
editorial

en décrétant 2015 «année internationale des 
sols», l’oNU veut informer sur l’importance des 
sols et leur dégradation et, on l’espère, donner 
un élan mondial pour freiner leur destruction.

Gravement pollué par les activités industrielles de 
notre siècle et du précédent ou par des «accidents» 
nucléaires, parfois rendu stérile par de mauvaises 
pratiques agricoles ou la déforestation, diminuant 
chaque jour sous la pression des constructions, le sol 
souffre des activités humaines et dans certains cas ne 
peut plus jouer son rôle - comme filtrer l’eau, rendre 
possible la croissance de plantes saines, stocker le 
carbone.

Considéré comme la Pacha Mama, Terre-Mère et 
source de tout, ou à l’extrême inverse comme simple 
ressource agricole dont on peut même se passer à 
terme (voir les cultures hors-sol), le sol est vu parfois 
comme une grande poubelle bien pratique et fait de 
plus l’objet de spéculation et d’accaparement.

Or, il semble bien que le sol ait besoin de notre bien-
veillance, car nous avons besoin de lui. Comment et 
pourquoi? La Tête dans le Panier met son nez dans 
une poignée de terre et vous parle de la vie du sol et 
des méthodes qu’utilise l’agriculture biologique pour 
favoriser sa fertilité. Retrouvez aussi le point de vue 
du cueilleur qui a les pieds sur terre en page 6. Pour 
vous donner l’occasion d’en savoir plus, nous avons 
compilé une page de références (voir page 7). Dans 
notre prochain numéro, nous traiterons notamment 
des motivations des paysannes et paysans bio enga-
gés contre les cultures hors-sol.

Précisons dès maintenant que le sol sera aussi à 
l’honneur le 10 octobre lors du Marché bio 2015 
qui se tiendra comme chaque année sur la Place G.-
Python à Fribourg.

Marlyse Messer

2015, année internationale des sols
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le sol est complexe, vivant et indispensable 
à la vie sur terre. il est nécessaire de mieux le 
comprendre pour le préserver.

sous nos pieds se cristallisent nombre d’enjeux liés 
entre autres à l’alimentation, à la biodiversité, aux 
changements climatiques et à la ressource en eau. 
Plus encore, cultiver les sols afin que nous puissions 
nous alimenter s’accompagne d’une préoccupation 
autour de leur fertilité. Le sol est plus qu’une masse 
brune et tranquille : il est un monde complexe, 
grouillant de vie et essentiel à notre survie.

rôle crucial
Prenons une coupe du globe terrestre : ce que l’on 
nomme «sol» ne représente qu’environ 1 mètre – 
bien peu, par rapport au reste de la croûte. Pourtant, 
à l’échelle de l’écosystème planétaire, le sol joue un 
rôle crucial. Car il s’agit d’une part d’une matière 
vivante et d’un réservoir de biodiversité, et d’autre 
part d’une matière en perpétuelle transformation. 
La matière organique sert de nourriture, elle est 
décomposée en éléments minéraux et recyclée. 
Les nutriments présents dans le sol nous sont 
aussi nécessaires : mobilisés par les plantes, ils se 
retrouveront ensuite dans notre nourriture. Le sol 
influe également sur les autres écosystèmes de par 
sa participation à de nombreux cycles, notamment 
celui de l’eau, de l’azote, du phosphore ou encore du 
carbone. Par exemple, grâce à sa capacité à stocker 
le carbone, il joue un rôle de haute importance dans 
l’adaptation aux changements climatiques.

dans une poignée de terre
approchons de plus près et prenons une poignée 
de terre : une matière immobile, un peu sale ? 
et pourtant. Dans cette poignée, des milliards 
d’organismes bien vivants. il y a ceux que l’on 
connaît, qui s’aventurent parfois sous nos yeux : 
vers de terre, taupes ou araignées. D’autres restent 
bien cachés ou sont invisibles à l’œil nu : bactéries, 
champignons, algues – entre autres. innombrables. 
essentiels. Certains restent à la surface du sol, 
détruisent les rameaux et les feuilles – des espèces 
ne s’attaquant qu’aux nervures de la feuille, ou aux 

parties tendres entre les nervures. D’autres encore 
ne mangent que les racines mortes se trouvant plus 
profondément dans le sol. Des vers se déplacent 
verticalement dans le sol, en absorbent et digèrent 
humus et argiles pour former la «terre». notons 
encore les mycorhizes, complexes symbioses entre 
les racines des plantes et les champignons. 

