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RAPPORT DE ttlSSION EN FRANCE DU 4 AU 17 ttAI 1989

Gilles Lemieux
Departement des Sciences Forestieres
Faculte de Foresterle et de Geodesle

Universite Laval
Quebec
G1K 7P4

AVANT-PROPOS

Notre presence au colloque "L 'Homme et la foret" qui se tenait
au Centre d'Etudes Canad1ennes de l'Unlvers1te de Dljon a l'automne 1986
~uite a une mission d'AIban Lapointe en France l'annee precedente) Ia venue
au Quebec d'upe premiere mission franc;aise en 1987) avec la venue d'une
stagiaire de L 'ESSTIB) et en 1988 d'une seconde mIssion dans Ie but
d'envoyer chez-nous un candidat au doctorat) ant rendu necessaire une
mission quebecoise en France.

En 1985, Alban Lapointe, ingenieur forestier au Service des
Traltements Sylvlcoles du Mlnlstere de l'Energ1e et des Ressources, membre
du Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux (GCBR), faisait une
tournee generale en ce qui regarde Ie compostage et la production d 'huiles
essentlelles. Ainsl tut-l1 Ie premier a Douer des relations avec Ie Prof.
Kilbertus du Laboratoire de Microbiologie de l'Universite de Nancy 1. Lors
du colloque de Dijon, nous presentioDS un expose sur la situation forestiere
au Quebec et les travaux experimentaux que nous poursuivions a l'epoque
depuis trois ans deja. Cela attira l'attention de M. I'Jngenieur General des
Eaux et Foret, J. Guillard qui, a son tour, encouragea les contacts entre Ie
laboratoire du Prof. Kilbertus et nous, et qui se sold a par une mission de ce
dernier au Quebec des 1 'annee suivante.

L'interet que suscita nos travaux amena la venue de MIle
Trouy (aujourd'hui Mme Triboulot) comme stagiaire a l'iti 1987, qui
participa a la campagne des travaux d'ite. Nous avons fait un premier
essai pour I'inscription de M. Bauer au doctoral ici et portant sur les
m~can1smes d'humif1cation des BRF. Malheureusement) cette candidature
n'a pu aboutir dans Ie cadre des accords France-Quebec. En septembre 1988,
une troisiem_e mission francaise composee de M. Ie Prof. Kilbertus et de M.
Marc Cousinou vint au Quebec dans Ie cadre de nos travaux en milieu
forestier, du 24 septembre au ler octobre. Cette mission avail pour but de
faire Ie point sur la progression de nos travaux et d'amorcer une veritable
cooperation sur une base d 'echanges scientifiques, de personnel et surtout
de techniques

Des lors, il a ete convenu que nous ferions tout en notre
pouvoir pour oblenir que M. Cousinou soit titulaire d'une bourse de
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doctorat, dans Ie sillage des ententes entre l'Universite de Nancy et celIe de
Laval. a l'interieur des ententes de cooperation France-Quebec. Cette
demande se fait dans un projet conjoint Nancy-Laval. et portant sur Ie
composta8~ des ecorces (Nancy) et la transformation des bois rameaux en
humus actif ayant un impact majeur tant au niveau forestier qu'agricole
(Laval). Ainsi les demandes pour M. Cousinou sont completees aupres des
deux gouvernements et deja des analyses sont commences a Nancy, sur du
materiel quebecois qui a ete expedi~ d~s janvier 89.

Ce sont les buts communs et complementaires. la simllarite de
vue sur une approche inedite touchant l'humification. l'~hange de procedes
uniques et complementaires ainsi que la volante d'inscrire des etudiants
interesses dans cette veine de pen see d'un cote comme de l'autre de
l'Atlantique. qui ant necessit~. d~ notre part, que nous nous rendions sur
place pour constater. voir et comprendre ce que sont et font les Pranc;ais.
tout comme nous leur avions montre ce que nous sommes et faisons en 1987
et 1988.

