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Note liminaire (novembre 2018)

Ce travail a été écrit en 1999 en vue de l’obtention du Certificat d’Enseignement
Secondaire Supérieure (C.E.S.S.) qui est en Belgique l’équivalent français du baccalauréat. Il est
ici reproduit  in extenso à l’identique de la version manuscrite originale si ce ne sont quelques
corrections de syntaxes et orthographiques. Son caractère scolaire excuse par avance son style, sa
forme et son incomplétude. Ce travail s’inscrit dans un projet plus ambitieux de vouloir traiter
d’une manière générale de la problématique de la pollution des terres arables par l’agriculture
moderne. Il fut appuyé l’année suivante d’un second opus intitulé : « l’élevage intensif des animaux
de ferme et ses conséquences sur les sociétés humaines » qui fut présenté comme travail de fin
d’études que sanctionna l’examen final. 

Comme son titre le laisse envisager, cette première partie ne s’attelle en particulier
qu’à la problématique de la pollution des sols par la culture moderne des plantes. Si je la reproduis
aujourd’hui,  c’est  parce  qu’il  m’a  semblé  qu’elle  contenait  néanmoins  en  son  sein  un  savoir
basique pour ne pas dire fondamental sur le rôle joué par l’humus dans l’essor et le déclin des
civilisations humaines ainsi que sur l’ampleur de la menace que représente la dissémination des
substances polluantes dans la biosphère que beaucoup semble ou feigne encore d’ignorer.

On pourra s’étonner de la place laissée à l’agriculture biologique qui est présentée
dans ce travail comme une solution potentielle. L’agriculture biologique n’était pas à l’époque ce
qu’elle est devenue aujourd’hui ; elle portait encore en elle les aspirations de révolutionner les
pratiques  agricoles  et  suscitait  alors  le  seul  espoir  de pouvoir y  mettre  fin.  Le lecteur  attentif
pourra voir ce qu’il en est advenu.
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Du rôle de l’humus aux pollutions agricoles

Introduction :

Il importe avant de commencer de bien définir les différents concepts que sont les sols,
terres et humus. Les sols se définissent comme étant la partie superficielle, meuble, de l’écorce
terrestre,  résultant  de  la  transformation,  au  contact  de  l’atmosphère,  de  la  couche  sous-jacente
(roche mère), et soumise à l’érosion et à l’action de l’homme. La terre, quand à elle, est la matière
constituant la couche supérieure du globe où croissent les végétaux. On appelle humus la substance
noirâtre  résultant  de  la  décomposition  partielle,  par  les  micro-organismes  du  sol,  de  déchets
végétaux et animaux. L’humus se trouve en grande quantité dans la terre et de sa qualité dépendra la
fertilité de celle-ci. Lorsqu’une terre perd son humus elle devient un désert. Aussi étudierons-nous
ici plus particulièrement le rôle primordial que joue ce dernier tant pour ses capacités à créer et
alimenter la vie que pour sa faculté à digérer les matières organiques qui s’y déposent, et permettre
ainsi la régénération des sols.

Nous  commencerons  par  l’exploration  en  détail  des  différents  éléments  participant  de
l'évolution et de la composition de l’humus, afin de saisir la complexité de son fonctionnement.
Nous essaierons de comprendre, à l’aide d’exemples historiques, la nécessité, pour les civilisations,
d’attacher  leur espoir  de survie et  de prospérité à la bonne santé de leurs  terres  et  donc à des
techniques agricoles qui se doivent d’être adaptées et raisonnables. Il nous sera ainsi plus aisé de
comprendre comment une utilisation inappropriée des sols peut être dommageable et  comment,
malgré d’imposants  progrès  des techniques  agricoles  et  agronomiques,  l’homme a contribué à
rompre l’équilibre fragile de la régénération de l’humus par l’emploi abusif d’engrais chimiques et
autres pesticides. L’étude écotoxicologique nous expliquera le cheminement de ces polluants qui,
rejetés dans l’atmosphère, l’eau et la terre, se retrouvent par des procédés de bioconcentration et de
bioaccumulation à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, c’est-à-dire dans nos assiettes et nos
organismes. Nous nous arrêterons enfin sur le nouvel espoir offert par l’agriculture biologique qui
tente de tirer un enseignement des abus du passé et essaie d’unir les techniques ancestrales, souvent
beaucoup mieux adaptées à leurs milieux, au récent savoir scientifique afin d’éliminer l’emploi des
engrais chimiques et des pesticides inutiles et nocifs. 
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I. L’humus : source de vie

I.1. définition
L’humus est la matière organique transformée - par voie biologique et chimique - et

incorporée à la fraction minérale du sol avec laquelle elle contracte des liens physico-chimiques
plus ou moins étroits. Par extension, le mot « humus » désigne l’ensemble de la matière organique
du sol y compris les résidus d’origine végétale peu transformés et incomplètement incorporés au sol
minéral.

Les fonctions de l’humus sont multiples et jouent un grand rôle dans les propriétés
physico-chimiques des sols, qu’ils soient agricoles ou forestiers : l’humus est le support biologique
fondamental qui fait du sol un milieu vivant tout en lui assurant sa fertilité.

Dans la  nature,  tous  les  résidus  végétaux (feuilles,  fleurs,  tiges,  …) et  toutes les
dépouilles et déjections animales tombent sur le sol qu’ils recouvrent ainsi d’une litière. Celle-ci est
soumise aux conditions climatiques et météorologiques ainsi qu’à une multitude d’êtres vivants. La
masse organique dont elle est faite est  alors détruite et  reconstituée en composés organiques et
organo-minéraux  assimilables  par  les  végétaux  en  place  ou  à  venir.  L’humus  naît  de  cette
reconversion.

I.2. la matière organique du sol et son évolution
Les  critères  morphologiques  qui  sont  à  l’origine  de  la  classification  des  types

d’humus traduisent les deux principaux processus de l’évolution de la matière organique dans le
sol :  la  minéralisation  concerne  la  décomposition  rapide  de  la  matière  organique  fraîche  avec
libération de composés minéraux ; l’humification concerne une élaboration plus lente de certains de
ces composés minéraux et de la matière organique non encore minéralisée en composés humiques
résistant à l’action microbienne.

I.2.1 : la minéralisation
De par les éléments qui le compose, il n’est pas étonnant de trouver dans l’humus

autant de corps que la nature élabore : des protéines, des acides aminés et des matières azotées, des
glucides,  des  lipides,  des  catalyseurs,  des  enzymes,  des  hormones,  des  vitamines  et  des
antibiotiques. Les végétaux y ajoutent des celluloses, des lignines, des pectines, des résines, des
gommes  et  nombre  d’essences  et  de  sucs.  Les  fermentations  qui  s’y  déroulent  se  trouvent
influencées  par  les  conditions  climatiques,  c’est  à  dire  l’humidité,  la  chaleur,  l’aération  et  la
lumière.

Certains éléments retournent dans l’air. Le carbone se retrouve sous forme de gaz
carbonique (CO2), l’azote sous forme d’ammoniaque (NH3), d’azote libre ou de sels d’ammonium.
Les autres, après dissociation, sont reconstitués en nouvelles protéines, nouveaux acides aminés,
nouveaux catalyseurs et enzymes dont les plantes ont besoin et sous la forme où elles peuvent les
utiliser. Ils seront stockés dans le sol élaborant ainsi une réserve de constituants minéraux. Chacune
de ces transformations est  assurée par  des  populations  microbiennes particulières.  Elles  se font
relativement rapidement. On dit de cette fraction de l’humus qu’elle est instable.

I.2.2 : l’humification
L’autre partie de la matière (principalement les celluloses et lignines végétales) se

transforme par voie microbienne, s’enrichit par réorganisation de certains des composés minéraux
simples précédemment libérés (azote, soufre, phosphore, …) et donne ainsi naissance aux composés
humiques qui, étant plus résistant à l’action microbienne, s’accumulent jusqu’à ce qu’un équilibre
s’établisse entre le rythme de leur formation et celui de leur décomposition annuelle. L’évolution de
cette fraction de l’humus total s’étend sur de longues périodes de temps. Dans la forêt comme dans
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la  prairie,  c’est  en  dizaine  d’années  voire  en  siècles  que  l’on  évalue  le  temps  de  cette
transformation. Aussi, a-t-on qualifié cette fraction de l’humus de stable.

I.3. classification des types d’humus
La classification  des  types  d’humus  est  fondée  essentiellement  sur  les  caractères

morphologiques : incorporation plus ou moins complète des débris végétaux, présence ou absence
d’agrégats ou de grumeaux, épaisseur de la couche, couleur, etc. Étant donné l’importance de l’eau
et de l’aération dans les processus de minéralisation et d’humification, ces critères ont également
été pris  en considération.  La plupart  des classifications d’humus séparent les humus formés en
milieu mal aéré (anaérobiose), tels que les tourbes et les anmoors, des humus formés en milieu aéré
en général plus favorable à la transformation des résidus. En outre, des sous-types sont distingués
en fonction de l’acidité et de l’humidité du milieu. Si les critères morphologiques priment, certains
critères chimiques et biologiques sont également pris en compte.

I.3.1 : humus des milieux aérés
 a – le mull : est un humus biologiquement très actif caractérisant les milieux aérés et

peu  acides.  La  litière  se  décompose  rapidement,  l’humification  est  active  et  il  se  forme  des
composés humiques abondants. L’activité animale, notamment celle des lombrics, est considérable,
elle joue un grand rôle dans la formation rapide du mélange matière minérale- matière organique.

- le  mull forestier acide est peu épais, il  s’observe sous les forêts de feuillus non
dégradées par l’homme.

- le mull carbonaté des sols calcaires est plus foncé, plus épais, à gros grumeaux très
stables ; le calcaire actif joue un rôle important dans la conservation et la stabilisation des composés
humiques.

- le mull chernozémique, saturé de calcium et de magnésium échangeables, mais non
calcaire, est formé d’acides fortement polymérisés et d’humines stabilisées. La pénétration de la
matière organique est profonde et peut atteindre un mètre. Noir, très épais, ce  mull caractérise les
sols noirs d’Ukraine.
  b – le  moder : est un humus souvent acide et peu actif sur le plan biologique. La
décomposition plus lente de la litière donne naissance à un sol noir très fin (quelques centimètres),
mal structuré, à faible liaison entre l’argile et l’humus. Le moder caractérise les forêts résineuses de
montagne ou certaines forêts feuillues de plaine en voie de dégradation, en particulier sur les roches
mères acides et pauvres en réserve calciques.

c – le  mor (ou humus brut) : est un humus généralement très acide dont l’activité
biologique,  très  faible,  est  réduite  à  celle  de  certains  champignons  acidophiles.  Les  litières  se
décomposent lentement et deux couches distinctes se subdivisent : la couche de fermentation, en
surface, composée surtout de débris encore organisés ; et la couche humifiée située en dessous, de
couleur  noire  et  à  structure  finement  granuleuse.  Les  humus  bruts  caractérisent  les  milieux
défavorables, dans lesquels un ou plusieurs facteurs écologiques ralentissent l’activité microbienne :
climat froid et humide (haute montagne), roche mère sableuse, aération locale insuffisante, matière
première  à  décomposition  naturellement  difficile  (feuilles  de  résineux,  débris  d’éricacées,
notamment de bruyères, d’où l’expression « terre de bruyère » parfois employée).

