignine. La formation de la protolignine a
lieu dans la zone cambiale par activation des précurseurs de lignine
(formation de radicaux libres) qui sont alors polymérisés au hasard dans la
paroi cellulaire pour former un polymère tridimensionnel : la lignine
(Panshin et de Zeeuw, [1980]; Kirk et Fenn, [1982]).

La lignine est distribuée tout autour de la paroi secondaire qui
compose la lamelle moyenne. La grande majorité (environ 70 à 80%) de la
lignine est comprise dans cette région (Eriksson et al., [1990}). Elle exerce
un effet protecteur vis-à-vis de la cellulose et des hémicelluloses en
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empêchant l’attaque des enzymes (cellulase et hémicellulase), réduisant
ainsi la susceptibilité aux pathogènes (Scheffer et Cowling, [1966];
Dommergues et Mangenot, [1970}; Kirk et Fenn, [1982]).

La lignine des Gymnospermes n’est pas la même que celle des
Angiospermes. Cela s’explique par le fait que l’unité structurale de base de
la lignine peut être substituée en deux ou trois positions (Flaig, [1970];
Panshin et de Zeeuw, [1980]; Kirk et Farrell, [1987]; Eriksson et al.,
[1990]) :

- L’addition d’un groupe méthoxyle sur le cycle aromatique donne la
lignine de type gaïacyle des Gymnospermes (annexe I). Leur lignine
contient principalement de l’alcool coniférylique, un peu d’alcool
coumarylique, mais pas d’alcool sinapylique;

- L’addition de deux groupes méthoxyles donne la lignine de type
syringyle des Angiospermes (annexe II). La lignine des Angiospermes
ligneuses contient autant d’alcool coniférylique que d’alcool sinapylique
(46%) et un peu d’alcool coumarylique (8%). La lignine des plantes
herbacées (ex : Graminées), quant à elle, est un polymérisât contenant les
trois monomères.

Ceci a une importance considérable pour expliquer la
dépolymérisation de la lignine et le devenir de ses groupements dans les
processus pédogénétiques (Chapitre 3).

2.2.3 Les polyphénols

2.2.3.1 Variation et concentration

La concentration en polyphénols varie selon la taille et l’âge de
l’arbre (Scheffer et Cowling, [1966]) ainsi que selon les espèces (Käärik,
[1974]). Effectivement, les plus hautes teneurs se retrouvent dans le bois de
coeur à la base du tronc. Elles diminuent en fonction de la grosseur des
parties de l’arbre considérées (Scheffer et Cowling, [1966]). Ainsi, la
concentration en polyphénols dans les rameaux est la moins élevée
(Larochelle, [1993]).
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De même, la teneur en composés phénoliques dans les tissus
végétaux est corrélée avec la fertilité du site. En effet, la concentration en
polyphénols s’accroît avec la pauvreté du site (Davies, [1971]; McKey,
[1978]; Swift et al., [1979]; Muller et al., [1987]). On explique ce
phénomène par un excès de carbone fixé par rapport à la disponibilité des
nutriments. Il en résulte une accumulation des composés phénoliques dans
les tissus (Muller et al., [1987]).

La teneur en composés phénoliques peut affecter la décomposition
et le turn-over de la matière organique (Swift et al., [1979]; Muller et al.,
[1987]). Les composés secondaires (résines, gommes, composés
phénoliques) peuvent inhiber l’action des micro-organismes (Scheffer et
Cowling, [1966]), voire même avoir des effets toxiques, fongicides et
antibiotiques (McKey, [1978]), ceci étant particulièrement vrai pour le bois
des Gymnospermes (Millar, [1974]). Les phénols sont enfermés dans la
vacuole où ils se combinent à des sucres pour former des glycosides
inactifs. Quand des organismes (champignons, insectes, herbivores)
attaquent le bois ou le feuillage, les glycosides sont hydrolysés, libérant
ainsi les phénols sous leur forme active. Ces derniers peuvent être oxydés
en quinones, devenant alors beaucoup plus toxiques permettant ainsi à
l’arbre de se défendre (Harborne, [1995]). Néanmoins, pour Scheffer et
Cowling ([1966]), l’influence fortement inhibitrice des tannins sur les
phénoloxydases extracellulaires serait plus importante que leur toxicité à
l’égard des micro-organismes du bois.

La relation qualité de site - polyphénols implique donc un feed-
back positif, qui, dans les sites pauvres, accroît la production de
polyphénols, qui à leur tour, réduisent la qualité du site par réduction de la
minéralisation des nutriments (Muller et al., [1987)].

À l’instar de la lignine, les polyphénols jouent un rôle primordial
dans le sol quant aux processus pédogénétiques (Chapitre 3).

2.2.3.2  Structure des polyphénols

Les métabolites secondaires du bois peuvent être classifiés en
quatre grandes classes principales (Fengel et Wegener, [1984]) :
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- Les terpènes et terpénoïdes ;
- Les composés phénoliques ;
- Les graisses, les cires ainsi que leurs divers composants ;
- Les composés divers comme les alcanes, les éthènes...

Ces métabolites sont concentrés dans les canaux résinifères et dans
les cellules des parenchymes de rayon mais aussi, en quantité moindre dans
la lamelle moyenne et dans les parois cellulaires (Panshin et de Zeeuw,
[1980]; Fengel et Wegener, [1984]).