Le developpement de la situation qu~ nous venons de decrire,
a rendu necessaire la presente mission, mais qui nous empechait, tout
financement par les accords Prance-Quebec, lesquels necessitent que la
demande soit placee une annee auparavanl. Nous nous devons ici de
remercier Hydro-Quebec qui, consciente de la situation, a accepte de
financer la presente mission. Nous desirons attirer l'attention sur le fait
qu'Hydro-Quebec a contribue, plus d'une fois, a l'apport de connaisance et a
l'utll1sation des BRP, salt par l'apport de matiere premiere a differentes
experiences, le financement d'un important projet d'utilisation des BRF
dans la region trifluvienne, ainsi que du financement de la publication des
Actes du Colloque Restreint sur les BRF de septembre 1987. Pour sa part, Ie
Ministere de l'Energie contribue en la per sonne de M. Lapointe ~t en
permettant l'impression de nos publications. Pour sa part, l'Universite
Laval participe au financemenl des projets relies au BRP par son personnel
et une participation aux depenses de terrain. Finalement, rien ne serait
possible sans M. Marcel Goulet qui nous pr~te ses terres a des fins
experimentales, gratuitement.

Les institutions visit.es
Apres avoir consulte Ia litterature et discute avec nos

collegues franc;ais, nous nous sommes rendu compte que trois
pOles mer it aient d'etre mieux connus et particulierement les
chercheurs. Ce sont Ie Laboratoire de Microbiologie de
.tUniversite de Nancy 1, dans Ie departement de la
Meurthe-et-Moselle, Ie Laboratoire dttcologie General du
Museum d'Histoire Naturelle de Brunoy. dans Ie
departement de l'Essone, ainsi que la cooperative responsable de
la fabrication' des composts d'ecorces selon la methode KILBRO
dont il sera question plus loin, la cooperative Appro
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Champagne de Vertus, departement de la Marne. En plus. nous
avons rencontre un producteur de cereales a Montargis. dans Ie
departement du Loiret. ainsi que Ie laboratoire de technologie du
bois de l'Ecole Superieure des Sciences et Techniques de
I'Jndustrie du Bois (ESSTJB) a Epinal. dans Ie departement
des Vosges.

Le laboratoire de Microbiologie
Universite de Nancy 1

Nous avons passe la plus grande partie de notre
mission dans la region nanceenne et, en particulier, au
laboratoire de microbiologie dirige par Ie Professeur Gerard
Kilbertus. Ce laboratoire est loge dans les etages superieurs du
Centre de 2ieme Cycle sur Ie campus de l'Universite de Nancy 1
a Vandoeuvre-les-Nancy, dans la banlieue de Nancy.

Ce laboratoire est extremement actif au niveau des
travaux de recherche pour Ie DEA (Diplome d 'Etudes
Approfondies) ainsi que du doctorat a partir des techniques
microbiologiques. Touchant des domaines varies comme Ie
domaine alimentaire, Ie domaine minier, celui de la preservation
et de l'impregnation des bois, c'est dans Ie domaine des composts
a partir de residus fore stiers qu'ont porte les efforts du
laboratoire ces dernieres annees. A ce niveau, les recherches
portent sur Ie monde bacterien et Ie monde fongique avec les
interrelations entre les deux) notamment au niveau de la
competition. A ceci il faut ajouter une troisieme composante
extremement importante, celIe de la microfaune en particulier
celIe des Arthropodes) Anelides et insectes, qui jouent un role
presque meconnu a ce jour) mais qui apparait de plus en plus
fondamental. C'es dans ce contexte que se sont developpees les
relations entre Ie Laboratoire d'Ecologie Generale de Brunoy et
celui de Nancy et qui apporte beaucoup de connaissances
nouvelles dans un monde des plus obscurs a la majorite d 'entre
nous.

Une des caracteristiques les plus interessantes de ce
laboratoire repose dans Ie mode de financement de ses activites
dont Ie Prof,' Kilbertus est l'ame dirigeante. Les recherches
entreprises ainsi que l'appareillage, quelquefois complique et
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onereux du ]aboratoire sont essentie]]ement finances par des
contrats avec ]'industrie privee. La responsabilite est devalue aUK
etudiants memes, donnant ainsi acces aux profits generes tout en
limitant les depenses. Cette gestion interne au niveau des projets
memes, nous a semble particulierement adapte aux circonstances
et a I'echelle des travaux. Ce mode de financement par petits
projets adaptes a l'industrie et au laboratoire lui-meme, est, du
point de vue pratique ainsi que du point ~ vue novateur,
extremement productif dans un domaine ou il n'est pas facile
d'attirer les sous. Ceci permet d'interconnecter divers aspects
d'une discipline, a l'interieur de ]a microbiologie, avec d'autres
technologies exterieures, qui seraient completement iso]ees dans
de gros projets portant sur des aspects precis et financespar l'Etat
ou de grandes societes.

