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ALERTE préliminaire :  
la disparition des sols ! 

http://www.geochem.fr/sites/resources/images/Produits/Voirie 

1. Comment construire sans 
tout couvrir ? 

Un département français  
disparait tous les 7 ans 

sous le bitume ! 



2. Comment cultiver sans 
éroder ? 

Clichés P. Robbez-Masson, INRA, UMR LISAH, Montpellier) 

Milieu cultivé méditerranéen 

- érosion : 3 t/ha/an  
- durée de vie du sol : 300 ans  

(Cerdan et al., 2010 ; J.B. Paroissien et al., sous presse) 

pertes = 100 fois les gains 
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- Thales : tout vient de l’eau 
-  Anaxinemes : tout vient de l’air 
-  Heraclite : tout vient du feu 
-  Empedocle : 4 éléments de base  
  sol, eau, air et feu  
qui sont combinés ou  associés  
2 à 2  

La question : comment poussent les plantes ? 

De l’Antiquité au 18e siècle :  
à la recherche du principe de végétation 

Les philosophes grecs : 640 à 435 avant J-C    



- Particules élémentaires, indivisibles 
(atomes), infiniments petits, 
inchangeables et indestructibles 

- Les variations de forme, de taille et 
d’organisation entrainent des 
différences dans les propriétés des 
différentes substances 

- Les espaces entre les atomes sont 
vides, ce qui explique les variations de 
densité des différents matériaux   

La question : comment poussent les plantes ? 

Démocrite (460 à 360 avant J-C): la « théorie de l’atome »  

Épicure : principal et plus célèbre disciple : 



La question : comment poussent les plantes ? 

 Aristote (-384 to -322) :  
« théorie des 4 éléments et des 4 qualités »  

feu 

terre 

eau 

air 

sec 

froid humide 

chaud 

SOL 

La matière végétale provient de  
minuscules particules de sol 

L'école d'Athènes, 1509-1510 (détail, Platon et 
Aristote). Raphaël (1483 -1520), fresque, 

Chapelle Sixtine, Vatican, Rome 



Dominance de la théorie d’ Aristote 

- transmis au Moyen Âge par les       
scientifiques Arabes (10-13ème 
siècle), le plus célèbre :  
Ibn-Al-Awam 

Jusqu’au début du 16e siècle 
La question : comment poussent les plantes ? 

- perpétué par les agronomes 
romains, 



Précurseurs de la 
photosynthèse: 

- Priestley (1777) 
- Ingenhousz (1780) 
- Senebier (1782) 
- De Saussure (1804) 

Fin 18e siècle 
Comment poussent les plantes ? Humus ou non ? 

un important conflit scientifique! 

Mais pour Hassenfratz (1780) : l’Humus nourrit la plante.  



 

Théorie de l’Humus (THAER, 1809-1812) 
 

versus 
 

Théorie Minérale (LIEBIG, 1840) 
 

de la 

nutrition végétale 
 

De la théorie à la pratique :  
Du tout Humus au tout Minéral  



Définition de l’ HUMUS 
L’Humus est le résidu  de la putréfaction animale et végétale, 

c’est un corps noir… 
 
Avec une description détaillée de sa composition, de son extractabilité et 

de ses propriétés.  
Le texte de Thaer est encore acceptable aujourd’hui. 

THAER, « Théorie de l’Humus » (1809) 

Un livre (1809) en 4 volumes  
(1600 pages):  
 
Principes raisonnés d’Agriculture 

Source : Feller et al. , 2001, 2003 

A. D. Thaer 
(1752-1828) 



La fertilité est (en partie) 
dépendante de la gestion des 
bilans d’Humus 

Source : Feller et al. , 2001, 2003 

Une échelle de fertilité en « degrés » 

Unité de Rdt : le « bushel » de seigle/acre (0,2 t grains seigle/ha)  
0,4 t grains seigle/ha = - 20° 

La théorie de l’Humus 
- L’humus est une source de C pour 

 la plante  
- La demande des plantes pour 

l’humus  varie 



La même  unité est utilisée pour les  
bilans économiques à l’échelle de l’exploitation  

Propriétés sols (profondeur, % argile, % humus, % chaux, etc.) :  
1% argile =  +1° 
0,5% humus = +5°, etc. 

Demande en nutriments de la plante . Pour 0,4 t grains/ha :  
blé = - 13°  
seigle = - 10°,   
avoine = - 5° 

Fertilisation (fumier) : + 10° /charriot 

Rotation des cultures, des degrés différents pour :  
Jachère = + 10°  
Pâturage : variable selon qualité des prairies (basée sur la productivité 
de l’animal), etc. 

