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Introduction
Ceci est le premier d’une série d’articles que nous entendons
consacrer à la pédogenèse et aux phénomènes qui la régissent. Vous noterez dès
l’abord que nous apportons un point de vue très différent de ce que la tradition
agricole dans son carcan chimique nous a apporté au fil des siècles. Notons
également que nous ferons la preuve de l’universalité de la pédogenèse en
essayant de justifier la méthode scientifique dans la poursuite de nos travaux
plutôt que la tradition empirique. Enfin, nous nous voyons dans l’obligation
d’introduire de nouveaux termes qui illustrent le propos basé sur des mécanismes
peu usuels à ce jour.

Peut-être savez-vous que les plantes vertes, de même que certaines
formes de vie microscopique, comme les cyanobactéries, sont avant tout des
récepteurs de photons. Ces derniers sont la source primaire d’énergie qui, captée
par la chlorophylle, orientée par le bagage génétique de la plante réceptrice,
fabriquent des molécules complexes. Parmi celles-ci, les sucres, celluloses,
protéines et polyphénols sont la base de toute la vie, en particulier du stockage
énergétique nécessaire à la durabilité du sol et de sa fertilité.

Cette inclusion de l’énergie dans la pédogenèse a très peu été prise en
compte, hormis la gestion des nutriments, d’où le peu d’intérêt porté au sol dans
toute la littérature agricole et forestière. Néanmoins, c’est l’inclusion de l’énergie
dans le sol par la biotransformation qui est à la base de la pédogenèse, non pas la
«décomposition» comme le veut la tradition. Des mécanismes chimiques prennent
place alors, mais également la formation de chaînes trophiques complexes dans
lesquelles de nouvelles molécules se forment, jouant ainsi des rôles divers dans la
vie et la structure du sol.

Ces échanges impliquent des mécanismes régulateurs dans la vie de cet
«individu» plurispécifique qu’est le sol, faute de quoi les molécules les plus faciles
à dégrader que sont les sucres et les protéines, auraient tôt fait de disparaître1 C’est
ici qu’interviennent les polyphénols, partie la plus souvent ignorée de la chimie du
sol à cause de grandes difficultés techniques d’analyse. Toutefois, les noyaux
benzéniques qui forment le centre de ces molécules fort complexes contiennent
beaucoup d’énergie (pétrole, charbon, bois…) mais sont également à la base de
millions d’autres molécules à poids moléculaire élevé. Ce sont ces polyphénols qui,
en plus d’être une source très importante d’énergie à long terme, sont à la base des
composés humiques, de la structure du «bol humique»2, contrôlant ainsi la
dissipation énergétique et la relaxation nutrimentale.

Pour qu’un sol existe, qu’il soit fertile et pérenne, il lui faut un modus
vivendi où les champignons (qu’il serait plus juste d’appeler fungus) viennent jouer

1

La présence de produits chimiques en excès dans la solution du sol est responsable de graves perturbations menant à la
dégradation du sol et l’appauvrissement des chaînes trophiques, la destruction de la structure humique du sol et de la pollution des
nappes phréatiques
2
J’introduis ce nouveau terme en remplacement de celui d’humus galvaudé depuis des siècles et qui ne réfère à aucune structure
chimique. Je propose celui de «bol» par analogie au monde animal où il y a une notion claire à l’entrée (bol alimentaire) et à la
sortie (bol fécal), le bol humique réunissant les deux

un rôle structural et dynamique, et en particulier des fungus supérieurs : les
Basidiomycètes et les Ascomycètes. En effet, ces derniers possèdent des
myceliums sans septas, tout en étant capables de

produire un nombre élevé

d’enzymes différentes. Parmi celles-ci, on reconnaît la lignoperoxydase, capable
d’extraire de l’énergie des cycles benzéniques, tout en donnant des composés
humiques et fulviques3 Toute cette activité fongique produira une autre substance
que sont des polysaccharides extra cellulaires qui agiront comme «colle»,
permettant la formation de grumeaux stables à l’eau. Nous obtenons ainsi un autre
paramètre fondamental du sol qu’est la structure.

À partir de la lignine, un grand nombre de composés polyphénoliques
apparaissent grâce aux activités fongiques et par rétrosynthèse. Ils seront des agents
de stabilité chimique et biologique d’une grande importance. C’est une source
énergétique double par les PEC4 issus de l’activité microbienne et des polyphénols
restants à la suite de la dégradation partielle des fractions humiques. Il est facile de
conclure que nous sommes en présence d’un phénomène cyclique, où feuilles,
ramilles, écorces et racines5 viennent remplacer le «carburant» polyphénolique, la
source de la durabilité et de la fertilité.

Je précise qu’il s’agit ici d’un schéma le plus simple possible qui
permet de tracer les grands axes de la pédogenèse où tout est à évaluer selon les
milieux, voire le climat dans lequel le sol évolue. Je propose ainsi une sorte
d’inversion de la tradition où le sol peu ou très fertile ne produit que par des

3

Ces composés humiques ont une fonction d’acides faibles et portent le nom d’acide humique à haut poids moléculaire et d’acide
fulvique à faible poids moléculaire
4
Polysaccharides Extra Cellulaires
5

En forêt une énorme quantité de radicelles et petites racines sont métabolisées par la faune microbienne et la mésofaune
participant ainsi à «l’alimentation de l’écosystème hypogé»

apports de nutriments (NPK) de tous origines, mais où la productivité végétale a
toujours des effets négatifs à moyen et long terme. En augmentant les rendements,
nous dégradons de plus en plus la matrice en place.

L’utilisation des rameaux fragmentés et soumis aux attaques fongiques,
puis bactériennes, lors de l’application au sol in situ, permet de générer un sol
forestier, mais sans la présence dominante d’arbres comme dans une forêt naturelle.
C’est ici que nous «jouons un sale tour à la tradition» en faisant fi de la
néguentropie. C’est le cas en particulier sous les tropiques, où il faut compter sur de
longues jachères avant de retrouver un degré appréciable de fertilité pour une
période d’environ cinq années. Ceci me semble la base même du nomadisme et de
l’instabilité de nombreuses sociétés africaines.

Peut-être devient-il plus évident que le contrôle de la fertilité en
stimulant la formation de sols forestiers pour des fins agricoles, soit préférable,
voire plus efficace, que de faire l’unique régie des nutriments par des adjonctions
intempestives. Ce serait une manière de stabiliser un bon nombre de pays tropicaux
en crise alimentaire permanente.
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