La compost KILBRO
Defini par les normes AFNOR (Association Pran~aise de Normalisation)

La principale reaIisationJ mise au point entre les
annees 80 et 85 par Ie Prof. Kilbertus" est Ie compost KILBRO a
partir de residus de l'industrie forestiere pour des fins agricoles et
horticoles. Ce compost est compose de 80% d'ecorces de resineux
(sapin. epinette. pin maritime. douglas...) et 20% d'ecorces de
feuillus (hetre. chene...). auquelles on ajoute deux additifs pour
accelerer Ie developpement des micro-organismes. On ajoute
egalement de I'uree comme source d'azote et du superphosphate
comme source de phosphore.

Les valeurs de son pH varient entre 6.5 et 7.5 avec
un rapport du ratio c/N d'environ 30/1. Les oligoelements. Ie
potassium. Ie fer et Ie phosphore sont directement utilisables. la
plupart etant fixes sur Ie complexe humique. L 'humidite
moyenne est de 50% et sa granulometrie est definie suivant
I'utilisation.

du etapesf abrica tion lescompost passe par
suivantes:
10 Utilisation d'ecorces fraiches
20 Broyage si necessaire
',50 Un ou deux lessivages pour eliminer les produits toxiques
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comme les tanins
40 Impregnation d'additifs et d'un "starter" ou souche microbio-

logique performante
50 Mise en tas et retournement pour une duree de trois mois
60 Conditionnement par broyages supplementaires et additifs.

Durant la fabrication du compost, les differents
parametres con troles sont la temperature. l'humidite1 Ie pH, II
faut ajouter les analyses de CO2 et de °2'

Les discussions qui ant suivi nous ant confirme la
pertinence de l'introduction de Ia recherche sur differents types
de composts avec des echanges de technologies entre Nancy et
Laval dans Ie domaine forestier. La venue de Marc Cousinou,
dans Ie cadre d'un doctorat, se ferait a partir de cette base.

L'interet du Prof. Kilbertus dans les domaines qui
sont pertinents a nos preoccupations est tres considerable. la
bibliographie qui suit en est la preuve:

Arpin. P.~ David. J.F.. Guittonneau. G.G.. '
G. 'v Ponge~ J.F.t
& annler ~ G. \1986) "Influence du peuplement forestier sur
la faune et la microflore du sol et des humus. I.-bDescription des
stations et etude de la faune du sol". Revue d'r.cologie et de
Biologie du Sol 1986 (1) 89-118.

Kilbertus.

Vannier. G. & Kilbertus. G. (1984) "Mode de colonisation
d'une buche de ,bois mort par deux especes d'insectes
saprophahges" Rev. Ecol. BioI. Sol 21 (3) 329-346.

Kilb~rtus. G. Rohr, R. & Schwartz. R. (1982) "Les
p~luviolessivats de la foret tropicale humide (Guyane franc;aise).
Y~riations ~iso~nie~es qualitatives et @antitatives des
elements fIgures. Bull. [col. 1982, t. 13, 3, p.283-292.

Kilbertus~ G. ~ Kiffer~ E.. Mangenot~ F. & Arnould M.F.
(1980) "Activites biologiques dans les sols tropicaux (Guyanef'ran<;aise et Republi~ue de Cote d I Ivoire)) decomposition des tissus
!ignifleS." Revue Bois et Forets des Tropiques no. 190
Mars-Avril 1980 p 3-15.

Arpin. P..,. Kilbertus. G.~ Pon&e~ J.F.. Vannier. G. &
Vrrdirr I D. (1985) "Reactions des populations animales et
microbiennes du sol a la privation des apports annuels de litiere:
exemplt d 'une' rendzine forestiere.
Bull. Ecol. 1985 t. 16 p.95-115.
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Touchot~ F. ~ Kilbertus. G & Vannier G. (1982) "Role d'un
collembole ( Folsoml6 candIda) au cours de la degradation des
litieres de charme et de chene en presence ou absence d'argile".
Proceedings of the VIII International Colloquium of Soil Zoology J.
Louvain-la-Neuve, Belgique 30 aout au 2 septembre 198~
p.269-280.

