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RÉSUMÉ

Depuis l'aube des temps, l'évolution du monde végétal sur terre s'est faite vers des systèmes de plus
en plus complexes, diversifiés, durables et résilients dans sa composition et sa structure par rapport aux climats et à
la géomorphologie. Il y a 60 millions d'années, sont apparues les forêts d'Angiospermes qui ont amorcé une relation
complexe et dynamique avec les différents facteurs du milieu. Ceci s'est manifesté par l'établissement d'un sol dont la
dynamique est tributaire à la fois d'un écosystème épigé représenté par les plantes chlorophylliennes et un autre
hypogé largement inspiré de la structure dynamique des systèmes aquatiques mais dominé par le monde fongique.

L'introduction des rameaux forestiers fragmentés au sol nous a donné des résultats inattendus sur
des sols très dégradés. Intuitivement, ces résultats ont suggéré l'hypothèse que les rameaux de la cime des arbres
pourraient être perçus  autrement que des déchets industriels. Les résultats obtenus suggèrent très fortement toute une
dynamique qui nous échappe jusqu'ici.  Serait-il possible qu'un tel matériau donne stabilité, résilience et durabilité à
nos sols agricoles qui en sont si dépourvus? Dans une telle éventualité, nous serions à même de proposer une
alternative aux modèles agricoles actuels. Nous proposons donc un autre modèle compatible à la fois avec la
dynamique biologique et celles des technologies issues de la révolution industrielle.  Quatre composantes
caractérisent l'approche de ce nouveau modèle. D'abord la dynamique et la structure des lignines, puis la chimie
complexe des polyphénols, le monde fongique qui régit cet équilibre et les transferts d'énergie négligés par
l'agriculture et la foresterie. Ils sont à l'interface des couches superficielles, le lien vital entre les deux écosystèmes,
épigé et hypogé.

Ces constatations ont mené à des actions, des mesures et des hypothèses qui bouleversent notre
façon de penser et d'être traditionnel en suggérant la supériorité des adaptations des systèmes forestiers les plus
récents: les Dicotylédones feuillues ligneuses Une série de tentatives pour introduire nos observations et résultats sur
la scène internationale avec l'aide du gouvernement du Canada n'ont eu qu'un résultat très approximatif. Les grandes
organisations internationales ont été les plus sceptiques comme la FAO, l'ICRAF et la Banque Mondiale pour le
Développement. Néanmoins, nous observons des convergences entre nos idées et la réalité scientifique; ce qui donne
naissance à des activités et des initiatives de toutes sortes et sur tous les continents où les vieux paradigmes agricoles
doivent céder le pas à de véritables paradigmes forestiers issus de la méthode scientifique plutôt que des fables d'un
monde qui n'existe plus.+

L'arrivée de ce nouveau matériau parmi la panoplie des "générateurs
de matières organiques" dans l'univers des «technologies agricoles» en a confondu
plus, d'un y compris l'auteur de cette note. Après 25 ans d'essais et de très
nombreuses publications sous tous les cieux, dans le monde agricole comme
forestier, nous ne sommes qu'à l'aube d'une véritable "révolution" où la forêt
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devient salvatrice plutôt qu'ennemi implacable depuis l'invention de l'agriculture
dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate.

Il nous a fallu plus d'une décennie d'essais et de discussions
scientifiques à travers plusieurs continents et, malgré tout, une immense confusion
semble toujours hanter nos interlocuteurs. Jean Pain, dans son compost de
broussailles, a eu le mérite de souligner la présence dans la nature de petits
rameaux et qui pouvaient se transformer en "fumier végétal", tout en libérant de la
chaleur. C'est cette approche, pour la rendre accessible, que perfectionna
Frédérique Vanden Brande en fondant le Comité Jean Pain à Londerzeel dans la
banlieue bruxelloise. Cette initiative eut une émule; le Comité Jean Pain
Madagascar avec MM Hamptaux et Sanchez, mais cette fois en milieu tropical.
Bien qu'élégante, la méthode Jean Pain  devenait beaucoup trop onéreuse et ils
décidèrent d'opter pour l'épandage de ce qui était  devenu BRF au Québec appliqué
au sol,  non pas sous forme de paillis mais plutôt en mélange avec tous les micro
organismes du sol

Il semble bien, d'après la littérature scientifique, que cette approche
n'ait pas été tentée pour en déduire des règles et des effets sur plus d'une campagne
agricole. Les modifications apportées la première année mais surtout la seconde et
la troisième n'avaient jamais fait l'objet de publications dans la littérature
scientifique et rien ne permettait de comprendre les mécanismes en cause.

