
L’AVENIR DES SOLS 

Préserver les sols  
Aujourd’hui, l’agriculture intensive est montrée du doigt, 
accusée de provoquer érosion, pollutions, tassement, 
lessivage, perte de matière organique et fragilisation 
des biotopes. D’autres modèles émergent et semblent 
plus économes et plus durables.  

SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Associer les plantes
Le compagnonnage végétal, ou cultures associées, est une technique essentiel-
lement maraichère consistant à associer des plantes susceptibles de s’échanger 
divers services : fertilisation, action répulsive, toxique, … Ainsi, les légumineuses 
enrichissent les sols en azote, l’armoise inhibe la germination des graines, 
l’aneth attire les auxiliaires, tandis que l’ail limite les attaques d’oïdium et éloigne 
les ravageurs ou que la capucine concentre les pucerons qui épargnent alors les 
cultures avoisinantes.

Cultiver autrement
De nombreuses initiatives présentent des modèles alternatifs à l’agriculture 
intensive. L’agriculture de conservation, largement pratiquée dans le monde mais 
pourtant méconnue en France, propose de concilier une production abondante 
et durable sur la base d’un principe simple : un sol toujours à couvert et jamais 
bouleversé. La permaculture, ou agriculture naturelle, est une démarche parente 
qui s’appuie sur une approche systémique globale tenant compte des relations 
entre les différents éléments constituant le système écologique et ses capacités 
d’évolution. La permaculture repose sur 4 principes. Le premier est de proscrire 
le travail du sol pour laisser faire les racines des plantes et l’activité biologique. 
Le second est de remplacer les fertilisants par les ressources locales tels que les 
engrais verts, les résidus de culture et les fientes des volailles vivant sur place. 
Le troisième principe est de ne pas désherber mais de simplement contrôler les 
herbes non désirées. Le dernier principe est de n’apporter aucun produit 
chimique, et notamment aucun pesticide, en privilégiant un environnement sain 
et des plantes vigoureuses.

Changer de végétaux
L’agriculture intensive repose sur des méthodes culturales, des intrants et la 
sélection variétale. Depuis plusieurs années, la question des semences est au 
centre de nombreux débats. Les variétés commercialisées sont accusées d’être 
fragiles (nécessité d’utiliser des intrants), non reproductibles par l’agriculteur 
(variétés stériles, non fixées ou protégées par des droits), ou potentiellement 
dangereuses pour l’environnement (Organismes Génétiquement Modifiés). Paral-
lèlement, un courant de valorisation des variétés anciennes et locales se déve-
loppe, afin de promouvoir des plantes librement diffusables et adaptées aux éco-
systèmes dans lesquelles elles prendront place. De nombreuses associations 
œuvrent à la diffusion et à la protection de ces variétés locales, comme par 
exemple, l’association Graine de Noé qui promeut des variétés anciennes de 
céréales. 

Connaître et respecter son sol 
Le jardinier amateur doit 
sauvegarder le sol placé 
sous sa responsabilité afin 
de le transmettre aux géné-
rations futures. Cet enjeu, et 
notamment la limitation des 
pesticides est devenu un 
objectif national. De nom-
breuses initiatives peuvent 
l’aider dans cette démarche. 

Le site jardiner autrement, 
est par exemple une mine 
d’idées. 

Le Guide pour jardiner plus nature, 
édité par le ministère de l’écologie 
est facilement téléchargeable.   
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Le japonais, Masanobu Fukuoka, 
microbiologiste et phytopathologiste 
de formation, est l’auteur de La 
révolution d’un seul brin de paille, 
qui pose les principes de la perma-
culture. 

Cet ouvrage s’inspire de plus de 50 
années d’expérimentation réussie 
menée dans sa ferme de l’ile de 
Shikoku. 

La France est le premier pays producteur de semences protégées en Europe et le deuxième 
exportateur mondial, derrière les Pays-Bas et avant les États-Unis. Cette industrie est au 
centre de nombreuses polémiques.

Les 3 sœurs 
des Amérindiens, 
courge, maïs et haricot 
grimpant sont 
un exemple 
de compagnonnage. 
Le haricot fertilise le 
sol, le maïs supporte le 
haricot et la courge 
couvre le sol.  
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