Menaces
Toutefois, nos sols sont en danger là où cette vie 
est menacée. si l’on considère la destruction de la 
couverture végétale : un sol à nu est fragile et l’eau 
devient un ennemi, la pluie emportant dans son 
ruissellement les petites particules de terre et avec 
elles les nutriments. L’absence de racines, qui repré-
sentent de gigantesques réseaux, met en danger la 
stabilité du sol et son aération – sans compter que 
les racines sont une matière organique à recycler. 
un sol ne doit pas paraître «propre» mais a besoin 
de matière organique à renouveler. Déforestation, 
lessivage, érosion et taux de matière organique en 
chute libre s’ajoutent aux facteurs climatiques et 
aboutissent à terme à la désertification. Les pays 
méditerranéens sont fortement concernés, et la 
destruction des sols est aussi d’actualité sous nos 
latitudes. 
s’ajoutent à cette érosion les fongicides, qui ne 
s’attaquent pas seulement aux champignons 
causant des maladies aux plantes, mais aussi à ceux 
nécessaires à la vie du sol, ainsi que les herbicides et 
labours profonds qui, eux, suppriment l’alimentation 
de la faune et de la flore du sol.
nombre de ces problèmes interviennent là où 
l’on a cru que le sol était juste un support qu’on 
peut maîtriser totalement. Or la complexité et 
l’importance de sa vie biologique nous obligent à 
le prendre en considération, ce que l’on peut d’ores 
et déjà observer dans les pratiques évolutives d’une 
agriculture biologique, associées à la recherche 
et à la remise en question de nos actions de 
consommateurs.

Mélissa Veuthey, en collaboration
avec Gerhard Hasinger 

Sous nos pieds, la terre, la vie

de quoi est composée la terre ?

Ce qu’on appelle communément la «terre» est fait 
d’une association entre la matière organique (hu-
mus) provenant de la décomposition des plantes 
et des animaux et, d’autre part, les argiles les plus 
petites substances obtenues de la désagrégation 
de la roche-mère, couche minérale de la croûte ter-
restre. en présence du calcium et du magnésium, 
l’humus et les argiles se lient l’un à l’autre grâce à 
des charges électriques. Le résultat est le «complexe 
argilo-humique»: il est important pour une bonne 
structure du sol et garantit à l’intérieur du sol un 
régime air-eau équilibré et une bonne fertilité.

sous l’influence du temps, du climat, du type de 
roche-mère, du relief, de la gestion du sol et de 
bien d’autres paramètres se forment les différents 
types de sols. Les spécialistes distinguent 30 grands 
groupes de sols à travers le monde. en suisse, on 

en trouve seulement un nombre restreint. nos sols 
sont caractérisés par leur jeunesse : ils se sont formés 
après la dernière glaciation, il y a 10’000 ans. Dans 
d’autres régions du monde, on trouve des sols ayant 
l’âge respectable d’un million d’années.

touchez, sentez !

avez-vous déjà approché votre nez de la terre de la 
forêt? et de celle de votre jardin? si l’odeur de cette 
dernière vous rappelle votre dernière balade dans 
les sous-bois, c’est bon signe. il s’y trouve de l’hu-
mus et pleins de micro-organismes très utiles ! si 
une terre, normalement humide, ne dégage pas en 
été une odeur agréable, elle souffre d’un manque 
d’activité biologique. une odeur désagréable voire 
nauséabonde indique un manque d’oxygène pro-
bablement dû au compactage du sol.
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type de sol, climat, plantes cultivées, présence 
ou non de bétail, relief, approche personnelle 
et tant d’autres facteurs diffèrent d’un 
producteur en agriculture biologique à l’autre. 
les méthodes varient, la préoccupation reste 
la même : conserver la matière organique et 
permettre aux sols de se régénérer. a l’occasion 
de ce numéro, plusieurs producteurs de la tête 
dans le panier ont partagé leurs méthodes.

La ressource «sol» ne peut être considérée comme 
renouvelable : à l’échelle humaine, il est renouvelé 
moins rapidement qu’il n’est détruit. en suisse et 
selon l’Office fédéral de l’environnement, il s’agit 
de la «ressource non renouvelable qui vient le plus 
à manquer». Les causes de sa destruction sont 
multiples (voir l’article «sous nos pieds»).

entre agriculture biologique et agriculture dite 
conventionnelle, le rapport au sol diffère beaucoup. 
ainsi se préoccupe-t-on en agriculture biologique 
du taux d’humus, de la matière organique et de la 
fertilité du sol :on les évalue et vise à les préserver 
et à les améliorer, afin que la plante soit à même 
d’y mobiliser ce dont elle a besoin. On nourrit donc 
la faune et la vie microbienne du sol qui doit être 
en bonne santé pour que les plantes qui y poussent 
soient elles-mêmes bien nourries et en bonne 
santé. L’agriculture conventionnelle procède d’une 
approche toute autre :on injecte dans le sol direc-
tement les éléments nutritifs «digérés» nécessaires 
au développement de la plante et on la met ainsi en 
quelque sorte «sous perfusion».