Ce n'est pas mon but ici de faire le tour de tout ce que mes collègues et
moi avons publié au cours des 20 dernières années, bien que la réception à nos
observations et mesures aient fait souvent l'objet de quolibets en particulier de la
part des grandes organisations internationales.  Mais, comme l'a démontré Gallilée,
la terre tourne bel et bien autour du soleil, n'en déplaise aux Jésuites de l'époque.

Avec l'aide de quelques collègues de la fonction publique canadienne
uvrant tantôt en Afrique, tantôt à l'OCDE  ou encore en Ukraine ou dans les

Antilles, nous avons pû faire des essais intéressants avec des résultats cohérents qui
ont fait l'objet de nombreuses publications sous forme de rapport de mission le plus
souvent. C'est à partir de nos travaux au Québec et de ceux faits dans diverses
partie du monde que nous en sommes venus à élaborer une théorie puis des
hypothèses de travail qui  nécessiteront sans doute de grands chambardements dans
le monde de la recherche scientifique, des institutions d'enseignement et de la
fonction publique dans un grand nombre de pays.
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Ainsi, à l'automne 1992 sachant que des hypothèses se vérifiaient,
avec l'aide des forestiers et des agriculteurs de la vallée de la Matapédia en
Gaspésie nous tenions le premier colloque international sur ce qui était «l'affaire
bois raméal» mais où la pédogenèse pointe son nez dans toutes les idées ancillaires.

C'est ainsi que nous fûmes amenés à définir un champ d'abord conçu
selon la tradition chimique qui faisait automatiquement parti de l'héritage de Julius
von Liebig, où tout concorde pour prouver l'influence de NPK, puis à la fin des
années 1940, le reste du tableau périodique des éléments y passe. Comment peut-on
faire cohabiter le tableau de Mendeléïeff  avec ce que nous avons observé d'une
manière constante et dans plusieurs situations différentes?

Il nous est devenu impérieux de repenser toutes les caractéristiques de
la pédogenèse, non pas selon les critères chimico-industriels comme nous en
sommes venus à considérer l'agriculture. C'est en terme de gestion de stock que
nous définissons notre agriculture et nos forêts (eau, carbone, azote, phosphore, etc)
alors que la réalité est toute autre et ces mêmes éléments doivent être mesurés selon
des flux. Il me semble logique de penser que nous ne générons ni eau, ni carbone,
azote, oxygène ou hydrogène etc).

Vu sous cet angle, il me semble évident que nous voguons  vers des
catastrophes annoncées. Il est difficile de comprendre pourquoi ce point de vue
n'est jamais discuté et que le sol ne tient qu'une place physique comme éponge à
eau et nutriments.  C'est ainsi que le sol est devenu quantité négligeable et que
l'ensemble de l'appareil, tant agricole que forestier, est assimilé à une machine à
produire à partir des intrants chimiques et phytosanitaires.

Ce raisonnement nous a convaincu qu'il devenait essentiel de définir
un nouveau paradigme agricole, mais cette fois, basé sur ce que nous avons observé
lors de la transformation des fragments de bois raméal,  d'arbres Dicotylédones
feuillus, de Gymnospermes ou de plantes Monocotylédones. Il serait trop long de
refaire la "généalogie" de ces trois groupes, mais ils se distinguent par leurs
lignines respectives qui sont syringyle pour les feuilles, guaïacyle pour les
Gymnospermes, et d'autres variables pour les Monocotylédones sans groupements
métoxyles. Je renvois la discussion à différents auteurs comme Michel Godron et
Tatjana Stevanovic-Janezic. Je rappelle dès lors que peu a été fait dans ce domaine
et que la littérature ne nous éclaire pas beaucoup sur la structure et l'origine des
lignines, de leur "degré de parenté" avec les polysaccharides et des règles qui
régissent leur transformation en centaines de milliers de polyphénols. Ce serait
donc ces polyphénols qui constituent le matériau de base formant les macro-
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molécules humiques et fulviques qui, à leur tour mais lentement, se métabolisent  et
doivent être remplacées pour maintenir la structure des sols et, par le fait même,
l'ensemble de la vie microbienne.

Cette vie  sera la source de  toute la biodiversité qui, à son tour, fera la
gestion des nutriments et commandera les biotas et les diverses associations. Ce
sont ces associations qui feront la gestion des flux comme l'eau, la fixation de
l'azote, la production de phosphatases, etc….

