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Introduction 
 

Cinq ans après avoir écrit ce texte avec mon collègue Michel 

Godron, il me semble maintenant justifié de le publier pour 

illustrer, si la chose ne coulait pas de source, bien qu'une 

certaine évolution pointe à l'horizon, les conditions de la planète 

se détériorant de plus en plus vite. 

 

Vous aurez sans doute remarqué que ce texte se présente 

sous la forme d'un dialogue et commentaires sur les propos du 

Dr Godron. Le texte en caractères normaux est celui du Dr 

Godron et celui en italique du Professeur Gilles Lemieux. C'est 

une approche qui se veut pédagogique permettant de mieux 

saisir les subtilités qu'impose la compréhension des systèmes 

dynamiques alors que nous favorisons le plus souvent une 

approche descriptive de la statique des phénomènes vivants.  

 

Pour une première fois nous discutons sommairement la 

question du point de vue  de la physique élémentaire moderne 

avec une approche particulière des aspects chimiques. 

 

 
Professeur Gilles Lemieux 

Université Laval 
Québec   Canada 
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Sur les cycles de la «mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee» forestière 
 

par 
1Michel Godron et Gilles Lemieux2

 
 

COMMENTAIRES D'INTRODUCTION 
 

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 car c'est la somme d'une infinie forme de 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 concernant 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. 
 

Ces commentaires ne sont que la pointe de l'iceberg de ce que 
m'ont suggéré le terme et les concepts qui en 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 la décomposition du bois des 
rameaux dans les cycles biogéochimiques. Il est possible aujourd'hui de 
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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? 
 

 
Plusieurs 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. 
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 
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. 
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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. 
 
 

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. 

 
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 
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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 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. 

 
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. 

 
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. 

 
Il est remarquable de constater que, dans la mesure où nous 

assistons à une dégradation de la forêt par surexploitation, la strate 
muscinale devient de plus en plus importante, et de plus en plus 
permanente en association avec la forêt coniférienne. Sous nos 
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conditions de climat, ceci est particulièrement le cas en parallèle avec 
une repaludification. 

 
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.  

 
Dans l'évolution des écosystèmes, les Mousses représentent des 

stades de stagnation ou de dégradation, retournant ainsi aux conditions 
primitives existant lors de leur apparition dans la chaîne évolutive. 
 
L'innovation suivante est celle des Cryptogammes 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. 

 
Si les Cryptogammes 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 est resté là également 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.  
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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. 

 
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 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.  

 
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 par 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 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. 

 
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 aux espèces 
existantes. 
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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. 

 
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 
chez 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 que 
pour un temps seulement et devra faire appel à des catastrophes 
naturelles, comme le feu, pour redonner les nutriments nécessaires au 
rétablissement de l'écosystème. Ceci 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. 

 
L'atout ici est négatif et ne permet que maintenir dans des 

conditions souvent très difficiles des écosystèmes forestiers qui n'ont 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 

êtres 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 
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bosselée. Cette image rejoint celle du «pli» de la théorie des catastrophes 
et celle de la gravité en relativité générale. 

 
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», alors que le sol qui nous intéresse ici est le 
seul élément stable d'une forêt «stable» quoi 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 
Cryptogammes 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. 

 
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. 

Ces organismes primitifs qui existent toujours ont été incapables 
de structurer un milieu propre à assurer l'utilisation secondaire de leur 
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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 
Cryptogammes vasculaires, à leur tour, sont plus complexes que les 
Mousses, puisqu'ils possèdent des vaisseaux, etc. 

 
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 de 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». 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
Ici encore, il faudrait donner les coordonnées bibliographiques 

des auteurs cités. L'apport des BRF au sol permet donc de revivifier 
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. 
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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 Cryptogammes, 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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 

13 
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 
Département des Sciences du Bois et de la Forêt,  
Université Laval Québec G1K 7P4, Canada 



Sur les cycles...... 
Godron, M. et Lemieux, G. 1996 

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 
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 a 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: 
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                                                    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 
 

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 croire 
que l'eau emprisonné dans la biomasse microbienne, soustraite à la 
solution du sol et protégée d'un évaporation excessive 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. 
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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. 

 
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 
raisonnements 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 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. 

 
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 sur cet aspect de votre texte serait,  par 

rapport à une voiture, de la décrire dans son évolution, sa structure, mas 
lorsqu'on approche de la dynamique, on retourne aux règles de la physique 
et de la chimie.  Ainsi, au monde biologique dont vous expliquez fort bien 
l'évolution, vous n'apportez que des conclusions physiques qui n'aboutissent 
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 nos 
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 bien peu font référence. 
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