« Degrés » selon culture, sol et itinéraires techniques 



Bilan de fertilité pour 8 systèmes de culture 

-40 -20 0 20 40 60

Rotations triennales 
+ fumier 
+ jachère 
+/- pois/PdT 

Rotations 7 to 11 ans 
+ bétail pâturage 

rotations 4 à 7 ans + 
bétail étable 

Degrés de 
fertilité 

Une théorie fausse, mais Thaer précurseur du  
concept de durabilité 



 
Une synthèse de données  

expérimentales : 
- CO2           C et O 
- Eau      H 
- Sels solubles :  
Autres nutriments  
(N, P, K, Ca, Mg) 

Julius Liebig  
(1803-1873) 

Liebig, « Théorie Minérale » (1840)  

Avant Liebig, Sprengel : 
- 1826, une « théorie minérale » 
- 1828, la « loi du minimum » 



L’ère NPK  
(1850-1992) :  
la fertilisation  
chimique 



Rendements 
multipliés par 10 

Augmentation de la 
consommation des engrais en 
France de 1886 à 1954  

(d’après Boulaine, 1989)  

Year  100 

500 

1500 

1000 

2000 

Engrais 
consommés (Mt) 

K P N 

1900 1925 1950 1975 1900 1925 1950 1975 1900 1925 1950 1975 
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Alerte (1)  

The Black Sunday 
(USA, 1935) 

L’érosion hydrique  
(chaque jour !) 



3 précurseurs : 1 anthroposophe et 2 scientifiques 

Émergence des mouvements « Bio » 
Les agricultures biologiques : 

Balfour :  
Le sol vivant, 
1944 

Howard :  
Sol et santé, 

1952 

E. Balfour et A. Howard,   l’« agriculture biologique »  
Charte AB)  

R. Steiner, la « biodynamie » (charte Demeter) 



2012. Publication de Paungfoo-Lonhienne et al.  
Plant & Soil, 2012, 359: 1-18. 

  
“Past, present and future of organic nutrients”  

Retour sur la nutrition organique (C, N, P) 

Méthodologie scientifique très sérieuse, mais…  
pas encore de quantification des % mis en jeu. 



Alerte (2)  

Problème ! 

Le constat environnemental :  
Pays du Nord, développés, riches  
Pays du Sud, en développement, pauvres 
Pays émergents… 



Pays émergents :  
« La révolution verte » 
une « success story » 

FertilisationP 
(x 3,5) 

Consommation d’engrais 
Fertilisation N  

(x 6,9) 

Rio 1992 :  
Alerte !   
- Eutrophisation 
- Pollution des eaux 
- Effet de serre 
- Érosion  
- etc. 

En 1992, la situation dans les 
pays développés et émergents 

Production alimentaire mondiale 

X 2 en 
35 ans 

Tilman et al., 2002 

Pays développés :  
Agriculture 
 intensive et 
« performante » 



Productivités animales et végétales très basses 

Conséquences… 

Une bombe démographique 

Agriculture minière 

Le brûlis n’est plus adapté à une 
agriculture durable 

Madagascar - Mali - Consommation Engrais 1961/2002
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Madagascar

Mali

Un très faible niveau d’intrants 
(engrais, etc.), dû à grande 
pauvreté 

Madagascar  
3-5 kg NPK/ha/an ! 

(Source: Rattan Lal) 

Situation dans les pays les plus pauvres 



Dans ce contexte : 
Tout faire pour l’accroissement d’utilisation d’engrais 

(minéraux ou organiques) par le petit paysannat. 

Pertes moyennes d’au 
moins 30 kg/ha/an 

Pertes des sols en nutriments (NPK en kg/ha)  
pour l’Afrique et Madagascar 

La spirale de la pauvreté 

(Source: d’après 
Henao and Baanante 1999) 



Nord (tempérés) 
Pays développés 
 
- Forte productivité  
 (8-12t grains/ha/an) 
- Apports excessifs d’intrants 
 (200-300kg NPK/ha/an) 
- Agriculture +- polluante 
- Consommation énergétique 
excessive 
- Érosion 

Sud (tropicaux) 
Pays les moins développés 
 
- Faible productivité  
 (0,5-2t grains/ha/an) 
- Apports faibles  d’intrants 
 (5-20 kg NPK/ha/an) 
- Agriculture minière 
- Brûlis (VN ou résidus) 
 
- Érosion 

Quel que soit le niveau de développement,  
de graves problèmes environnementaux.  