De toutes ces classes, celle des composés phénoliques est de loin la
plus répandue (McKey, [1978]; Panshin et de Zeeuw, [1980]; Harborne,
[1995]). On distingue en effet diverses sous-classes comme les phénols
simples (vanilline, aldéhyde p-hydroxybenzoïque, aldhéhyde
coniférylique...) et les polyphénols (flavonoïdes, quinones, tannins)
(McKey, [1978]; Panshin et de Zeeuw, [1980]; Fengel et Wegener,
[1984]). Tous ces composés ont comme caractéristique commune d’avoir
un contenu en méthoxyles élevé (Fengel et Wegener, [1984]).

Les polyphénols sont pour la plupart solubles dans l’eau, ont un
poids moléculaire comprise entre 500 et 3 000 daltons et peuvent se
complexer avec des protéines (Haslam, [1995]). Parmi eux, les tannins
méritent une certaine attention à cause du rôle qu’ils peuvent jouer dans la
pédogenèse. On caractérise ces composés plus par leur action tannante sur
les protéines que par leur structure chimique. Tous les tannins sont des
composés phénoliques (des phénols simples aux flavonoïdes condensés)
(Fengel et Wegener, [1984]). Deux catégories se distinguent (Fengel et
Wegener, [1984]) :

- Les tannins hydrolysables, qui sont des éthers de l’acide
gallique et de ses dimères ;

- Les tannins condensés ou phlobaphènes, qui sont constitués
de 3 à 8 unités flavonoïdes disposées sur la structure de base.
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3 Biodégradation des BRF et humification

La décomposition est un phénomène complexe influencé par
l’activité et la demande en nutriments des hétérotrophes, par les conditions
environnementales régulant ces activités et par des différences dans la
sapidité et le contenu en nutriments des tissus selon les espèces, ainsi que
par la mobilité des éléments nutritifs (Gosz et al., [1973]).

3.1 Le rôle des champignons

Comme il a été vu précédemment, l’écorce des branches et des
rameaux, à cause de sa teneur en polyphénols et de la présence de cire et de
résine, est une barrière efficace contre l’invasion des micro-organismes.
Dès que l’écorce est enlevée (ex: fragmentation), une foule de micro-
organismes envahit rapidement le bois selon des étapes de succession
particulières (Käärik, [1974]).

Parmi ces micro-organismes, les champignons jouent un rôle
majeur (Swift, [1982]). Les champignons sont des eucaryotes filamenteux
à croissance axiale et apicale, et leurs hyphes sont équipés d’enzymes sur
toute leur longueur ou seulement à l’apex de ces derniers (Reisinger et
Kilbertus, [1980]). La fragmentation du bois permet donc une meilleure
pénétration des hyphes fongiques (Allison, [1973]). L’invasion a lieu
d’abord dans les cellules des parenchymes de rayon (Käärik, [1974];
Eriksson et al., [1990]). Certains champignons ne se nourrissent que du
contenu des cellules, alors que d’autres, après avoir épuisés les réserves des
parenchymes de rayon, attaquent les constituants de la paroi cellulaire
(Käärik, [1974]).

3.1.1 Les types de champignons décomposeurs du bois

On peut classer les champignons décomposeurs du bois en trois
types:

- Les champignons de pourriture molle:
Ce sont surtout des Ascomycètes et des Champignons Imparfaits

(Dommergues et Mangenot, [1970]; Käärik, [1974]; Kirk et Farrell,
[1987]; Eriksson et al., [1990)]. Ils sont plus communs chez les feuillus
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que chez les résineux (Käärik, [1974] Eriksson et al., [1990]) et attaquent
le bois en conditions d’humidité élevée (Eriksson et al., [1990]). La
dégradation du bois est lente et se fait d’abord par dégradation progressive
des polysaccharides et de la cellulose. La lignine, quant à elle, est peu
modifiée et se transforme en une masse noirâtre et inorganisée, sans perte
de poids importante (Dommergues et Mangenot, [1970]). Cependant,
certaines pourritures molles peuvent modifier la lignine de façon plus
importante que les pourritures brunes (Seifert, [1966], in Eriksson et al.,
[1990]; Kirk et Farell, [1987]).

- Les champignons de pourriture brune :
Ce sont généralement des Basidiomycètes et le mode d’attaque est

caractérisé par une importante dégradation de la cellulose et des
hémicelluloses qui sont métabolisées. La lignine subit des altérations
partielles et le restant est un résidu amorphe et friable composé
essentiellement de lignine (Dommergues et Mangenot, [1970}; Käärik,
[1974]; Kirk et Fenn, [1982]). Les champignons de pourriture brune sont
essentiellement associés aux Gymnospermes et sont largement minoritaires
comparativement aux pourritures blanches (Eriksson et al., [1990]).

- Les champignons de pourriture blanche :
Ce sont surtout des Basidiomycètes et ce sont les organismes les

plus efficaces pour dépolymériser la lignine (Toutain et al., [1981];
Eriksson et al., [1990]; Haider, [1992]). Les pourritures blanches
colonisent rapidement le bois et s’établissent dans toutes les cellules du
xylème (Eriksson et al., [1990]). Ces champignons dégradent
simultanément la cellulose et les hémicelluloses ainsi que la lignine qui
sont alors métabolisées (Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et
Fenn, [1982]; Eriksson et al., [1990]). Ce type de champignon est surtout
associé aux Angiospermes (Eriksson et al., [1990]).