Le bois raméal à l'origine d'une science,
d'une philosophie ou d'une technologie

Dans notre monde instable et le plus souvent métastable, devenu
souvent concentrationnaire des portefeuilles à l'affût constant des proies et de
l'artifice, le mot miracle est celui de technologie novatrice. L'arrivée de nos
propositions dès 1985, après avoir identifié ce que nous avons appelé "bois raméal"
a d'abord suscité un enthousiasme de bon aloi dans l'optique de profits alléchants
pour l'industrie agricole, horticole et maraîchère.

Il nous a fallu un bon moment avant de comprendre que nos
interlocuteurs n'y voyaient qu'un truc de plus pour arrondir leur pécule sans ne rien
entendre des nouvelles perspectives environnementales qu'apportait la pédogenèse
avec sa gestion des flux. Il nous est vite apparu qu'il était impératif d'expliquer et de
mesurer les écarts de compréhension entre les tenants de l'utilisation des BRF et les
gestionnaires de la chose agricole comme forestière. Quel ne fut pas notre
étonnement de constater que les notions que nous privilégions n'avaient que très
peu d'à propos dans le discours agricole et forestier contemporain; tous voguaient
sur les perceptions des siècles antérieurs enjolivés  de notions de chimie. Partout les
lois de la biologie sont ignorées dans toute la mesure du possible pour faire place
aux règles du commerce et de la concurrence,

Si les lois élémentaires de la biologie sont souvent, sinon toujours
violées, c'est que les notions qui nous gouvernent sont bien celles d'autres siècles,
voire de millénaires. Cela veut également dire que les apports de la science
moderne sont le plus souvent ignorés, sinon largement déformés par les lois
économiques auxquelles l'industrie est astreinte, Ainsi, nous avons un savant
mélange des genres tous inclus dans un vieux paradigme reposant le plus souvent
sur des bases médiévales.
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En proposant la pédogenèse comme base scientifique à l'utilisation des
BRF, il devenait évident que nous bousculions un vieux monde dont les croyances
étaient immuables depuis plusieurs millénaires: les rameaux sont avant tout un
symbole de pauvreté en agriculture traditionnelle ou moderne. Pourtant une série
d'analyses élémentaires comme l'on fait Guay, Lachance et Lapointe, mettent en
lumière une richesse biologique et biochimique sans pareil. On y retrouve des taux
de protéine dépassant les 20 %, puis toute la panoplie des sucres, polysaccharides,
celluloses, hémicelluloses, le tout associé à des lignines.

Ainsi, nous avons tous les éléments propres à susciter et entretenir la
vie. Toutefois, le bois raméal nous entraîne dans un univers qui sera
fondamentalement différent de l'univers tellurique agricole. Plutôt que de susciter
une vie bactérienne intense, c'est vers un univers fongique que l'évolution se fera.
Cet univers fongique ne sera pas uniquement composé de fongus inférieurs mais
sera dominé par des fongus supérieurs principalement composés de Basidiomycètes
et d'Ascomycètes. C'est ici que le terme de pédogenèse prend tout son sens, mais à
partir d'une réalité biologique propre à l'univers tellurique de la forêt, non pas de
l'univers tellurique agricole.

Pour ce faire, toutes les facettes de la biologie, depuis les virus
jusqu'aux mammifères, sont mis à contribution dans un ensemble de processus fort
complexes et souvent interdépendants dont l'aboutissement donnera un sol qui
devient un individu composé de multiples espèces mais dominé avant tout par un
univers fongique qui régira micro et mésofaune  La dynamique engendrée à partir
de la transformation dynamique de la lignine permettra aux sols forestiers
d'accumuler biodiversité et énergie, phénomène interdit dans les sols agricoles.

J'ose espérer que ces quelques phrases vous auront fait comprendre
que les sols agricoles sont en constante dégradation alors que les sols forestiers ont
des mécanismes biologiques et biochimiques permettant à la fois des accumulations
d'énergie à travers une variabilité de la richesse biologique, tant au niveau de la
flore que de la faune tellurique. C'est véritablement au niveau du sol que le terme
de biodiversité prend tout son sens alors que pour le commun des mortels, il s'agit
de la flore supérieure et des animaux qui s'y trouvent.