Les modèles sont à changer ! 

Comparaison N – S des agricultures 



Fonction X 

Teneur de C 

 X1 

C1 

(MO = 1,74 Corg) 

MO rôle majeur dans les sols, 
en particulier pour les sols 
tropicaux  

Bonne gestion des MO 
restituées au sol 

maintien et/ou amélioration 
des services rendus par le sol 

Incontournable : la MO du sol 

X : 
- nutriments minéraux  
    disponibles pour la plante 
-  acidité du sol 
- propriétés physiques favorables 
- activités microbiennes favorables 
- activités fauniques favorables (les « ingénieurs du sol ») 



Pratiques agricoles …  

… Biens et services 

Propriétés 

MOS 

Effet 
environnemental 

Productivité 
végétale 
 

Propriétés Sol 

MOS 

Rdt 

MOS 

Régulation 
des cycles 

 

La MO du sol 
 



Agroécologie : quelques grands principes 

4. Lutter contre l’effet de serre 
Stocker du C dans le sol 

1. Lutter contre l’érosion 
Couvrir le sol : le problème du 
labour ? 

2. Restituer au sol les nutriments 
exportés (NPK) 
Le problème de la fertilisation ? 
 

3. Conserver de bonnes propriétés 
au sol 
Le problème de la gestion des 
MO ? 
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L’AZOTE 
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Agroécologie : quelques grands principes 
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Stocker du C dans le sol 

1. Lutter contre l’érosion 
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labour ? 

2. Restituer au sol les nutriments 
exportés (NPK) 
Le problème de la fertilisation ? 
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Homo sapiens sapiens 

Homo industrialis 
chamineensis 

XIXe siècle 
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Agroforesterie 
 

Agriculture de  
Conservation (AC) 

non labour et  
couverture végétale 

Non brûlis (canne à sucre) 

Recherche de pratiques agro-écologiques  

Clichés IRD 

Clichés CIRAD 



Cliché O. Husson, CIRAD 

 
Simultanément :  
 
Suppression du 
travail du sol 
 
Protection du sol 
par couv. végétale 
 
Rotations culture 
 
Semis direct à 
travers la 
couverture 
végétale 

AC (ou SCV) 



Clichés CIRAD 

(J.M. Douzet, 2007) 

Le Sol et l’érosion (Brésil) 



Très faible 
perturbation 

-0,4% 

Flux de CO2 

Valeurs moyennes pour 2003-2012 (Le Quéré et al., 2013) 

7,6±0,4 

2,2±0,5 1,3 ± 0,6 

+4,3 ± 0,1 

Valeurs en milliards de tonnes C 

Stock C Sol 

Atmosphère = 752 

Sol = 1500-2000 
(0-1 m) 

Végétation = 600 

~800 dans  
0-30 cm 

+0,4% 

Rappel : « séquestration » C 
Le Sol et l’effet de serre 



Avec systèmes SCV,  
stockage d’environ  

0,5 tC/ha/an  
dans le Sol 

Si appliqué à totalité des surfaces cultivées en SCV  
(20 millions ha), alors 

Séquestration C est eq. à  
50 % des émissions  agro-industrielles du pays  

Le Sol et la séquestration du C (Brésil) 

Cliché CIRAD 



D’après Blanchart et al., EGS, 2009.  

Densité (ind.m-2) Biomasse (g.m-2)                             
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Coleoptera
Ants
Termites
Earthworms

Le Sol et la biodiversité (Brésil) 

Clichés Blanchart, IRD 



Au Brésil OUI, à Madagascar, NON 

Clichés :  Randriamanantsoa et al. - 2007 

Vers blancs = principal ravageur du riz pluvial 

• Strictement rhizophage (ravageur)  
• saprophage (benefique) 
• intermédiaire 

Large diversité des vers blancs: 

Importance de la gestion des MO (quantité, qualité) en  
interactions complexes avec le contexte local 



« Les hauts et les bas » de l’humus dans les relations entre 
théories scientifiques et pratiques agricoles 

1992 1800 1840 1940 

Théorie de  
l’Humus 

Agriculture 
biologique 

Théorie 
minérale 

Changements 
globaux 

Années 

Popularité 
Humus 

Fertilisation 
organique 

Sol et 
Santé 

Ère NPK 
Séquestration 

du C  

Conclusions :  

2. Fertilisation et environnement 

1. Historique de la popularité de l’Humus 



Gravure sur bois, 1999 – Marilu Trevisan, artiste brésilienne 

Merci  
de  

votre 
attention 

Humus et fertilité :  
une approche historique 
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