 
I.3.2 : humus des milieux mal aérés
D’autres  types  d’humus  caractérisent  les  milieux  soumis  à  des  conditions

d’anaérobiose qui freinent l’activité microbienne (notamment celle qui préside à la décomposition
de la matière organique fraîche), soit temporairement (anmoor), soit de façon permanente (tourbe).

a –  anmoor :  est un humus formé dans des stations à nappe permanente dont les
oscillations assurent néanmoins (notamment en été) des phases d’aération. La décomposition de la
matière organique est certes ralentie, mais l’humification, favorisée par les alternances de saturation
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par l’eau et de dessiccation relative, est encore bonne : il s’ensuit la formation d’un humus très
foncé, brun ou noir, riche en matière organique, assez bien incorporé sur une profondeur de 20 à 40
cm et offre en général une structure massive et une consistance plastique et collante.

b – les tourbes : sont les humus qui caractérisent les milieux à anaérobiose presque
permanente ; elles peuvent atteindre des épaisseurs de plusieurs mètres d’une matière organique
faiblement  transformée  par  des  fermentations  anaérobiques,  sauvegardant  certains  éléments
originels de la plante, tels que les lignines. La matière première joue un grand rôle dans le type de
tourbe formé : en montagne, dans les cuvettes mal drainées, où se rassemblent les eaux pluviales, il
s’agit des débris de mousses (sphaignes), qui donnent des tourbes très acides, très pauvres en azote
et en impuretés minérales. Dans les plaines alluviales, alimentées par une nappe phréatique d’eau
bien minéralisée, la tourbe se forme aux dépens d’une végétation de graminées ou de cypéracées ;
elles n’est pas acide et est beaucoup plus riche en azote et en cendres. Les tourbes en cours de
formation sont généralement fibreuses ; asséchées elles évoluent vers une forme plus humifiée, de
couleur noire.

I.4. l’humus, peuplé d’êtres vivants
Le sol, transformé par l’humus, est bien autre chose qu’un mélange de minéraux et

de matière organique. Le monde vivant tout entier participe à sa formation. Tout ce qui a vécu où
servi de nourriture à ce qui vit retourne à la terre. Cette formation d’humus n’aurait pas lieu sans le
concours de la flore et de la faune qui se développent en son sein. Mais avant d’être soumise à
d’ultimes digestions et fermentations, la matière organique, en sa diversité, est d’abord attaquée par
une foule de ravageurs : rongeurs comme le mulot, insectivores comme la taupe, insectes comme
les  courtilières  et  les  carabes,  myriapodes  comme  les  milles-pattes,  gastéropodes  comme  les
escargots et les limaces et bien d’autres espèces comme fourmis, termites, cloportes etc. Cette faune
a pour mérite d’assurer une aération du sol, de modifier la répartition de la matière organique, en
même temps qu’elle l’enrichit de ses cadavres et de ses déjections. Ce qui reste de débris d’animaux
et de végétaux est alors attaqué par une autre armée innombrable dont la fonction est d’en assurer
les ultimes divisions et digestions. On y distingue des animaux et végétaux visibles à l’œil (vers de
terre  et  champignons)  ainsi  qu’une  multitude  d’êtres  microscopiques  (protozoaires,  nématodes,
algues, champignons, bactéries).

Toute  cette  population  constitue  les  cultivateurs  de  la  nature.  Les  écologistes
réhabilitent certaines espèces comme les termites,  longtemps qualifiées de nuisibles.  Pour saisir
l’importance de ces populations, nous porterons une attention toute particulière aux vers de terre et
aux collemboles.

I.4.1 : les vers de terre
Ils comptent parmi les animaux les plus importants de notre planète. Il en existe de

nombreuses espèces. Leur taille varie de quelques centimètres de longueur à 1 mètre, dans le midi
de la France, voire 2 mètres en Australie. Rien qu’en France, on en dénombre 146 espèces et sous-
espèces. Les différentes espèces se répartissent typiquement suivant la profondeur. La densité de
leur population peut-être énorme, on estime qu’il y a, suivant les sols, de 250 à 2000 vers au m², soit
de 2 500 000 à 20 000 000 d’individus à l’hectare. On comprend aisément l’importance du rôle joué
par cette biomasse considérable sur la composition physico-chimique des sols. On a calculé que les
dix centimètres superficiels d’un pâturage sont constitués en majeur partie par les déjections des
vers de terre qui y ont vécu au cours des 20 années précédentes. L’action des lombrics s’exerce sur
les propriétés physiques des sols. Ils agissent sur les matières organiques par une action digestive
(production  d’enzymes).  Ils  dégradent  ainsi  les  détritus  végétaux  en  libérant  des  éléments
chimiques :  azote,  phosphore,  potassium.  Leur  rôle  mécanique  de broyage est  considérable.  Ils
enfouissent les matières organiques en les mélangeant intimement à la terre. Ils aèrent le sol grâce à
leurs galeries et facilitent la circulation de l’eau (on estime qu’il y a de 4 à 7 000 km de galeries par
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hectare).  On a  pu,  dans  la  galerie  d’un ver  géant  du midi  méditerranéen français,  faire  couler
jusqu’à 100 litres d’eau. D’où le rôle du ver de terre dans la limitation des inondations. Enfin, les
vers enrichissent le  sol de leurs cadavres,  plusieurs tonnes  à l’hectare par  an et  on observe un
accroissement  de  la  vie  microbienne  du  sol,  en  corrélation  avec  leur  multiplication.  L’intérêt
économique que présentent ces vers pour l’agriculture a suscité aux États-Unis et en Allemagne
l’organisation de fermes d’élevage qui fournissent aux exploitants des quantités importantes de ces
précieux auxiliaires.
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I.4.2 : les collemboles
Une place importante doit leur être faite. Leur nombre atteint 200 000 individus au

m², soit 2 milliards à l’hectare. On observe leur très fort développement, notamment en forêt, dont
ils peuvent totalement remanier la litière en une année.

I.4.3 : les populations microbiennes
Elles  sont  innombrables,  infinies,  en  perpétuelle  transformation.  La  taille  des

microbes s’évalue en millièmes de millimètres (microns).  Dans le sol vivant on en compte des
centaines de millions au gramme, voire un milliard et plus, des milliards de milliards, plusieurs
tonnes dans un hectare de terre. Chiffres fantastiques qui confondent l’imagination et par lesquels
s’explique  l’importance  de  leurs  actions.  Les  micro-organismes  du  sol  se  répartissent  en  de  si
nombreuses  espèces et  sous-espèces  que les  spécialistes n’en finissent  pas de les  classer  et  les
reclasser.  On  peut  toutefois  les  répartir  en  deux  grandes  catégories ;  celles  qui  font  partie
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naturellement des habitants d’un sol donné, celles qui y sont introduites en même temps que les
matières organiques et, en particulier, les déjections animales. Ces dernières assument en général la
première  phase  de  décomposition.  Leur  action  achevée,  elles  se  mettent  en  sommeil  ou
disparaissent. Celles qui vivent habituellement dans le sol prennent le relais. Ils existe également
des groupes aérobies et des groupes anaérobies. On ne saurait, ici, entrer dans le détail des réactions
qui se produisent dans le sol. Ce qu’on peut en dire confirme le caractère indispensable de la vie
microbienne dans l’élaboration de l’humus.

I.5. les fonctions de l’humus
Dans les sols agricoles, c’est surtout la matière organique transformée (humus au

sens  strict)  qui  joue  le  rôle  fondamental :  d’abord  elle  assure  la  structure  en  agrégats,  donc
l’aération du sol, et favorise une économie favorable de l’eau et de l’air ; elle rend ainsi perméables
les sols à granulométrie déséquilibrée ; inversement, elle augmente la capacité de rétention de l’eau
dans les sols qui sont au contraire trop perméables ou dépourvus d’éléments fins (sable). 

Sur le plan chimique, l’humus constitue la partie essentielle du complexe absorbant
et retient les engrais ou les amendements minéraux (par exemple à base de potassium, calcium,
magnésium) incorporés au sol.  Enfin,  sur le plan physiologique,  il  stimule l’absorption,  par les
racines, du phosphore et de l’azote. Dans les sols agricoles, surtout ceux qui sont caractérisés par
une granulométrie mal équilibrée, le maintien d’un taux humique constant, par l’usage des engrais
verts et l’incorporation d’amendements organiques, est nécessaire au maintien de la fertilité.

Dans les sols forestiers, l’humus exerce également ces mêmes fonctions, mais il joue
un  rôle  important  dans  la  nutrition  des  plantes,  en  particulier  la  nutrition  azotée :  il  stocke
provisoirement les réserves d’azote, tant celles qui proviennent de la litière que celles qui résultent
de la fixation biologique de l’azote atmosphérique, et les restitue aux plantes de façon progressive
sous la forme minérale. Lorsque la minéralisation de l’azote se fait régulièrement, ce qui est le cas
des  mulls  peu  acides  et  bien  aérés,  la  nutrition  azotée  est  bien  assurée  (forêts  feuillues  bien
entretenues).  Si  au contraire,  on a  affaire  à  des  mors  très  acides  ou à  des  humus tourbeux,  la
minéralisation est lente, l’azote restant bloqué sous une forme non assimilable : la nutrition azotée
est alors très mal assurée (landes à bruyères, forêts résineuses en montagne).
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II. L’humus, l’homme et l’agriculture

« Toute civilisation, qu’elle ait crée les Pyramides, le Parthénon, Notre-
Dame de Paris ou l’Empire State Building, naît sur les quelques centimètres 
de sol vivant, progresse avec la fécondité de cette mince couche, dégénère et 
disparaît avec elle »

Pierre SAUVAGEOT, Études (1945) 

II.1. la mort des civilisations par perte de l’humus
Les restes des civilisations perdues laissées par l’homme sur tous les continents, à

toutes les époques de son histoire, et notamment là où les déserts ont succédé à une occupation
florissante, disent et redisent avec brutalité que, lorsque l’humus est épuisé, l’homme succombe à la
misère et les civilisations s’effondrent. L’Afrique du Nord et tous les pays du bassin méditerranéen,
ainsi que le Proche et Moyen-Orient, nous offrent la plus poignante moisson d’exemples de pays
prospères morts de la disparition de l’humus. Sur la cause de ses disparitions,  le jugement des
écologues est sans appel. Il faut, disent-ils, le rapporter à la destruction insensée du couvert végétal
et, en conséquence, de leur humus, durant des millénaires au cours desquels ces civilisations se sont
épanouies. 