Les Basidiomycètes, et surtout les pourritures blanches, sont donc
reconnus comme étant les principaux organismes responsables de la
dégradation du bois (Scheffer et Cowling, [1966]; Martin et Haider,
[1971]; Dommergues et Mangenot, [1970]; Jensen, [1974]; Käärik,
[1974]; Swift et al., [1979]; Reisinger et Kilbertus, [1980]; Kirk et
Fenn, [1982}; Rayner et Boddy, [1988]; Eriksson et al., [1990]).
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3.1.2 Conditions d’installation (facteurs
environnementaux)

3.1.2.1 Température

Les champignons de pourriture brune et blanche sont des
mésophiles et l’optimum se situe autour de 25-30 °C (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Käärik, [1974]; Rayner et Boddy, [1988]). Les
pourritures molles, quant à elles, sont un peu plus thermophiles et se
développent surtout entre 28 et 38 °C (Dommergues et Mangenot,
[1970]) et certains Actinomycètes peuvent croître entre 45-60 °C (Allison,
[1973]). Tous sont grandement tolérants au froid et peuvent encore croître
près ou en dessous du point de congélation (Käärik, [1974]). L’activité
peut d’ailleurs se continuer l’hiver sous le manteau neigeux (Williams et
Gray, [1974]; Hintikka, [1964], in Rayner et Boddy, [1988]). D’ailleurs,
leur croissance peut se trouver stimulée par les fluctuations des
températures (Jensen, [1969], in  Rayner et Boddy, [1988]).

3.1.2.2 Aération

Les conditions aérobies sont essentielles pour maintenir la présence
des pourritures blanches (Kirk et Farrell, [1987]). En effet, ces dernières
ne peuvent dégrader la lignine en dessous de 37 mm de pression partielle
d’oxygène (Cartwright et Findlay, [1946], in  Dommergues et
Mangenot, [1970]). En conséquent, plus la teneur en O2 est élevée, plus
l’activité ligninolytique est efficace (Kirk et Fenn, [1982]; Kirk et
Farrell, [1987]; Haider, [1992]).

En anaérobiose, la lignine est altérée par les bactéries et subit une
très faible dégradation (Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et
Farrell, [1987]). Il s’en suit une déméthoxylation intense et un
enrichissement en azote. Il n’y a alors aucune solubilisation, mais plutôt
une sorte de carbonisation et une accumulation des débris végétaux,
conduisant à la formation de tourbe, voire même de charbon
(Dommergues et Mangenot, [1970;] Haider, [1992]).

Concernant le CO2, les moyennes sont de 1,6% pour les bois de
conifères et de 3,5% pour ceux de feuillus (Käärik, [1974]).
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L’accumulation de CO2 cause une croissance rapide du mycélium dans le
bois, qui, quand il arrive à l’air libre à la surface du bois, produit ses
fructifications (Käärik, [1974]).

3.1.2.3 Humidité

L’humidité joue un rôle important dans la dégradation de la litière
(Williams et Gray, [1974])  et du bois (Käärik, [1974]) puisque, en bonne
condition, elle favorise le clivage de la lignine (Dommergues et
Mangenot, [1970]). De plus, l’eau est essentielle au transport des
nutriments, dans et à l’extérieur du mycélium du champignon, et joue un
rôle clef dans son extension (Rayner et Boddy, [1988]). Le bois, qui a une
humidité comprise entre 60 et 100% de son poids sec, sera décomposé
rapidement, tandis qu’en dessous de 25-30% et au dessus de 120%, il ne
sera pas attaqué (Käärik,1974; Swift et al., [1979]). Une teneur de 25-30%
correspond au point d’équilibre, selon les espèces de bois, du contenu en
humidité. Dans ce cas, les parois cellulaires sont saturées mais il n’y a pas
d’eau libre dans le lumen des cellules. Or, il semblerait que la présence
d’eau libre soit essentielle pour vraiment activer la décomposition du bois
(Scheffer et Cowling, [1966]).

3.1.2.4  Le pH

Le pH du bois influe sur la dominance d’une espèce de champignon
(Käärik, [1974]). La valeur optimale du pH d’un substrat serait comprise
entre 5 et 6 pour le développement des Basidiomycètes, mais ils peuvent
croître sur des substrats dont le pH se situe entre 2 et 8 (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Rayner et Boddy, [1988]). De plus, ces derniers
peuvent modifier le pH dans leur environnement immédiat (Swift et al.,
[1979]). Le pH du bois des conifères est moins élevé que celui des feuillus
(Swift et al., [1979]). De même, le pH des tissus de la plante varie selon les
réserves en cations du sol. Si le site est pauvre en composés basiques, la
litière est elle aussi pauvre en composés basiques et son acidité est plus
marquée (Swift et al., [1979]). Les champignons de pourriture du bois
tendent à acidifier leur milieu et ceux de pourriture brune le font plus que
ceux de pourriture blanche (Rayner et Boddy, [1988]). Ceci est dû à une
absorption sélective des cations ou à la production d’acide organique et de
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CO2 (Swift et al [1979]). Les champignons de pourriture brune tolèrent
des milieux très acides mais se montrent sensibles à une augmentation de
pH (Käärik, [1974], Rayner et Boddy, [1988]).

