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Nous avons beaucoup à réapprendre sur la manière de gérer les sols
et la forêt est un bon maître...
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des matériaux dégradés ou morts, mais
aucune de ces méthodes ne considère
la forêt comme base de la fertilité.

Une redéfinition
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de la fertilité du sol
La dynamique du vivant

L’histoire de la vie naturelle sur Terre est une histoire d’évolution. La Terre est vieille de
4,5 milliards d’années. Les humains modernes (une des vingt espèces d’humanoïdes qui
ont peuplé la Terre) n’existent que depuis une centaine de milliers d’années, un clin d’œil
seulement dans un univers qui subsiste depuis 15 milliards d’années.
par Céline Caron
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ous êtes-vous déjà demandé
comment une forêt fait pour
croître et se reproduire sans
addition d’engrais ni irrigation, comment elle peut contrôler les insectes
sans pesticides, comment elle peut se
régénérer sans transplantations? Tous
les phénomènes du vivant échangent
de l’énergie. Que ce soit dans la forêt
ou dans les champs agricoles, il n’y a
qu’une seule source d’énergie primaire utilisable et disponible et c’est
la radiation du soleil filtrée par l’atmosphère. Une forêt est le résultat de
la dynamique de l’énergie solaire et
de l’eau. Quand une forêt disparaît,
elle pousse de nouveau comme si les
forêts étaient inséparables de l’évolution de la vie et de la biodiversité sur
la planète Terre. Quand nous
percevons le sol comme une entité
biologique, notre définition de la fertilité change complètement.

L’ÉVOLUTION
DE L’AGRICULTURE
Les forêts feuillues ont créé le sol
fertile sur lequel l’agriculture s’est
développée il y a 10 000 ans. La méthode
de culture sur brûlis a réussi au début
de l’humanité moderne, parce qu’elle
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laissait des périodes d’environ vingt
ans sans culture entre les nouveaux
défrichages,
périodes
pendant
lesquelles la forêt avait le temps de
régénérer le sol dégradé. L’humanité a
évolué parce que l’agriculture se pratiquait sur ces sols fertiles dérivés de
la forêt feuillue.Lorsque l’humanité se
sédentarisa, on a commencé à utiliser
le fumier des animaux en pâturage,
lequel donne de l’humus de courte
durée. Le compost et les engrais verts
utilisés en agriculture biologique donnent également de l’humus de courte
durée et maintiennent une certaine
fertilité à court terme en récupérant
certains nutriments, sans restaurer la
fertilité du sol pour le long terme. Les
sols doivent alors être amendés
annuellement ou tous les deux ans
avec du fumier ou du compost et,
même là, leur manque de lignine est
remarquable. Cependant, les sols auxquels on a ajouté du bois raméal peuvent rester fertiles pendant trois à
cinq ans sans autre application et les
effets de cet apport peuvent durer
beaucoup plus longtemps.
L’agriculture biologique et l’agriculture biodynamique sont de meilleures
méthodes que l’agriculture chimique
qui utilise des engrais de synthèse et

Dans les années 1990, les scientifiques
recommandèrent des nutriments minéraux, dont l’azote qui devint une
source de problèmes majeurs pour le
sol. Bientôt, des doses massives
d’azote minéral furent introduites
dans les cultures de maïs par exemple, détruisant ainsi la fertilité et la
structure du sol. L’excès d’azote
minéral amène une activité excessive
des micro-organismes qui consomment
l’énergie accumulée dans les molécules organiques complexes riches en
carbone et en azote organique. Une
perte de carbone s’ensuit et les sols se
dégradent.
Comment en sommes-nous venus à
considérer le sol comme un support
sans vie pour les plantes? La « saleté »,
les déchets, détritus, carcasses d’animaux morts, pourritures, résidus de
papetières, boues septiques, excréments, lisiers, fumiers, compost (les
deux derniers résultent de la dégradation), les termes décomposition et
dégradation, etc. appartiennent au
royaume de la mort. Comment avonsnous pu réduire le sol à NPK (azote,
phosphore et potassium) seulement
alors que tellement d’organismes
vivants peuplent le sol? Les
champignons, collemboles, arthropodes, nématodes, acariens, arachnides (dont des dizaines, même des
centaines d’espèces existent dans le
sol forestier), ne sont-ils pas des
organismes vivants?