II.1.1 : les facteurs de destruction dans le passé
Les causes de la désertification des terres dans le passé sont bien connues. On retient

entres autres celles qui suivent :
a – la destruction des forêts et du couvert végétal. Les agronomes de l’Empire romain

avaient  parfaitement  défini  les  obligations  qu’impose  le  maintien  de  la  fécondité  du  sol.  La
campagne romaine fut cependant ruinée quand l’économie romaine incita les paysans à quitter les
campagnes  pour  venir  à  la  ville.  Les  sages  recommandations  données  aux  agriculteurs
n’empêchèrent point la destruction des forêts, génératrice d’érosions gigantesques, à travers tout
l’Empire, pour la fonderie des métaux, la fabrication des poteries et des émaux, le chauffage des
immenses thermes, le bois de marine et de construction. La très sympathique chèvre et une autre
cause de dévastation car elle a le mérite de survivre quand apparaît la pauvreté et a, de par ce fait,
contribué pour une large part à conduire d’immenses espaces à la mort, notamment dans les pays du
bassin méditerranéen.

b – l’utilisation des feux de brousse pour régénérer l’herbe.  C’est  également une
pratique  millénaire.  Les  peuples  pasteurs  l’ont  utilisé  et  continuent  de  le  faire.  C’est  une
régénération trompe l’œil.  Cependant on la pratique encore sur des milliers  d’hectares dans les
pâturages  d’altitude  et  dans  les  savanes  tropicales.  Elle  provoque  la  destruction  des  couches
superficielles de l’humus par combustion et favorise ainsi le développement des plantes pyrophytes
(résistantes  au  feu),  peu  nutritives  pour  les  animaux  et  peu  enrichissantes  pour  les  sols.  Ces
pratiques entraînent une lente et inexorable régressions de la vie naturelle.

c – le chauffage avec les déjections animales. C’est aussi un phénomène issu de la
misère et le mal est aujourd’hui encore fort répandu. Cent millions de tonnes de fumier par an sont
ainsi détruits actuellement dans la seule Turquie.

d  –  le  surpâturage.  Pour  nourrir  des  populations  plus  nombreuses,  la  tendance  a
toujours  été  à  l’accroissement  des  troupeaux.  Le  résultat  est  souvent  une  surpécoration.  Les
pâturages supportent des troupeaux trop nombreux qui broutent et foulent l’herbe au-delà de ses
possibilités de régénération. Les pâturages se meurent. C’est le cas de nombreux espace du Sahel.
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e – la dénudation des sols. Celle-ci est cause d’épuisement rapide de la fertilité dans
toutes  les  terres  soumises  à  un fort  ensoleillement.  L’humus y est  détruit  par  un échauffement
excessif du sol. Le phénomène est dit d’héméracausis.

f – la guerre et la politique de la terre brûlée. La guerre fut souvent la cause de la
mort des terres, soit qu’elle ait entraîné la destruction des ouvrages de protection ou d’irrigation,
soit qu’elle ait conduit à celle du couvert végétal, pour affamer ou déloger l’ennemi.

g – l’action des nomades. On a accusé les pasteurs nomades de la destruction du
couvert végétal. C’est un fait qui concerne des millions d’hectares et souvent des peuples nomades
ont détruit les aménagements des terres de culture dont ils avaient chassé l’habitant. Il est cependant
des cas nombreux, notamment en bordure du Sahara, où des règles de bonne entente régissent le
comportement respectif des nomades et des sédentaires, dans l’intérêt des deux parties. En hiver, les
troupeaux des nomades sont admis à paître les terres des agriculteurs.  Le principal bénéfice de
ceux-ci résulte de l’apport de crottin des troupeaux sur les terres pâturées. 

h – les institutions fausses. Comme par exemple en Palestine où les arbres fruitiers
qui retenaient les terres ont été arrachés en raison de l’imposition qui les frappait. Il en résultat un
accroissement de l’érosion. 

II.1.2 : les facteurs de destruction d’aujourd’hui
Tandis que les formes de destruction d’hier continuent à se développer, notre temps a

ajouté de nouvelles causes de ravages aux anciennes.
a – l’usage des engrais chimiques. L’utilisation incontrôlée des engrais chimiques et

des  produits  de  synthèse  dans  la  lutte  contre  les  ennemis  des  cultures  et  des  élevages  s’est
aujourd’hui généralisée. Cet usage a pu faire illusion depuis un siècle en raison de l’accroissement
spectaculaire des récoltes consécutif à leur emploi. Mais à présent cet accroissement marque le pas,
en agriculture les rendements cessent de s’élever. Dans certaines régions ils diminuent. Pour les
maintenir,  il  faut  engager  des  dépenses  de  plus  en plus  lourdes,  tant  pour  la  préparation  et  la
fertilisation des sols que pour la protection des récoltes. On commence à comprendre que l’engrais
chimique peut lui aussi ruiner les fils après avoir enrichi les pères. 

b – l’évolution de l’économie internationale. Elle a permis la mise en culture des
terres vierges à moindre frais que les terres de vieille culture. L’exemple de l’extension de la culture
du blé aux terres nouvelles défrichées d’Amérique du Nord est des plus éloquents. Cette mise en
culture sans frais d’entretien du bétail et de l’humus permit d’abaisser considérablement le prix de
revient du blé ; une concurrence s’ensuivit qui mit en péril l’existence des cultivateurs européens
alors encore soucieux de l’humus. 

c  –  la  colonisation.  Nombre  de  pays  européens  développèrent  dans  ceux  qu’ils
colonisaient ces mêmes méthodes d’exploitation qui favorisaient si bien l’économie américaine. On
assista  en  définitive  à  la  généralisation  mondiale  de  pratiques  agronomiques  associant  les
techniques d’exploitation sans restitution organique et l’apport d’engrais chimiques.

d – le nouvel état  d’esprit.  Après la deuxième guerre mondiale, les esprits furent
obnubilés par l’attrait du progrès technique qui libérait l’homme des fatigues et des contraintes du
travail agricole. Par l’industrialisation de l’agriculture, l’agriculteur transformé en comptable, allait
pouvoir vivre la vie des citadins, tant par les ressources que par les loisirs que lui accorderaient les
machines.  Même  si  aujourd’hui  tous  les  agriculteurs  européens  n’ont  pas  adopté  la  méthode
américaine, qui consiste à ne vivre que quelques semaines par an sur les terres de culture et à résider
ensuite à la ville, on ne s’en est pas moins approchés par la monoculture sans élevage, répandue de
nos jours sur des millions d’hectares.
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II.2. les progrès des techniques de culture et l’agronomie.
La  notion  de  système de  culture  est  moderne.  Elle  apparaît,  semble-t-il,  pour  la

première fois sous la plume de l’abbé ROZIER dans son Cours complet d’agriculture (1785). Il écrit :
« Plusieurs écrivains se sont occupés de dicter des lois sur la culture et on a appelé leur code un
système ». Il édictera lui-même les principes d’après lesquels il croit qu’on peut se régler pour la
culture des terres. Lorsque les connaissances agronomiques étaient encore rudimentaires, les modes
d’exploitation du milieu naturel par l’homme résultaient d’une expérience très empirique. Chaque
fois qu’un groupe avait découvert un équilibre entre la fertilité du milieu naturel, les techniques
culturales connues et les circonstances économiques et sociales, il ne pouvait que l’imposer comme
étant  un  absolu  à  respecter.  En  effet,  dans  l’ignorance  des  mécanismes  qui  régissent  le
comportement du sol, des plantes cultivées, etc., les modifications étaient hasardeuses. Toutes celles
qui  ont  été  introduites  progressivement  l’étaient  du fait  de l’augmentation de la  population,  de
l’accroissement  de  ses  besoins  alimentaires  ou  guerriers  (par  exemple  les  chevaux qu’il  fallait
nourrir avec de l’avoine). En considérant le territoire cultivé comme un système, en essayant de
rendre compte des résultats obtenus empiriquement chaque fois qu’une innovation était adoptée, les
hommes vont progressivement constituer une nouvelle discipline scientifique : l’agronomie.

II.2.1 : la naissance des rotations culturales
Le problème a toujours été de savoir si l’on pouvait cultiver constamment la même

plante  sur  une  même  surface,  s’il  fallait  alterner  les  espèces,  si,  enfin,  des  périodes  de  repos
(jachères)  étaient  nécessaires.  Chez les  grecs,  on connaît  l’alternance jachère-blé.  Très vite,  les
hommes  ont  le  souci  d’utiliser  le  sol  durant  la  jachère ;  aussi,  dans  les  terrains  plus  fertiles,
introduit-on l’alternance blé-légumineuse, celle-ci, aliment pour l’homme et le bétail, entraînant de
plus une augmentation des rendements du blé. Dans le haut Moyen-Âge, les progrès réalisés sous
l’Empire romain se perdent souvent. En Gaule, après une défriche, on cultivait blé sur blé tant que
les rendements étaient jugés acceptables, puis on allait défricher ailleurs. A cette même époque,
dans les Flandres, on avait déjà découvert la succession jachère-blé-céréales de printemps, et on lui
associait, sur la même exploitation agricole, les prairies qui permettaient l’élevage et la production
du fumier pour engraisser les terres de culture.

II.2.2 : les progrès liés à l’agronomie
L’agronomie  naît  véritablement  au  XIXe siècle.  On  découvre  que  le  rôle  des

légumineuses est dû à l’azote, que les plantes se nourrissent d’éléments minéraux. De nombreux
agronomes tentent de préciser, à travers leurs travaux, le concept de système de culture. On croit
pouvoir ne retenir que deux systèmes : l’intensif, qui accumule beaucoup de travail et de dépenses
sur une surface réduite ; l’extensif, qui en est le contraire. Ainsi, la plante cultivée a deux rôles : elle
assure  l’approvisionnement  en  un  certain  produit ;  elle  modifie,  soit  directement,  soit  par  les
techniques  culturales  qui  lui  sont  appliquées,  le  milieu  naturel.  Cette  dernière  vision  conduit
l’agriculteur à se préoccuper de la place de chaque plante cultivée dans la rotation culturale. 

Au  cours  du  XXe siècle,  les  techniques  agronomiques  ont  beaucoup  évolué,  les
conditions économiques également. Ainsi, à côté de l’apparition des herbicides et des fongicides
chimiques, les outils se sont modifiés, puis on a assisté à la séparation de plus en plus fréquente de
l’élevage et de la culture. Actuellement, les objectifs vont vers une recherche de successions aussi
simple  que  possible ;  le  souhait  le  plus  ardent  est  de  ne  plus  être  contraint  par  les  rotations
culturales. N’oublions pas non plus l’effort fourni pour améliorer les variétés cultivées.