3.2 Le rôle de l’azote

3.2.1 Le ratio C:N
Le ratio C:N (carbone total : azote total) permet de prévoir

l’importance de l’immobilisation nette ou de la minéralisation nette lors de
l’incorporation au sol d’un substrat organique (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Swift et al., [1979]). Ce ratio existe aussi pour d’autres
éléments (P, K, Ca, Mg) (Swift et al., [1979]), mais l’azote est l’élément le
plus souvent déficient (Allison, [1973]).

Après un apport de matière organique, le processus de
décomposition est enclenché. Il en résulte une explosion biologique et les
besoins en azote sont très importants pendant les premiers jours (Allison,
[1973]). Le ratio C:N diminue en fonction du temps. Le carbone est perdu
continuellement (CO2) mais l’azote est immobilisé dans les tissus des
micro-organismes. Si le ratio C:N est trop élevé, les micro-organismes
puisent alors dans les réserves en azote du sol, rentrant ainsi en compétition
avec les plantes, car cet élément n’est plus disponible pour leur croissance.
Suivant l’évolution, la communauté initiale meurt et l’azote ainsi libéré est
assimilé par les populations subséquentes ou par les plantes (Allison,
[1973]). La minéralisation nette apparaît quand le ratio C:N de la matière
organique chute à un niveau pour lequel la concentration en azote n’est pas
limitée, c’est-à-dire au niveau du ratio C:N des micro-organismes (Swift et
al., [1979]). Le ratio critique C:N se situe autour de 20-25 (Dommergues
et Mangenot, [1970]; Swift et al., [1979]). Un substrat à C:N faible
favorise donc la minéralisation nette alors qu’un autre à C:N élevé favorise
l’immobilisation nette (Dommergues et Mangenot, [1970]).

Cependant, cet indice n’est valable que si le carbone et l’azote du
substrat sont minéralisés à la même vitesse (Dommergues et Mangenot,
[1970]). Or, lors de l’apport d’un matériau à forte teneur en lignine, le
carbone est libéré beaucoup plus lentement. De ce fait, le ratio C:N est un
bon indice seulement quand la matière organique est pauvre en lignine



Une revue bibliographique.....
Tissaux, J-C.

Département des Sciences du Bois et de la Forêt
Université Laval, Québec, Canada

juin 1996

19

(Taylor et al., [1989]). Pour des substrats où la teneur en lignine est
élevée, le ratio lignine : N est un meilleur indicateur (Taylor et al., [1989]).
Pour Edmonds (1987), le ratio C:N critique permettant la libération de
l’azote est supérieur à 100:1 pour les ramilles. Mais le ratio critique n’est
pas constant et augmente avec l’accroissement du taux de décomposition
du substrat (Edmonds, [1987]).

Le ratio C:N du bois caulinaire est de l’ordre de 350-500 : 1 et peut
même atteindre 1250:1 dans le bois de coeur de Picea sitchensis  (Scheffer
et Cowling, [1966]). D’après Lemieux (1986), le bois raméal, à cause de
sa teneur élevée en acides aminés et en protéines, aurait plutôt un ratio C:N
de 50-175:1.

3.2.2 Incidence de l’azote sur l’activité ligninolytique

La vitesse de décomposition du bois est, pour une espèce donnée,
proportionnelle à la richesse en azote du milieu (Dommergues et
Mangenot, [1970]), l’azote étant indispensable à la croissance et au
développement du champignon ainsi que des autres organismes (Cowling
et Merrill, [1966]). Les champignons ligninolytiques sont plus aptes que
les autres micro-organismes à décomposer le bois malgré sa faible teneur
en azote (Cowling et Merrill, [1966]; Dommergues et Mangenot,
[1970]; Rayner et Boddy, [1988]). Ils doivent, pour ce faire, utiliser une
grande quantité de bois afin d’obtenir suffisamment d’azote pour la
croissance du mycélium, la fructification et la production de spores
(Cowling et Merrill, [1966]). Les champignons satisfont d’abord leurs
besoins en azote à partir du bois lui-même. Cependant, des études montrent
qu’il n’y a pas de changement de la quantité d’azote concernant le bois
détérioré plus le mycélium en comparaison avec le bois sain uniquement
(Cowling et Merrill, [1966]). Les champignons décomposeurs du bois ont
donc dû développer des mécanismes très efficaces d’assimilation,
d’utilisation et de conservation de l’azote durant la décomposition du
matériel ligneux (Cowling et Merrill, [1966]; Dommergues et
Mangenot, [1970]; Rayner et Boddy, [1988]).

Les champignons peuvent utiliser l’azote sous forme d’ammonium
et d’acides aminés mais très rares sont ceux qui l’utilisent sous forme de
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nitrates (Kirk et Fenn, [1982]; Rayner et Boddy, [1988]). La quantité
optimale d’azote pour la croissance de plusieurs Basidiomycètes en milieu
synthétique a été évalué à 0,07-0,11% en poids pour 11-12% de carbone
sous forme de glucose. Cela donne un ratio C:N de 100-170 : 1 (Cowling
et Merrill, [1966]).

Sans trop entrer dans les détails, on peut affirmer que trois
stratégies ont été élaborées par les champignons décomposeurs du bois en
vue de pallier au déficit azoté (Cowling et Merrill, [1966]; Rayner et
Boddy, [1988]) :

- Les champignons sont physiologiquement adaptés à des
ratios C:N très élevés survenant généralement dans le bois. Ceci remet
donc en question la pertinence du ratio C:N pour mesurer la quantité de
nourriture disponible et ses effets sur la croissance du champignon
(Rayner et Boddy, [1988]).