engrais verts
Les systèmes en place en bio allient plusieurs mé-
thodes complémentaires. Partout, des engrais verts 
sont semés, après une dernière récolte de légumes 
à l’automne par exemple. il s’agit souvent d’un 
mélange de légumineuses, et parfois de la phacélie. 
Les objectifs sont multiples et notamment : le sys-
tème racinaire de ces plantes bien choisies améliore 

la structure du sol (contre les sols compactés), les 
légumineuses captent (à travers les nodosités dans 
leur système racinaire) l’azote atmosphérique et 
le rendent disponible pour les cultures suivantes, 
aussi, grâce à un recouvrement important du sol, 
elles empêchent que les «mauvaises herbes» ne 
poussent.

rotation des cultures et compost
autre méthode utilisée, la rotation diversifiée des 
cultures alterne cultures maraîchères, céréales, 
prairie. sur la bio Wäberhof de samuel Theiler à 
ins, où se trouvent des cultures maraîchères et des 
vaches allaitantes, la rotation se fait sur cinq ans. sur 
les terres des  Gfeller, maraîchers bio à sédeilles, cela 
se fait sur douze ans. une rotation présente plusieurs 
avantages. Les différentes cultures ne mobilisent pas 
toutes les mêmes éléments nutritifs du sol, on évite 

Favoriser la fertilité naturelle du sol : le rôle 
du paysan bio

ainsi d’épuiser des réserves, qui pourront ensuite 
se reconstituer. De plus, on évite que les maladies 
spécifiques à une culture ou famille de plantes ne 
s’installent sur le long terme. Quant à la prairie, 
présente chez samuel Theiler sur environ deux ans 
et chez urs Gfeller sur trois ans, on en bénéficie 
doublement. elle est d’une part un élément essentiel 
de la reconstitution des sols :pendant plus de deux 
ans, on n’intervient pas sur le sol lui-même (pas de 
labour ou de hersage), et on permet au sol de se 
reconstituer. D’autre part, l’herbe reste fort utile une 
fois coupée :à ins, on l’utilise dans l’alimentation 
des vaches allaitantes. a sédeilles, on la broie et on 
la laisse sur place, elle sert donc de mulch – une 
couverture de matériau végétal qui sera recyclé 
par les organismes décomposeurs et retournera 
au sol, l’enrichissant de matière organique. Ce 
même procédé est utilisé sur les terres de la biohof 
Tannacker à Rechthalten. Là, une autre partie de 
l’herbe coupée est aussi compostée en tas et sert 
d’engrais principal pour la ferme.
a ins, c’est un compost de fumier des vaches de la 
ferme qui est épandu avant la mise en prairie. ainsi, 
pendant deux ans, les organismes vivants du sol se 
chargeront naturellement de retourner à la terre les 
éléments nutritifs à partir du compost.

Bois raméal fragmenté
Du fait de la petite taille de la ferme Tannacker, 
l’utilisation d’imposantes machines n’y est pas 
nécessaire, épargnant au sol tout risque de 

compactage. une autre méthode est actuellement 
testée à Rechthalten, celle que l’on nomme 
«bois raméal fragmenté», ou bRF, et qui imite les 
processus observés dans le système forestier. On 
utilise des rameaux, par exemple issus de la taille 
de certains arbres ou arbustes, que l’on broie et 
intègre à la couche superficielle du sol. au rang 
des avantages, on trouve essentiellement l’apport 
d’éléments nutritifs, la régulation de la température 
du sol et l’amélioration de la filtration et du stockage 
de l’eau. On a pu observer que cette méthode 
pose un problème de manque d’azote pendant 
la première année, qui toutefois se résorbe dès la 
deuxième année.

diversité des cultures et association
enfin, la diversité des cultures, à savoir différentes 
familles de plantes cultivées sur une même surface, 
permet notamment de limiter l’impact de maladies 
ou ravageurs. a titre de comparaison, l’association 
entre carottes et poireaux fait ses preuves dans 
nos jardins amateurs. Car si les techniques décrites 
ici sont celles de professionnels, le paillage ou 
mulchage, l’apport de matière organique par le 
compost ou la rotation des espèces cultivées sont 
autant d’outils transposables sur de petites surfaces. 
a ce sujet, quelques ouvrages sont indiqués plus 
loin dans ce numéro.