Kilbertu5~ G. (1987) "Role and significance of aggregates in
forest soils ecosystems) microbial aspect". Proceedings of the 9th
International Symposium on Soil Biology- and Conservation of the
Biosphere, Akademiai Kiado) Budapest) Hongrie. p. 689-695.

Kilbertus~ G & Proth. J. (1979) "Observation d'un sol
forestier (renzine) en microscopie electronigue". Journal
Canadien de Microbiologie vol. 25 n. 8 1979 p. 943-946.

Kilbertus. G. et Mangenot. F. (1981) "Origine et composition
des matieres organi~ues impliguees dans fa formation des ~gregats
or~ano- mineraux. Colloques Internationaux du C. N. R. S. N° 303-
MIgrations organo- minerales dans les sols temperes p. 103-112.

Kilbertus. G. & Killer. E. (1984) Mfliological activity intr2pical soils (French Guyana) II. -Chitinolysis. " Revue

d'Ecologie et de Biologie du Sol 1984 41 (4) : 439-453

Kilbertus. G. (1973) "Etude ecol~ique de la strate muscinale
dans une pinede sur calcaire lusitanien en Lorraine" in Nouveaux
documents pour une etude Jntegree en ecologJe du sol.
(Programme Biologique International, Recherche cooperative sur
Erogramme du C.N.R.S. no. 40) Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris pp. 35-147.

Kilbertus. G.. Mangenot. F. & Reisinger. O. (1973) "Etude
de la decomposition naturel1e et ex~rimentale des feuil1es de
Brach'}-'P04Jum pJnnatum P. B. -Microecologie et micromor-phologle etudiees a l'aide des microscopes electroniques. It in
Nouveau documents pour une etude Jntegree en ecologJe du sol.
(Programme Blologlque International, Recherche cooperatiVe' sur
Erogramme du C.N.R.S. no. 40) Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris pp149-187.

Nous avons, en outre rencontre plusieurs chercheurs.
50ient de~ membres du corps enseignant. 50ient des attaches de
recherche, soient des etudiants au niveau du DEA (maitrise) ou
du doctorat. II n'est pas pertinent ici de donner les titres de
chacun.

M. Snaoui Bouale-m

11 travaille sur deux projets de recherche portant sur Ie bois et
qui ant un interet certain. Le premier concerne l'impregnation
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des bois d'epinette. lesquels sont extremement difficiles a
impregner a cause de la dimension des pores des taurus. M.
Boualem a mis en evidence une souche de bacteries capabIes de
faire la pectinolyse de ces taurus et ainsi permettre une
impregnation rapide et efficace sans aiterer Ies proprietes
mecaniques des bois ainsi traites.
Son deuxieme interet porte sur Ie "bleuissement du bois",
c'est-a-dire cette degradation des bois d'oeuvre par l'apparition de
zones melanisees grises ou presque noires qui rendent Ie bois
inutilisable pour des usages fins comme 1es boiseries internes ou la
fabrication de meubles. On estime a 40~ les pertes de bois causees
pas ce bleuissement. M. Boualem a mis en evidence ]'action de
champignons qui fabriquent de ]a melanine. II a etabli des souches
bacteriennes qui degradent Ies grains de meIanine et empechent
Ie bleuissement. II a ainsi deve1oppe une bonne connaissance sur
la competition fungus- bacteries.

Nous sommes d'avis que ces travaux sont tout a fait pertinents a
la transformation des BRF au niveau du sol. lIs font partie des
techniques necessaires pour approfondir et mettre a jour nos
connaJssances.

M. Pascal Channe

II travaille sur l'isolation de souches tres performantes de bacteries
et de fungus comme Trichoderm" VJTJaJS sur l'humification de
matieres specifiques. 11 travaille plus particulierement sur des
pailles de ble et sur des residus de distilleries du sud de la France
com me les rafles de grappes de raisins. La mesure de l'activite se
fait par la mesure du CO2 degage par Ie passage dans une
premiere solution de KOH iN et une seconde 2N. Ces recherches
tres interessantes ant pour but de trouver des souches tres
performantes pour des materiaux specifiques, ce qui est plus pres
de la fabrication de composts specifiques que de la pedogenese
induite par nos BRF. Neanmoins, la connaissance et l'habilite a
maltriser les techniques microbiologiques que cela implique, sont

tout-a-fait remarquables.
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M. Marc Cousinou