II.3. les problèmes à résoudre
Les agronomes du XIXe siècle se sont surtout intéressés à l’équilibre nécessaire entre

les quantités d’éléments prélevés par la plante et celles apportées par les engrais et le sol. Lorsque
l’exploitation était très autarcique, les éléments minéraux prélevés dans le sol y retournaient en
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majeur partie par l’intermédiaire des fumiers ; à l’heure actuelle, la vente des produits entraîne des
pertes très élevées qu’il  faut compenser par des engrais. Les progrès dans la sélection végétale
entraînent de fortes augmentations de rendement et donc des exportations minérales de plus en plus
importantes. Et pourtant, malgré les progrès rapides de l’agronomie, la complexité des phénomènes
est  telle que l’agronome se trouve encore souvent dans l’incapacité d’expliquer les raisons des faits
observés et donc de les corriger. 

Pour  mener  à  bien ses  travaux,  qu’il  s’agisse d’expliquer  le  passé ou de prévoir
l’avenir,  l’agronome moderne  doit  pouvoir  répondre  à  plusieurs  questions :  comment  réagit  un
peuplement  végétal  donné  par  rapport  au  milieu  et  donc,  que  doit-on  corriger  et  comment ?
Comment décrire les états instantanés du système de culture et, en particulier, de ses mémoires ?
Comment obtenir  des statistiques en ce domaine ? Comment les regrouper ? Comment celles-ci
fonctionnent-elles ?  Comment  atteindre  les  objectifs  socio-économiques  fixés  à  court  terme ?
Comment assurer la conservation du milieu,  à long terme, d’une part,  et  le respect d’exigences
externes à l’agriculture, telle la non pollution des eaux, d’autre part ? Mais qu’il s’agisse de gestion
à court ou long terme, les exigences actuelles sont telles, tant pour la reproduction des exploitations
agricoles  que  pour  la  conservation  du  milieu  ou  la  satisfaction  des  besoins  nationaux,  voire
mondiaux, que l’agronome doit nécessairement passer par une modélisation du fonctionnement du
système de culture. La grande interrogation sous-jacente est celle de l’irréversibilité éventuelle des
évolutions du milieu.

17



III. L’humus et les pollutions agricoles

« Sans l’amour qui engendre une compréhension intégrale de la vie, 
la technique conduit à la brutalité »

Krishnamurti

III.1. introduction
L’agriculture  moderne  représente  une  importante  source  de  pollution  de  l’espace

rural mais aussi des milieux intégrés par l’homme. L’usage massif des engrais chimiques, le recours
systématique aux pesticides ont permis une augmentation considérable des rendements agricoles. Ils
se sont malheureusement accompagnés d’une pollution accrue des eaux continentales, des terres
cultivées  ainsi  que  des  productions  animales  et  végétales  par  divers  contaminants  minéraux ou
organiques. La consommation mondiale des engrais chimiques, en croissance incessante depuis un
demi-siècle tant dans les nations développées que dans les pays  en voie de développement,  est
passée de 50 millions de tonnes en 1965 à 150 millions de tonnes en 1990.

L’abus des fertilisants en agriculture a été tel que dans de nombreux pays la pollution
des eaux superficielles et surtout celle des nappes phréatiques atteint localement des niveaux qui
excédent les concentrations réputées admissibles en nitrates dans l’eau potable. En France, c’est le
cas d’environ 10 % des eaux de puits situées en général dans les zones de céréaliculture intensive.
Les métaux et métalloïdes toxiques (cadmium, vanadium, chrome, cuivre, arsenic, etc.) contenus
comme impuretés dans la  deuxième grande catégorie  d’engrais  chimiques,  les superphosphates,
s’accumulent  dans  les  sols  et  peuvent  passer  dans  les  plantes  cultivées.  L’usage  des  pesticides
(insecticides,  fongicides,  herbicides,  etc.)  a  lui  aussi  fortement  augmenté.  La  consommation
mondiale de ces produits s’élevait déjà à plus de 1,8 millions de tonnes en 1989. La masse de ces
substances  dispersées  est  considérable  si  l’on  songe  au  pouvoir  extraordinairement  biocide  de
certains de ces produits dont la toxicité compense largement, sur le plan du potentiel toxicologique,
la  réduction  en  tonnage  de  divers  composés  insecticides  tel  le  D.D.T.,  dont  la  fabrication  est
désormais interdite dans les pays développés.

L’usage  excessif  des  pesticides,  qui  s’accompagne  aujourd’hui  d’une  pollution
croissante des nappes phréatiques en sus de leurs impacts écologiques indésirables, a conduit des
pays comme la Hollande à mettre en œuvre un programme destiné à diviser par deux les quantités
de ces substances employées en agriculture. De telles mesures sont également envisagées par le
ministère de l’agriculture des États-Unis. En France, plus de 400 pesticides sont homologués pour
des  usages  agricoles !  Les  masses  de  ces  substances  dispersées  dans  l’espace  rural  sont
considérables si l’on réfléchit à la toxicité et/ou à la persistance de certaines d’entre elles. Plus de 3
millions de tonnes de D.D.T. ont été dispersées dans la biosphère depuis sa découverte. L’insertion
de ces  pesticides  dans  les  chaînes  alimentaires  n’est  plus  à  démontrer  et  concerne  en  dernière
analyse l’homme qui est situé au sommet de la pyramide écologique.

III.2. la circulation et la dispersion des polluants
Deux erreurs fondamentales sont très souvent commises lorsque sont envisagés les

problèmes  de  pollution.  La  première  consiste  à  considérer  que  les  effluents  nocifs  exercent
essentiellement leurs méfaits dans le voisinage immédiat du point de rejet. La seconde présuppose
que les substances toxiques se dilueront rapidement dans l’air, les sols ou les eaux, de sorte que
leurs concentration tomberont spontanément au-dessous du seuil de nocivité. Ces deux propositions,
toujours associées, sont considérées comme complémentaires, et elles postulent que les dilutions
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engendrées par les actions biogéochimiques naturelles diminueront les concentrations de polluants à
un  niveau  assez  faible  pour  que  ne  se  manifeste  aucun  effet  écotoxicologique  nocif  pour  les
communautés  vivantes  exposées.  L’expérience  infirme  hélas  souvent  cette  conception  par  trop
simpliste, qui méconnaît la complexité des mécanismes biogéochimiques caractérisant l’écosphère.
Le rejet des polluants dans l’environnement est un phénomène complexe, il ne saurait être limité à
l’aspect fallacieusement ponctuel du panache de fumée d’une cheminée ou à l’émissaire d’égout
déversant ses effluents dans la  mer.  Dans la quasi-totalité des cas,  les substances libérées dans
l’écosphère  vont  être  entraînées  fort  loin  du  point  de  rejet.  La  circulation  atmosphérique  et
hydrologique les dispersera de façon progressive dans l’ensemble de l’écosphère.

III.2.1 : passage des polluants de l’atmosphère dans l’eau et les sols
Quand un polluant est libéré dans l’atmosphère, il peut-être soit transformé en une

autre  forme  chimique,  soit  être  éliminé  ou  demeurer  dans  l’atmosphère,  contribuant  ainsi  au
phénomène général d’accumulation. Fort heureusement, à quelques exceptions près, les polluants
atmosphériques ne séjournent pas indéfiniment dans l’air. Les précipitations et les mécanismes de
dépôt  sec  des  particules  les  ramènent  à  la  surface.  Les  particules  solides  sont  entraînées
mécaniquement ou par dissolution ; les substances gazeuses sont également dissoutes dans les eaux
pluviales.  Ces  mécanismes inertes  de dépôt  à  la  surface des eaux,  des sols et  de la  végétation
constituent les processus d’épuration de l’atmosphère de loin les plus importants.

Les polluants circulent ensuite à la surface des continents cheminant dans les sols et
contaminant les eaux superficielles et les nappes phréatiques. En outre, le jeu de lessivage et de
l’érosion intervient dans le transport des polluants du sol vers les réserves naturelles d’eau de la
croûte  terrestre.  En  définitive,  les  phénomènes  géochimiques  vont  avoir  pour  conséquences
d’amener, tôt ou tard, la masse des polluants émis par l’homme dans l’océan mondial, qui constitue
l’ultime réceptacle des agents toxiques et autres contaminants. Le premier exemple démontrant le
transport de composés chimiques polluants à l’échelle planétaire fut la découverte, dès la fin des
années 1960, d’une contamination des neiges tombant sur l’Antarctique par le D.D.T. Les pluies
acides constituent aussi un excellent exemple de transfert des polluants atmosphériques à grande
distance. Elles peuvent affecter de grandes surfaces, voire des continents entiers. L’étude du pH des
eaux de pluie montre que celui-ci a sérieusement diminué (augmentation de l’acidité) à la suite de
l’usage sans cesse accru des combustibles fossiles. La catastrophe de Tchernobyl a aussi montré de
façon  concrète  et  quasi  instantanée  la  vitesse  à  laquelle  des  masses  d’air  contaminées  sont
susceptibles d’atteindre des régions éloignées de la source d’émission. Le nuage radioactif s’étendit
sur l’Europe puis sur tout l’hémisphère Nord dans la semaine qui suivit l’accident. Enfin, en milieu
océanique, le jeu des courants marins contribue à introduire des contaminants fort loin des zones où
ils ont été rejetés.

III.2.2 :  transfert  des  polluants  dans  la  biomasse  et  contamination  des  chaînes
alimentaires

La  contamination  des  divers  écosystèmes  continentaux  et  marins  par  les  agents
polluants va se traduire par leur transfert sur les êtres vivants. Ici intervient la notion importante de
dégradabilité.  En  effet,  il  apparaît  qu’un  grand  nombre  de  substances  dispersées  dans
l’environnement sont instables. L’action des facteurs physico-chimiques les décomposera très vite
en  dérivés  peu  ou  pas  toxiques.  Dans  bien  des  cas,  les  micro-organismes  (principalement  les
bactéries) joueront un rôle actif dans cette décomposition : on dit alors d’une telle substance qu’elle
est biodégradable.

Malheureusement, si de nombreuses substances polluantes peuvent être converties en
des formes de toxicité atténuée, voire nulle, il existe toutefois toute une série de polluants qui sont
peu ou pas biodégradables :  les composés organochlorés,  la plupart  des matières plastiques,  les
diverses formes de métaux ou de métalloïdes toxiques en sont quelques exemples. Ces éléments
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non-biodégradables vont alors contaminer les communautés végétales puis animales, c’est à dire
l’équilibre propre à chaque niveau de la chaîne alimentaire.

III.3. concentration par les êtres vivants
La dernière phase de la circulation d’un polluant dans la biosphère est constituée par

la contamination des êtres vivants.