LA NATURE DU SOL
Les techniques agricoles réduisent
souvent le sol à sa fonction minérale.
Les méthodes biologiques et biodynamiques la maintiennent mais ne la
construisent pas beaucoup, bien que
la technique de non-labour et les vers
de terre aident un peu. Le compostage libère des minéraux mais
n’initie pas une chaîne d’alimentation
complexe capable de se gérer et de se
régénérer. Seule la pédogenèse offre
cette possibilité.
Il y a une grande différence entre
l’agriculture commencée sur des
prairies et celle initiée sur un sol issu
d’une forêt feuillue. Le sol forestier
est dominé par les champignons alors
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Le sol agricole non cultivé retourne à
la forêt mais le contraire ne se produit
jamais, c’est-à-dire que le sol forestier
ne devient jamais agricole.
Des recherches à l’Université Laval,
de Québec (www.sbf.ulaval.ca/brf/),
amènent une nouvelle vision et une
connaissance utile sur le sol. Plusieurs
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Il est possible de cultiver un sol agricole de
façon à ce qu’il conserve les caractéristiques
d’un sol forestier,
dominé par les champignons, en utilisant
des branches de bois
raméal
fragmenté
(BRF). Le ramassage
et la fragmentation
de ces branches est
un travail ardu mais
gratifiant.

Pour
une
bonne
fragmentation,
les
branches doivent être
coupées avec un
angle de 57° et si on
utilise une déchiqueteuse, les couteaux
doivent tourner à une vitesse de
l2 000 rpm par couteau, 6000 rpm
pour deux couteaux, et ainsi de suite.
Il est préférable de fragmenter les
branches longitudinalement que perpendiculairement pour exposer le
plus de moelle possible. Un petite fragmenteuse consomme plus d’énergie
qu’une grosse. Comme une fragmenteuse de grosseur moyenne donne un
rendement d’un mètre cube par jour,
c’est mieux de louer une bonne déchiqueteuse une fois par année et
s’arranger pour recevoir les branches
coupées par un émondeur professionnel.

R

R

E

COMMENT FAIRE?
Nous devons produire de la
pé
, Gas
Photo : Jacques Gratton
nourriture à partir des systèmes
forestiers et inclure la biodiversité sur
nos fermes en introduisant des
essences climaciques dans les forêts
restantes et en améliorant celles déjà
existantes. Les sols cultivés depuis
longtemps doivent être débarrassés de
leurs nitrates. Pour ce faire, une mince
couche de bois raméal fragmenté frais
(pas plus de 2,5 cm) est épandue sur
le sol à l’automne, après la récolte, ou
sur le sol gelé pour réduire le compactage. De cette façon, nous copions
la nature qui intègre les branches et
les feuilles tombées. Au printemps
suivant, le bois raméal est incorporé
aux premiers centimètres du sol;
idéalement une légumineuse est
semée et le sol n’est pas cultivé les
deux années suivantes.
Sur les fermes d’élevage, le BRF peut
être utilisé pour stabiliser le passage
des animaux où il restructurera le sol
et retiendra l’azote. Dans les pays où
se pratique l’élevage intensif du bétail
et où le lessivage des nitrates est
sévèrement contrôlé (même si la
réduction de la demande pour de la
viande d’élevage serait une des solutions à envisager) cette pratique de
litière animale sur BRF sera grandement appréciée. Aux doses maximales
maintenant permises pour contrôler
le lessivage des nitrates, le fumier
prendrait 100 ans pour augmenter la
fertilité de 1% alors que la technologie
du BRF peut le faire dix fois plus vite.
Le BRF contrôle l’érosion rapidement.
Il stimule la vie du sol (vers et champignons) et augmente la fertilité cinq
à dix fois plus vite que le fumier. Le
BRF transforme l’azote minéral en
azote organique. Cet azote sera retenu
dans les premiers 15 centimètres du
sol, là où les plantes en ont besoin.
L’azote organique du fumier, des composts et du BRF est meilleur pour la
nature que l’azote minéral. L’azote
organique est naturel et se libère plus
lentement dans le sol. Il y a très peu
de lessivage et de plus, il ne nécessite
pas de pétrole pour le fabriquer, contrairement aux engrais de synthèse.
Les gouvernements devraient faire
une différence entre les engrais
naturels et ceux de synthèse quand ils
élaborent des lois sur l’environnement.
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Le cycle naturel de vie du sol agricole
doit être maintenu avec des additions
au bol humique car les résidus de la
culture précédente l’ont amoindri.
Ces apports constitueront une nouvelle nutrition biologique et minérale
pour la récolte suivante et ne peuvent
être remplacés par des surdoses d’engrais chimiques qui sont nuisibles
pour le sol.
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INVESTIR
DANS LA FERTILITÉ DU SOL
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expériences de terrain concluantes
ont été menées sur les cultures de
pommes de terre, de fraises, de petits
fruits et sur des vergers au Québec, de
même que sur des tomates et des
aubergines au Sénégal, en République
dominicaine et en Côte d’Ivoire, et sur
le maïs et le seigle en Ukraine.