- Ils peuvent, par autolyse de leur mycélium âgé, réutiliser
l’azote pour leur mycélium plus récent. De même, ils peuvent établir une
stratégie d’allocation des ressources entre les phases d’exploitation et
d’exploration du mycélium (Rayner et Boddy, [1988]).

- Ils peuvent utiliser une source d’azote externe au bois comme
par exemple l’utilisation de l’azote du sol si le bois est en contact avec ce
dernier.

Ces trois stratégies ne s’excluent pas mutuellement et peuvent
même se compléter.

Kirk et Fenn (1982) suggèrent que la dépolymérisation de la
lignine est un processus de métabolisme secondaire. En effet, quand un
champignon de pourriture blanche envahit le bois, la croissance primaire
n’est qu’un stade de transition permettant l’établissement des hyphes. Les
composants non-structuraux du bois servent alors de substrat pour cette
phase de croissance. L’azote devenant rapidement un facteur limitant, le
métabolisme secondaire, incluant la dépolymérisation de la lignine,
commence (Kirk et Fenn, [1982]; Eriksson et al., [1990]). La disparition
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de la lignine expose ainsi la cellulose et les hémicelluloses, ce qui permet
la dégradation de tous les composants du bois (Kirk et Fenn, [1982]).

La concentration en azote exerce une forte influence sur le
métabolisme des pourritures blanches (Reid, [1979]; Kirk et Fenn,
[1982]; Rayner et Boddy, [1988]; Eriksson et al., [1990]). De l’azote en
quantité abondante accroît la quantité de carbone incorporé dans les
constituants cellulaires et de ce fait augmente le taux de respiration (Reid,
1979). Il en résulte que l’accroissement de la quantité d’azote inhibe la
dépolymérisation de la lignine (Reid, [1979]). Cependant, toutes les
sources d’azote n’exercent pas le même effet. L’addition d’acides aminés
et d’ammonium réduit l’activité ligninolytique (Kirk et Fenn, [1982]).
D’après Dommergues et Mangenot (1970), une forte teneur en acides
aminés rend les Basidiomycètes de pourritures blanches moins compétitifs
à l’égard d’autres micro-organismes du sol, pouvant ainsi entraîner leur
disparition. Une autre explication possible est qu’une forte concentration
en azote favorise le métabolisme primaire, inhibant le métabolisme
secondaire du champignon et donc l’activité ligninolytique. Cela peut être
confirmé par le fait que l’augmentation en nitrates exerce un effet peu
prononcé vis-à-vis du champignon (Kirk et Fenn, [1982]), ce dernier
n’utilisant pas l’azote sous cette forme (Rayner et Boddy, [1988]).

Un point important est à retenir. L’activité ligninolytique n’est pas
induite par la lignine. La synthèse des protéines est requise et intervient
préalablement à l’activité ligninolytique. Par conséquent, le développement
des activités essentielles pour la dépolymérisation de la lignine ne requiert
pas une nouvelle synthèse de protéines suite à une nouvelle addition du
polymère (Keyser et al., [1978], in Kirk et Fenn, [1982]). Ceci peut
expliquer pourquoi N’dayegamiye et Dubé (1986) et Beauchemin et al.
(1990) ont constaté que l’immobilisation de l’azote devient beaucoup
moins intense lors de la deuxième incorporation de copeaux de bois.

3.3 La dépolymérisation de la lignine

La dépolymérisation de la lignine joue un rôle majeur dans le cycle
du carbone, et ce, même si la cellulose est plus abondante, car la lignine
protège physiquement les polyosides de l’hydrolyse enzymatique
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(Dommergues et Mangenot, [1970]; Kirk et Farrell, [1987]; Meyer,
[1993]). De plus, de par sa nature chimique, la lignine joue un rôle
important comme source de substances humiques (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Haider et al., [1975]).

Aucun organisme ne peut utiliser la lignine comme seule source de
carbone (Reid, [1979]; Kirk et Farrell, [1987]; Rayner et Boddy, [1988];
Haider, [1992]). Une source de carbone supplémentaire pour les besoins
énergétiques est nécessaire à la dégradation. Par conséquent, il s’agit d’une
dégradation co-métabolique (Haider, [1992]; Kirk et Farrell ([1987])
parlent de combustion enzymatique pour expliquer ce phénomène. En effet,
les organismes ligninolytiques ne peuvent bénéficier d’aucune énergie ni
de métabolites, tirés de la lignine, pour leur croissance. Reid (1979)
remarqua qu’un accroissement en hydrates de carbone stimule la
dépolymérisation de la lignine par les pourritures blanches. La réduction de
la quantité de polyosides provoqua, chez Phanerochaete chrysosporium,
l’arrêt de l’activité ligninolytique.