II a fait partie de la mission au Quebec en 1988 avec Ie Prof.
KiIbertus. II est actuellement candidat a I'obtention d'une bourse
de doctorat de Ia Commission Permanente de Cooperation
Franco-Quebecoise. II a fait son memoire de DEA sur nos travaux
au Quebec et combines avec des essais a Nancy. Son memoire
porte Ie titre de; -Importance de J'apport sup~rfic.l~J de
matiere organ.l.que pour Ja vegetat.lon: r~generation"
cro.l..,.sanc~ ~t m ycorrh.lza lion -.
11 travaille presentement sur des essaiS de germination en serre
dans des bacs con tenant des BRF de charme et de chene rouvre
deposes en surface. Dans ces bacs. des essais de germination ant
ete faits (photos p. 8). Les plantes utilisees sont Ies tomates et Ie
concombre en particulier. Les meilleurs resuitats ant ete obtenus
avec des semis de concombre. Ies plantes a graines plus fines
n'ont pas donne de resultats.

M. Goy
11 vient du secteur minier et son travail de recherche porte sur la
concentration des Terres Rares (Lanthanides) a partir de dechets
miniers par la flore bacterienne. Ce travail montre l'eventail des
travaux du laboratoire a partir de la microbiologieJ
particulierement au niveau des 5015.

M. Andre Mourex

Bien que nous n'ayons pu discuter plus longtemps, notre bref
entretien se fit sur la these de doctorat de M. Mourey qui porte
sur la lipolyse, phenomene essentiel et peu connu. de la formation
des mars. Voila l'exemple d'un phenomene fondamental peu connu
mais d 'une importance considerable dans la transformation des
BRF eventuellement, tout au mains au niveau des mecanismes de
controle fondamentaux de la formation des ecosystemes forestiers.
Une telle approche nous per met de mieux com prendre la valeur
des mecanismes intermediaires de transformation, qui dans ce cas
passe par les graisses, les huiles, les acides gras, etc... par voies
bacteriennes. Nous esperons fortemeni poursuivre nos liens avec
ce chercheur plus particulierement attache au laboratoire de
Biologie Appliquee de l'lnstitut Universitaire Technique de
l'Universite de Nancy 1.
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M. Otto Rei5inger

Les discussions que nous avons eues avec Ie Prof. Reisinger sont
des plus interessantes en particulier celles qui ant porte sur la
qualite des lisiers de porcs qut nous employons avec les BRF en
agriculture. 11 semble bien au fait des problemes que nous causent
l'accumulation de lisiers chez les producteurs porcins et la difficulte
de ]es cycler.

Le professeur Reisinger soutient que Ie lisier methanise, c'est-a-
dire qui a subi la fermentation methanique, elimine les germes
fongiques pathogenes lorsqu'il est applique au sol. II nous
semblerait interessant de mesurer cet effet sur les sols traites
avec des BRF et sur 1esquels on applique pres de 50,000 Iitres/ha
de lisier. 11 pourrait y avoir un effet "regulateur" de la
competition bacterio-fongique vers une plus Brande compatibilite
qui se traduirait par un resorption rapide des BRF que nous
observons.

Reisinger. 0 & Kilbertus. G. (1980) "Mecanismes et facteurs
de biodegradation en milieu forestier". ( in ): Actualites d'ecologie
forestiere (P. Persson ed. ). Gauthier-Villars Paris 61-86.

laboratofre d"Ecolog1e 6enera1e
ttuseum National d"Histoire Naturelle

Brunoy

Ce laboratoire. situe en foret de Senart dans
l'Essonne, a toutes fins pratiques dans la region parisienne,
travaille avant tout sur les mecanismes biologiques de
transformation des debris vegetaux en litiere puis en sol et
finalement en peuplement forestier. Ces chercheurs semblent
former un groupe tres uni. II est compose de M. Guy Vannier
qui vient de publier un travail interessant sur Ie role des
Collemboles, de M. Jean-Franc;ois Ponge qui a produit deux
travaux fort importants sur la transformation et ses agents d'une
litiere de pinede dans la foret d'Orleans, ainsi que M. P. Arpin.
dont Ie principal interet semble residcrdans les Nematodes tout en
participant aux travaux de recherche collectifs. A ce groupe se
joigent d'autres chercheurs comme M. Etienne Saur qui vient
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de publier dans PedobioJogia (31: 355-379) sur les assises
alimentaires de la microfaune du sol. On note ega]ement Ie
travail de M. Verdier, ingenieur au CNRS qui met au point un
appareil pour mesurer les germes presents dans Ie lait destine a
la fabrication de fromages.