L'eau et les érosions

En 2003, deux chercheurs obtiennent le prix Nobel de chimie pour
leurs travaux sur la perméabilité des membranes cellulaires. Ce sont Agre et
MacKinnon qui, après des années de travail, réussissent à démonter, atome par
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atome, le mécanisme qui régie la quantité d'eau dans les cellules vivantes à partir
d'un groupe de protéines que sont les aquaporines. Ces protéines forment des
pores soient hydriques ou cationiques dans les membranes cellulaires capables
d'accepter de l'eau si nécessaire, soit de la rejeter si elle est en excès dans la cellule,
C'est un mécanisme universel propre à toutes les cellules vivantes. Ce
mécanisme de la régie de l'eau est bien connu sous le nom de plasmolyse, lui-même
initié par la concentration en sel de la solution du sol. C'est un phénomène bien
connu en agriculture par les charges excessives en sels. Néanmoins, peu a été dit
sur la régulation biologique de l'eau. Il est remarquable de noter, qu'en milieux
forestiers, ce phénomène de flétrissement des arbres et arbustes est quasi inexistant,
hormis les essences fragiles qui apparaissent dans les stades de reconstitution des
forêts dégradées par des épidémies ou par le feu.

La présence d'eau, supplémentaire dans les sols aggradés par les BRF,
nous suggère un effet important de l'influence de la dynamique retrouvée à travers
la biodiversité sur la régie de l'eau.  Nous avons vu cette tendance autant sous les
tropiques qu'en climat tempéré. Nous avons également noté un arrêt marqué sur
l'érosion où l'eau et les hyphes fongiques ont un rôle qu'ils avaient perdu.

Ainsi, l'eau devient-elle l'objet d'une régulation de son flux non pas de
son stock par ces milliards de pores hydriques des habitants du sol depuis la plus
minuscule bactérie en passant par la flore fongique et la faune des Arthropodes etc.
Voici donc un bon sujet de réflexion dans la gestion économique de notre monde
qui ploie sous les dégradations de toutes sortes. Nos ressources sont finies, il faut
donc en faire la gestion des flux. Dans cette optique, l'eau devient un nutriment
universel qu'il convient de gérer comme tel, non pas comme un stock. Il faudra
rapidement nous y mettre et la pédogenèse s'avère une voie prometteuse.

La perception environnementale actuelle
par rapport à l'eau et la forêt

Tous nos efforts pour éviter la déperdition de l'eau se limitent à des
considérations économiques, sociales, physiques (ingénierie, régie des stocks etc.)
mais toutes ne font que pointer du doigt la déforestation qui mène à la
désertification.  Nous accusons donc le retrait artificiel de la forêt pour le recul et la
disparition de la nappe phréatique. Je suis d'avis que nous tirons sur le lampiste
bien que les arbres d'une forêt soient à l'origine d'une régie biologique de l'eau mais
à travers la pédogenèse.
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Comme nous l'avons noté au Québec, dans les Antilles ou en Afrique,
la reconstitution des systèmes vitaux du sol après application de BRF amène entre
autre une large diminution de la consommation d'eau par la culture en place. Je n'ai
eu aucune disponibilité financière le temps pour pousser plus avant
l'expérimentation. Comme le phénomène est récurrent en fonction du temps et de sa
distribution géographique, il me semble approprié de poser l'hypothèse suivante : la
remise en état des équilibres vitaux du sol serait responsable de la gestion des
flux énergétiques et  nutrimentaux,  en particulier celui de l'eau en favorisant sa
production biologique et sa régulation à travers les pores hydriques de la
microflore et de la microfaune du sol.

Dans quel univers entrons nous par ces propos: celui de la science ou
de la technologie, alors que la philosophie nous est ouverte, mais probablement
d'une manière suspecte pour la multitude puisque d'un paradigme fondamental jugé
immuable, nous en proposons  un autre qui, vu traditionnellement, est l'inverse;: un
monde biologique où la forêt devient le maître à penser dans la gouverne
environnementale de l'univers agricole. En d'autres termes, alors que nous
appliquions les règles traditionnelles de l'agriculture en matière forestière où le sol
est une valeur presque nulle, nous nous voyons confrontés à une autre réalité dont
le sol, sa dynamique et ses rôles biologiques deviennent l'acteur principal et
l'unique lien entre agriculture et forêt. Je propose d'inverser agriculture par forêt
dans le terme "agroforesterie" et de le remplacer par celui de "sylvagraire" ou
"sylvagrologie", en replaçant l'ordre des valeurs dans ce qui sera sans doute un
ensemble de technologies nouvelles dans la prochaine décennie. Étant donné
l'importance de ce bois raméal et de sa mésestimation dans la production de
biosurplus forestier, la logique veut que la valeur première soit la forêt venant en
aide à la seconde, l'agriculture. Pour plus d'un, cette inversion des valeurs rendant
l'agriculture inféodée à la forêt devient un véritable "péché contre nature". Il faudra
bien convenir que l'agriculture est réductrice alors que la forêt multiplicatrice de
diversité. Ceci représente une inversion par rapport à la logique de la tradition de
tous les peuples de la terre, sauf des Inuites, peuples circompolaires.