L’émondage sous les lignes électriques produit une grande quantité de bois raméal
qu’on laisse aujourd’hui pourrir au sol… Et pourtant, il suffirait de le déchiqueter pour
produire à faible coût un amendement de grande qualité pour les agriculteurs québécois.
Les revenus de la vente de ce produit à haute valeur ajoutée ne pourraient-ils pas être
d’un apport appréciable pour Hydro-Québec? Il suffirait d’un peu de vision à long terme…

savoir instinctif. Leur préférence
pour le fumier de chèvre au lieu de
mouton, par exemple, s’explique
probablement par le fait que les
chèvres broutent des branches qui
contiennent de la lignine et les moutons de l’herbe qui n’en contient pas.
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que les sols agricoles fertilisés avec de
l’humus de courte durée sont dominés
par les bactéries. Le mycélium des
champignons continue à se développer
en hiver tandis que les bactéries
s’enkystent. Les champignons, plus que
tout autre organisme vivant, peuvent
extraire l’eau interstitielle et élever le
niveau de la nappe phréatique, ce qui
est excellent pour les régions arides.
Les champignons, et non les bactéries, sont au cœur du sol vivant. La
même différence existe entre des cultures améliorées avec du compost,
des engrais verts, des fumiers de
cheval, de mouton ou de chèvre et
des sols améliorés avec des rameaux
d’arbres qui contiennent de la lignine
et des polyphénols. Les paysans qui
vivent près de la nature ont cette connaissance innée et la science peut
maintenant expliquer en partie ce
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(adultes et petits) dans un jardin,
confirmant que la nappe phréatique
s’était élevée et qu’il y avait suffisamment d’humidité pour ces petits
animaux. Le BRF élève la nappe
phréatique jusqu’à 50%. Les vieilles
forêts supportent une à deux salamandres par mètre carré tandis qu’elles
sont absentes dans les forêts coupées
et là où on a utilisé des biocides.

Culture de sarrazin sur BRF. Au centre, le BRF a été appliqué tout juste avant le semis. On peut constater l’effet inhibiteur du
BRF frais, alors que les rangs sur les côtés ont bénéficié de BRF vieilli, appliqué à l’automne precedent.
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Dans les pays où se pratique l’élevage
intensif du bétail, les fermes exportent en moyenne 200 lb de nitrate à
l’acre. Le BRF contient de l’azote organique. Un mètre cube de BRF stocke
plus de un kilogramme d’azote
organique. C’est pourquoi l’association
légumineuse-BRF augmente la fertilité
et devrait intéresser les fermiers en
production biologique. En Belgique, des
essais avec l’association luzerne-BRF
ont démontré un meilleur contrôle
des adventices tout en multipliant l’efficacité du BRF par cinq et en réduisant
les coûts d’importation de fertilisants.
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30 ANS D’OBSERVATION
Ne paniquez pas si des champignons
envahissent votre sol après y avoir
épandu du BRF. Ceci indique qu’il y a
de l’activité biologique. Selon le professeur Gilles Lemieux, les champignons
sont les maîtres de la pédogenèse. Un
des premiers champignons que vous
remarquerez est le basidiomycète;
son mycélium filamenteux blanc
s’étendra partout où du BRF a été
appliqué. Réjouissez-vous. Votre sol
travaille! Des actinomycètes apparaîtront également. Pour trois années
consécutives, nous nous sommes
régalés de Stropharia rugoso-annula, un
champignon comestible cultivé commercialement en Hongrie. Une abondance de ces champignons poussaient
dans nos parcelles de fraisiers et de
framboisiers. Je ne peux malheureusement dire quelles essences ont
été utilisées mais il y avait sûrement
de l’érable à sucre, du cerisier de
Pennsylvanie et de l’aulne.