Pour que l’attaque enzymatique puisse s’effectuer, les structures
cristallines et les autres structures ordonnées doivent être préalablement
soumises à un conditionnement (Swift et al., [1979]; Eriksson et al.,
[1990]). La première étape catabolique entraîne la réduction du degré de
polymérisation par clivage des liens intermonomériques (Swift et al.,
[1979]). À la fin de cette étape, il y a production de monomères et de
dimères (sucres, di-saccharides, acides aminés...) qui sont assimilés et
minéralisés par les micro-organismes. Alors que les réactions initiales sont
extra-cellulaires, les réactions subséquentes peuvent être soit extra- ou
intra-cellulaires (Swift et al., [1979]). Les polysaccharides ainsi libérés
sont, à leur tour, dépolymérisés par hydrolyse enzymatique des liens
glycosidiques (Swift et al., [1979]). En ce qui a trait à la lignine, sa
structure particulière fait en sorte que le système de dégradation doit être
extra-cellulaire, non-spécifique et non-hydrolytique, les molécules de
lignine étant trop grosses pour entrer dans la cellule (Kirk et Farrell,
[1987]). Les enzymes impliquées dans la dépolymérisation de la lignine
sont les ligninases (lignine-péroxydases) (Kirk et Farrel, [1987];
Eriksson et al., [1990]).
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Le mode d’action et le résultat de la dépolymérisation ne sont pas
les même selon les types de pourritures. Les pourritures brunes font
fortement décroître le contenu en méthoxyle de la lignine (Haider et al.,
[1975]; Eriksson et al., [1990]). Pendant cette déméthylation, des groupes
hydroxyles aromatiques sont formés et de nouveaux groupes hydroxyles
peuvent aussi être introduits par hydroxylation directe du cycle aromatique
en position ortho par rapport à la chaîne propyle principale (Haider et al.,
[1975]; Eriksson et al., [1990]). En plus de l’accroissement de la quantité
des groupes hydroxyles phénoliques, il y a aussi un accroissement du
contenu en oxygène dû à la formation simultanée de groupes carboxyles et
carbonyles conjugués. Des groupes hydroxyles phénoliques persistants ne
sont pas obtenus après dégradation par les pourritures blanches (Eriksson
et al., [1990)]. La forte augmentation du pourcentage en carboxyle total de
la lignine attaquée par les pourritures blanches est certainement dû au
clivage du cycle aromatique, qui est probablement limité pendant l’action
des pourritures brunes (Eriksson et al., [1990]).

3.4 Le devenir des composés phénoliques

Les composés phénoliques dérivent de plusieurs sources : de la
dégradation du matériel végétal (i.e. lors de la dépolymérisation de la
lignine), de biosynthèses microbiennes et d’exsudations racinaires ou
foliaires (Flaig, [1970]; Stout et al., [1981]; Tate, [1987]; Haider,
[1992]). Ils sont, de plus, impliqués dans plusieurs processus
pédogénétiques comme la formation d’humus (Dommergues et
Mangenot, [1970]; Flaig, [1970]; Davies, [1970]; Stout et al., [1981];
Haider, [1992]), la complexation avec les métaux ou minéraux argileux
(Davies, [1971]; Stout et al., [1981]; Vance et al., [1986]) et dans les cas
d’allélopathie.

Quatre étapes permettent d’expliquer la formation de phénols à
partir de la dépolymérisation de la lignine et de leur rôle comme
précurseurs de substances humiques (Stout et al., [1981]). Pendant la
décomposition des débris végétaux, la lignine est libérée de ses liens avec
les polyosides. En second lieu, la lignine subit alors une attaque oxydative
et subit un clivage la réduisant en unités structurales de base.
Troisièmement, ces unités sont oxydées et déméthylées se transformant
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alors en polyphénols. Ces polyphénols sont à leur tour oxydés en quinones
par les phénoloxydases. Enfin, les quinones sont polymérisées durant
l’oxydation avec des composés azotés pour former des polymères de
couleur sombre.

La synthèse des composés phénoliques par les micro-organismes
peut s’expliquer comme suit en prenant comme exemple Epicoccum
nigrum  (Flaig, [1970] Martin et Haider, [1971]). Ce champignon
fabrique à partir de composés aliphatiques (glucose et asparagine), de
l’acide orsellique et de l’acide crésorsellique. Ces composés sont ensuite
transformés en polyphénols par oxydation des groupements méthyles en
groupements carboxyles ou par décarboxylation puis formation de
groupements hydroxyles.

D’après Martin et Haider (1971), les substances phénoliques sont
transformées par hydroxylation enzymatique, déméthylation des groupes
méthoxyles, oxydation des chaînes latérales, décarboxylation et oxydation
des groupes méthyles pour former de nombreux mono-, di-, et
trihydroxyphénols et acides benzoïques. Une partie des phénols est ensuite
dégradée par plusieurs organismes et utilisée comme énergie ainsi que pour
les synthèses cellulaires. L’autre partie peut, par le biais des activités
enzymatiques ou de réactions auto-oxydatives, former des radicaux
hautement réactifs ou hydroxybenzoquinones qui se lient avec d’autre
unités phénoliques, des peptides et des acides aminés pour former une
grosse molécule d’acide humique. Ceci expliquerait le processus
d’humification.