J'ai fait un expose de nos travaux devant ces
chercheurs qui a suscite plusieurs questions, toutes pertinentes,
et s'en suivit une discussion sur les travaux du laboratoire et des
publications en cours ou parues dernierement. Nous esperons les
avoir convaincus de la pertinence de nos travaux par rapport a
leurs specialites respectives et qu'il sera possible assez rapidement
d'amorcer une cooperation benefique a tous.

M. Ponge nous a fait part d'un travail publie en 1984
et qui a des relations certaines avec ce que nous faisons,
illustrant a merveille ce que nous pensons etre la base de la
transformation des BRF en humus. Ce travail portait, et porte
encore, sur la relation microbes-animaux au niveau de la
micromorphologie du sol. II demontre l'intense developpement de
champignons a l'interieur des feuilles de pin d tune pinede a pin
sylvestre. Ces champignons sont a la fois saprophytes
(VertlcJd<2'dium tnlJ'dum) et parasites (LophodermJum pJn<2'stn:
etc. ). lci les Oribates broutent la mycoflore externe, alors que
les Enchytreides assurent Ie transport des germes viables.

Pour sa part) M. Guy Vannier vient de publier une
travail tres interessant sur l'amelioration des litieres en milieu
forestier. Pour ce faire) il utilise un Collembole particulier
Folsom/", cc2nd/ac2 Dans ce travail, il met en relief la
hierarchisation des essences qui provoquent Ie plus grand taux de
reproduction de l'insecte, Ie plus grand taux d'activite et Ie plus
grand taux de consommation de litiere. II note que 1es matieres
vegetales frai6hes et vertes apportees au sol) sont consommees
plus difficilement a cause de barrieres chimiques presentes dans
les tissus frais. Les essences transformees Ie plus rapidement et
donnant les meilleurs resultats au niveau du comportement des
Collemboles. sont: Ulmus glc2.brc2~ Populus tremuic2 et Frc2xlnus
excelsIor: L'essence la plus difficilement attaquable est Betula
~rrucos". .Son travail fait egalement mention de la diversite des
essences presentes dans une meme litiere. 11 souligne qu'en
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presence de plusieurs essences, la croissance des populations de
Collemboles, la fecondite des femelles et l'activite des larves sont
bien meilleures qu'en presence d'une seule essence comme c'est la
cas dans son travail de 1988. Aces travaux, il taut ajouter
ceux de M. Arpin sur l'humus et sur les nematodes. II nous a
fait part de ses observations sur les populations de nematodes
dont la croissance est extremement importante et tulgurante
apres epandages de boues de decantation d'eaux usees sur des
sols agrjcoles. Du meme soufle, il souligne la quasi absence de
nematodes dans les sols forestiers.

Nous convenons aisement de la complementarite des
approches, que l'equipe du Museum National de Brunoy, celIe du
Laboratoire de Microbiologie de Nancy et de la notre. 11 faudra,
dans les mois a venir tisser des liens qui scient benefiques a taus.
Le canevas de ces liens est en place avec Ie laboratoire du Prof.
Kilbertus. II nous faudra en faire autant avec l'equipe du
Laboratoire d 'Ecologie Genera]e de Brunoy.

Les lignes qui suivent donnent un aper<;u de la
bibliographie du groupe ces dernieres annees.

Arpin, P.,!. David, J.F., Guittonneau, G.G., Kilbertus, G., Ponge,
J.r. & Vannier, G. (1986), "Influence du peuplement
forestier sur la faune et la microflore du sol et des
humus. I. -Descrjption des stations et etude de la faune
du sol". Revue d'Ecologie et de Biologie du Sol 1986 (1)
89-118.
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La cooperative APPRO Champagne
Vertus~ Marne.

Nous avons eu un long entretien avec M.
Perrot-Minnot qui, avec M. Louppe, est a Ia tete de la
cooperative agricole de Vertus, APPRO CHAMPAGNE, la premiere
as'interesser a l'utilisation et la fabrication de compost a partir
d'ecorces de coniferes et feuillus. Situe sur des sols minces,
crayeux et pentus, Ie vignoble de la region de Vertus est
particulierement sensible a l'erosion. L'effondrement du taux de
matiere organique met en peril la qualite des raisins a la
vinification, d'ou l'absolue necessite d'augmenter la matiere

organique.