La principale valeur qu'apporte la forêt à l'agriculture est, sans
contredit, le sol vivant axé sur la dynamique de la transformation des lignines en
polyphénols par la flore fongique supérieure en donnant naissance à ce qui est
convenu d'appeler les chaînes trophiques, depuis les virus aux mammifères du sol.
C'est ainsi que se trouvent emprisonnés toute la richesse biologique, chimique et
physique responsables de fertilité, y compris de grandes quantités d'énergie.
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Le cheminement socio-politique du paradigme sylvagraire

Malgré l'importance de ce matériau raméal à travers le monde, loin
s'en fut pour trouver des adeptes éclairés d'un tel concept dont on ne trouve trace
qu'au sommet des arbres et dans la structure des sols toujours perçus comme étant
sans aucune valeur. Pourtant, c'est bien au niveau de l'ignorance universelle que
nous trouvons les écueils les plus redoutables, enchâssés dans des gaines d'or
serties des plus beaux diamants de la tradition. Comment gravir ces murailles de
certitudes où la tradition millénaire est gardienne des valeurs les plus nobles,. celles
de la terre, qui nous fait vivre au quotidien?

Malgré tous les efforts que mes collègues et moi avons consentis, il
nous a été très difficile de susciter curiosité et sympathie à nos idées et
observations. Au point de vue forestier, tous nos efforts pour attirer l'attention de la
société REXFOR, société d'État québécoise ont tourné à la catastrophe après deux
courtes années, alors que la situation financière était devenue cauchemardesque.

Puis vinrent les invitations des sociétés canadiennes lors d'une réunion
du Club du Sahel composé de 12 pays finançant le développement de l'Afrique de
l'Ouest où de telles idées reçurent une réception pour le moins glaciale après les
premières expériences tentées au Sénégal financées par l'Agence Canadienne de
Développement International

Ce fut le tour d'une série de rencontres au siège social de la FAO à
Rome où, après de multiples rencontres, exposés, tant avec certains ambassadeurs
en poste qu'avec de hauts fonctionnaires, il est rapidement apparu que mon discours
et les idées de mes collègues ne trouvaient pas preneur. Deux tournées auprès des
paysans de la République Dominicaine (Antilles) et dans les deux principales
universités ont fini par me convaincre que tout ce beau monde n'avait d'ouïe et
d'yeux que pour les sous et n'avaient rien à faire avec de nouvelles idées et
perspectives.

Trois visites successives au siège social de l'ICRAF à Nairobi au
Kenya, dont la dernière était un séminaire financé par le Centre de Recherche
Canadien en Développement International n'ont guère eu plus de succès; tous
attendant des sous mais personne de nouvelles perspectives et d'idées. Ce fut un
investissement considérable de la part du Canada mais sans aucun résultat.

Une tournée comprenant le Sénégal et le Bénin se termina en pure
perte tout comme le projet approuvé et financé par l'ACDI et le CRDI à hauteur de
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2,5 millions de dollars qui fut ruiné et abandonné après une fausse man uvre de
l'ACDI confiant ces fonds à la Banque Mondiale de Washington qui imposa ses
vues, ne tenant aucunement compte du projet que nous avions soumis et pour
lequel nous avions l'approbation de l'ACDI.

Une conclusion à ces aventures

C'est avec étonnement mais sans véritable surprise que j'ai dû tirer les
leçons qui s'imposaient après 10 années d'essais infructueux tant sur la scène
québécoise que canadienne  Malgré un appui du Canada pour m'aider à me
propulser sur la scène internationale, à ma grande frustration, je n'ai pû susciter de
débat à la fois scientifique, social et économique. L'absence ou la pauvreté des
dialogues avec mes interlocuteurs à tous les niveaux m'a fait comprendre qu'il
faudrait des crises bien plus terribles que celles qui ont cours maintenant. Six ans
après l'échec de Dakar me voilà de nouveau en campagne en terre européenne et
surtout française cette foi.