III.3.1 : la bioconcentration
On  désigne  par  ce  terme  l’accroissement  direct  de  concentration  d’un  polluant

lorsqu’il  passe  de  l’eau  dans  un  organisme  aquatique.  Cette  notion  peut-être  étendue  aux
organismes terrestres : passage de l’air et/ou de l’eau dans les plantes par l’intermédiaire des feuilles
et des racines, passage direct de l’air dans les espèces animales par inhalation.

De  nombreux  êtres  vivants,  sinon  tous,  peuvent  accumuler  ainsi  dans  leurs
organismes toute substance peu ou pas biodégradable. Certains d’entre eux présentent une aptitude
particulière à la bioconcentration des éléments polluants. Ainsi, les vers de terre, de par leur régime
détritiphage qui les conduisent à ingérer chaque jour une masse d’humus égale à plusieurs fois leurs
poids, peuvent concentrer le D.D.T. ou le plomb à des concentrations plusieurs dizaines de fois
supérieures  à  celle  des  sols.  Il  va  en  résulter  un  phénomène  de  transfert  et  d’amplification
biologique de la pollution au sein même des biotopes. Chaque chaîne alimentaire sera le site d’un
processus d’accroissement de la concentration des polluants persistants dans la biomasse au fur et à
mesure que l’on remonte les divers niveaux de la pyramide écologique.
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III.3.2 : contamination par bioaccumulation
On désigne par ce terme la somme des absorptions d’un polluant par voie directe et

alimentaire par les espèces animales, aquatiques ou terrestres. Il convient cependant de noter que,
chez  les  animaux  terrestres,  le  terme  de  bioaccumulation  se  réfère,  en  règle  très  générale,  à
l’absorption d’un polluant par voie alimentaire. 

Ce phénomène de bioaccumulation  est  connu de  longue date  grâce  à  l’existence
d’espèces capables d’accumuler des substances naturelles à des concentrations plusieurs dizaines de
milliers  de  fois  supérieures  à  celles  que  l’on  rencontre  dans  les  sols  et  dans  les  eaux.  Ainsi,
l’aptitude des algues du genre Focus ou Laminaria à concentrer l’iode et le brome présents dans
l’eau de mer a été mise à profit depuis fort longtemps pour l’extraction industrielle de ces éléments.

Les taux de bioaccumulation des pesticides (ou autre polluant) peuvent être évalués
par  un  coefficient  obtenu  en  divisant  la  concentration  de  ce  produit  dans  l’organisme  par  la
concentration de ce produit dans le milieu environnant. 

III.4. les pesticides
Les  pesticides  (ceux  qui  tuent  les  pestes)  sont  utilisés  depuis  fort  longtemps.  Il

s’agissait jadis d’insecticides à base d’arsenic ou de bouillie à base de plantes tel que le pyrèthre.
Toutefois,  les  quantités  de substances  utilisées  ainsi  que  leur  diversité  ont  fortement  augmenté
depuis la seconde moitié du XXe siècle. Le nombre de matières actives est passé d’une trentaine en
1950  à  quelques  428  produits  différents  en  1989.  La  consommation  globale  de  pesticides  a
augmenté de 74 % en 20 ans (des années 60 aux années 80) et ce alors que les surfaces cultivées ont
diminué  de  12 %.  Pesticides  et  produits  phytopharmaceutiques  sont  les  deux  appellations  sous
lesquelles se retrouvent tous les produits,  substances et  préparations destinés à  lutter  contre  les
parasites, ravageurs et maladies du monde végétal (insectes, phytophages, micro-organismes, etc.)
et du monde animal (puces, tiques, etc.).

III.4.1 : différents pesticides et leur types d’action
Étant destinés à tuer les organismes vivants, tous les pesticides, quels qu’ils soient,

même  les  moins  nocifs,  présentent  une  toxicité  plus  ou  moins  grande  pour  les  différents
écosystèmes et l’être humain. Du ver de terre au faucon, du campagnol au renard, ce sont tous les
maillons de la chaîne alimentaire qui sont contaminés, et cela sans distinction d’espèces. Tous ces
produits ont la propriété d’être toxiques par contact, par ingestion et/ou par inhalation.

a – les herbicides : sont les substances qui tuent les végétaux. Ce sont des produits
chimiques dont les propriétés agissent sur les plantes se trouvant en concurrence avec le type de
culture choisi  (agriculture,  jardinage,  etc.).  Cette  action sur les  « mauvaises  herbes » se fait  de
manière sélective (quelques variétés de plants visées) ou totale. Les herbicides représentent 50 à
60 % de la consommation des produits phytopharmaceutiques étant bien entendu que ces quantités
varient en fonction de l’apparition des parasites.

b – les insecticides : sont les substances qui tuent les insectes. Certains d’entre eux,
les insecticides dits systémiques, ont la faculté de se transmettre dans la sève des plantes (par les
feuilles ou les racines) dont se nourrissent les insectes tels que pucerons, cochenilles, acariens. Ils
appartiennent  à  la  famille  des  organophosphorés.  Les  insecticides  organochlorés,  quand  à  eux,
agissent surtout par contact et modifient le potentiel électrique des fibres nerveuses des insectes.
Les organophosphorés et  les carbonates agiraient plutôt sur la transmission de l’influx nerveux.
Quant aux pyréthroïdes de synthèse, ils remplacent depuis peu les organochlorés trop toxiques. Ces
produits,  obtenus à partir  de substances similaires à  celles contenues dans certaines espèces  de
chrysanthèmes, présenteraient des propriétés cancérigènes et allergènes, surtout en cas de présence
sur les denrées alimentaires (d’après le rapport de l’Académie des Sciences américaine du 20 mai
1987).  Tous les écosystèmes sont bouleversés par ces produits car ils  réduisent la diversité des
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espèces à sang froid (poissons, insectes, reptiles, etc.) comme à sang chaud (mammifères, hommes,
etc.). Ils intoxiquent progressivement tous les échelons de la chaîne alimentaire.

c – les fongicides : sont les substances qui tuent les champignons. Ils sont destinés à
prévenir toute agression par les micro-organismes du type champignons et  moisissures (oïdium,
mildiou, etc.) et constituent 26 % de la consommation globale des pesticides. 

d – autres types de pesticides : comme les acaricides qui tuent les acariens (araignées
microscopiques), les nématicides qui tuent les nématodes (c’est à dire les vers), les raticides, etc.
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III.4.2 : la toxicité des pesticides
Le degré de toxicité de ces produits est étudié sur des rats et animaux de laboratoire

au moyen du test dit DL50 (Dose Létale 50). Il s’agit d’une méthode employée par les toxicologues
pour mesurer la toxicité d’une multitude de nouveaux corps chimiques. La dose létale 50, c’est à
dire  la  dose mortelle,  est  la  quantité  d’une substance qui tue la moitié d’un groupe d’animaux
soumis à son action afin de pouvoir fixer l’effet toxique le plus élevé. En fin d’expérience, les
animaux rescapés sont tués et autopsiés. Les industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques
en font grand usage car, de par la législation en vigueur, aucun de leurs produits ne peuvent être
lancés  sur  le  marché  sans  avoir  ainsi  été  vérifiés.  Les  substances  soumises  à  ce  test  sont
administrées de force et en grande quantités par voie buccale, nasale, anale, dermique, oculaire,
intramusculaire  ou  intraveineuse.  Les  expériences  durent  de  une  à  quatre  semaines  pendant
lesquelles  les  animaux  endurent  de  terribles  souffrances  provoquant  des  vomissements,  des
difficultés respiratoires, des convulsions, des brûlures et la paralysie. De l’aveu même des experts,
ces  méthodes  cruelles  ne  sont  pas  fiables  et  ne  permettent  pas  de  mesurer  le  danger  réel  que
présentent les pesticides. En effet, les expériences de laboratoire sont loin des conditions réelles
auxquelles  l’homme peut-être  soumis.  Ces  valeurs  sont  donc purement  indicatives.  De plus,  la
toxicité peut aussi se manifester à long terme. Aussi, faut-il distinguer la toxicité des pesticides pour
une  dose  absorbée  en  une  fois  et  celle  qui  résulte  d’absorptions  répétées.  Toutefois,  ce  test
controversé distinguera les substances aux toxicités dites aiguës, lorsqu’il y a mort de l’animal, de
celles dites subaiguës, lorsque l’effet se limite à des troubles du métabolisme, du comportement, de
la fécondité, etc.

Sommes toutes,  suite  aux nombreuses  constatations  faites  sur le  terrain après  les
épandages insouciants de pesticides toxiques effectués ces vingt dernières années, les scientifiques
ont mis en évidence trois types d’effets de ces produits sur la faune et l’homme, à savoir :

a – des effets cancérigènes : provoquent des tumeurs
b – des effets mutagènes : entraînent des modifications du matériel génétique de la

cellule
c – des effets tératogènes : entraînent des malformations de l’embryon.
Ces différentes réactions sont remarquées suite à une exposition de longue durée aux

pesticides (toxicité chronique).

III.5. l’écotoxicologie et l’effet boomerang des polluants

III.5.1 : définition
L’écotoxicologie  peut  se  définir,  de  la  façon  la  plus  simple,  comme  l’étude  des

conséquences  écologiques  de  la  pollution  de  l’environnement  par  les  substances  toxiques.  À
l’image  de toutes les démarches écologiques, elle comporte plusieurs niveaux d’investigation.  À
celui de l’individu, elle étudie les perturbations fonctionnelles produites par l’exposition des êtres
vivants – dans la nature – à tel ou tel polluant, ainsi que les conséquences qui en résultent pour les
populations affectées. Cependant, le domaine le plus spécifique de l’écotoxicologie tient, en partie,
à l’étude des effets des polluants sur les écosystèmes et la biosphère tout entière. 

III.5.2 : la relation dose-réponse
Toute  recherche écotoxicologique implique  au préalable  la  réalisation de tests  de

toxicité  qui  permettent  d’établir  les  courbes  dose-réponse  (ou  dose-effet).  La  représentation  en
coordonnées  arithmétiques  de  l’effet  observé  (pourcentage  de  mortalité,  de  cancers,  de
stérilisations, etc.) en ordonnée et la dose ou la concentration du polluant en abscisse conduit à des
courbes complexes. Une transformation mathématique permet de réduire ces dernières en lignes
droites avec lesquelles les données expérimentales sont plus faciles à manipuler. Grâce à ces droites,
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on peut calculer les paramètres écotoxicologiques essentiels comme la dose létale 50 % (en milieu
aquatique ou aérien, on évalue la CL50 ; concentration d’un polluant dans l’eau ou dans l’air qui
provoque 50 % de mortalité après un temps donné). Des paramètres correspondants existent pour
les effets mutagènes, cancérigènes, stérilisants, etc. 