L'absence de sources locales de fumiers a force les
producteurs viticoles a se retourner vers d'autres sources comme
celIe des ordures menageres de la region parisienne. Ces ordures
sont soumises a une premiere fermentation d'une duree de 30
jours et sont expediees sans autres traitements directement dans
]e vignoble. Cette premjere fermentation a pour but de detruire
taus les germes pathogenes mais laisse intacts morceaux de
verre, fil de fer. lames de rasoir. plastiques de taus acabits,
seringues hypodermiques etc... Ces ordures ou ces fragments
d'ordures sont presque indestructibles et s'accumulent au fil des
ans. Bien qu'etant une source d'azote appreciable, ces "ordures
fermentees" ant ]'inconvenient de rendre Ie sol particulierement
glissant en periodes humides, un inconvenient majeur puisque Ie
vignoble est plante dans Ie sens de la pente.
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Pour toutes les observations que nous venons de
faire, la cooperative de Vertus s'est orientee en bonne partie vers
une autre source de matiere organique, mais qui devait etre
traitee par voie de compostage, que sont les ecorces provenant
des scieries des Vosges, qui ne trouvent pas preneur alors que les
sciures sont vendues en Allemagne pour la fabrication de
panneaux de particules. Toutefois, 1 'aspect "excrementiel" de la
question des matieres organiques est toujours present en
agriculture, ce qui a pousse les dirigeants de la cooperative a
faire d'autres types de compost d'ecorce en melange avec des
fumiers de bovins et de vo1ailles.

L'utilisation de ces composts coute entre 4, SOOF et
S,500F a l'hectare annuellement, chaque application de compost
d'ecorce ayant une duree de 4 annees. Par opposition aux
ordures menageres, le compost d'ecorces a un autre avantage en
permettant d'eliminer en bonne partie des elements pathogenes
comme Ie BotrytJ5 clnere" puisque Ie sol devient impropre a Ia
conservation des spores en hiver, comme l'a demontre Ie Prof.
Kilbertus.

Nous avons longuement expose nos idees et
experiences sur l'utilisation du bois rameal qui ont semble
surprendre nos interlocuteurs etJ par la suite) les interesser
grandement. Nous croyons que c'est a un retour a l'equilibre
biologique et son maintien que nous les avons seduit.$, alors qu'ils
sont plonges dans l"'enfer du bien et du mal" qui est celui de
la 8maladie et de la sante" ou des "poisons et des
fertilisants". com me nous Ie sommes taus depuis plus d'un
siecle. Nous avons fait valoir aupres de nos interlocuteurs que la
reconstitution d 'un sol forestier pour des fins viticoles ou agricoles
et son maintien, ne saurait que refaire l'equilibre biologique et,
de ce fait. eliminer un grand nombre de maladies ou parasites
qui grugent une part de plus en plus importante des profits.

Nous avons tente de convaincre nos interlocuteurs sur
l'opportunite de mettre en marche un petit dispositif de
demonstration utilisant les BRF de la foret environnante dans Ie
vignoble local. Nous esperons tres vivement qu'ils procederont a
une tel Ie experimentation, puique les couts annuels devraient etre
inferieurs a ceux des composts avec une persistance un peu plus
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longue. Pour sa part, Ie Prof. Kilbertus pense qu 'une combinaison
de traitements d I abord avec les BRF, puis majntien de la fertiljte

par ]es composts d'ecorces, pourrait etre une approche

jnteressante, complementajre et d'un cout raisonnable.

]'Ecole Superieure des Sciences et Techniques de l'lndustrie

du Bois (ESSTIB), Epinal, Vosges.

Nous avons visite Ies Ioca ux de I 'ESSTIB en compagnie
de son directeur, M. Pascal Triboulot. Cette institution, de
fondation assez recente (1985), est une eco]e d'ingenerie du bois
affi]iee a l'Universite de Nancy 1, dont l'orientation porte
essentiellement sur les techniques de tranformation industrielle du
bois comme son nom l'indique. Cette institution a deux
orientations; la premiere touche la productique (systemes
automatises) manutention systemes flexibles de production) gestion de
production) tandis que la seconde est celIe du bois materiau
(valorisation energetique) biochimie, materiaux composites) adhesion ~t
alteration du bois). C'est au njveau de l'alteratjon du bois
qu'intervient ]a fabrication des composts dont les etudiants en ont
fabrique et vendu plusieurs dizaines de metres cubes durant
l'annee academique.