Mélissa Veuthey
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L’agriculteur connaît la terre, la travaille, l’ensemence 
et en récolte les fruits. Quelle responsabilité que de 
nourrir et soigner celle qui nous nourrit et nous soigne.
Je préfère la terre au sol. La terre est féminine, le sol 
est masculin. La terre est intuitive, le sol est raisonné. 
Le sol est fait d’éléments et de structures, la terre est 
animée et sensible. sans doute faut-il les deux, un 
sol et une terre, pour en vivre au mieux une relation 
juste et féconde.
et le cueilleur, quelle est sa relation avec la terre, le 
sol ? il ne laboure pas, il ne sème pas, il ne nourrit 
pas. un profiteur alors? Qui prend là où ça pousse, 
qui ne fait que passer? Ou bien un être asservi à 
la bonne volonté d’une Terre-Mère, soumis à sa 
générosité ou à sa privation?
bien sûr, je ne me vois ni dans l’un ni dans l’autre. 
Je me sens mû part un désir de relation amoureuse. 
J’aime sa beauté, son parfum, sa générosité, ou 
plutôt, ses beautés, ses parfums, ses générosités. 
Ma bien-aimée je la rencontre d’abord avec les 
yeux. La terre et ses sols, c’est avec...mes pieds ! est-
ce à dire que j’aime comme un pied...non, plutôt 
comme un pas. une terre aride, j’y vais nu pieds, 
car c’est chaud, ma corne de pied contre sa roche 
affleurante, la vigilance de mise car c’est une terre à 
serpents et à épines. une terre forestière et mon pas 
s’enracine profondément dans une litière nourricière 
la plus fertile qui soit. une terre alluviale, bien dans 
mes bottes à marcher là où peu s’aventurent hormis 
les enfants insouciants.

Quand je vais en cueillette, j’essaie d’être attentif 
à mes pas. Mes pieds deviennent un sixième sens, 
l’interface entre elle et moi. Ce n’est pas rien de 
marcher sur celle qui me donne sans rien me deman-
der. alors ce n’est plus une marche anonyme, c’est 
une relation intime, elle qui me porte et moi qui la 
parcours.
et lorsqu’enfin je trouve la plante que je recherche, 
bien souvent je dois m’abaisser, me mettre à 
genoux. Je me rapproche d’elle de tout mon corps 
et je récolte ce qu’elle a, en secret, fait pousser. 
D’elle je ne peux prétendre connaître beaucoup de 
choses. De ce qu’elle m’offre en revanche je peux 
vous dire qu’il n’y a rien d’aussi bon et beau. Je me 
sens souvent ingrat face aux dons qu’elle me tend 
librement. Je remercie le plus souvent Celui qui la 
féconde et l’anime. Je me sens joyeusement humble 
face au mystère de la terre et j’ai parfois peur d’une 
connaissance du sol qui l’asservirait à notre volonté 
trop souvent mal orientée.
La terre m’inspire le pardon et la louange, peut-être 
devrait-il en être de même envers mes frères en 
humanité. Oui, en fait, les terres que je fréquente 
je les aime comme un pied, j’espère un jour l’aimer 
dans le respect de nos intégrités, et que mes pas 
soient signes de notre éternelle amitié.

Mathieu Schmitt

Quelques références pour approfondir la thé-
matique des sols.

livres
- Le sol, la terre et les champs. Claude bourguignon. 
ed. sang de la terre. 2002
- Le génie du sol vivant. b. bertrand et v. Renaud. 
editions de Terran. 2009
- Le sol vivant : bases de pédologie, biologie des 
sols. J.-M. Gobat, M. aragno, W. Matthey. ed. 
PpuR. 2010
- La Revue Durable, n°2. nov-Déc 2003. Dossier « 
Cultiver les savoirs pour mieux cultiver les sols »
- La sagesse du jardinier, G. Clément. editions L’œil 
neuf. 2004
- Guide du nouveau jardinage : sans travail du sol, 
sur couvertures et composts végétaux. D. soltner. 
Coll. sciences et Techniques agricoles
- Plaidoyer pour les mauvaises herbes : 7 bonnes 
raisons de leur laisser une place dans votre jardin. v. 
albouy
- un jardin pour les insectes : les connaître et favori-
ser leur présence. v. albouy

livres enfants
- une seule terre pour nourrir les hommes. Fl. 
Thinard, L. Le Gall, P. Rhabi (préface). Dès 9 ans. 70 €
- Jardiner au naturel avec les enfants. Graine Île-de-
France. FCPn
- Le ver. e. Gravel. ed. Le Pommier. Coll. Les petits 
dégoûtants

documentaires
- Cultures en transition. nils aguilar. editions Mont-
parnasse. 2012.
- Herbe. M. Levain, O. Porte. 2009.
- sans terre c’est la faim. amy Miller. Films de l’œil. 2013.
- La révolution des sols vivants. Perrine bertrand, 
Yann Grill. editions de Terran. 2011.