Si l’existence d’un seuil de nocivité est évidente dans le cas des substances naturelles
indispensables aux êtres vivants, dont les effets sont favorables à faible dose (cas du fluor et du
cobalt par exemple) et deviennent nocifs à partir de certaines concentrations, on ne saurait, pour
autant,  en  tirer  une  règle  générale.  En  conséquence,  la  législation  afférente  à  la  protection  de
l’environnement de l’homme quant aux produits chimiques de synthèse et la libération de déchets
radioactifs par l’industrie nucléaire, par exemple, doit être drastique et rigoureusement appliquée.

III.5.3 : le temps de demi-vie
Le  temps  de  demi-vie  d’un  agent  polluant  est  une  notion  importante  en

écotoxicologie.  Plus  la  stabilité  d’un  composé  est  grande,  plus  importants  sont  les  risques  de
contaminations. Pour les biphényles polychlorés (P.C.B.), pour la dioxine contenue dans les sols, ce
temps de demi-vie est de plusieurs années. Il dépasse dix ans pour le D.D.T. dans l’eau. Dans le cas
des radionucléides, ce temps de demi-vie se confond avec la période physique des radioéléments
incriminés car, ici, la notion de biodégradabilité n’intervient pas : leur demi-vie est comprise entre
quelques jours (iode 131) et plus de 24 000 ans (plutonium 239) selon les radioéléments.

III.5.4 : les concentreurs
Les polluants présents dans le milieu naturel sont susceptibles d’être concentrés par

les êtres vivants, mais, bien que la concentration biologique se produise chez toutes les espèces, il
existe  toute  une  série  d’organismes  chez  qui  cette  propriété  est  très  développée  et  que  l’on
dénomme, de ce fait, des concentreurs. Ainsi, en mer le phytoplancton peut concentrer 3 000 fois le
plutonium présent  dans  l’eau  de  mer.  En milieu  terrestre,  les  lombrics  présentent  une  capacité
considérable de concentration de divers toxiques présents dans le sol. Comme on l’a déjà vu, leur
régime détritiphage les conduit à ingérer chaque jour pour se nourrir des quantités considérables
d’humus  et  de  litière.  On  a  ainsi  constaté  que  des  lombrics  prélevés  à  proximité  de  voies
autoroutières renfermaient dans leurs organismes des concentrations de plomb plusieurs dizaines de
fois supérieures à celle du sol. De même, dans les cultures, ces vers de terre peuvent accumuler du
D.D.T. à un taux 150 fois supérieur à sa concentration dans le milieu ambiant.

III.5.5 : l’effet « boomerang »
Ainsi, l’existence des concentreurs biologiques favorise le passage des polluants dans

les chaînes alimentaires. Il en résulte un phénomène de transfert et d’amplification des pollutions.
Chaque réseau alimentaire est le site d’un processus de concentration de toxiques persistant dans la
biomasse au fur et à mesure que l’on remonte les divers niveaux de la pyramide écologique. Si l’on
applique  aux  polluants  persistants  le  principe  des  pyramides  écologiques,  on  constate  que  les
pyramides de concentrations présentent un aspect rigoureusement inversé par rapport à celle des
biomasses. Ainsi, par le jeu des chaînes alimentaires, l’homme qui est situé au sommet de toutes les
pyramides écologiques s’expose à ce que nomment les écotoxicologues un « effet boomerang » des
agents polluants. 
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IV. L’agriculture biologique

« Pour la première fois dans l’histoire du monde, une civilisation arrivée au 
début de son déclin, peut discerner les causes de son mal. Peut-être saura-t-
elle se servir de cette connaissance, et éviter, grâce à la merveilleuse force de
la science, la destinée commune à tous les grands peuples du passé… Sur la 
voie nouvelle, il faut dès à présent nous avancer ».

Alexis CARREL, L’Homme cet inconnu (1935)

IV.1. définition
Aujourd’hui,  les  eaux  sont  polluées,  les  sols  dégradés  et  la  qualité  des  aliments

inquiète  les  consommateurs  en  raison  de  la  présence  de  résidus  de  pesticides,  de  nitrates  ou
d’hormones. La monoculture et les excès d’azote rendent les plantes plus sensibles aux maladies.
Les  ravageurs  développent  des  résistances  aux  pesticides,  etc.  Dans  ce  contexte  de  crise  que
traverse  l’agriculture,  des  voies  alternatives  de  production  sont  préconisées.  L’agriculture
biologique pourrait être l’une de ces voies. Longtemps ignorée ou dénigrée par les tenants de la
modernité, elle suscite un intérêt croissant non seulement de la part des consommateurs soucieux
d’une alimentation saine, mais aussi de la part des divers acteurs du monde agricole.

Le spécificités de l’agriculture biologique (ou agrobiologie) sont peu ou mal connues
des  consommateurs,  ses  produits  étant  situés  dans  l’univers  flou  de  la  « diététique »  et  du
« naturel ». A cet égard les difficultés pour la définir et lui donner une appellation qui convienne à
tout le monde sont révélatrices. Au départ, l’expression « agriculture biologique » a été choisie par
certains de ses partisans en opposition à ce qu’ils appelaient « l’agriculture chimique », bien que
toute les opérations de production agricole concernant les végétaux ainsi que les animaux soient
biologique.  Les techniques agricoles les  plus  répandues  dans les pays  industrialisés comportent
certes un large recours aux produits chimiques mais elles sont néanmoins biologiques. Selon les
époques et  les pays  d’autres expressions ont vu le jour,  telles que « l’agriculture fermentaire »,
« agriculture  bio-dynamique »,  « agriculture  organique »,  « agriculture  écologique »,  ou  encore
« agriculture alternative », bien qu’aucune ne soit vraiment satisfaisante. De toutes les définitions
qui ont été proposées, nous retiendront celle de Claude AUBERT (un des principaux promoteurs de
l’agriculture biologique) : « il s’agit d’une agriculture basée sur l’observation et les lois de la vie,
qui consiste à nourrir non pas directement les plantes avec des engrais solubles mais les êtres
vivants du sol qui élaborent et fournissent aux plantes tous les éléments dont elles ont besoin ».

IV.2. pourquoi l’agriculture biologique ?
La plupart des exploitants candidats à l’agrobiologie font ce choix pour une raison

éthique. Ils sont en quête d’une harmonie qui commence par une certaine qualité de relations avec
la nature. Ils sont souvent bien formés et dans l’ensemble des observateurs passionnés en recherche
perpétuelle.  Ils  expriment  une satisfaction à  fournir  aux consommateurs des produits  plus sains
obtenus avec des méthodes plus douces pour l’environnement. C’est donc un véritable idéal qui les
anime et qui va bien au-delà de l’utilisation ou non des produits chimiques de synthèses. S’il est
vrai  qu’ils  dénoncent  les  excès  du  productivisme,  ils  reconnaissent  parfois  le  réel  progrès
économique et social engendré par la modernisation de l’agriculture. Ils considèrent qu’il faut être
performant et qu’il est parfois nécessaire de s’endetter pour investir et de s’organiser pour s’adapter
aux marchés. Cependant, ils sont tous d’accord pour souligner que l’agriculture intensive présente
aujourd’hui des inconvénients économiques, sociaux et environnementaux. 
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IV.2.1 : les griefs envers l’agriculture intensive
La nécessité de répondre aux besoins alimentaires, puis l’engrenage de la course aux

rendements pour être compétitif ont entraînés une modification considérable des pratiques agricoles
dont  certains effets  à long terme se sont révélés négatifs.  Les  agrobiologistes estiment que ces
conséquences ont un coût  social  et  écologique qui  n’est  pas intégré dans les prix des denrées
alimentaires au détriment de la santé des consommateurs. Aussi dénoncent-ils les conséquences de
l’agriculture intensive :

a – la désertification des zones rurales : dans les régions défavorisées par la pauvreté
des sols, le relief ou le climat, les paysans n’ont pas pu affronter la modernité et la concurrence des
agriculteurs des régions les plus riches.  Après leur départ,  peu de jeunes les ont remplacé.  Cet
abandon a entraîné une érosion des sols, faute d’entretien des murets et des chemins, ainsi qu’un
embroussaillement des parcelles propice aux incendies. Plus globalement, la désertification est à
l’origine de déséquilibres humains et sociaux.

b – la dégradation des sols cultivés : la destruction systématique des haies et talus,
l’utilisation d’engins trop lourds et l’abandon des cultures pendant la période hivernale favorise
l’érosion  éolienne et  hydrique.  De même,  la  diminution  de  la  matière  organique  dans  les  sols
accentue leur sensibilité à l’érosion.

c – la pollution des eaux : l’augmentation constante de la teneur en nitrates dans les
eaux  superficielles  et  souterraines  est  inquiétante.  Cette  pollution  diffuse  est  en  grande  partie
imputable à l’agriculture. Elle est due à une utilisation excessive ou à mauvais escient d’engrais et
de déchets d’origine animales mais aussi à certaines pratiques nuisibles.

d – l’appauvrissement de la diversité génétique : la flore et la faune sauvages sont
mises en péril par l’emploi des pesticides, l’assèchement des marais, la destruction de haies et de
bosquets. De nombreuses espèces ont déjà disparu. Comme nous l’avons déjà vu, les pesticides sont
particulièrement nuisibles. Ils ont provoqué des déséquilibres écologiques non prévus ; des parasites
et des prédateurs ont disparu en laissant la place à d’autres ravageurs parfois plus néfastes et qui
prolifèrent. En effet, un biocide pulvérisé sur une culture frappe sans discernement. Il détruit tous
les insectes présents, non seulement les nuisibles mais aussi leurs ennemis naturels dont on sait
pourtant qu’ils réduisent considérablement les populations de ravageurs. Par ailleurs, la tendance est
à l’uniformisation génétique, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux d’élevage. En effet, la
sélection, dont l’objectif est essentiellement économique, élimine les variétés et les espèces qui ne
répondent pas aux exigences de l’agriculture moderne.

e  –  les  atteintes  à  la  santé  publique :  après  examen  de  49  pesticides,  l’Agence
internationale  pour  la  recherche  sur  le  cancer  a  annoncé,  en  1989,  que  19  d’entre  eux  étaient
cancérigènes pour les animaux, mais aucun de façon prouvée pour l’homme. En fait, on sait très peu
de choses sur les conséquences à long terme de l’emploi de ces biocides et de leurs effets induits
pour l’homme et l’environnement. Il est par contre certain que les victimes d’empoisonnement par
les pesticides sont très nombreuses : plusieurs dizaines de milliers chaque année dans le monde
selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

f – le malaise social dans les campagnes : nombreux sont les agriculteurs endettés qui
survivent  tant  bien  que  mal  ou  font  faillite.  L’exode  agricole  induit  une  dévitalisation  des
campagnes : de 1955 à 1988, le nombre d’exploitants et d’actifs agricoles ont diminué, en France,
de plus de moitié (de 2,3 millions en 1955 à 1 million en 1988) ; ce départ massif est néfaste à
l’environnement  par  le  manque  de  soins  apportés  aux  régions  et  domaines.  Le  modèle  de
développement préconisé depuis la fin de la seconde guerre mondiale ne fait plus recette. A l’aube
du XXIe siècle, l’agriculture n’a plus le choix, elle doit intégrer les contraintes environnementales et
sociales.