Les implications environnementales

La mise en exergue de la valeur du bois raméal et de sa
méconnaissance séculaire, hormis pour la nourriture du bétail et de la faune des
grands herbivores, nous a rendu conscients de la valeur de cet immense trésor
biologique que la nature nous offre par milliards de tonnes tous les ans.

L'utilisation de ce matériau après fragmentation et invasion par le
monde extraordinaire des fongus nous apporte, pour la première fois, un "outil"
capable  de contrer les dégradations vertigineuses des sols que nous cultivons.
L'absence de nom pour le matériau raméal, tout comme celui de la technologie qui
inverserait scientifiquement et économiquement cette tendance à la dégradation et
au dés uvrement des populations qui s'en suivront, nous a fait opter pour un mot
nouveau dans les langues latines, celui d'aggradation, pourtant d'usage si courant
dans la langue anglaise (upgrading) et de aufgradieren dans celle de Goethe.

À ma connaissance, la proposition de l'utilisation du bois raméal
comme «agent de promotion» de la biodiversité du sol est une première. Nous
proposons donc une manière de provoquer la pédogenèse, elle-même responsable
des flux d'énergie et nutriments, alors que nous n'agissons que dans une logique de
gestion des stocks. Il faut ajouter que ce faisant, nous provoquons une inversion des
valeurs fondamentales de nos sociétés qui ont toujours considéré et qui tiennent
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l'agriculture comme le centre de nos vies et de nos économies, alors que la forêt est
le refuge de tous les dangers. Faut-il nous étonner des suspicions engendrées par
une telle inversion des valeurs fondamentales sans doute vieilles de plusieurs
millénaires ?  Certes non !

Nos institutions sans école de pensée cohérente

Le développement technico-économique qui a envahi notre univers
depuis le milieu du siècle dernier nous a laissé orphelin de traditions crédibles avec
un sentiment double: la puissance et le désastre, c'est-à-dire une monde manichéen
qui nous entraîne dans des aventures  où la puissance et le désastre cohabitent en
tout égarement. .

Cette poussée fulgurante de la technologie ne cesse de nous entraîner
dans des mondes où la métastabilité aura remplacé toutes les valeurs apportées par
l'humanité après des millénaires de souffrance. La vie nous commande de
promouvoir des écoles de pensée basées sur de nouvelles intégrations des
connaissances chèrement acquises. Ainsi, passer de la pédologie à la pédogenèse
représente un pas énorme dans la compréhension de notre univers où la chimie et la
physique deviennent les principaux soutiens du monde biologique auquel nous
appartenons tous, qui plus est, un monde de plus en plus diversifié mais dans notre
quête de métastabilité, une quasi parfaite contradiction.

L'expérience que j'ai acquise au cours du dernier quart de siècle m'a
convaincu de l'impossibilité de faire bouger nos instances nationales ou
internationales, qui ne fonctionnent qu'à partir d'anciens paradigmes. Mais la
science tend à les faire vaciller avec des succès inégaux. La concentration des
forces économiques a remplacé celle de la de la force militaire à laquelle on doit
ajouter celle de l'artificialisation par la technologie. Alors, comment réintroduire
dans notre monde les lois et principes qui nous permettent d'exister en tant qu'êtres
humains?

Tout au long de ces années de confrontation avec mes semblables, j'ai
constaté combien tant forestiers qu'agriculteurs avaient mal intégré ce que la
science avait apporté depuis plus de deux siècles où presque tous les  changements
avaient été imposés par la technologie et les règles économiques dont il est très
difficile d'en contester le bien fondé. Nous sommes donc plongés dans un dilemme
profond où il semble impossible de voir surgir du monde agricole comme forestier
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des critiques et ses remises en question tellement la nécessité de trouver des
ressources nouvelles et la chape de plomb de l'économie monétaire sont puissants

Il m'apparaît prémonitoire le fait qu'une telle réunion d'intérêts
provenant non pas de la classe agricole ou forestière, mais bien d'esprits et
d'institutions préoccupées par notre monde au bord de crises de plus en plus
fréquentes et sévères.

Le temps me semble venu de faire école autour de processus
d'aggradation, plutôt que de dégradation, la seule possibilité de rétablir le cours
des lois biologiques qui nous régissent dans une perspective de vies riches et
multiples plutôt que la réduction de la vie et des ressources de la planète pour des
bénéfices fugaces le plus souvent.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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