Podcasts
- France culture, On ne parle pas la bouche pleine, 
«bien nourrir le sol pour bien nourrir les hommes». 
avec Konrad schreiber, agronome. 20.02.14.
www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4801402#
- France culture, On ne parle pas la bouche pleine, 
«La résurrection de Démeter». avec L. et Cl. 
bourguignon, créateurs du Laboratoire d’analyse 
Microbiologique des sols. 31.03.13.
www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4588575

Vidéos en ligne
- universcience.tv. «La science au chevet des sols». 
2013. www.universcience.tv/video-la-science-au-
chevet-des-sols-5951.html
- universcience.tv. «Quand la nature sauve la 
nature». 2014. www.universcience.tv/video-quand-
la-nature-sauve-la-nature-7244.html

Melissa Veuthey

©MW, «beRGes De La saRine», iLens, Mai 2015
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Gratin de colrave
(ou chou-pomme)
Le colrave n’est disponible que durant une courte 
période, profitez-en!
Cette recette très simple et délicieuse est mise à 
disposition sur le site de l’association des Paysannes 
vaudoises (www.paysannesvaudoises.ch/recettes). 
On peut aussi remplacer le colrave par du chou-fleur.

ingrédients pour 4 personnes
800 g colraves
 (de préférence avec les feuilles)
2 dl  bouillon de légumes
1.8 dl crème à sauce
1 citron zeste et jus
100 g gruyère
 sel, poivre
1/2 cc curry

- Hacher les feuilles tendres des colraves.

- éplucher les colraves, les transformer en rondelles 
et les cuire env. 10 min. dans le bouillon et la crème.

- Conserver le liquide de cuisson et arranger les 
colraves dans un plat à gratin.

- Réduire le liquide restant à env. 1,5 dl, y ajouter 
le zeste et le jus de citron, le sel, poivre, curry, la 
moitié du gruyère et la verdure des colraves. napper 
les colraves avec ce liquide et répartir le reste du 
fromage.

- Cuire durant 15 min au milieu du four préchauffé 
à 220°C.

«the Meal 2015» - 10 places à gagner 
pour un repas mondial !
Le samedi 19 septembre 2015 aura lieu dans le monde 
entier «The Meal» (le Repas). L’idée est de se réunir en 
grand nombre, simultanément en de nombreux endroits 
de notre planète afin de partager un repas et de récolter 
des fonds pour soutenir la souveraineté alimentaire. Plus 
d’infos : www.the-meal.net
a Fribourg, l’association Pont universel organise le repas, 
avec des animations. Fernand Cuche sera un des orateurs. 
Lieu : Place Georges Python. Horaire : 12h00-18h00. 
notre Panier bio soutient cette initiative en offrant une 
table de 10 places à ses membres. Participez au tirage 
au sort en envoyant avant le 1er septembre un 
court message à secretariat@notrepanierbio.ch ou par 
poste à notre Panier bio, Marlyse Messer, rte de Cor-
jolens 24, 1754 avry. Merci de préciser si vous souhaitez 
une ou deux places à la table notre Panier bio.

Visite guidée et dégustation dans une 
ferme en biodynamie
Le 27 septembre 2015, à 14h, une visite guidée/dégus-
tation est organisée au Clair de Lune, ferme et laiterie 
en biodynamie à Romont. Profitez de cette visite pour 
rencontrer Myriam et Manuel Hurni, nouvellement 
membres de notre Panier bio. inscription par mail :
secretariat@notrepanierbio.ch.
Développée par Rudolf Steiner, l’agriculture biody-
namique est la plus ancienne approche alternative en 
matière d’agriculture. Au cœur de ce mode de culture, 
le sol, considéré comme un être vivant. Entretenu de  
manière mécanique ou manuelle, le sol ne reçoit aucun 
produit chimique. L’agriculture biodynamique est basée 
sur les mêmes fondements que l’agriculture biologique. 
Mais elle va plus loin en cherchant à stimuler les rythmes 
naturels (cosmique, lunaire, biologique) par l’application 
de préparations spécifiques dynamisées. La biodynamie 
ne cherche pas à combattre des «ennemis» mais à re-
créer  des équilibres, à activer la vie du sol et à renforcer 
la résistance des plantes et des animaux.
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