26



IV.2.2 : les objectifs de l’agriculture biologique
L’agriculture  biologique  est  un  mode  de  production  alternatif  sans  utilisation  de

produits  chimiques  de  synthèse.  C’est  une  démarche  globale  qui  implique  non  seulement  les
végétaux et les animaux, mais l’ensemble du milieu où ils vivent. Les agrobiologistes apportent au
sol une attention toute particulière car ils considèrent que de l’équilibre de ce milieu vivant dépend
celui des plantes, des animaux et des hommes. Aussi ont-ils, pour le meilleur respect de leurs règles,
précisé, dans un cahier des charges, les principaux objectifs de l’agriculture biologique :

a – produire des denrées alimentaires de haute qualité nutritive en quantité suffisante.
b – travailler en accord avec les écosystèmes naturels plutôt que de chercher à les

dominer.
c – promouvoir et diversifier les cycles biologiques au sein des systèmes agraires en

respectant les micro-organismes, la flore et la faune des sols, les cultures et les animaux d’élevage.
d – maintenir et améliorer la fertilité des sols à long terme.
e  –  utiliser  autant  que  faire  se  peut  les  ressources  naturelles  et  renouvelables  à

l’échelon local.
f – mettre en place des systèmes agricoles aussi auto-suffisants que possible en ce qui

concerne la matière organique et les éléments nutritifs.
g  –  donner  à  tous  les  animaux  d’élevage  des  conditions  de  vie  leur  permettant

d’extérioriser leur comportement spécifique.
h – éviter toute forme de pollution pouvant résulter d’une pratique agricole.
i – maintenir la diversité génétique des systèmes agraires, de leur environnement, y

compris la protection des plantes et des animaux sauvages.
j  –  permettre  aux agriculteurs  une  juste  rémunération,  une  satisfaction  dans  leur

travail et leur donner un environnement de travail sûr et sain.
k – tenir compte de l’impact des techniques culturales sur l’environnement et le tissu

social.

IV.3. l’élevage dans l’agriculture biologique
Les  animaux  ont  un  rôle  primordial  dans  les  systèmes  d’agriculture  biologique.

D’abord, ils participent au recyclage des éléments nutritifs des exploitations agricoles, ensuite, leurs
déjections constituent  une des principales sources  de matière  organique destinée à  maintenir  la
fertilité  des  sols  et,  enfin,  les  cultures  fourragères  permettent  de  diversifier  les  rotations  et
d’endiguer  les  problèmes d’adventices  et  de maladies dans les cultures à  venir.  Les  techniques
mises en œuvre ont pour objectif l’obtention d’une production optimum en maintenant les animaux
en bonne santé, surtout par des actions préventives. Les élevages industriels intensifs, source de
nuisances  et  de  pollutions,  sont  refusés.  Aussi,  les  éleveurs  biologistes  veilleront-ils
particulièrement aux respect de certaines règles élémentaires.

IV.3.1 : les logements adéquats
Les agrobiologistes prennent en compte non seulement les besoins physiologiques

des animaux mais aussi des contraintes éthologiques. Les bâtiments sont conçus de telle sorte que
les conditions de confort et d’hygiène soient acceptables avec suffisamment d’air et de lumière du
jour. Chaque animal dispose d’un espace suffisant pour satisfaire ses besoins en mouvement et se
reposer. La claustration est interdite. Les mutilations comme l’écornage, le désonglage, le désailage
et le débecquage le sont aussi.

IV.3.2 : les races et sélection
On privilégie  les  races adaptées  aux conditions  locales  en préservant  la  diversité

génétique.  Pour la sélection, on tient compte non seulement de la productivité mais aussi de la
résistance des animaux. La monte naturelle est préférée à l’insémination artificielle.
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IV.3.3 : l’alimentation
Elle doit être variée et provenir de l’agriculture biologique (céréales, protéagineux,

etc.)  ou de produits  non cultivés  comme les  algues.  Cependant,  exceptionnellement,  en cas  de
mauvaise année climatique par exemple, si la totalité de la ration ne peut être issue de l’agriculture
biologique, quelques aliments peuvent être achetés dans le circuit de l’agriculture conventionnelle.

Pour  les  bovins  et  ovins,  l’herbe  constitue  la  base  de  la  ration.  Les  prairies
temporaires  sont  semées  de  mélanges  d’espèces.  La  méthode  d’affouragement  varie  selon  les
régions et les conditions climatiques, du plein-air intégral au pâturage avec apport complémentaire
de fourrage. La suppression totale du pâturage est interdite, car elle ne permet pas aux animaux de
choisir leur nourriture. La ration totale est composée au minimum d’un tiers de fourrage, frais ou
sec.

IV.3.4 : les soins vétérinaires
La prévention est la règle essentielle. Celle-ci passe d’abord par le choix d’espèces et

de races adaptées, présentant les meilleures chances de résistance aux maladies, la recherche d’un
équilibre  entre  les  animaux  et  leur  environnement,  une  alimentation  naturelle  et  équilibrée
renforçant leurs défenses naturelles. Certaines vaccinations sont obligatoires comme celles contre la
rage et la fièvre aphteuse. Les autre médecines classiques et notamment les vitamines de synthèse et
les  vaccinations non-obligatoires ne sont administrées qu’à titre  exceptionnel.  Les  animaux qui
subissent des interventions thérapeutiques répétées à base de produits chimiques de synthèse sont
exclus du circuit de l’agriculture biologique.

IV.3.5 : les transports
Les animaux doivent subir le minimum d’agressions durant leur transport qui ne doit

pas excéder 100 km.

IV.4. la reconversion à l’agriculture biologique
La reconversion d’une parcelle est la phase pendant laquelle celle-ci est cultivée avec

des  méthodes  agrobiologiques  sans  pour autant  que les productions  puissent  être  vendues avec
l’appellation « agriculture biologique ». Cette période préliminaire correspond au délai de carence
nécessaire  à  la  disparition  des  résidus  indésirables  dans  les  terres.  Sa  durée  devrait  varier  en
fonction des pratiques agricoles précédentes et des antécédents chimiques. Cependant, pour éviter
des choix arbitraires et des distorsions de concurrence, il  a été décidé de fixer des règles sur le
temps de reconversion. Le règlement européen a retenu une durée de conversion de deux ans, c’est-
à-dire que seuls les produits de troisième récolte, après l’arrêt de l’utilisation d’intrants chimiques,
peuvent se prévaloir d’une mention « agriculture biologique ».

Le  passage  d’une  exploitation  agricole  conventionnelle  à  un  mode  de  gestion
biologique doit être préparé et raisonné avec soin puis mis en œuvre progressivement. Chaque cas
est différent et une bonne maîtrise technique est indispensable pour préserver l’équilibre financier
de l’entreprise. Dans les systèmes céréaliers, l’introduction d’animaux est en général nécessaire. La
plantation d’arbres et de haies, pour abriter la faune sauvage (oiseaux, insectes, rongeurs, etc.) et
pour  réduire  l’évaporation,  s’avère  parfois  très  souhaitable.  Dans  les  zones  de  production  peu
intensives,  les  agriculteurs  ont  des  pratiques  traditionnelles  assez  proche  de  celles  des
agrobiologistes. Ils sont donc en mesure de modifier sans trop de difficultés leurs méthodes pour les
mettre en conformité avec les cahiers des charges de l’agriculture biologique et mieux valoriser
leurs produits. En revanche, la reconversion est bien plus complexe dans les exploitations intensives
généralement sans ou avec peu de bétail.

En général, les agriculteurs candidats à la reconversion biologique devront effectuer
un diagnostic technique et  économique complet de leurs exploitations afin d’en caractériser les
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atouts  et  les  contraintes  de  leurs  environnements  économiques.  Ils  devront  établir  un  plan  de
fertilisation pour la reconversion d’après l’interprétation des résultats d’analyses afin de corriger les
carences du sol (il apparaît souvent nécessaire, pendant cette étape d’apporter des doses importantes
de  fertilisants  riches  en  magnésium  et  en  oligo-éléments).  Ainsi  ils  déterminent  un  plan  de
conversion progressif des parcelles qui leur permettront de modifier les rotations culturales et les
périodes d’assolement les rapprochant des conditions de commercialisation ayant le label « A.B. ».

IV.5. le bilan économique et biologique
L’évaluation des résultats de l’agriculture biologique doit intégrer non seulement les

performances économiques mais aussi les impacts sur l’environnement tout en tenant compte de la
qualité des denrées alimentaires. Souvent, on procède à des études comparatives entre l’agriculture
biologique  et  l’agriculture  conventionnelle.  Mais  celles-ci  ne  sont  pas  toujours  fiables,  les
exploitations étant difficilement comparables en raison de leur extrême diversité. De surcroît, les
références sont peu nombreuses et les enquêtes partielles de courtes durées. Cependant, les données
disponibles révèlent quelques tendances.

IV.5.1 : les résultats économiques
Les  agrobiologistes  ont  le  même  souci  de  rentabilité  que  les  autres  exploitants

agricoles. Globalement, il apparaît que dans des exploitations analogues, les marges brutes obtenues
sont équivalentes lorsque les productions issues de l’agrobiologie sont commercialisées avec une
prime de qualité.

a – les rendements : ils sont moindres pour la plupart des cultures (de 10 à 50%),
particulièrement  pour  les  céréales.  Les  variations  sont  nettement  plus  marquées  par  rapport  à
l’agriculture  conventionnelle  caractérisée  par  une  artificialisation  et  une  homogénéisation  des
conditions de production. Ainsi, les cultures biologiques de céréales sont fortement soumises aux
aléas climatiques, alors qu’en culture classique, ces variations sont atténuées grâce à l’utilisation
d’engrais azotés solubles. Dans l’avenir, les rendements pourraient sensiblement progresser si des
efforts accrus de recherche sont déployés pour améliorer les techniques.

b  –  les  intrants :  les  produits  spécifiques  sont  souvent  plus  chers.  C’est  le  cas
notamment des semences et des fertilisants. Le coût de l’unité d’azote organique est environ sept
fois  plus élevé que celui  de l’unité d’azote minéral.  Aussi,  les agrobiologistes limitent-ils  leurs
apports de fumure azotée. En maraîchage, la fertilisation joue un rôle majeur dans les coûts de
production. En général, les charges à l’hectare sont accrues pour les plants et semences ainsi que
pour les carburants (substitution des épandages d’herbicides par des binages et déchaumages). Par
contre elles sont plus faibles pour les fertilisants (sauf en maraîchage), les produits de défense des
végétaux, les aliments du bétail et les frais vétérinaires.