Là ou du BRF a été appliqué en
grande quantité, on remarque une
grande activité de la faune du sol, spécialement par matins humides. Des
centaines, pour ne pas dire des milliers,
de vers de terre couvriront le sol la nuit.
Après plusieurs années d’application,
lorsque le sol sera devenu forestier, des
salamandres apparaîtront. Nous avons
observé des familles de salamandres

La couleur du sol est beaucoup plus
foncée après l’épandage de BRF. Le
sol devient plus léger et prend une
odeur d’humus forestier. C’est du
mull. Les sols sablonneux semblent
répondre plus vite au BRF que les sols
argileux. Le seul effet négatif que
nous ayons remarqué est un rendement moindre avec des cultures de
pommes de terre immédiatement
après une application de BRF de peuplier. Cette pratique est déconseillée.
Vaut mieux semer une légumineuse
pour deux ans et semer les pommes
de terre la troisième année.
Les rendements augmentent grandement avec des applications de BRF

Petit glossaire pour mieux se comprendre
Aggradation Néologisme indiquant Écosystème Système biologique
l’évolution d’un processus par enri- permettant à des êtres de différents
chissement, à l’inverse de dégradation. niveaux de vivre en harmonie selon
Agroforesterie Application de des cycles plus ou moins rapprochés.
techniques agricoles en forêt.
Épigée Qui signifie au-dessus et
aux écosystèmes autotrophes
Bois raméal Branches ayant moins s’applique
comme la forêt.
de sept centimètres de diamètre.
Désigne la transformaBol humique Comprend les matières Humification
tion des matières organiques en humus
digestives et fécales de la mésofaune.
sous l’effet de processus chimiques et
BRF Abréviation de bois raméal frag- microbiens. La transformation se fait à
menté.
raison de seulement quelques centiClimacique Adjectif permettant de mètres par millénaire.
caractériser tous les phénomènes Humus de courte durée Compost,
dérivant du climax qui est la structure fumier animal et engrais verts.
écologique la plus stable et capable
Humus stable ou de longue durée
d’assurer son renouvellement en
Humus formé de fungi et de la lignine
fonction des contraintes locales de
des arbres feuillus climaciques.
climat et de géomorphologie.
Qui signifie en-dessous,
Dégradation (des sols) Ensemble Hypogée
particulier aux systèmes à l’intérieur
de phénomènes de rupture d’équilibre
du sol.
menant à des pertes de fertilité et de
productivité et exigeant des interven- Lignine Constituant principal du bois.
tions artificielles de plus en plus coû- Substance organique qui imprègne les
teuses.
cellules, les fibres et les vaisseaux du

bois et les rend imperméables, inextensibles et rigides. Cette molécule doit
être enlevée pour la fabrication du
papier.

Mésofaune Acariens, collemboles,
enchytréides et isoptères.

Moder Type de bol humique des

brunisols, mal incorporé par la faune
tellurique.

Mor Type de bol humique caractéristique des forêts de conifères ou de
feuillus de transition.

Mull Type de bol humique invisible et

totalement intégré avec les substances
minérales.