3.5 Le rôle de la pédofaune

La pédofaune n’est pas indispensable à la minéralisation complète
des débris végétaux qui est surtout l’oeuvre de la microflore, mais
contribue fortement à accélérer le processus de biodégradation (Ghilgarov,
[1971]; Reisinger et Kilbertus, [1980]; Seastedt, [1984] Persson,
[1989]). En effet, les animaux déstructurent le milieu de façon mécanique
par fragmentation de la litière (augmentation des surfaces colonisables par
les champignons et les bactéries) et par forage (Ghilgarov, [1971];
Bouché, [1975]; Bachelier, [1978]). La déstructuration se fait aussi de
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façon biochimique suite à l’action de leurs enzymes (exoenzymes de leur
vivant, endoenzymes à leur mort) ainsi que par leur microflore intestinale
(Ghilgarov, [1971]; Bouché, [1975]). Tous ces processus concourent à
une meilleure minéralisation de la litière (Ghilgarov, [1971]; Persson,
[1989)]. Sans la présence de la pédofaune, les faits suivants pourraient se
produire (Hole, [1981]) :

- L’accumulation de la litière en forêt serait assez importante pour
altérer la régénération des arbres ;

- Le cycle des nutriments serait ralenti, perturbant ainsi la nutrition
des arbres ;

- La porosité du sol serait diminuée, ce qui modifierait les
mouvements de l’air et de l’eau ;

- La matière organique ne serait plus mélangée au sol minéral ;

Bouché (1975), qualifie la pédofaune de phagotrophe mobile, cette
dernière dépensant son énergie d’une part pour se nourrir et d’autre part
pour se déplacer. La classification de la pédofaune se fait par la taille des
animaux et plus précisément par le diamètre de leur corps. On peut, de ce
fait, distinguer trois grands types principaux (Swift et al., [1979]) .

3.5.1 La microfaune (1-100 µm)

La microfaune est composée de protozoaires, de nématodes, de
rotifères, de tardigrades ainsi que de certains acariens et collemboles aux
limites les plus élevées. Elle participe peu au processus de décomposition,
et dans ce groupe, aucun animal n’est apte à dégrader la litière par
comminution. Aussi, cette partie ne sera pas traitée plus en détails.

3.5.2 La mésofaune (100 µm- 2mm)

La mésofaune est composée surtout de collemboles, d’acariens,
d’enchytreïdes, de larves de diptères. Leur rôle dans les processus de
décomposition est de réguler les populations microbiennes et de se nourrir
des fèces de la macrofaune (Swift et al., [1979]). On attirera surtout
l’attention sur les microarthropodes (acariens et collemboles), qui, par leur
capacité de fragmentation et de comminution de la litière, jouent un rôle
important dans les processus de décomposition et de minéralisation (Swift
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et al., [1979]; Seastedt, [1984]). Rappelons que la comminution est la
fragmentation et la restructuration physique de la matière organique par la
mastication (Larochelle et al., [1993]). La mastication expose des
composés résistants qui deviennent concentrés dans les pelotes fécales. Ces
pelotes ont un statut nutritionnel important et deviennent potentiellement
utilisables par d’autres micro-organismes (Harding et Stuttard, [1974]).
En effet, la litière ingérée par la faune du sol est en partie non-assimilée et
ressort fortement modifiée d’un point de vue microbien, permettant ainsi à
chaque organisme de la chaîne trophique d’intervenir (Bachelier, [1978]).

Les microarthropodes sont généralement mycophages (Harding et
Stuttard, {1974]; Parkinson et al., [1979]; Hanlon, [1981]; Seastedt,
[1984}). En effet, les collemboles ne digèrent pas l’holocellulose et la
lignine et se nourrissent de mycéliums dans lesquels les éléments sont déjà
transformés (Bachelier, [1978]). De plus, la pédofaune ne s’attaque qu’aux
mycéliums sénescents à cause de la répulsion exercée par les mycéliums
actifs (Parkinson et al., [1979]; Mangenot, [1980]). L’intensité du
broutage sur la population fongique joue un rôle important dans le cyclage
des nutriments (Hanlon, [1981]). Elle peut, si elle est trop intense, donner
un avantage compétitif aux bactéries par rapport aux champignons
(Hanlon et Anderson, [1979]) avec les conséquences qui peuvent suivre,
par exemple la diminution du pouvoir ligninolytique. Le broutage affecte
aussi la structure des communautés fongiques. Parkinson et al. (1979) ont
montré que le broutage sélectif par Onychiurus subtenuis change les règles
du jeu concernant la compétition entre deux champignons, conférant ainsi
l’avantage a un Basidiomycète. Les microarthropodes jouent aussi un rôle
important dans la minéralisation de l’azote, spécialement dans les sols où le
ratio C:N est élevé (Persson, [1989]). De plus, ils permettent de maintenir
une minéralisation nette de l’azote sous des conditions sèches, alors que la
microflore et la microfaune sont peu actives (Persson, [1989]).

La qualité de la ressource alimentaire (teneur en polyphénols, teneur
en N et autres éléments...) joue un rôle important dans les processus
subséquents. Si le mycélium est pauvre en nutriments (conséquence directe
d’un substrat pauvre en nutriments) il sera alors très peu brouté par la
faune. De ce fait, les nutriments vont s’accumuler et être immobilisés dans
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les mycéliums sénescents. Ceci provoquera la stagnation du turn-over des
nutriments et le ralentissement du cycle des minéraux dans l’écosystème
(Hanlon, [1981]), affectant ainsi le type d’humus en place. Au contraire,
quand la ressource est riche en nutriments, le broutage du mycélium par la
mésofaune stimule l’activité fongique et rend les nutriments plus
facilement disponibles, accélérant ainsi la minéralisation et l’humification
(Hanlon, [1981]; Larochelle et al., [1993]).