M. Jean-Claude Chaloche
Montargis, Loiret

M. Chaloche est ing~nieur horticole et producteur
agricole a Mocquepoix, commune de Cortrat a Montargis. II y
cultive 200ha en bl~, mais, tournesol et orge. L'~volution des
techniques de production particulierement au niveau des bles,
rendent la situation de plus en plus precaire pour les
producteurs. Ainsi la production de ble doit atteindre 100
quintaux/ha. Pour ce faire, toute la panoplie des hormones de
croissance, engrais liquides, fongicides, insecticides et herbicides
est mise en oeuvre sans ~gard au sol et au taux d 'humus et de
matiere organique. Nous avons remarqu~, a travers toutes les
regions parcourues, l'importance des epandages liquides sur
presque toutes les cultures a notre grande surprise. Cela laisse
pr~sager, a plus ou moins longue echeance, un effondrement des
reserves humiques du sol et en parallele une montee de plus en
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Get usage intensif de matieres difficilement cyclables
biologiquement, ajoute a une baisse de ]'humus actif des so]s
agrico]es, devrait mener a une deterioration de la qualite des
eaux de consommation et, dans plusieurs cas en pays calcaire, a
la pollution pour de tres longues periodes de la nappe phreatique.

Con cl usions

Dans ] 'ensemble, cette mission nous a mis en contact
direct avec ]a situation fran<;:aise par rapport a nos
preoccupations. Nous fumes a meme de constater combien est
grande ]a separation entre ]'agriculture et ]a foresterie. D'autre
part, nous avons ega]ement note la place physique et aussi
chimique qu'occupe Ie so] dans toute la dialectique de
production, sans egard a sa biologie. I] ne taut pas s'en
etonner, mais nous retenons egalement que les aspects biologiques
que nous avons apportes aux diverses discussions ant ete re<;:us
correctement et avec etonnement Ie plus souvent. Tout comme
ici, les institutions ne sont pas structurees autour de ce concept.
Tout ce qui touche la biologie du sol me semble reposer
uniquement sur les epaules de quelques personnes ou la tolerance
est plus perceptible que l'appui. Toutefois, nous pensons que c'est
dans Ja tolerance que ]'innovation prend racine. De l'intolerance
et du contro]e naissent la rigidite et l'obscurantjsme.

Cette mission nous a permis de conclure une entente
sur Ia venue a Laval de M. Cousinou dans Ie cadre d'une these
de doctorat portant sur ]es mecanismes de conversion des bois
rameaux. Nous esperons tres vivement etre en mesure d'envoyer
un de nos etudiants faire de meme a Nancy. La reussite repose
maintenant sur ]'obtention d'une bourse par ]es accords de
Cooperation franco-quebecois, ce qui n'est pas acquis. Nous
devons egalement nous assurer de la cooperation de l'Etat
quebecois et particulierement du ministere de }'Energie et des
Ressources, dans Ie financement des travaux de terrain et de
laboratoire.

11 no us semble evident que Ie tandem Nancy-Brunoy
est tout a fait dans l'optique du developpement des connaissances
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par rapport aux BRF, tant en foresterie qu'en agriculture.
Maintenant que nous avons noue contact, il nous reste encore a
etablir les modalites, les interets fondamentaux et les champs
fructueux pour chacun.

, Pour ce qui est de la Cooperative APPRO CHAMPAGNE
de Vertus, no us esperons vivement qu'elle suscite, parmi ses
membres, la mise a l'essai des BRF. De meme pourrait-elle voir
a la collecte des BRF en entrant en contact avec l'industrie
forestiere, voire meme les Pants et Chaus5ees qui entretiennent
la voie publique et sont en mesure de produire annuellement des
centaines et des milliers de tonnes de BRF.

Notre plus grand desir est de voir se poursuivre les
relations que nous venons d'amplifier apres plusieurs rencontres
deja dans Ie but avoue d'etablir des relations plus importantes
encore allant de l'universite a l'industrie. Au rythme de
l'evolution de la technologie tant agricole que forestiere. dans peu
d'annees. la matiere organique et les processus d'humification.
seront de toutes les guerres et de to utes les faims.