Pédogénèse Ensemble des proces-

sus d’origine naturelle permettant la
constitution d’un sol et le maintien de
ses caractéristiques à l’intérieur d’une
certaine dynamique. Ceci permet la
régie des nutriments nécessaires à la
croissance des plantes et au maintien
des équilibres biologiques hypogés et
épigés.
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pour toutes les cultures. Les tomates,
poivrons, betteraves, maïs, fraises,
framboises et groseilles prolifèrent. Nos
jardins produisent maintenant plus sur
moins d’espace à l’origine. Les légumes
racines (carottes, betteraves, oignons,
panais, etc.) sont beaucoup plus sucrés.
Nous n’arrosons que rarement parce
que le BRF retient l’eau dans le sol.
Les plantes sont saines avec seulement des arrosages de purin de consoude de temps en temps sur certaines plantes et des saupoudrages de
cendres de bois (lessis) sur les
carottes et les rutabagas en août pour
contrôler la mouche de la carotte.
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EN CONCLUSION
Le sol est le royaume de la vie! La
forêt feuillue est capable de régénérer
la richesse du sol alors que l’anthropocentrisme humain (bioadversité,
selon le cardiologue Yves Tessier) la
détruit. Il n’y a pas de différence
fondamentale entre la composition
des espèces forestières, animales et
végétales; elles partagent en grande
partie les mêmes sucres, les mêmes
protéines et les mêmes lipides, et
leurs mécanismes physiologiques
réagissent tous de la même manière.
La production et le maintien de l’humus stable dans le sol doit être le but
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premier de tout agriculteur. L’entretien
et la protection du sol sont un défi
pour les humains et une nécessité
absolue pour tous les êtres vivants.
La forêt et le sol sont des musées historiques, un paysage vivant. Travailler
avec eux contribue à la durée et à la
continuité de l’humanité. Le sol
aujourd’hui est la forêt d’hier et le sol de
demain. Il est urgent que les humains
intègrent la science de la pédogenèse
dans leurs façons de cultiver le sol et
de produire leur nourriture. La pédogenèse forestière doit faire partie de
l’agriculture mondiale. •

Gilles Lemieux

Le père de la pédogénèse appliquée à l’agriculture

On lui doit plusieurs nouveaux mots dont « bois raméal », pour ces
petites branches d’arbres à la base de la fertilité des sols. Ces branches
étaient considérées comme un déchet, brûlées ou enfouies partout
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1-b; 2-c; 3-a, 4-b et 5-a

Les réponses au quiz GaïaPresse de la page 20 :

Merci professeur Lemieux pour nous avoir fait prendre conscience de la
valeur du sol fertile.

E

Les ramifications, qu’elles soient fongiques, végétales,
minérales ou animales, sont l’essence même de l’équilibre terrestre.
Toutes ces veines où l’eau si précieuse chemine sont les fondements
même de la vie. Le sol agricole est l’énergie du soleil et de l’eau
emmagasinée dans la forêt feuillue pendant des millénaires. Le sol est
un patrimoine vital, fragile et vivant et la forêt feuillue est essentielle
à sa fertilité ainsi qu’à la survie de tous les êtres vivants.

I

L’humanité doit beaucoup au professeur Gilles Lemieux (décédé le
29avril 2009) pour avoir expliqué et mis des mots sur la formation du sol
fertile, l’élément le plus méconnu et bafoué de tous les temps. Il a ouvert
tout un champ nouveau d’exploration de nos sols, soit la pédogenèse
appliquée au sol agricole, en observant la dynamique de la forêt feuillue
et des petites branches inoculées par les basiodiomycètes.
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dans le monde. Sa rigueur, sa ténacité et sa
persévérance ont établi les bases de cette
nouvelle science. Il aurait mérité un prix
Nobel pour son travail. Pour les Québécois, sa
contribution se compare à celle du géographe
Louis-Edmond Hamelin sur la nordicité et
nous devons en être fiers.

n’aura pas fait de grands remous dans le monde au XXe siècle, et
certainement pas au Québec d’où elle origine. Comme le disait Arthur
Schopenhauer, un philosophe allemand (1788-1860) : « Toute vérité
franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une
forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été
une évidence. »

S

Comme toute grande découverte, la pédogenèse appliquée à l’agriculture
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Par Céline Caron
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