c – la main d’œuvre :  les exploitations biologiques sont le plus souvent diversifiées
avec  des  élevages  qui  nécessitent  davantage  de  travail  que  les  systèmes  spécialisés  de  grande
culture. Les techniques de production (préparation des compost, binages, désherbages mécaniques
et thermiques, cultures d’engrais verts, etc.) exigent également des temps de travail plus longs. De
surcroît,  des activités de transformation des produits  à la ferme et de vente directe alourdissent
encore  un  calendrier  de  travail  bien  chargé.  Cependant,  ces  charges  sont  très  variables  d’une
exploitation à une autre.  On ne tient pas compte toutefois du bien-être lié à la satisfaction des
individus  à  accomplir  leur  tâche  avec  une  certaine  éthique  correspondant  à  des  aspirations
profondes. Ces sentiments ne sont bien sûr pas mesurables.

d – le prix de vente : ils sont plus élevés que ceux des aliments standards, ce qui
s’explique par l’obtention de rendements inférieurs et un surcroît de travail.
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IV.5.2 : la préservation de l’environnement
Les  agrobiologistes  sont  soucieux  de  maintenir  ou  de  rétablir  un  milieu  naturel

favorable  au  bon  fonctionnement  des  cycles  naturels.  Leurs  méthodes  ont  des  répercussions
incontestablement positives pour l’environnement :

a – l’assolement varié contribue à la préservation du potentiel agronomiques des sols,
à la diversité des paysages et freine la prolifération des ravageurs.

b – le choix de variétés et races locales favorise la diversité génétique.
c – la fertilisation organique accroît le taux d’humus des sols, renforce leur structure

et contribue à endiguer les phénomènes d’érosion.
d – l’usage des engrais verts réduit le ruissellement ou le lessivage d’éléments divers

et  en particulier  des nitrates vers les eaux superficielles  et  souterraines.  En effet,  la couverture
végétale absorbe l’azote nitrique disponible.

e – l’activité biologique du sol est améliorée grâce à des pratiques culturales qui
préservent les vers de terre et les micro-organismes.

f – les écosystèmes sont indemnes de tous résidus issus de pesticides ou d’herbicides
de synthèse puisque leur utilisation est interdite. 

Globalement,  l’agriculture biologique se révèle nettement  plus douce vis-à-vis de
l’environnement ; elle n’est pas pour autant inoffensive. Il subsiste des problèmes techniques non
résolus et les produits naturels peuvent-être aussi, parfois, polluants.

IV.5.3 : la qualité des aliments
Des tests globaux sont nécessaires pour mesurer cette qualité, mais vu le nombre et la

complexité  des  facteurs  qui  entrent  en jeu,  il  faut  utiliser  plusieurs  tests  complémentaires.  Les
agrobiologistes  affirment  que  leurs  produits  sont  d’une  valeur  nutritionnelle  supérieure,  mieux
équilibrés  en  minéraux  et  oligo-éléments,  avec  des  teneurs  en  nitrates  et  pesticides  nettement
réduites  par  rapport  à  celles  des  denrées  alimentaires  courantes.  Mais  ces  assertions  sont
controversées, la notion de qualité nutritionnelle n’ayant pas été objectivée par des caractéristiques
bactériologiques, organoleptiques, physiques, chimiques ou biologiques. Des études scientifiques et
rationnelles devraient être engagées et bien interprétées pour prouver la supériorité nutritionnelle de
ces aliments. Actuellement, il est donc impossible de garantir aux consommateurs la composition et
la qualité des produits de l’agriculture biologique. Toutefois, diverses études entreprises en France,
en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas montrent que les taux de nitrates des légumes cultivés selon
des méthodes biologiques sont de 30 à 50 % inférieurs à ceux issus des cultures conventionnelles et
que dans la majeure partie des cas, les pesticides sont absents des fruits et légumes « bio » analysés.
Les matières premières végétales sont très peu contaminées par les pesticides. Par ailleurs, d’autres
études constatent  que les apports  en vitamines,  minéraux, acides  aminés et  oligo-éléments  sont
mieux équilibrés et plus riches lorsqu’ils viennent des cultures biologiques. On peut observer, en
outre, que l’hygiène des denrées alimentaires s’est considérablement améliorée durant ces dernières
décennies.  

 

IV.6. l’agriculture biologique dans les pays en voie de développement
L’exportation  des  méthodes  agricoles  intensives  dans  les  pays  en  voie  de

développement n’a pas toujours les résultats escomptés. Les échecs sont fréquents : le matériel n’est
pas entretenu ni réparé,  les sols plus pauvres s’épuisent plus vite,  l’érosion progresse,  les pays
s’endettent pour acheter des carburants, des engrais, des équipements… Les solutions techniques
proposées  par  les  agrobiologistes  peuvent  se  révéler  mieux  adaptées  et  moins  onéreuses.  Ils
préconisent  notamment  la  réhabilitation  des  cultures  vivrières  diversifiées,  l’usage  des  variétés
locales résistantes aux maladies, une mécanisation légère, la mobilisation des ressources locales et
en particulier des résidus organiques. L’emploi de compost améliore la structure et la fertilité des
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sols mais contribue aussi à humidifier les sols, particulièrement en zones arides, et à reconstituer
l’humus. Enfin, le compost est un engrais naturel précieux pour les paysans pauvres qui ne peuvent
pas se payer les engrais chimiques importés.

Cependant,  le  mode de production biologique n’est  pas  toujours adapté aux réalités  des
régions pauvres ni au type de développement souhaité. S’il contribue à améliorer leur autonomie et
donc  à  réduire  leur  vulnérabilité,  il  ne  permettrait  peut-être  pas  d’assurer  l’autosuffisance
alimentaire. Sur ce point, les avis sont partagés. Pour certains, il est préférable de produire de façon
optimale en valorisant au mieux la main-d’œuvre disponible et les ressources biologiques locales.
Mais ils ne refusent pas encore systématiquement l’emploi d’intrants chimiques.
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Conclusion

Du  rôle  fondamental  de  l’humus  dans  la  fertilité  des  sols  à  laquelle  participe
l’ensemble du monde vivant et sur laquelle se sont construites toutes les civilisations humaines qui
ont grandi et disparu avec elle, aux pollutions agricoles généralisées à l’échelle de la planète en
réponse aux exigences économiques et démographiques du monde actuel, tout porte à croire que
notre  civilisation  s’engage  sur  la  voie  d’un  désastre  écologique  sans  précédent  dans  l’histoire.
Comme nous l’avons vu, les progrès de l’agronomie ont pu faire illusion ces deux derniers siècles
en laissant présager que la science permettrait à l’humanité de maîtriser la nature tout en décuplant
ses rendements. Nous pouvons à présent constater à la lumière des études écotoxicologiques à quel
point cet état d’esprit à contribué à l’empoisonnement de toute la biosphère par l’usage intensif des
pesticides et autres composés chimiques. On peut mesurer également, par le jeu de la circulation à
travers  la  biosphère  des  agents  polluants  et  par  les  processus  de  bioaccumulation  et  de
bioconcentration, qu’aucun organisme, ni aucun territoire, n’a été épargné par la contamination qui
concerne chaque échelon de la pyramide alimentaire. Et que, par la mise en évidence, maintes et
maintes fois mesurée, d’un effet boomerang de la circulation des polluants, ce n’est rien de moins
que l’humanité tout entière qui se trouve aujourd’hui en danger. 

A cet accablant constat de la généralisation des pratiques polluantes agricoles, on
observe, qu’au-delà de la biosphère, ce sont toutes les sociétés humaines qui ont elles aussi été
fortement bouleversées.  Durant l’année 1998, pas moins de 200 000 exploitations agricoles ont
encore disparu en  Europe dont  25 000 rien  que pour  la  France,  soit  2 % du nombre  total  des
exploitations du pays. Ce dernier chiffre est constant depuis plus de trente ans. Il en résulte des
régions entières frappées par la désertification tandis que dans les villes s’installe un chômage de
masse en constante augmentation parmi les populations. Les politiques internationales semblent-
elles aussi en échec face à ce désastre à échelle mondiale et dans la totale incapacité de lutter contre
les  écarts  de  richesse  qui  ne  cessent  de  croître  entre  les  pays  riches  et  ceux  en  voie  de
développement. 

En cette fin de siècle et en dépit du cataclysme auquel on assiste, les écologistes
défenseurs de la nature sont encore et toujours marginalisés pour ne pas dire ridiculisés par les
agents de la modernité résolus à tout rentabiliser sans ne jamais tenir compte des méfaits engendrés
par  le  système  impitoyable  qu’ils  vénèrent.  Alors  que  tout  inspire  à  observer  la  plus  grande
prudence,  les  grands  groupes  de  l’industrie  agro-alimentaire  et  céréalière  essayent  à  présent
d’imposer,  par  les  moyens  colossaux  qui  leurs  appartiennent,  la  mise  en  culture  d’organismes
génétiquement  modifiés  (O.G.M.)  sous  prétexte  de  sombres  calculs  financiers.  Bien  que  de
nombreuses organisations en faveur de la protection de l’environnement tentent de s’y opposer, tout
porte à croire que rien ne pourra les en empêcher. Alors même que de nombreuses voix s’élèvent
contre le danger de ces nouvelles cultures O.G.M. qu’elles craignent de voir à terme se disséminer
aux espèces non-cultivées et engendrer des perturbations comportementales qui font présager du
pire  quant  à  la  sauvegarde  du  patrimoine  que  constitue  la  biodiversité.  L’exemple  du  gène
« terminator », qui a récemment défrayé la chronique, est des plus éloquents : dotée de ce nouveau
gène, la plante ne produira plus que des graines stériles qui empêcheront les cultivateurs d’utiliser -
comme ils l’ont toujours fait - leurs récoltes comme semence et les obligeront à racheter, année
après année, à l’industrie céréalière, ces nouvelles graines « hautes technologies » pour ensemencer
leurs  cultures.  Ce nouvel  esclavage ainsi  que la  dissémination par  voie naturelle  d’un tel  gène
inspire  toutes  les  craintes.  Et  pourtant,  face  à  ce  nouveau  problème,  les  économistes  ont  des
jugements sans appel ; aucun pays n’est assez puissant pour échapper à l’invasion, toute calculée,
de ces nouvelles denrées.

Cependant, comme nous l’avons vu dans notre IVe chapitre, il existe à présent, pour
les agriculteurs et les consommateurs, l’alternative offerte par l’agrobiologie qui se veut bien plus
respectueuse du cycle naturel, des terres et de l’humus. Aussi appartient-il à chacun d’entre nous -
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bien plus qu’à nos responsables politiques - de choisir, en toutes connaissances de cause, du projet
d’avenir que l’on souhaite selon que l’on ait pris conscience, ou non, de la nécessité de militer par le
biais de notre alimentation pour un développement durable des campagnes qui reste le seul véritable
garant d’une sécurité alimentaire pour les générations à venir. 
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