3.5.3 La macrofaune (2mm- 20mm)

La macrofaune est composée d’arthropodes, d’isopodes,
d’amphipodes et de vers de terre. Leur présence peut affecter
significativement les processus de décomposition et contribue à la
structuration du sol (Swift et al., [1979]). Cette partie portera
exclusivement sur le rôle des vers de terre car ces derniers exercent une
action très importante sur les propriétés physico-chimiques du sol
(Bachelier, [1978]; Bouché, [1981]; Stout, [1983]). Cependant, la
géodrilogie étant une science complexe, le sujet ne sera qu’effleuré et de
nombreuses lacunes apparaîtront.

Bouché (1981) distingue trois catégories de lombriciens :

- Les épigés, qui ne vivent que dans la litière, sont incapables de
fouir le sol minéral ;

- Les endogés, consommant la matière minérale et la matière
organique incorporée à celle-ci, ne montent pas à la surface et ne font pas
de turricules ;

- Les anéciques, consomment les litières et rejettent les turricules en
surface tout en brassant la matière organique avec les horizons profonds.
C’est sur cette dernière catégorie que l’on insistera plus précisément et dont
le représentant le plus connu est Lumbricus terrestris.

Les lombriciens exercent deux actions principales (Bouché, [1981];
Stout, [1983]) :

- Une action physique qui comprend un brassage-dilacération, des
mouvements d’ascension et des mouvements enfouissants ;
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- Une action via le métabolisme où les mouvements d’éléments
s’effectuent après une assimilation puis après une émanation qui libère
dans le milieu les éléments plus ou moins modifiés ou recombinés.

La sapidité de la litière est déterminante sur l’action des vers de
terre et ces derniers marquent d’ailleurs leur préférence (Satchell, [1983]).
La sapidité des litières dépend surtout de la teneur en polyphénols ainsi que
de l’abondance en nutriments (Swift et al., [1979]; Satchell, [1983]). Sous
climat tempéré, les litières sapides disparaissent durant l’hiver et le
printemps suivant la chute des feuilles, alors que les moins sapides,
distribuées de façon éparse, demeurent une seconde année et disparaissent
au printemps, période où l’activité des vers de terre est maximale (Satchell,
[1983]). D’après Satchell (1983), les enzymes péroxydases de certains vers
de terre peuvent accroître l’humification par polymérisation des composés
aromatiques. Pour Toutain (1993), ce sont les seuls animaux capables de
digérer les pigments bruns (polyphénols-proteïnes), permettant ainsi la
minéralisation de l’azote dans le milieu. Il semble que les anéciques soient
tous inféodés aux humus de type mull, mais les interprétations cause-effet
(i.e. les anéciques ne se développent qu’en présence de mull ou que les
anéciques, par leur activité, sont la cause de la formation d’un mull) sont
erronées (Bouché, [1981]). Il s’agit plutôt d’une interaction complexe entre
différents facteurs (minéralogiques, floristiques, climatiques, historiques,
microbiologiques et faunistiques) (Bouché, [1981]).

D’après Pagé (1993), l’apport des BRF stimule l’activité des
lombriciens plus encore que l’apport de fumier ou de compost. Ceci prouve
donc que la qualité de ce substrat est supérieure aux autres amendements.

Conclusion

À la lumière des faits précédents, il semble que l’utilisation des
BRF soit un moyen privilégié permettant la restauration du système
humique.

La structure de la lignine, lignine de type gaïacyle ou syringyle, a
une importance considérable car elle est à la base du premier maillon de la
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dégradation des litières. Une structure différente amène des organismes
décomposeurs différents (pourritures brunes ou blanches) et donne, par
conséquent, des produits différents (mull ou mor), dépendant de l’influence
exercée par les facteurs abiotiques (climat, teneur en argile...). De plus, mis
à part le feuillage et les radicelles, les rameaux sont les parties les plus
riches de l’arbre (N, P, K...), contiennent peu de polyphénols et possèdent
une lignine peu polymérisée, ce qui fait des BRF un substrat de qualité.
Cela permet de stimuler les chaînes trophiques, notamment la mésofaune,
qui, par broutage de mycéliums sapides, permet une minéralisation rapide,
même à un ratio C:N élevé, favorisant le cyclage des nutriments. Les BRF
favorisent donc la formation d’humus de type mull.

Ce qui distingue les BRF des amendements agricoles (engrais,
fumier, composts), c’est leur teneur en lignine et leur qualité en tant que
substrat. La dépolymérisation de la lignine par les Basidiomycètes de
pourriture blanche est le facteur le plus important, qui, via les polyphénols
et leur polycondensation oxydative, permet la formation d’acides fulviques
et d’acides humiques. Ce système, contrairement aux activités agricoles et
forestières actuelles, est essentiellement basé sur l’humification. L’humus
étant un interface entre le sol minéral et la végétation, sa restauration
favorisera l’aggradation du système dans son entier.

Il semblerait que les polyphénols, dérivés de la dépolymérisation de
la lignine, de biosynthèses microbiennes ou d’exsudations racinaires ou
foliaires, soient à la base de la stabilité et de l’effet régulateur du système
humique. Ils sont fortement impliqués dans la conservation et dans la
prévention des pertes de nutriments, puisqu’ils empêchent la minéralisation
des litières à l’automne, évitant ainsi une décharge de nitrates dans le
milieu à une période où aucun organisme n’en nécessite, ce qui limite les
pertes par lessivage.
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